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Mardi  27  MARS  2012  :  
  
 10H00-‐10H30  :  Salle  Plénière.  
  
  

9 Accueil de M. Jean-Marc APHAULE, Directeur diocésain de Bayonne.
9 Ouverture SDU0(ULF'H/$%$55(6HFUpWDLUH*pQpUDOGHO¶(nseignement Catholique.
  

 10H30-‐13H00  :  Salle  plénière.  
  

9 &RQIpUHQFHG¶RXYHUWXUHSDUOHVDXWHXUVGXOLYUH© Faut-il encore apprendre ? »
Sandra ENLART, Professeur en Sciences GH O¶Education à l¶8niversité de Genève et Olivier
CHARBONNIER, Professeur à Sciences Po.
L'économie de la connaissance connaît une révolution sans précédent. Les modèles traditionnels de l 'apprentissage sont
totalement bouleversés face au déferlement des savoirs mis à disposition comme jamais. Cette conférence tente de
dessiner les nouveaux modèles d'apprentissage et explique comment nous allons apprendre demain.
9 Débats interactifs numériques.
9 Cocktail de Bienvenue offert par M. Didier BOROTRA, Sénateur-Maire de Biarritz.
 13H00-‐14H30  :  Déjeuner  -‐Buffet  régional  (sur  inscription).  
  
 14h30-‐17H30  :  
9 *URXSHVG¶pchanges de pratiques et de production de repères communs, au choix :
1- $SSUHQWLVVDJHQRPDGHG¶XQHODQJXHYLYDQWH
(Baladodiffusion).

5- Espace numérique de travail : un espace
collaboratif ?

2- /¶LQWHUDFWLYLWp DX
G¶XVDJHVGH7%, .

6- Univers ludique et apprentissage scolaire :
les
jeux
vidéo
comme
support
G¶DSSUHQWLVVDJH.

WDEOHDX !

(portraits

3- La tablette numérique, nouveau gadget ou
révolution en vue (Ipad et compagnie).
4- 8Q UDOO\H SRXU WURXYHU O¶LQIRUPDWLRQ VXU
internet, un congrès pour les jeunes
internautes ; animer pour mieux éduquer.

7- Décoder la culture numérique, apprendre à
lire les images.
8- Travailler à plusieurs à distance, depuis le
WHPSVTX¶RQen SDUOH«

  

 17H30  :  Salle  Plénière.  
9 Remise des trophées GH O¶,QQRYDWLRQ : Enseignants, FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQW, cadres éducatifs«SUpVHQWHURQW
des innovations pédagogiques ou éducatives.
3HQGDQWWRXWOHFROORTXHXQYLOODJHGHSDUWHQDLUHVVHUDSUpVHQWPDWpULHOSpGDJRJLTXHVROXWLRQVWHFKQLTXHV«
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MERCREDI  28  MARS  2012  :  
  
 9H00-‐12H00:    

9 *URXSHVG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVHWGHSURGXFWLRQGHUHSqUHVFRPPXQVDXFKRL[ :

  
1. $SSUHQWLVVDJHQRPDGHG¶XQHODQJXHYLYDQWH
(Baladodiffusion).

5. Espace numérique de travail : un espace
collaboratif ?

2. /¶LQWHUDFWivité au
G¶XVDJHVGH7%, .

6. Univers ludique et apprentissage scolaire :
les
jeux
vidéo
comme
support
G¶DSSUHQWLVVDJH.

tableau !

(portraits

3. La tablette numérique, nouveau gadget ou
révolution en vue (Ipad et compagnie).
4. 8Q UDOO\H SRXU WURXYHU O¶LQIRUPDWLRQ VXU
internet, un congrès pour les jeunes
internautes ; animer pour mieux éduquer.

7. Décoder la culture numérique, apprendre à
lire les images.
8. Travailler à plusieurs à distance, depuis le
WHPSVTX¶RQen pDUOH«

  

 12H00-‐13H00  :    
9 Défi sans écranELODQG¶XQHDQQpHGHPLVHen place dans les régions.
9 Projections des films primés au premier festival national du film de poche en présence des lycéens
sélectionnés.
-pU{PH*$,//$5'&KHIG¶pWDEOLVVHPHQWHWFRRUGLQateur TICE de la D.D.E.C. du Mans.
Françoise MAINE, Département Education, S.G.E.C.  
  

 13h00-‐14H00  :  Repas  «  Chistera  »  (sur  inscription).  
  

 14H00-‐14H30  :  Salle  Plénière.  
9 Regards croisés sur le déroulement de ces deux journées par Daniel Andler, Professeur de philosophie des
sciences et théorie de la connaissance à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), et le collectif Compas
(http://compas.risc.cnrs.fr )
 14H30-‐16H00  :  Salle  Plénière.  
9 Conférence de Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, Professeur jO¶XQLYHUVLWp3DULV2XHVW1DQWHUUH
« Nouveaux Réseaux sociaux miroirs de nos sociétés ? »
 16H00  :  Salle  Plénière.  
  

9 Clôture du colloque par Claude Berruer, Adjoint au 6HFUpWDLUH*pQpUDOGHO¶(QVHLJQHPHQW&DWKROLTXH

3HQGDQWWRXWOHFROORTXHXQYLOODJHGHSDUWHQDLUHVVHUDSUpVHQWPDWpULHOSpGDJRJLTXHVROXWLRQVWHFKQLTXHV«
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Mme, Melle, M. (Merci de rayer les mentions inutiles)
Prénom :
Nom :
Fonction :
Adresse professionnelle :

Adresse mail professionnelle :
Souhaite recevoir un dossier complet d'inscription :
Oui

* À l'heure où nous vous communiquons ces informations, nous ne savons pas si ce colloque pourra
donner lieu à un référencement Formiris. Nous attendons des réponses à ce sujet.  

  
Demande	
   ǡ ǯ
suivante	
  : 	
  
Secrétariat  Général  ĚĞů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂƚŚŽůŝƋƵĞ  
Département  Éducation  -‐  Mission  Actions  Educatives    
Claire  Veret  
277,  rue  Saint-‐Jacques          
75240  Paris  Cedex  05  
Tél.  :  01  53  73  73  80      Fax  :  01  53  73  73  37    
E-‐mail  :  c-‐veret@enseignement-‐catholique.fr  
  
  

