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Samedi 27 mars 2021 
En distancielPORTES 

OUVERTES

Programme  
Site du Rhône / Lyon

Toutes les interventions se font à distance.  
Retrouvez les liens de connexion sur  
inspe.univ-lyon1.fr/bienvenue/

                    

http://inspe.univ-lyon1.fr/bienvenue/
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CRÉER
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Dès le 22 mars 
N’hésitez pas à prendre contact  

avec le service scolarité sur inspe.univ-lyon1.fr
Retrouvez les vidéos de présentation  

de la vie étudiante, culturelle et sportive 

9h  Ouverture de la journée Portes Ouvertes : 
Pierre CHAREYRON, directeur de l’Inspé  
de l’académie de Lyon

9h30  Choisissez votre salle selon la 
formation que vous recherchez
 Master Professeur des écoles : 
Anne-Cécile REAU & Jean-Paul FILIOD

 Master Professeurs de lycée : CAPLP  
et CAPET :
•  Biotechnologies & Sciences

et Techniques médico-sociales : Louisa
REBIH

 •  Economie-Gestion : Véronique MOLLIEX
& Laurence CECCHINI

 •  Lettres-histoire et Lettres-langues :
Isabelle GUILLEMARD

 •  Mathématiques – Sciences Physiques :
Christian MEILLAND

 •  Sciences Industrielles : Christian
MICHAUD & Marie-Ange RAULET

 Master Conseiller Principal d’Education : 
Nadia BELKIS

 Master Pratiques et Ingénierie de la  
formation : 
 •  Métiers de l’éducation à la santé

à l’école :  Sandie BERNARD
 •  Métiers de la formation et de

l’encadrement d’adultes : Marie RAMOS

DU pour les professionnels
 •  Développer une culture métier autour

du jeune enfant : Séverine GREUSARD
 •  Neuropsychologie, éducation et

pédagogie : Stéphanie MAZZA

10h  AEU « Préparer le concours CRPE » :  
Mathias FRONT

11h    Rencontrez les étudiants avec  
l’association étudiante « le CRAIE » 
 La scolarité est à votre disposition  
par téléphone

13h30  Choisissez votre salle selon la 
formation que vous recherchez
 Master Professeur des écoles : 
Anne-Cécile REAU & Jean-Paul FILIOD

 Master Professeurs de lycée : CAPLP et 
CAPET :
•  Biotechnologies & Sciences

et Techniques médico-sociales : Louisa 
REBIH

•  Mathématiques – Sciences Physiques : 
Christian MEILLAND

•  Sciences Industrielles : Marie-Ange 
RAULET

 Master Conseiller Principal d’Education : 
Nadia BELKIS

 Master Pratiques et Ingénierie de la  
formation : 

 •  Métiers de l’éducation inclusive : Alice
GOMEZ

DU pour les professionnels

 •  Développer une culture métier autour
du jeune enfant : Séverine GREUSARD

 •  Education aux médias et à l’information :
Fanny LIGNON & Valentine FAVEL- 
KAPOIAN

15h   Rencontrez les étudiants avec  
l’association étudiante « le CRAIE »
 La scolarité est à votre disposition  
par téléphone

http://inspe.univ-lyon1.fr

