Travail personnel et
apprentissages
Institut français de l’éducation
19 allée de Fontenay
69007 LYON

Lieu : Institut français de l'éducation /
ENS de LYON
Nombre de stagiaires : 48

Objectifs :
- Analyser les ruptures et les continuités dans le travail personnel de l'élève
- Outiller les formateurs pour accompagner des équipes intermétier et concevoir des
formations sur le travail personnel de l'élève
- Croiser les apports de la recherche avec les pratiques des professionnels

Public visé :
Formateurs 1er et 2nd degré, cadres et tout professionnel exerçant des missions de
formation et d'accompagnement

Programme :
Les professionnels participant aux 2 sessions doivent donc procéder à deux
inscriptions.
Dates des sessions :
- Session 1 : du 9 au 10 novembre 2020
- Session 2 : du 31 mai au 1er juin 2021
De nombreux travaux de recherche montrent que la question du travail personnel est
un élément clé de la réussite scolaire et de la poursuite des études. Ces travaux
montrent également que l'externalisation du travail personnel génère des inégalités
si les élèves n'arrivent pas à surmonter en classe les obstacles qui les empêchent de
devenir progressivement autonomes dans le travail d'appropriation des savoirs et des
méthodes des disciplines scolaires. Par ailleurs, la mise en oeuvre dans tous les
collèges, du dispositif « Devoirs faits » interroge de nouveau l’accompagnement du
travail des élèves en dehors de la classe et sa continuité avec le travail en classe.
Il s'agira de dégager des pistes pour favoriser l'apprentissage de l'autonomie dans le
travail personnel, prescrite dans les programmes, en croisant les apports de la
recherche et les pratiques des professionnels. Cette formation se propose également
d'outiller les formateurs et les pilotes à la conception de formations sur le travail
personnel et les apprentissages des élèves, du cycle 1 au cycle 4, à partir
d'expériences locales de formation et de ressources du centre Alain Savary
construites à partir de cadres de recherche.
- Intervenants
Christine Félix Maitre de Conférences laboratoire ADEF, université d'Aix-Marseille
Manuel Musial professeur agrégé de sciences de l'Ingénieur, formateursà l'Inspé Midi

Pyrénées
Julien Netter Maitre de conférences laboratoire CIRCEFT ESCOL, UPEC - Inspé de
l'académie de Créteil
- Référent de la formation (pour toute information sur le contenu de la formation)
[Henrique Vilas Boas,](mailto:henrique.vilas-boas@ens-lyon.fr)[chargé d'études du
pôle formation de l'Ifé, Centre Alain Savary](mailto:sylvie.martin_dametto@enslyon.fr)
- Horaires
jour 1: 9h30-17h00
jour 2: 9h00-16h30
Modalités de travail :
Conférence, témoignage, travail en groupe intermétier,
Date limite d’inscription : 02/11/2020
Inscriptions:
Renseignements :
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs E-mail : ife-formations@ens-lyon.fr

