
 
 

Colloque AFPSVT – Mardi 21 juin 2016 - Université Paris Diderot, Paris.  
 

Journée des formateurs. 
Thèmes : La réforme du collège et les pratiques pédagogiques innovantes. 

 
Salle 1021, Bâtiment Sophie Germain de l’Université Paris Diderot (Paris 7). 
Adresse : 8 place Aurélie Nemours - 75013 Paris 
M° Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14 ou RER C). Tramway 3a, arrêt Avenue de France.  
Plan d'accès : http://www.univ-paris-
diderot.fr/DocumentsFCK/implantations/File/Plan_implantations_Diderot_Juillet2015.pdf 
 
Mardi 21, matinée : « Autour de la réforme du collège ».  
Coordination : Sylvie Doucet, PR.AG, ESPE Paris. 
 
9h00 : Accueil/Café 
 
9h30 : Présentation de la matinée 
 
9h40 - 10h10 : Intervention  de Magali Gallezot, maître de conférence en didactique : « Autour du 
curriculum » - 15 min de discussion 
 
10h30 - 12h : Moment d’échanges entre  les formateurs et M. Jean-Marc Moullet (IGEN STVST) et 
Mme Valérie Sipahimalani (professeur de SVT et représentante du SNES). La réforme de 
l’enseignement obligatoire : enjeux, atouts et difficultés potentiels, 
 - aspects pédagogiques et aspects structurels, 
 - impact dans le quotidien des enseignants, 
 - impacts de cette réforme sur la formation initiale des enseignants, que ce soit d’un point de 
vue disciplinaire ou d’un point de vue du tronc commun de formation. 

 
Mardi 21, après-midi : « Innovations pédagogiques et partage d’expériences sur les innovations 
pédagogiques en M1 MEEF : quelles stratégies pour faire face à l’étendue des programmes 
disciplinaires ? ».  
Coordination : Guislaine Refrégier, MCF U. Paris Sud Orsay et Agnès Schermann, MCF U. Rennes I.  
 
14h – 14h15 : Tour de table des contraintes associées au format des masters et à la préparation du 
concours, et des potentiels leviers. 
 
14h15 – 15h : Travail en ateliers (4) autour de quelques pratiques, préparation d'une mise en 
commun. 
 
15h15 – 16h15 : Mise en commun (15 minutes par groupe). 
 
16h15 – 17h : Tour de table, les principaux leviers identifiés, des pratiques les plus pertinentes, des 
modalités de collaboration au long terme. 
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