
OBJECTIFS ET CONTENUS 

ORGANISATION 

Lieu : Institut français de l’Éducation/ENS Lyon 

19 allée de Fontenay LYON 69007 

 

Public cible:  

Formateurs, cadres, métiers « intermédiaires »  

 

Responsable pédagogique: 

MAIRE SANDOZ Marie-Odile, Centre Alain Savary, IFÉ-ENS 

 

Contact service formation : 

Tél: 04 26 73 12 48            Mail: ife-formations@ens-lyon.fr           : @educIFE 

 

Dates et horaires 

20 mars 2019 : 9h30 – 17h00 

21 mars 2019 : 9h00 – 16h30 

PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES 

 

Les pratiques langagières des élèves et des professionnels au sein de la classe présentent 

des variations plurifactorielles dans les interactions en fonction de la situation 

d’apprentissage, des disciplines, des individus en présence, du contexte scolaire et 

sociétal, etc.  

Dans la perspective de réduire les inégalités scolaires et sociales, il s’agit de s’interroger 

d’une part sur la prise en compte, à et par l’École, de la diversité des profils sociaux et des 

répertoires communicatifs des élèves ; d’autre part d’identifier dans des corpus 

d’interaction des gestes professionnels favorisant ou faisant obstacle aux processus 

d’apprentissage des élèves. Il s’agira aussi de concevoir une ingénierie de formation 

permettant aux enseignants d’observer in situ des situations de classe, de les analyser et 

de favoriser des évolutions de pratiques.  

Les apports de la recherche pour cette formation s’inscriront dans les champs des 

sciences du langage, de la sociologie et des sciences de l’Éducation et seront confrontés à 

la réalité des métiers. 

COMPÉTENCES 

TRAVAILLÉES  
• Être capable d’identifier les pratiques langagières en usage dans la classe et mobilisées 

dans les processus d’enseignement et d’apprentissage dans la perspective de réduire 

les inégalités scolaires. 

• Concevoir des scénarios pour la formation des enseignants.  

OBJECTIFS 

 

• Développer ses connaissances dans différents champs disciplinaires : sciences du 

langage, sciences de l’éducation. 

• Développer ses capacités d’analyse dans des situations d’oral en classe 

CONTENUS ET 

MODALITÉS 

PÉDAGOGIQUES 

• Conférences, ateliers de travail, échanges entre participants 

INTERVENANTS Laboratoire LLE Patricia Lambert (ENS-Lyon 

Laboratoire ICAR Nathalie Blanc (ENS-Lyon) 

Laboratoire Dylis Rouen Véronique Migue Addisu  

Membres de l’équipe du centre Alain Savary 
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