ORGANISATION

Dates et horaires
27 novembre 2018 : 9h30 – 17h00
28 novembre 2018 : 9h00 – 16h30
Lieu : Institut français de l’Éducation/ENS Lyon
19 allée de Fontenay LYON 69007
Public cible : Personnel de direction
Responsable pédagogique : Laurent COURBON, chargé d’études IFÉ-ENS
Contact service formation :
Tél: 04 26 73 12 48 Mail: ife-formations@ens-lyon.fr

: @educIFE

OBJECTIFS ET CONTENUS
PROBLÉMATIQUES
IDENTIFIÉES

Les formes de travail en inter-métier constituent un marqueur positif de la réussite des
élèves au sein de l’École et la collaboration est une composante centrale de la culture
d’établissement. Le travail collaboratif ne se décrète pas, il se pense et se construit.
Comment prendre ensemble des décisions ? Comment conduire des réunions avec
des publics pluri-catégoriels et mettre en œuvre les décisions prises ? Quelle
communication choisir pour faire circuler l’information dans le respect du secret
professionnel ?
Comment favoriser un pilotage collaboratif au sein d’un établissement au service de la
réussite de tous les élèves ?

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

•
•

OBJECTIFS

- Mieux cerner ce qui se joue dans les relations intermétier et les pratiques collaboratives
- Repérer les conditions de « la bonne réalisation » d’un travail collectif intermétier
- Prendre appui sur des ressources, des leviers et des démarches mutualisées favorisant
les pratiques de travail collaboratives

CONTENUS ET
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

- Collaborer, coopérer : de quoi parle-ton ? En quoi les pratiques collaboratives
favorisent-elles la réussite des élèves ?
- Le travail collaboratif : des représentations de chacun aux contextes spécifiques et
aux expériences professionnelles en établissement
- Comment favoriser un travail collaboratif intermétier plus efficient ? Utilisation d’outils
de vidéoformation

Impulser, animer, conduire une politique pédagogique et éducative plus efficiente
Construire dans la concertation la politique pédagogique et éducative de l’établissement

Alternance d’apports scientifiques et de récits d’expériences. Travail en ateliers
INTERVENANTS

Anne Marie BENHAYOUN, équipe TITA, IFÉ-ENS
Laurent COURBON, chargé d’études IFÉ-ENS
Laurent BESSUELLE, Proviseur de vie scolaire

