Journée d’’études surr les effets formatifs
f
d mémoiree
du
en
n formation
n initiale dees enseignan
nts
Dans lee contexte des
d réformees successivves de la forrmation initiale des ennseignants (création
(
des Écooles Supérieeures du Proofessorat et de l'Educattion, ÉSPÉ, dans l’enseeignement public
p
et
des Insstituts Suppérieurs dee Formatioon de l'En
nseignemennt Catholiqque, ISFEC
C, dans
l’enseiggnement priivé catholiqque sous contrat),
c
no
ous nous siituons actuuellement dans
d
une
politiquue et une gesstion de cellle-ci voulannt que placee soit faite à une diplom
mation univ
versitaire
concom
mitante (de niveau Master). Deuxx logiques doivent
d
ainnsi s’articuleer et march
her d’un
même pas : une académiquue, normée par les attendus
a
et les exigeences univeersitaires
ment en term
mes de cahiier des charrges scientiffique, l’autrre professioonnelle, norrmée par
notamm
les attenndus et les exigences
e
d’un métier et
e d’une insstitution qui le porte.
Prendree en charge cette articuulation supppose notam
mment d’ideentifier les effets form
matifs du
mémoirre produit en
e formatioon initiale, ce qui fait l’objet du prochain nnuméro de la revue
Questioons Vives-Reecherches en
e éducationn. Une apprroche descrriptive et noon prescriptiive a été
priviléggiée par les auteurs : il s’agit moinns de déterm
miner les efffets que dee prendre laa mesure
de ce quui est éprouuvé et vécu par
p les acteuurs eux-mêm
mes, dans une
u temporaalité étenduee et dans
un espaace élargi. La tempooralité peut être étend
due : les efffets sont susceptiblees de se
manifesster longtem
mps après la
l formationn. L’espacee peut être élargi : la démarche liée
l
à la
construcction du mémoire
m
peeut avoir conduit
c
à des
d expérieences variéées, qui, saans être
strictem
ment liées à des exiigences dee recherchee, auront été formattrices sur le plan
professiionnel.
Les objeectifs de cettte journée d’études
d
quui se tiendraa le 3 avril 2019
2
sont :
1. Croiser
C
les contributioons du num
méro de la revue préccitée pour faire un éttat de la
r
recherche
sur les effetss formatif duu mémoire.
2. Dégager
D
less questions émergentess dont la reccherche doitt se charger..
3. Recevoir,
R
sii elle est connue, la nouuvelle moutture de la foormation dees enseignan
nts et ses
i
impacts
surr la place et le rôle du mémoire
m
dan
ns la formattion des ensseignants.
Le proggramme de cette
c
journéée sera :
8h30-9hh00 accueil--café
9h00-100h30 premièère table ronnde
10h30-111h30 travaail en petits groupes
11h30-112h00 restittution
12h00-113h30 pausee déjeuner
13h30-115h00 deuxième table ronde
r
15h00-116h00 travaail en petits groupes
16h00-116h30 restittution
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Les contributeurs de la première table ronde, animée par Renaud Hétier (UCO, Angers,
CREN, Nantes) sont :
Françoise Jore, Isabelle Dagué, Sophie Robert (UCO, Angers) ; Julie Horoks, Sigolène
Couchot-Schiex et Brigitte Grugeon-Allys (Université Paris-Est Créteil) ; Andreea
Capitanescu-Benetti (Genève) ; Laurence Zigliara, Anne Olivier, Séverine Parayre et
Augustin Mutuale (ISP Paris).
Les contributeurs de la deuxième table ronde, animée par Pierre Usclat (UCO, Angers, CREN
Nantes) sont :
Carole Calistri (ESPE Nice) ; Isabelle Delcambre (Lille 3) ; Sylvie Dozolme (ESPE
Clermont-Auvergne) ; Claire Benveniste (Paris 8).
Pour les tables rondes, les contributions seront d’un quart d’heure chacune, suivi un quart
d’heure d’échange entre les contributeurs puis d’un quart d’heure de discussion avec la salle.
Parmi les auditeurs, sont prévus : les membres du groupe de recherche Conditions
d’Apprentissage, Didactique et Pédagogie (CADP) de l’UCO, les représentants du comité de
direction de la revue, des représentants de chacun des ISFEC de l’Union Nationale des
Instituts Supérieurs de Formation de l’Enseignement Catholique (UNISFEC), des
représentants des ESPE, des représentants du département des sciences de l’éducation de
l’UHA (Université de Haute Alsace, Université de convention des formations en sciences de
l’éducation de l’UCO), des membres du Conseil National Scientifique de la Formation
(CNSF).
Lieu de la journée d’études : UCO, Angers
La participation à la journée est gratuite (hors frais annexes), les inscriptions sont à prendre
auprès de Renaud Hétier (renaud.hetier@uco.fr)
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