
  

F. BOUTELOUP, référente Bâti scolaire de l’académie de Versailles 
H. FELGEROLLES, référent Bâti scolaire de l’académie de Lyon et responsable de la cellule BEA
B. SICART, référent Bâti scolaire de l’académie de Créteil
Représentant·e d’une collectivité territoriale francilienne (sous réserve)

M. HARDOUIN, enseignante-chercheuse, UMR Espaces et sociétés de l’Université de Bretagne 
Ouest et INSPÉ de Bretagne
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE (MATIN)

En présentiel à l’Institut français de l’Éducation

#TerrainsApprentissage @BeaCellule 

SÉMINAIRE TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2022

Organisé par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage
en partenariat avec la cellule nationale Bâti scolaire et 
les académies de Créteil et Versailles

Quels accompagnements pour la 
transformation des espaces d’apprentissage ? 

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES

Acculturation · Formation · Conduite du changement
S’INSCRIRE

08h30 – 08h45 · ACCUEIL CAFÉ

08h45 – 09h15 · OUVERTURE DU SÉMINAIRE

09h15 – 09h45 · PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATIONAL BÂTI SCOLAIRE

09h45 – 10h45 · CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

11h00 – 12h00 · TABLE RONDE 

10h45 – 11h00 · Pause

12h00 – 13h00 · Pause-déjeuner

S. SOILMI, responsable de la cellule nationale Bâti scolaire, Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse

Accompagner les professeurs des écoles et stagiaires sur les enjeux et les démarches de 
la transformation des espaces scolaires

« Bâtir l’École ensemble » : une démarche nationale, des ressources et un réseau en 
construction

Comment accompagner et outiller la transformation des espaces scolaires, avec quelle 
approche partenariale ? 

https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-terrains-dapprentissage-2022-1665041034
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SÉMINAIRE TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2022

Organisé par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage
en partenariat avec la cellule nationale Bâti scolaire et 
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13h00 – 14h15 · MARCHÉ DES CONNAISSANCES

S. JOUBLOT-FERRÉ, enseignante-chercheuse, UER Didactique des sciences humaines et 
sociales à la Haute école pédagogique du canton de Vaud

L'établissement scolaire et son voisinage : quelles représentations et expériences 
spatiales pour les adolescents ?

Quelles ressources et quels outils pour accompagner la transformation des espaces 
d’apprentissage ? (3 stands au choix par participant) 

14h15 – 15h00 · CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

15h00 – 15h10 · Pause

En présentiel à l’Institut 
français de l’Éducation

PROGRAMME DE LA JOURNÉE (APRÈS-MIDI)

I. DUFRÊNE, enseignante, directrice d’école, ambassadrice Future Classroom Lab et 
ambassadrice eTwinning (sous réserve)

F. BOUTELOUP, référente Bâti scolaire de l’académie de Versailles
C. BROTTET et P. MÉRIAUX, chargés de projet cellule BEA
X. GARNIER, formateur de l’académie de Poitiers, expert des nouveaux espaces d’apprentissage
(à distance)
E. MARZAC, ingénieure de formation EAFC de Créteil (sous réserve) 
Représentant·e de la cellule nationale Bâti scolaire
Représentant·e de Filigrane Programmation (sous réserve)

15h10 – 16h10 · TABLE RONDE

Comment accompagner la montée en compétence des acteurs pour la transformation des 
espaces scolaires ? 

17h00 · CLÔTURE DU SÉMINAIRE

16h10 – 16h40 · ÉCLAIRAGE INTERNATIONAL

16h40 – 17h00 · LE REGARD DU GRAND TÉMOIN

S. SOILMI, responsable de la cellule nationale Bâti scolaire, Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse

#TerrainsApprentissage @BeaCellule 

La transformation des espaces d’apprentissage au service de l’acquisition des 
compétences européennes
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