AGENDA

ebdo
 Lundi 23 octobre 2006
8h30 Chefs de service
et Comité de direction

 Mardi 19 décembre 2006
9h30 Conseil d’Administration

. Présentation de la nouvelle version
de Ksup

nfos
n°187 - du 20 au 27 octobre 2006
Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

À LA UNE
Le renouvellement de la Direction
Le Conseil d’Administration Z 3. Yves ARDOUREL, Maître de Conférences
Extraordinaire s’est réuni le en sciences de l’information et de la communicavendredi 20 octobre 2006 à 9 h 30
afin d’ auditionner et classer les candidats
aux fonctions de directeur de l’IUFM MidiPyrénées.
Au cours de ce Conseil, les candidats
ont disposé chacun de 20 mn pour
exposer leur candidature et de 15 mn
d’entretien avec les conseillers.

tion, formateur à l’IUFM Midi-Pyrénées,

Il revient ensuite au Ministre de
l’Education nationale de l’enseignement
supérieur et de la Recherche de nommer
le directeur de l’IUFM.

A l’issue du vote à bulletin secret, trois
d’entre eux se sont classés comme suit :
Z 1. Marc BRU, Professeur des Universités,
département des sciences de l’éducation,
Université de Toulouse-le-Mirail,

Z 2. Pascal DUPONT, Professeur Certifié de
Lettres Modernes, Chargé de Mission à l’IUFM
Midi-Pyrénées,
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ACTUALITÉS

En direct

SIUAPS : Appel à candidature

S CA

Pour la fonction de DIrecteur
adjoint du SIUAPS (Service

Motions présentées pas la FSUIUFM lors du CA du 6 octobre
2006. Lors du CA du 6 octobre 2006,
la FSU-IUFM a présenté trois motions
qui ont été adoptées.
La première déplore la stagnation
du nombre de postes proposés aux
concours de la session 2007 : tous les
départs à la retraite ne seront pas
remplacés. Elle a été adoptée par 19 voix
pour, 4 contre et 1 refus de prendre part
au vote.
La seconde motion relate les effets
du stage filé sur le terrain, un mois
après sa mise en place, et les difficultés
rencontrées par les stagiaires. Elle a été
adoptée par 18 voix pour, 4 contre,
1 abstention et 1 refus de prendre part au
vote.
Enfin, la troisième motion reprend une
motion qui avait été proposée au CA du
30 juin 2006 et qui n’avait pas été
soumise au vote. Elle exprime les
préoccupations des personnels
quant à leur représentativité dans
les différents conseils qui régiront
l’école universitaire que sera devenu
l’IUFM, une fois l’intégration réalisée.
Elle a été adoptée par 7 voix pour,
1 contre, 7 abstentions et 2 refus de
prendre part au vote.

Interuniversitaire des Activités Physiques et
Sportives (SIUAPS).

Modalités de désignation : le
Directeur adjoint du SIUAPS est choisi
parmi les professeurs d'éducation
physique et sportive affectés aux établissements cocontractants. Il est nommé
par le Président après avis du Conseil du
service.
Celui-ci doit recueillir au préalable
l'accord des présidents ou directeurs des
autres établissements.

Candidature avec déclaration
d’intention à adresser sous couvert
de votre Chef d'établissement à :
Université Paul Sabatier-Toulouse III
Division des Affaires Générales
Bâtiment administratif 118, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9

au plus tard le lundi 23 octobre 2006.

Mandat : 4 ans renouvelable.

ÉCHANGES DE SAVOIRS
L’écriture du Moi à l’école
Pratiques de lecture et d’écriture
autobiographiques du primaire au
lycée : la question de l’expression de soi
en milieu scolaire.
Ces deux journées de formation de
formateurs consacrées à l’écriture du
Moi à l’école auront lieu à l’INRP, à Lyon,
les 25 et 26 janvier 2007.

Les deux journées de formations feront
alterner : tables rondes, interventions
individuelles d’enseignants-chercheurs
et de praticiens suivies de discussion,
atelier d’écriture, atelier de réflexion
menés avec les participants.
Les formateurs intéressés sont invités à
s’inscrire en ligne : http://www.inrp.fr

10h15 –10h45
10h45-11h15

M-F . Bishop : La sollicitation du véc u à l’école prim aire – Approche his torique –
Jacques Dochez(IEN) : Programmes et pra tiques en LEP

11h15-11h30

Dis cussion

11h45-13h

Jean Jordy (Inspecteur généra l) : Les programmes du seco ndaire
Jean Jordy : Lecture en cl asse de Lambeaux – Discussion
Pause repas

11h30-11h45

Pause

Après-midi : Des pratiques personnelles d’écriture en dehors de l ’école à la didactique de
l’é cri ture - Modérateur pour l’après-midi : Philippe Lejeune
14 h 30 –18 h
Journaux d’enfa nts, journaux et blogs d’enfants et d’adolescents.
Interventions de Marie-Claude Penloup, Françoise Sim onet-Tenant,

Oriane

Vendredi 26 janvier 2007
In teraction s lecture-écriture Modérateur pour la matinée : Danielle Dubois-Marcoin

9h45-11h45

Mar tine Marzl off : L’écriture à la première personne et l’autobiographie dans la L.J.
Dis cussion
Les Ateliers du moi : - P. Lecarme : Ecriture en formation d’enseignants
- M-F. Lemo nn ier-Delpy : Genèse de textes aut obiographiques – Lycée
- M-H. Ro ques : Analyse d’un corpus de textes d’élèves de 3è me

11h45-13h15

Pause repas

13h15-15h15
15h30-16h30
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OCTOBRE

2006

Prati ques de classe
Modérateur : Marie-France Bishop
Interventions de : Joël Mancho n, Danielle Dubois-Marcoin et
Christa Delahaye, Françoise Lott ou Jean-Guillaume Cost.
Conclusions : M-F. Bishop (+ animateurs des ateliers du matin).

Formation de Formateurs Interne
inscriptions bientôt closes.
Date limite : le 25 octobre 2006
Inscription en ligne :
http://ent.toulouse.iufm.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV
=&RUBNAV=&CODE=22374649&LANGUE=0&RH=FR
_07-04-ENT1

Les stages qui n'auront pas atteint le
quota de 8 inscrits seront supprimés à
la rentrée des vacances de Toussaint.

Deseilligny - Philip pe Lejeune : présen tation du court-métrage « Bonjour Petit

9h – 9h45

6

S FORMATION DES PERSONNELS

Jeudi 25 janvier 2007
9h30 – 10 h
Accueil
10h-10h15
Introduction M-C. Penloup
Matin : Aspects instituti onnels
Modérateur pour la matinée : M-C. Penloup

13h – 14 h 30

DU

S ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACS

L’Assemblée Générale de l’Association
Culturelle et Sportive aura lieu le
mercredi 8 novembre à 17h30 sur
le site IUFM avenue de Muret.

ÉCHANGES DE SAVOIRS
Les changements climatiques
Rencontre sur le thème de
l'impact des changements
climatiques sur la santé.
Les conséquences du changement
climatique pour la santé.
Le vendredi 20 octobre 2006 de 9h à
11h à la Maison de l'Environnement de
Midi-Pyrénées
Un petit déjeuner débat organisé en
partenariat avec l'Agence régionale pour
l'environnement de Midi-Pyrénées
(ARPE) et l'Observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique
(ONERC).
Le climat de la France est affecté par les
niveaux croissants des gaz à effet de
serre causés par l'activité humaine.
Les scientifiques, les gouvernements, les
organismes de santé et de l'environnement reconnaissent que le changement
climatique affectera l'environnement ainsi
que la santé et le bien-être humains.
Ce petit déjeuner débat propose de faire
un point sur l'état des connaissances à ce
jour et abordera les conséquences, à
l'avenir, du changement climatique sur la
santé en présence d'experts :

. Marc GILLET, directeur de l'ONERC,
. Claire BAUDINAT, ingénieur régional du
Génie Sanitaire au service SantéEnvironnement de la DRASS MidiPyrénées,
. Clôture par Didier HOUI, directeur de
l'ARPE Midi-Pyrénées (ou son représentant).

Débat animé par Vincent ALA, journaliste,
et proposé par l'Agence Régionale Pour
l'Environnement de Midi-Pyrénées
(ARPE)
en
partenariat
avec
l'Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique (ONERC).
Salle du 3ème étage de la Maison de
l'Environnement de Midi-Pyrénées.

En bref
S CINÉMA D’ANIMATION
Table ronde "Cinéma d'animation
et pédagogie" qui se tiendra le
mercredi 25 octobre à TOULOUSE, à
l'ESAV (56 rue du Taur).

S ITICA 2006
Nouvelle édition de l'Institut pour les
Technologies de l’Information et de la
Communication Apple pour l’éducation,
qui se tiendra au Lycée Hôtelier de
BIARRITZ, les 26 et 27 octobre
prochain. Formation gratuite.
Inscription en ligne : http://www.itica-apple.com

S VISAGES

DE LA CENSURE

Le Centre régional des lettres
Midi-Pyrénées organise, les 9 et 10
novembre 2006 à l'auditorium du
Musée des Abattoirs, un colloque intitulé "Visages de la censure : de la genèse à la
réception de l'oeuvre, où se cache-t-elle ?"
Parmi les intervenants : François Gèze, Serge
Halimi, Emmanuel Pierrat, Eric Hazan, Pascal
Ory ... Inscription avant le 6 novembre

S LE

Merci de nous confirmer votre présence
au 05 34 31 97 00.
Faute de confirmation, nous ne vous
garantissons pas l'accès à la salle de
conférence.

LIRE ET FAIRE LIRE
L’intégration : état des lieux
Éduquer aux médias, ça
s’apprend ! Le CLEMI publie une

LECTEUR ENGAGÉ

Le lecteur engagé - critique, enseignement, politique. Colloque du 22
novembre 2006 au 24 novembre
2006. Organisé par l’Université Michel
de Montaigne Bordeaux3 et l’IUFM
d'Aquitaine. http://lelecteurengage.free.fr/

S QUESTIONS DE PÉDAGOGIES
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Appel à communication pour le
4ème colloque qui aura lieu à l'UCL
(Louvain-la-Neuve ; BELGIQUE) du
24 au 26 janvier 2007. "Les pédagogies
actives : enjeux et conditions" est le thème
choisi pour cette 4e édition.
http://www.colloque-pedagogie.org

S SEMAINE

brochure intitulée Eduquer aux
médias, ça s'apprend !, "la place
croissante de l'information dans la société
(rendant) indispensable l'éducation de tous
les élèves à la lecture et à l'analyse critique
des médias d'information. Il importe donc
que, dès leur formation initiale, les futurs
enseignants soient sensibilisés aux concepts
et aux enjeux de l'éducation aux médias et
à la manière d'incorporer celle-ci à leur

DE LA PRESSE

La 18ème Semaine de la presse et
des médias aura lieu du 19 au 24
mars sur le thème "Découvrir le
monde avec les médias".
http://www.clemi.org/spe1.html

S FORMATION DES ENSEIGNANTS
Qu'est-ce
qu'une
formation
professionnelle universitaire des
enseignants ? Enjeux et pratiques.
enseignement, que ce soit dans les apprentissages fondamentaux du premier degré,ou
dans les contenus disciplinaires du second
degré".
La brochure est accessible dans les
médiathèques de l'IUFM.

Colloque soutenu par la conférence des
Directeurs d'IUFM et organisé en partenariat par l'IUFM du Nord /Pas-de-Calais les

2, 3, 4 mai 2007 au Centre IUFM
d'ARRAS. L'échéance de réception des
propositions de contribution a été fixée au
30 novembre 2006.
Renseignements http://www.lille.iufm.fr/fpu2007.htm
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