R-Inspé # JOURNEES EDUCATION INCLUSIVE
16 & 17 Janvier 2020
LYON
JEUDI 16 JANVIER
9h - Accueil
9h30 – Intervention de M. Bouhours, Chef du bureau de l’école inclusive DGESCO
Présentation sur les différents travaux ministériels en cours
Amphi
Louise MICHEL
Logiques et orientations institutionnelles
Focus sur les MFIN, le CAPPEI et l’Education inclusive dans les maquettes MEEF
12h - Pause déjeuner
dans les restaurants pour les inscrits – au choix pour les autres
14h - Atelier 1 (durée 1h15) au choix – 1 rapporteur par groupe
Salle
F001

-

Articulation formation Psy EN : quels maillages avec la formation CAPPEI ?
o Animation Aix-Marseille

Salle
F003

-

Logiques d’ingénierie du CAPPEI : calendrier, cohérence des contenus,
accompagnement des tuteurs
o Animation Grenoble/Lyon

Salle
B101

-

Master Education inclusive : Evaluation par compétence possible ?
o Animation Strasbourg

15h30 - Atelier 2 (durée 1h15) au choix - 1 rapporteur par groupe
Salle
F001

-

« Aide relationnelle » : éléments de stabilisation, partage et échanges sur les choix
mis en oeuvre
o Animation Paris/Lyon/Lille

Salle
F003

-

CAPPEI en 2 ans : quelles organisations sont mises en œuvre ?
o Animation Clermont-Ferrand

Salle
B101

-

Approche de l’Education inclusive : modalité avec un escape-game en N-1 et en
formation initiale
o Animation Rouen

17h00 - Vie du réseau
- Calendrier des temps communs des CAPPEI
Amphi
Louise MICHEL

-

Organisation du bureau – temps 1

R-Inspé # JOURNEES EDUCATION INCLUSIVE
16 & 17 Janvier 2020
LYON
VENDREDI 17 JANVIER
Salle
F001

8h30 - Approche universelle, conception universelle des apprentissages, pédagogie
universelle des apprentissages.
Interventions :
Sylvie Cèbe (Clermont-Ferrand) - Une activité de conception continuée dans l'usage
(avec les stagiaires) d'un scénario d'enseignement basé sur la Conception Universelle de
l'Enseignement / Apprentissage. (1h15)
Anne Gombert (Aix- Marseille) - De l'adaptation des pratiques d'enseignement à la
pédagogique universelle : "Modélisation réflexive" comme outil de formation pour les
enseignants spécialisés. (1h15)
Claire GOULET (Strasbourg) - Pédagogie universelle : pratiques de formation et
productions de groupes d'enseignants en cours de spécialisation. (30 min.)
12h - Pause déjeuner
dans les restaurants pour les inscrits – au choix pour les autres

Salle
F001

Salle
F001

13h30 - Les MFIN
Suite aux éléments présentés par A. Bouhours la veille (et selon ce qui sera
présenté) Animation D. PELLAN (Paris)
Etat des intentions de MFIN des territoires pour 2020-21
Quelles organisations envisagées
Des modules CAPPEI montés en MFIN : oui, non, peut-être….
15h30 - Vie du réseau
- Organisation du bureau – temps 2
-

Travaux pour la suite ?

