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Bienvenue au Forum !

«Des milliers de professeurs créent
chaque

jour

des

documents

pédagogiques, des projets, des outils
nouveaux pour faire progresser leurs
élèves. Le

Forum

rendra

les

meilleures de ces initiatives visibles. Il
leur donnera les moyens de partager
les expériences, de susciter de
nouveaux projets, de créer une
dynamique qu'il faudra ensuite
accompagner. Il encouragera le travail
en commun entre associations.»

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir au « Forum
des enseignants innovants et de l'innovation éducative ».
Nous sommes fiers de pouvoir montrer avec vous le vrai visage de
l'École. Celui d'une École soucieuse de la réussite des élèves, inventive, capable de
transmettre non seulement les connaissances scolaires mais aussi la culture, y compris
dans ses dimensions les plus récentes, et les valeurs démocratiques qui lui donnent sens.
Vous montrez au quotidien, dans vos classes, que l'École n'est pas immobile. Bien au
contraire elle est en observation et en recherche permanente. C'est ce que perpétuera le
site du Forum. Mais nous tirons encore d'autres espoirs de ce Forum.
Réunir cent enseignants innovants c'est permettre la création de
nouveaux réseaux. Lors de ce Forum, vous aurez l'occasion de faire connaître votre
projet et de découvrir ceux des autres. Vous pourrez montrer votre créativité et vous
appuyer sur celle des autres. Ce Forum est avant tout un moment unique de rencontre
entre des personnes, des enseignants pas ordinaires.
Réunir cent enseignants innovants c'est déjà faire changer l'École. Le
Forum est l'occasion de montrer la reconnaissance de la profession et de l'institution
envers ses enseignants les plus investis. Nous espérons que cette force vous accompagne
et vous aide dans votre établissement. Car seuls les enseignants sont capables de changer
l'École. Ce sont eux les véritables leviers du changement. Aucune réforme ne peut être
appliquée, rien ne peut se faire sans leur investissement.
C'est dans cette perspective de gagner en énergie et en espoir pour l'École que nous vous
souhaitons un bon Forum !
François Jarraud
Rédacteur en Chef
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9 h 3 0 - 1 0 h 3 0 Ouverture du forum - Hôtel de Région, Hémicycle
François Bonneau, président du Conseil régional du Centre,
François Jarraud et les associations partenaires.

1 0 h 3 0 - 1 0 h 4 5 pause Café - Hôtel de Région, Hall central
10h45-12h45

Présentation des projets par les enseignants innovants - Hôtel de Région, Hall central

Les «professeurs innovants» présentent leurs projets pédagogiques et répondent aux questions
de leurs collègues et des membres du jury, chacun devant son poster.

Prog ra mme

8 h 3 0 - 9 h 3 0 Enregistrement au forum - Hôtel de Région, Accueil du Forum

Prog ra mme

Vendredi 1er juin 2012

1 1 h 3 0 - 1 2 h 4 5 Point presse - Hôtel de Région

Samedi 2 juin 2012

Le Forum des enseignants innovants formule des propositions pour un manifeste.

1 3 h Déjeuner - Hôtel de Région, espace restauration (niv -1)
1 4 h 3 0 - 1 7 h 3 0 Ateliers - Salles de commissions
Les enseignants innovants sont répartis en ateliers sur les thèmes abordés le matin. Ce temps
est un moment de création collaborative qui permet d’aller plus loin dans la découverte et
l’échange mutuels et d’aboutir à des propositions concrètes pour l’école de demain.

1 8 h - 1 9 h Conférence - Hôtel de Région, Hémicycle

9 h Accueil et Café - Hôtel de Région, Hall central
9 h 3 0 - 1 1 h 3 0 Hôtel de Région, Hall central
Présentations et échanges sur les projets des enseignants innovants,
finalisation des ateliers
En parallèle, si nécessaire, chaque groupe-atelier peut déléguer un représentant pour finaliser,
avec l’aide des responsables associatifs, la ressource multimédia réalisée la veille en ateliers.

«L’innovation» par Antoine Prost, historien de l’éducation.

1 9 h Spectacle - Hôtel de Région, Hémicycle

1 2 h Déjeuner - Hôtel de Région, espace restauration (niv -1)

La compagnie de théâtre clownesque Tape l'incruste propose, à travers ses improvisations notamment, un regard décalé sur ce qui s’est passé aujourd’hui au Forum, faisant redécouvrir au
public son univers de travail ou de vie : un miroir qui déforme, qui dévoile, qui révèle... et qui
amuse, bien sûr !

Présentation des propositions des ateliers Manifeste du forum

2 0 h 3 0 Dîner - Hôtel de Région, espace restauration (niv -1)

1 5 h Cérémonie de remise des prix et clôture du forum

13h30-15h

Hôtel de Région, Hémicycle
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES
AFEF - Association Française
des Enseignants de Français
L’AFEF fédère les enseignants de français de la
Maternelle à l’Université pour un enseignement
du français dans sa globalité et sa diversité, une
pluralité des écrits, des littératures, des langages
et pratiques d’écriture et le respect de tous les
élèves sans condition d’origine. Elle organise
régulièrement des rencontres-débats pour
susciter une réflexion didactique. www.afef.org
AEEPS - Association des
Enseignants d’Education
Physique et Sportive
L’ AEEPS est une association de spécialistes de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ouverte à toute personne chargée de l’enseignement de cette discipline ou qui se destine
à cet enseignement. Créée en 1936 par les Anciens Elèves de l’Ecole Normale d’Education
Physique, elle est organisée en "Régionales" correspondant aux différentes académies de la
France et d'Outre-Mer. www.aeeps.org
Association
Professeurs
Biologie-Géologie
des

de

APBG - Association des
Professeurs de Biologie et Géologie

L’APBG est une association professionnelle
forte de 8600 membres. Son objectif est la
promotion de l’enseignement des sciences de la
vie et de la Terre dans l’Enseignement secondaire. Elle assure des stages de formation pour
les professeurs et produit un bulletin ainsi que
des outils pédagogiques pour l’enseignement.
Consultez son site : www.apbg.org
APLV - Association des
Professeurs de Langues Vivantes
L’APLV est une association de spécialistes créée
en 1902 qui regroupe des professeurs de
langues vivantes de tous les niveaux éducatifs,
toutes langues confondues. Elle œuvre pour la
diversité linguistique dans le système éducatif
français et favorise la réflexion sur les pratiques
pédagogiques des enseignants de langues vivantes.
www.aplv-languesmodernes.org

APCEG – Association nationale des
Professeurs de Communication, et
d’Économie-Gestion
L'APCEG est l’association assurant la représentation nationale des professeurs de communication, d'économie et gestion. Elle met en commun
les expériences professionnelles pour améliorer
le travail de tous. Elle organise chaque année des
Journées Pédagogiques (Poitiers 2009, Colmar
2010). L'APCEG est un lien entre les professeurs
et les instances nationales, Ministère et Inspection générale. La diffusion des informations
s'effectue par la revue « Cahiers Économie et
Gestion » et sur www.apceg.info et
www.apeg.info
APHG - Association des
Professeurs d'Histoire Géographie
Depuis sa création en 1910, l'APHG a pour finalité d'étudier toutes les questions relatives à
l'enseignement de l'histoire et de la géographie,
tous les enseignements utiles pour la bonne organisation matérielle de cet enseignement, défendre la liberté pédagogique et morale de ses
membres. L'APHG regroupe aujourd'hui plus de
8 000 adhérents. www.aphg.asso.fr
APSES - Association des
Professeurs de Sciences
Économiques et Sociales
L'APSES rassemble un quart de la profession, elle
a été créée en 1971, 5 ans après la naissance des
SES. Comme toutes les associations disciplinaires, elle a pour objet de promouvoir et défendre l'enseignement des SES auprès de
l'institution, des parents mais aussi de plus en
plus des media et de l'opinion. Elle a toujours
été portée par et porteuse d'une forte identité
professionnelle tissée par des stages de formation professionnelle alliant actualisation scientifique et réflexion pédagogique d'une part, et un
ancrage régional fortement socialisateur d'autre
part. Cet enracinement au niveau tant géographique que générationnel lui a permis récemment d'être un acteur efficace pour porter la
réussite et l'identité d'un enseignement original
couplant les sciences sociales au lycée.
www.apses.org

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
écoles internet
Initié par l’association Villes internet en 2008, ce
dispositif unique a pour objet de promouvoir les
usages d’Internet pour tous les élèves des écoles
maternelles et élémentaires francophones, dans
le temps scolaire et hors temps scolaires. Ecoles
Internet permet de labelliser des écoles participantes, de promouvoir leurs actions, d’inciter à
l’échange d’expériences. www.ecoles-internet.net
APV - Association des
Professeurs de Vente
Depuis 1983, l’APV œuvre à la valorisation de la
filière vente et à l’information de ses membres :
réunions académiques, revue trimestrielle, site
Internet, Forum de discussion, congrès, rencontres Ministère, participation aux rénovations,
développement de partenariat avec des fédérations professionnelles. www.apvinfo.com
ww.apvinfo.co
Assetec - Association pour
l’enseignement de la technologie
Nos objectifs : Promouvoir, diffuser et développer la culture technologique ; développer des
partenariats et favoriser les échanges entre les
parties concernées ; développer l’enseignement
des nouvelles technologies ; offrir des informations et des services aux enseignants…
www.assetec.net
Les Clionautes
Les Clionautes sont une communauté d'enseignants francophone
d'histoire et de géographie, qui s'impliquent dans la réflexion autour des usages des
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement de l’histoire et de
la géographie.
L’association gère la liste de discussion H-Français (www.h-net.org/~francais) ainsi qu'un ensemble de sites mutualistes thématiques qui
offrent des ressources et des outils pour réfléchir ensemble à notre profession et à nos pratiques de classe. www.clionautes.org

La JPA – La Jeunesse au Plein Air
La JPA est inspirée par l’idéal laïque qui
garantit à chacun la liberté de conscience. La JPA
agit pour que les vacances et les loisirs éducatifs
soient reconnus comme temps éducatifs
complémentaires à celui de l’école et à celui de
la famille : elle milite pour une éducation globale
qui soit active et coopérative, le temps de l’école
et le temps des loisirs y concourant en complémentarité. Elle agit pour des loisirs qui, par les
valeurs qui les sous-tendent et par les pratiques
mises en oeuvre, prolongent l’éducation dispensée par l’Ecole de la République. www.jpa.asso.fr
Ligue de l’enseignement
La ligue de l’enseignement, c’est
d’abord une histoire : celle des 140
ans de mobilisation pour la laïcité,
et pour l’accès de tous à l’éducation. Le fruit de
cette histoire, c’est un réseau associatif qui
continue à se développer aujourd’hui dans tous
les domaines où se crée le lien social, éducation,
culture, sport, citoyenneté... La ligue de l’enseignement est un partenaire de l’éducation : elle
accompagne la scolarité de groupes d’élèves,
propose aux enseignants des outils pédagogiques, fait découvrir la lecture aux plus jeunes
grâce à des bénévoles... Elle aide aussi des villes
ou des établissements scolaires à concevoir des
projets éducatifs. www.laligue.org
UdPPC - Union des Professeurs
de Physique et de Chimie
Fondée en 1906, l’UdPPC regroupe près de
5000 membres actifs. Nos buts : Étudier et améliorer les conditions de l’enseignement des
sciences physiques. Rassembler et diffuser
toutes informations d’ordre pédagogique ou
technique relatives à cet enseignement.
www.udppc.asso.fr
USEP - Union Sportive de
l’Enseignement du Premier
degré
L’USEP, Fédération sportive scolaire de l’école
publique, regroupe 900 000 adhérents. L’Union
Sportive de l’Enseignement du Premier degré,
secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, forme des citoyens sportifs, «capables de
penser leurs pratiques par eux-mêmes, de se
donner des règles, de définir des droits et des
devoirs.» www.usep.org
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grâce à des bénévoles... Elle aide aussi des villes
ou des établissements scolaires à concevoir des
projets éducatifs. www.laligue.org
UdPPC - Union des Professeurs
de Physique et de Chimie
Fondée en 1906, l’UdPPC regroupe près de
5000 membres actifs. Nos buts : Étudier et améliorer les conditions de l’enseignement des
sciences physiques. Rassembler et diffuser
toutes informations d’ordre pédagogique ou
technique relatives à cet enseignement.
www.udppc.asso.fr
USEP - Union Sportive de
l’Enseignement du Premier
degré
L’USEP, Fédération sportive scolaire de l’école
publique, regroupe 900 000 adhérents. L’Union
Sportive de l’Enseignement du Premier degré,
secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, forme des citoyens sportifs, «capables de
penser leurs pratiques par eux-mêmes, de se
donner des règles, de définir des droits et des
devoirs.» www.usep.org
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H1 Hôtel IBIS Centre - 4 rue Maréchal Foch - Tél : 02 38 54 23 11
H2 Hôtel IBIS Gare - 17 avenue de Paris - Tél : 02 38 62 40 40
H3 Le Grand Hôtel - 1 rue de la Lionne - Tél : 02 38 53 19 79
H4 Hôtel des Cèdres - 17 rue Maréchal Foch - Tél : 02 38 62 22 92
H5 Hôtel Jackotel - 18 place du Cloître Saint-Aignan - Tél : 02 38 54 48 48
HR Hôtel de Région - 9 rue Saint-Pierre Lentin
C Cathédrale Sainte-Croix

Crédit photos : Fotolia - Visuel de couverture : Ch. Lecomte
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