FORMATION DE
D FORMATTEURS ‐ Acttion de muttualisation ‐ AM3
L’AGIR DES FORMA
ATEURS
Me
ercredi 26 juin 2019 de
e 13h 30 à 17h
1
Universitté de Cergy‐Pontoise
Site univversitaire de Gennevilliers, Amph
hithéâtre
Dans no
os pratiquess de formatteurs, la queestion des gestes
g
profeessionnels eet de leur rô
ôle dans
l’accom
mpagnementt des enseiggnants est centrale.
c
Pour échanger sur ce thème, l’équipe
l
du master Forrmation de formateurs
f
d'enseigna
ants
n
degrés dee l’ÉSPÉ de l'académie de Versaille
es propose une
u après‐m
midi de réfle
exion.
1er et 2nd


13h 30
0  Accueil des particip
pants



13h 45
5 ‐ 14h 45  Conférencce d'Anne Jo
orro :

Quels gestees de transm
Q
mission dans un espace
e apprenantt ?
Il s‘agira
a d’aborderr les concep
pts de transm
mission et de
d gestes prrofessionnells grâce à la
a
présenttation d’unee recherche sur les gesttes professio
onnels des médiateurs
m
culturels do
ont
l’agir esst proche dee celui du fo
ormateur.


14h 45
5 ‐ 15h  Qu
uestions et débat


15h ‐ 15h 30  Pause
P

15h 30
0 ‐ 16 h30  Présentatiion de Mariie‐France Bishop,
B
Pasccale Boisson
nnet, Laure Dappe
et Cécile
e Ramecou
urt


L
L’agir
des fo
ormateurs en
e animatio
on de group
pe
Il s’agirra de comp
prendre less gestes dees formateu
urs face à un groupee d’enseigna
ants, en
proposa
ant une mod
délisation de
d la situatio
on de forma
ation, une analyse
a
des interaction
ns et une
exploration des pro
ocessus d’accquisition de
d ces gestess chez une néo‐format
n
trice.


16h 30
0 ‐ 17h  Qu
uestions et débat

Entrée liibre avec insscription à l'aadresse : olgga.maitre@u‐cergy.fr
Contactss et organisaation
Marie‐Frrance Bishop
p" <marie‐fraance.bishop@
@u‐cergy.fr>
>
Pascale Boissonnet <pascale.bois
<
ssonnet@u‐ccergy.fr>
Brigitte Cosnard
C
<briigitte.cosnarrd@u‐cergy.ffr>
Marie‐Laaetitia Danseet <marie‐laeetitia.danset@ac‐versaillles.fr>
Laure Daappe <laure.dappe@u‐ceergy.fr>
Catherin
ne Dorison <ccatherine.do
orison@u‐cergy.fr>
Isabelle Dubernard <isabelle.dub
<
bernard@u‐ccergy.fr>
Carolinee Le Gavrian <caroline.le‐
<
‐gavrian@u‐ccergy.fr>
Cécile Raamecourt <ccecile.rameco
ourt@u‐cerggy.fr>

