
Programme prévisionnel 

20/06/2018 

Horaire Séquences 
9h Accueil/Café 
9h30 Introduction :  

• Monsieur le  Directeur de l'ESPE Lille Nord de France 
• Monsieur Christophe Lasson, IPR IA, correspondant académique ESPE des formations S2I  

10h Présentation du programme :  
• M Alain Opoczynski et M Abdelkarim Zaid 

10h30 Conférence plénière 1 : État des lieux et enjeux de la formation des enseignants de 
l'enseignement technologique en France 

• Monsieur Jean Michel Schmidt, Inspecteur Général de l'Education Nationale 
11h30 Pause 
11h45 Conférence plénière 2 : Évolution de la professionnalité des enseignants de l'enseignement 

technologique et implications pour la formation 
• Monsieur Joël Lebeaume, Profeseur des Universités, Doyen de la faculté des sciences 

humaines et sociales de Paris Descartes 
13h Repas (Pris en charge) 
14h30 Présentation du programme de l'après midi 

Construire des ressources pour enseigner : le cas de la préparation aux épreuves d'admission à 
l'ESPE de Lille 

• Epreuve sur dossier : A. Opoczynski et A Zaid 
• Epreuve de TP : F. Pelletier et R. Degot 

Echange d'expériences entre les formateurs  
16h Visite du musée La piscine de Roubaix 
18h30 Visite d'une Brasserie 
20h Restaurant  
 
21/06/2018 
9h Accueil/Café 
9h30 Présentation du programme de la journée 

Communication : éclairages de la recherche  
• Histoire du STI : Christian Hamon, professeur certifié en électrotechnique, docteur en 

sciences de l'éducation, (20 mn) 
• Étude d'un dispositif d'évaluation numérique de TP en lycée professionnel : Alain 

Opoczynski, Formateur ESPE ... (20 mn) 
Echange avec les participants  

10h45 Pause 
11h00 Communication : éclairages de la recherche  

• Histoire de l'agrégation de mécanique : Abdelkarim Zaid, Professeur des Universités en 
sciences de l'éducation (20 mn) 

• Rôle des représentations graphiques et des instruments dans l'activité de conception 
d'artefact : Patrice Laisney, maître de conférences en sciences de l'éducation (20 mn) 

Echange avec le participants 
12h30 Repas (Pris en charge) 
14h AG Anftech Compte rendu de la rencontre avec l’inspection générale : Concours / Formation 

Bureau Anftec 
L’engagement des formateurs dans les travaux de recherche 

16h Clôture du colloque 
	
 


