PROGRAMME
MATIN 9H30 - 12H30 : AMPHI RIBELLU
CAMPUS MARIANI - FLLASHS

UNIVERSITÀ DI CORSICA

9h30 - 10h : Accueil café / Présentation Forum

10h - 11h : Conférence « L’innovation à l’école »
M. Hervé KERADEC, IA IPR / Membre du CNIRE
11h15 - 12h15 : Conférence «Hétérogénéité du public et pluralité des langues. Une opportunité pédagogique dans les classes en
Corse »
M. Alain DI MEGLIO, Professeur des Universités ESPE de Corse
12h30 - 13h45 : Déjeuner Restaurant Universitaire

APRES-MIDI 14H - 17H30 :
CAMPUS MARIANI - FAC DE DROIT

Rectorat de l’Académie de CORSE
Boulevard Pascal ROSSINI
Direction de l’enseignement supérieur
BP 808
20192 AIACCIU cedex 4

Ateliers en parallèle : 1ère rotation 14H - 15H15
15H15 - 15H30 : Pause Café
2ème rotation : 15H30 - 16H45

Atelier 1 - Mme COLLOMB, professeure d'Anglais
Une relation pédagogique évolutive… à distance au collège et au
lycée (salle DECA 004 )
Atelier 2 - Mme MARIINI, professeure d'Education musicale
L’élève acteur au collège (salle DECA 101)
Atelier 3 - Mme CASANOVA, professeure de Philosophie
Continuité des parcours « école-lycée » et différenciation des pratiques (salle DECA 103)
Atelier 4 - Equipe du collège des Padule
L’EPLE… objet et porteur d’innovations (salle DECA 105)
Atelier 5 - M. JOUFFROY, professeur LCC
De la théorie à la pratique : à partir de la conférence sur l’apport
didactique proposer une mise en œuvre (salle DECA 106)
17h - 17h30 : Conclusions… et perspectives (Amphi RIBELLU)

ESPE de CORSE
Zone artisanale
RN 200 - BP 52
20250 CORTI

Hétérogénéité
& Motivation

PRÉSENTATION DU FORUM

Pour tenter de parler des différentes pratiques

Au bout de quatre années de fonctionnement et

mises en place collectivement ou individuellement

de suivi des projets innovants dans les premier

dans un établissement visant à mobiliser les élèves

et second degrés par la cellule CARDIE, le Recto-

sur des objets d’apprentissages, nous articulerons

rat de Corse en partenariat avec l’ESPE de Corse

cette journée autour d’une réflexion qui propose de

a jugé intéressant, pour tous les membres de la

parler du sens du travail, des savoirs, des si-

communauté éducative, de proposer un forum

tuations et des apprentissages scolaires, en

de la pédagogie qui permettrait d’exposer, de

esquissant trois « thèses » :

présenter des projets innovants de l’Académie
de Corse.



Ce premier forum a pour thème :

Hétérogénéité
& Motivation

Le sens se construit ; il n'est pas donné
d'avance (Cf. pratiques pédagogiques et motivation)



Il se construit à partir d'une culture, d'un en-

semble de valeurs et de représentations qui
varient en fonction des élèves et des enseignants (Cf. hétérogénéité)


Il se construit en situation, dans une interaction et une relation (attitude face à l'école/

implication)

L'enjeu de ce forum n'est évidemment pas de
prétendre à y répondre mais de poser des questions et de présenter des pistes de réflexion

menées collectivement pour tendre la main vers
la mise en activité d'apprentissage des élèves,
pour permettre à chacun de progresser à son
niveau, de susciter l'envie d'apprendre tout
en ayant conscience de ses capacités avec une

nécessité de « co-construire » du sens, mais du
sens pour qui ? pour quoi ? et comment ? C'est
ce que tâcheront de démontrer l’après-midi, les
différents intervenants des ateliers qui ont
« fait du désir avec du savoir et du savoir avec

du désir » en paraphrasant Philippe Meirieu !

