
 

 

 
Mrs Jean-Christophe Chardigny et Jean-Pierre Salvidant 

Formateurs SII ESPE de bourgogne 

S/C de Mme Marie-Geneviève Gerrer 

Directrice de l’ESPE de Bourgogne 

 

Site ESPE de Chalon sur Saône 

2, rue Thomas Dumorey 71100 CHALON SUR SAONE  

Tél. : 03 85 46 10 63 

E-mail : francoise.membrives@u-bourgogne.fr 

Objet : Colloque SII ESPE/ANFTech 

 

Madame, Monsieur 

Le 20eme Colloque SII ESPE-Anftec se déroulera les 

mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017 

au centre ESPE de CHALON SUR SAONE. 

En collaboration avec l’association nationale des formateurs de technologie en Masters 

Universitaires, ce colloque réunit chaque année l’ensemble des formateurs chargés de formations sur les 

sciences de l’ingénieur et en particulier les formations masters préparant au CAPET SII. Il permet de 

confronter et harmoniser les formations et de mener une réflexion sur l’enseignement des sciences de 

l’ingénieur. 

  La thématique de ce colloque portera cette année sur : 

" La réalité virtuelle dans les Sciences Industrielles de l'Ingénieur et la Technologie" 

 

 Afin d’organiser au mieux ce colloque, merci de renvoyer votre inscription par retour de courriel 

ou courrier postal au secrétariat mentionné en entête en complétant le bon de réservation en fin de 

document. 

 

  

  

                                  



Programme prévisionnel 

Le 20 au soir pour les arrivants de la veille: possibilité de visite du musée NIEPCE et de repas en commun, non pris en charge par le 
colloque 

21/06/2017 

Horaire Séquences 

9h Accueil/Café 

9h30 Introduction : Directeur ESPE/MEEF, directeur site, directeur IUT, IPR-IA 

10h Présentation du programme : Formateurs ESPE organisateurs du colloque 

10h30 Tour de table 
 Bilan des ESPE 
 Bilan de la 1° année de mise en place des réformes sur la formation : Quels apports en formation et sous quelle forme ? 

Quel traitement en stage ? 
 Collège : Cycles 3 et cycle 4 
 Lycée : Enseignements de découverte / STI2D 
 Actualité de la formation SII / Technologie en général 

12h Repas (Pris en charge) 

14h Intervention 1 :  
« Du virtuel au réel , les apports du numérique dans les apprentissages ». JM Boucheix Professeur d’Université : Laboratoire d'Etude 
de l'Apprentissage et du Développement 

15h30 Intervention 2 :  
Visite de l’Institut Image de Chalon sur Saône 

17h Visite d’entreprise (Transport pris en charge) 

20h Repas (Pas pris en charge) (Sur réservations) 

 
22/06/2017 

9h Accueil/Café 

9h30 Atelier : La part de la simulation et du réel dans les nouvelles pratiques 
 Ce que disent les programmes 
 Ce que les enseignants en retiennent 
 Ce qui doit passer en formation 

12h 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation pour le 20eme Colloque SII ESPE-Anftec des 21 et 22 juin 2017 au centre 
ESPE de Chalon sur Saône. 

 
NOM : ______________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________ 
 
ESPE de :  ____________________________________________________ 
 
Coordonnées personnelles : (facultatif) 
Tel : ________________________________ 
Mail : __________________________________________________ 
 
Les repas de midi (ainsi que les boissons et viennoiseries d'accueil) seront pris en charge par l’ESPE et les partenaires. 
Afin de prévoir le nombre de repas, merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous 
 

 mercredi 21 juin midi        

 
 jeudi 22 juin midi    

 
Le transport pour la visite d’entreprise sera pris en charge par le partenaire MAIF. 
Le repas du mercredi soir sera à la charge des participants. 

 
 mercredi 21 juin soir        

 


