
SEMINAIRE DE RESTITUTION DES PROJETS RECHERCHE-FORMATION-TERRAIN  

(REP et REP+) 

Jeudi 21 mars 2019-Lycée St Exupéry MARSEILLE 9h00-16h45 

 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 

 

08h30-09h00 Accueil participants 

09h00-10h00 Introduction de la journée 
 Monsieur Beignier, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille 
 Monsieur Yvon Berland, Président de l’Université d’Aix-Marseille 
 Monsieur Pascal Terrien, Directeur adjoint de SFERE Provence  
 Monsieur Vincent Valéry, DAFIP 
  

10h00-11h00 1ère table ronde : ce que les projets conduits nous disent sur les évolutions des 
élèves  

                           Echanges avec la salle 

11h00-12h00 2e table ronde : ce que les projets conduits nous disent sur les évolutions des 
équipes pédagogiques 

 Echanges avec la salle 

12h00-13h30 Pause déjeuner avec exposition des posters présentant les six projets 

13h30-14h30 3e table ronde : ce que les projets conduits nous disent sur les évolutions des 
équipes de recherche 

 Echanges avec la salle  

14h30-15h30 4e table ronde : ce que les projets conduits nous disent sur les évolutions des 
communautés éducatives et de l’environnement des élèves 

 Echanges avec la salle 

15h30-16h45 Synthèse et perspectives : Grands témoins 

 Madame Pascale Brandt-Pomares, Directrice de l’ESPE d’Aix-Marseille 

 Monsieur Pierre Desbiolles, IGEN, Président du Conseil d’École de l’ÉSPÉ d’Aix-
Marseille 

Thèmes des tables rondes 

Lorsque nous avons conçu cette opération, nous l’avons fait avec deux idées forces en tête : d’une 
part, rapprocher des équipes pédagogiques des réseaux REP et REP+ d’équipes de recherche de 
laboratoires de la fédération de recherche SFERE-Provence et, d’autre part, renforcer et développer 
le rôle de l’établissement dans la formation initiale et continue.  

Cette journée vise donc à mettre en avant les réalisations dans les différents projets en montrant 
en quoi ils contribuent à ces deux objectifs et, plus généralement, aux attentes des réseaux REP et 
REP+. 

Nous avons fait le choix de ne pas faire de ce séminaire une succession de présentations des six 
projets de la 1e vague. 

Celle-ci se fera sous la forme de posters (un poster par projet) exposé sur le lieu de la journée. Les 
participants auront la possibilité de rencontrer les membres de l’équipe autour de leur poster au 
moment de la pause déjeuner (12h15-13h30).  

La journée sera rythmée autour de quatre thèmes, qui seront mis en avant lors de tables rondes, 
avec comme point de départ commun : « ce que chacun des projets nous dit des évolutions… ». Il 
s’agira pour les intervenants de répondre de manière très opérationnelle, en s’appuyant sur le type 



d’actions conduites, les modes d’organisations retenus, les résultats escomptés et ceux qui ont été 
obtenus, les méthodologies mises en œuvre, les types d’échanges entre les différents acteurs, la 
dynamique d’interactions entre chercheurs et enseignants (avec dans plusieurs cas, des personnels 
d’éducation et/ou d’encadrement). Plus qu’un compte rendu, il s’agira pour les intervenants de dire 
les apports et l’intérêt d’une telle démarche en l’appuyant sur leur expérience partagée et collective 
construite tout au long du projet. En résumé, tout ce qui peut contribuer à éclairer les auditeurs 
sur la dynamique mise en œuvre et sur ce que cela produit sera bienvenu. 

Le premier thème se place du point de vue des élèves avec comme focus ce que le projet (en toute 
modestie) apporte aux élèves. Il conviendra de préciser le registre des apports (climat scolaire, 
comportement, aspects cognitifs…). 

Le second thème se place du point de vue de (des) l’équipe(s) pédagogique(s) engagée(s) dans le 
projet. Quel bénéfice pour les participants, quelles évolutions sur les pratiques, sur les 
interrelations, sur le périmètre de l’équipe. 

Le troisième thème adopte le point de vue de l’équipe de recherche notamment en termes de 
production scientifique et de retombée pour les équipes qui ont travaillé sur le projet (et au-delà) ; 
en quoi ce lien entre chercheurs et enseignants a fait évoluer la conception des chercheurs sur la 
conduite de travaux de recherches pour l’éducation. 

Le quatrième thème pose le point de vue de la communauté éducative entendue dans une version 
la plus large possible incluant les associations et les parents, notamment pour identifier comment  
ces projets génèrent des liens entre les élèves et le milieu familial, social, culturel, économique 
dans lequel les enfants vivent, en quoi l’action engagée rayonne au-delà de l’enceinte scolaire. 

 

 

Vincent VALÉRY : DAFIP   Jacques GINESTIÉ : SFERE Provence 


