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Vie de la recherche
École doctorale
Soutenance de thèse de doctorat : Philippe Charpentier, le jeudi 9 octobre
2014
« L'activité de préparation des séances de classe par les maîtres polyvalents du
cycle 3 de l'école primaire. L'exemple de la géographie. »
Ecole doctorale Sciences de l'homme et de la société
(555).
Discipline : Sciences de l'Education.
Les membres du jury seront :

M. Stéphane Brau-Antony, Examinateur,

Mme. Garnier Pascale, Rapporteur,

M. Jean-François Marcel, Examinateur et président du jury,

M. Daniel Niclot, Directeur de thèse,

M. Jean-François Thémines, Rapporteur.

Septembre/octobre 2014

Dans ce numéro


Vie de la recherche



Manifestations à
venir



Participation à
des colloques



Publications

Projet retenu
Le projet INTENTS a été retenu parmi les projets financés de « Partenariats
Stratégiques de la formation professionnelle » du programme Erasmus+. Il est
porté par la Fédération Française des Écoles de Cirque – FFEC en étroite collaboration avec la FEDEC. Le groupe CIRCC intervient en qualité d'experts sur
deux actions spécifiques : évaluation et suivi de modules de formation continu

Vous pouvez envoyer toute information que vous souhaitez faire paraitre dans cette Lettre CEREP.
N’oubliez pas de préciser la rubrique (projets, manifestations, etc.)
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Vie de la recherche (suite)
Contrat de recherche
Une convention de partenariat avec le CEREP, la Région Champagne Ardenne et La Direccte est en cours de signature. Elle
porte sur l’ « Evaluation de la mise en œuvre des dispositions du plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) de Champagne-Ardenne en faveur de la formation des demandeur-euses d’emploi. ».
Cette évaluation fait l’objet d’un suivi national du CNFTLV (Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie) au titre de l’évaluation coordonnée des CPRDFP.
Elle se réalisera sous la direction d’Emmanuelle Leclercq, avec Didier Lahaye, Benoit Schmerber. Un(e) IGR sera recruté(e) très
prochainement.
Le contrat débutera courant Octobre pour une durée d’un an. Il viendra compléter de manière qualitative l’évaluation quantitative
par ailleurs réalisée par les différents comités techniques du CPRDFP de Champagne Ardenne.

Manifestations à venir
Colloques :
La politique éducative « De bac moins 3 à bac plus 3 » en question
Appel à communication La politique éducative « De bac moins 3 à bac plus 3 » en question : un nouveau tournant des politiques certificatoires ? Journées d’étude organisées par le RT 4 Education et Formation et le GT 46 Formation Certifica ion
Qualification Université Paris Descartes, Mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015

"Des lieux pour l’éducation populaire"
Conceptions, architectures et usages des équipements depuis les années 1930
Colloque organisé par le PAJEP et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais
les 3, 4 et 5 décembre 2014
Paris/Pierrefitte-sur-Seine/Créteil

Laïcité et éducation : diversité des pratiques en France et ailleurs.
Journée d'études du réseau Amérique latine, Europe, Caraïbes (ALEC)
« Territoire(s), populations vulnérables et politiques publiques » de l’EA 6311 Francophonie
Éducation Diversité (FRED), Université de Limoges

Colloque Grifpe : Enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante
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Participation à des colloques

Fabien Emprin a participé aux

Marc Fourdringnier participera au

Colloque international : constructionism
and creativity, Vienna

"VERNISSAGE A GENEVE le 10/11/2014".
Le 10 novembre 2014 à 17 h 30 à la Haute Ecole en Travail Social
(HETS) de Genève et dans les locaux des éditions IES (http://
www.hesge.ch/hets/editions-ies) aura lieu la présentation de l'ouvrage collectif
"Dynamiques du travail social en pays francophones" sous la direction de Marc Fourdrignier, Yvette Molina & Françoise Tschopp.
Sa publication a bénéficié du soutien du CEREP.
Il fera l'objet d'une présentation lors de la prochaine lettre du
CEREP.

"Constructionism" is the name coined by Seymour
Papert to describe an approach to education centered on having learners construct physical artifacts
that can be shared with others as a way to construct meaning.

Marc Fourdringnier a participé aux

États Généraux du travail social
Le 4 avril 2014 a eu lieu à Limoges le colloque régional des États
Généraux du travail social sur le thème : « L’accompagnement des
usagers dans leurs parcours. Une mutation du travail social :
quelles réponses ? »
La DRJSCS du Limousin vient de mettre en ligne les actes de ce
colloque. Le non recours une conséquence de la focalisation sur
les besoins sociaux ?
Cette communication, présentée lors du colloque d’Angers le 6 décembre 2013, vient d’être publiée dans les actes disponibles en
ligne : Université d’Angers. SFR Confluences. Le non recours en
débat. Expériences et usages des droits et des services sociaux
parmi les professionnels et les ayants droit. 184 p.
Sophie Divay a communiqué à

La Foire de Châlons en Champagne
dans le cadre de la journée organisée par la
mission égalité du Conseil Régional :
Titre de l’intervention : "Inégalités de genre :
quelles conséquences sur les femmes et sur les
hommes ?"
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Publications
Le Collège d’athlètes de Reims :
RIGAUDIÈRE, Angélica. Le périodique, instrument de consignation et de circulation du savoir : le Bulletin de la Société française de musicologie. CIRHILLa,
2014, no 40, p.203-218. FOURDRIGNIER, M.(2014). Être cadre de proximité
aujourd’hui , mission impossible ? Soins Cadres, n° 90, mai, 16-19 ( en collaboration avec S. Divay).

institution pionnière et foyer de diffusion de la Méthode naturelle en France et à l’étranger sous la
direction de Tony Froissart & Jean Saint-Martin
338 p. / ISBN : 978-2-915271-77-5 / 24 €

LECLERCQ, E., (2014), Des parcours professionnels en tension : le cas des
responsables hygiène, qualité, sécurité, environnement, Colloque AIPTLF,
Florence, 26-29 Août.
LAOT F. F. (2014). “The Film as Weapon in the Struggle for Bread, Peace and
Freedom.International workers' education through films in the context of the
Cold War”, Education, War and Peace, International Standing Conference for
the History of Education (Ische), Londres, 23-26 juillet 2014.
BRAU-ANTONY, S., CHARLES, F., MARTINEZ-PEREZ, C., NICLOT, D., PHILIPPOT, T., POCHON, R. et PRIOLET, M. (2014). Entre logique républicaine et
ouverture internationale : le système éducatif français à la croisée des chemins.
In Y. Lenoir (Dir.) Recherches sur les pratiques d’enseignement, 5 (pp. 13-24).
Sherbrooke : Bulletin de la Chaire de Recherche du Canada sur les Interventions Enseignantes (CRCIE).
PRIOLET, M, (2014). The use of mathematics textbooks in the training of elementary school teachers in France. In History of Education & Children's Literature IX/1. 2014. School textbooks and teachers training between past and present. pp. 111-124.
EMPRIN, F. & RIERA, B. (2014). Process of creating educational uses by teachers from a 3D simulation of a house home automation to teach technology. in
Futschek, G. & Kynigos, C. (eds). proceedings of the 3rd international constructionism conference, August 19-23, 2014 Vienna, Austria
SABRA, H., EMPRIN, F., CONNAN, P.-Y., JOURDAIN, C. (2014), Classroom
Simulator, a new instrument for teacher training. The case of mathematical
teaching, in Futschek, G. & Kynigos, C. (eds). proceedings of the 3rd international constructionism conference, August 19-23, 2014 Vienna, Austria
DOUAIRE, J. EMPRIN, F. (2014). Apprentissages mathématiques à l’école et
ressources pour les enseignants, In XLème colloque international des formateurs de professeurs des écoles en mathématiques : La géométrie à l'école
primaire : enjeux et perspectives, Nantes, les 18 - 19 - 20 juin 2013

Dynamiques du travail social en pays
francophones
Sous la direction de Marc Fourdrignier, Yvette Molia
& Françoise Tschopp
2014 148x225 mm
224 p.
ISBN 978-2-88224-127-6
32 CHF
Prix indicatif: 25 €

EMPRIN, F. (2104). Conférence - Regards croisés sur l’enseignement et la
formation de la géométrie à l’école primaire, le point de vue d’ingénierie didactique, In XLème colloque international des formateurs de professeurs des
écoles en mathématiques : La géométrie à l'école primaire : enjeux et perspectives, Nantes, les 18 - 19 - 20 juin 2013

Pour le prochain numéro envoyez vos informations à :
christine.fevre-pernet@univ-reims.fr et fabien.emprin@univ-reims.fr
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