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PROGRAMME 
 
 

Mercredi 29 Juin matin 
 
 
8h30 - 9h00 :  Accueil. 

 

9h00 - 9h30 :  - Allocution de bienvenue par le professeur Philippe Girard, Directeur de 
l’IUFM d’Aquitaine, école interne de l’Université Montesquieu Bordeaux 4 et 
vice président de l’Université Montesquieu Bordeaux 4.  

 

 - Allocution de la présidente de l’ANFTech, Liliane Aravecchia.  
 

 - Présentation du programme des deux journées par Stéphane Brunel. 
 

9h30 - 9h45 :  Présentation plénière en présence de François Boulay, Directeur de l’éducation 
au Conseil Régional d’Aquitaine.  

 Les enjeux de l’enseignement des technologies pour les régions. Exemple de la 
politique menée par la Région Aquitaine. 

 

9h45 – 10h15 :  Présentation du Laser Méga Joule par l’un des responsables de sa contruction ; 
Jean Noël Barnier, chargé d’affaire au CEA Projet LMJ. 

 

10h15 –  10h30  Pause 
 

10h30 – 11h00 :  Le professeur Joël Lebeaume montrera en quoi la technologie s’inscrit dans un 
long processus de maturation de l’enseignement des techniques.  

 Il montrera les écueils, les doutes, les richesses d’un tel enseignement. 
 

11h00 – 11h15 :  Echanges avec l'auditoire animés par Stéphane Brunel.  
 

11h15 –  11h45 :  Le professeur Jacques Ginestié montrera pourquoi enseigner la technique n’est 
pas neutre pour un enseignement républicain. 

 

11h45 – 12h00 :  Echanges avec l'auditoire animés par Stéphane Brunel. 
 

12h00 - 14h00 :  Déjeuner  
 
 

Mercredi 29 Juin après-midi 
 

14h00 - 15h00 :   Présentation de M. Norbert Perrot, Doyen de l’inspection générale en STi, 
Président du jury du Capet de Technologie et instigateur du nouveau CAPET 
SI. 

 

15h00 - 15h30 :  Les Inspecteurs IPR/IA de l’académie nous montreront le dispositif qu’ils ont 
mis en place pour étayer ces réformes. 

 

15h30 - 15h45 :  Pause  
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PROGRAMME  

 
 

Mercredi 29 Juin après-midi (suite) 
 
15h45 - 17h30 : Sessions en parallèle :  
 Au cours de session, des expérimentations mises en œuvre en classe seront montrées :   
 Appel à contribution :  
 Contribution à envoyer aux responsables des sessions directement. 
 La présentation orale sera de 15 minutes et 15 minutes de questionnement. 
 

  - Session 1 : Qu'apprend-on en Technologie ?  
atelier animé par Evelyne Bédart, enseignante à l’IUFM d’Aquitaine et 
Thierry Plats, chargé d’inspection dans l’académie de Bordeaux. 

 
 

 - Session 2 : Du Réel au Virtuel, Du virtuel au Réel : des défis de l'enseignement 
de technologie, des STi et plus généralement des techniques.  
Atelier animé par Daniel Lépine, enseignant à l’IUFM d’Aquitaine et 
responsable du site de Mont de Marsan. 
 

 - Session 3 : Démarche d'investigation en technologie.  
Atelier animé par Liliane Aravecchia, enseignante à l’IUFM d’Aix-
Marseille et Alain Jean enseignant à l’IUFM de Montpellier. 
 

19h00 :  Soirée  
 Visite des chais du Château Smith Haut Lafitte, dégustation apéritive et dîner  

 
Jeudi 30 juin 2011 matin   
 
8h30 - 9h00 :  Accueil 
 

9h00 - 9h30 :  La réforme de la mastérisation Année 1 impose un bilan. 
 Présentation de l’offre de formation en Aquitaine. 
 

9h30 - 10h30 :  Tour de table avec les participants  
 

10h30 – 10h45 :  Pause 
 

10h45 - 12h00 :  Intégration des nouveaux parcours dans les maquettes de Master.  
 

12h00 - 14h00 :  Déjeuner 
 
 

Jeudi 30 juin 2011 après-midi 
 

14h00 - 15h00 :  Bilan et perspectives. Intervention des rapporteurs des différents ateliers.  
 

15h00 - 15h45 :  Assemblée générale de l’ANFTech : Bilan et perspectives pour l’année qui vient.  
 Election du nouveau Bureau 
 

15h45 - 16h15 :  Bilan du colloque – Discours de cloture. 
 

 
 


