AGENDA

ebdo
 lundi 22 janvier 2007
9h Conseil Scientifique
et Pédagogique
. Election du president
. Election des vice-presidents
. Examen des propositions d’actions INRP
. Volet recherche de la lettre d’échange

 Mercredi 31 janvier 2007
9h-16h Visite SD TICE
Contrat quadriennal

nfos

 Vendredi 9 février 2007
9h30 Réunion conjointe
Directeurs adjoints/chargés de mission
(Site av. de Muret Salle C31)

14h Réunion des personnels
. Cahier des charges de la formation
des maîtres
. Intégration à l’université.

(Site av. de Muret)

 Vendredi 2 février 2007
9h15 Conseil d’Administration
. Budget 2007.
. Réponse à la lettre d’échange.
. Effectifs 2007-2008.
. Procédures d’admission des candidatures
en première année.
. Procédures d’affectation des PE1 sur les
Sites départementaux.
. Conventions. (SAFCO, CRL)

n°194 - du 19 au 26 janvier 2007
Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

À LA UNE
La grammaire et le calcul à l’école
La circulaire sur l'enseignement de la grammaire à
l'école et au collège a été signée
par Gilles DE ROBIEN jeudi 11 janvier
2007.
“Désormais, à l'école, les élèves auront
au minimum trois heures hebdomadaires de grammaire et une heure
et demie au collège. Elles seront
consacrées à l'enseignement de la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe
et du vocabulaire. Ce seront des cours
bien spécifiques et structurés au sein des
heures habituelles consacrées au français.”
. B.O. n°3 du 18 janvier 2007
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENB0700097C.
htm

Le ministre, lance maintenant le chantier de la rénovation de l’enseignement du
“calcul”. L’ Académie des Sciences a
réunie une commission de spécialistes
afin de lui fournir une analyse. Celle-ci
doit officiellement lui être remise le
23 janvier 2007. Ce texte irait dans le
sens d'une possible réintroduction dès le
CP de l'apprentissage des quatre
opérations.

. Rapport de mission sur l'enseignement
de la grammaire
http://media.education.gouv.fr/file/68/3/3683.pdf
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ACTUALITÉS

En direct

La formation croisée

S FORMATION

Les étudiants anglais, futurs
professeurs de classe primaire,
du Goldsmith College de Londres
participant au programme "Formation
croisée" franco-britannique sont arrivés
au site IUFM de Saint Agne, en ce matin
de l'Epiphanie.
Ils seront parmi nous pendant ces quatre
prochaines semaines sur les sites IUFM

COMMUNE
ET GÉNÉRALE

d'Albi, de Cahors, de Foix et de Rodez
et dans les écoles primaires de ces sites
pour effectuer leur stage de formation.
Dès leur arrivée, notre collègue Henri
DEL PUP leur a donné un aperçu de
notre système éducatif.
Nous leur souhaitons un agréable séjour
et un très bon stage.
Michel CARRAL

L’UP Formation Continue et
Commune organise une réunion à
l’attention des formateurs impliqués
dans la formation commune et générale
autour du nouveau cahier des charges
de la formation des maîtres.
L'objectif : mener une première
réflexion sur l'implication de ce cahier
sur la formation des PE2, PLP2, PLC2 :
- Définition d'objectifs de formation
- Construction d'une progression sur les
trois années de formation

Cette réunion se tiendra le jeudi
25 janvier, à 17 heures, site St Agne.

S VISITES

SUR LES

SITES

L’équipe de direction effectuera une
visite sur les sites départementaux
afin de rencontrer les personnels et les
usagers.
. MERCREDI 7 MARS 2007 : Rodez et Albi
. MERCREDI 14 MARS 2007 :Tarbes et Auch
. MERCREDI 28 MARS 2007 : Montauban
et Cahors

S SURVEILLANCE

Cinq minutes de répit pour la planète
Mobilisation des citoyens
contre
le
Changement
Climatique ! L’Alliance pour la
Planète (groupement national d’associations environnementales)
lance un appel simple à tous
les citoyens, 5 minutes de
répit pour la planète : tout
le monde éteint ses
veilles et lumières le 1er
février 2007 entre 19h55
et 20h00.
Il ne s’agit pas d’économiser
5 minutes d’électricité uniquement ce jour-là, mais
d’attirer l’attention des
citoyens, des médias et des
décideurs sur le gaspillage d’énergie et
l’urgence de passer à l’action ! 5 minutes
de répit pour la planète : ça ne prend pas
longtemps, ça ne coûte rien.
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Pourquoi le 1er février ? Ce jour là
sortira, à Paris, le nouveau rapport du
groupe d‚experts climatiques des
Nations Unies. Cet événement aura lieu
en France : il ne faut pas laisser passer
cette occasion de braquer les
projecteurs sur l’urgence de
la
situation
climatique
mondiale.
Si nous y participons tous,
cette action aura un réel
poids médiatique.
http://www.defipourlaterre.org/

DES TESTS

L’U.P Polyvalente a le plaisir d’inviter ses
formateurs et tous ceux qui voudront
s’y associer à la surveillance du test de
recrutement des étudiants à la préparation du CRPE le Samedi 17 Mars
2007 de 8 h à 12h 30.
Comme il est d’usage, un apéritif dinatoire
clôturera cette matinée.

Les conférences
J EUDI 1 FEVRIER 2007
L'accompagnement à la scolarité
par Thibault RENAUDIN
Directeur délégué AFEV
17h45-19h Site IUFM Av. de Muret
(Amphi Montaigne)

Les enfants et les jeunes en difficulté à
l'école trouvent avec les étudiants bénévoles de l'AFEV des jeunes adultes qui
leur proposent des activités différentes
du soutien scolaire mais qui contribuent
à redonner du sens aux apprentissages
et à mieux vivre l'école.

RECHERCHE ET PÉDAGOGIE

En bref

Les effets des pratiques enseignantes

S INFOSUP 2007

Les effets des pratiques enseignantes sur les apprentissages
des élèves. Colloque international es
14 et 15 mars 2007, Centre de
Besançon, IUFM de Franche-Comté
Les IUFM du Pôle Nord-Est organisent
un colloque international à Besançon les
14 et 15 mars 2007 sur le thème Les
effets des pratiques enseignantes sur les
apprentissages des élèves
Dans la continuité des deux colloques
«apprendre et enseigner» à l’école primaire (Dijon, 2002) et dans le second degré
(Reims, 2003), les IUFM du PNE ont,
depuis deux ans, incité et valorisé les
collaborations entre chercheurs du Pôle
en mettant en place un appel d’offre sur
le thème des effets des pratiques enseignantes sur les apprentissages des élèves.
Le colloque sera l’occasion de rassembler ou mettre en synergie les équipes
ayant répondu à cet appel pour une présentation de leurs travaux et, plus large-

ment, il permettra à tous les chercheurs
intéressés de débattre et d’échanger sur
leurs problématiques et leurs méthodes.
Le colloque comprendra des conférences en plénière et des communications
en ateliers thématiques. Les propositions
de communications seront soumises au
comité scientifique.

Parmi les axes de réflexion
Faire le point sur les différentes
conceptions de la formation professionnelle universitaire en général et sur les
recherches qui la concernent.
En quoi “l’apport universitaire”
a-t-il modifié, complété ou retraité des
dispositifs ou des parties de dispositifs
existant préalablement ?
En ce qui concerne les publics en
formation d’enseignants, comment est-il

http://www.ac-toulouse.fr/web/2458-infosup-calendrierdes-espaces-forums.php

S QUESTIONS DE PÉDAGOGIES
DANS L’ENSEIGNEMENT

Programme en ligne :

S RENCONTRES JPA

http://www.iufm.fr/applis/actualites/IMG/pdf/FComt
e0307-programme.pdf

SUPERIEUR

4ème colloque "Les pédagogies actives :
enjeux et conditions" les 24 au 26
janvier 2007 (Louvain-la-Neuve ;
BELGIQUE) http://www.colloque-pedagogie.org
XIe Rencontres de La Jeunesse au
Plein Air qui se dérouleront Mercredi
31 janvier 2007 – de 09h00 à 17h00 au
FIAP à PARIS. Débat "La valeur éducative
des centres de vacances et de loisirs".
Contact : 01 44 95 81 20 - lajpa@jpa.asso.fr
http://.www.jpa.asso.fr

S SEMAINE

Qu'est-ce qu'une formation tenu compte de leurs modesd’apprentisprofessionnelle universitaire sage, de leur réception et de leur traitedes enseignants ? Enjeux et pra- ment des notions et capacités visées par

Ce colloque, soutenu par la Conférence des
directeurs d’IUFM (CDIUFM), est organisé en
partenariat par l’IUFM du Nord-Pas de Calais
et par les équipes d’accueil TRIGONE
(Formations Apprentissage et Systèmes
Interactifs) et PROFEOR (Interactions
Professions, Education et Orientation) les 2, 3,
4 mai 2007 au Centre IUFM d’Arras.

Toulouse - de 9h00 à 17h00 - entrée gratuite
Calendrier des conférences à l’adresse :

Appel à communication : les propositions de communication devront
parvenir au secrétariat du colloque (colloquepne2007@fcomte.iufm.fr) exclusivement sous forme numérique au plus
tard le 24 novembre 2006

La formation professionnelle universitaire

tiques. Colloque co-organisé par l’IUFM
Nord Pas de Calais du 2 au 4 mai 2007,
à ARRAS,

Infosup, salon organisé conjointement par le rectorat de l’académie
de Toulouse, la Région Midi-Pyrénées
et l'ONISEP Midi-Pyrénées vous oriente
et vous informe sur les études supérieures en présentant l’ensemble des
formations post-bac. Du 24 au 27
janvier 2007- Parc des expositions,

le processus de formation ?

S’agit-il de savoirs généraux dont les
personnes en formation auraient à
réaliser elles-mêmes l’application à leurs
conditions de travail, ou de savoirs généraux contextualisés par leur exposition
ou leur application à des objets professionnels, ou plutôt de savoirs ad hoc tout
à fait circonscrits et strictement utilitaires
dans le cadre d’une préparation toujours
ressentie comme courte. Quel jeu entre
ces options ? En matière de recherche,
comment résoudre la tension entre une
formation par la recherche ou à la
recherche et la nécessité de diffuser des
savoirs, des savoir-faire et des outils stabilisés, même provisoirement ?
Appel à contribution
http://www.iufm.fr/applis/actualites/IMG/pdf/Lille-0507.pdf

Vous pouvez consulter le site de cette
manifestation à l’adresse suivante :
http://www.lille.iufm.fr/fpu2007.htm

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 17ème SALON
FREINET

NATIONAL

Le thème choisi cette année “Quelle
école… pour quelles valeurs ?”
mettra en lumière les valeurs de coopération et d’entraide, de respect, de
tolérance et de solidarité, de travail et
d’envie d’apprendre, de citoyenneté,
d’autonomie et de responsabilisation".
Le 17ème Salon national Pédagogie
Freinet aura lieu à NANTES les 28 et 29
mars 2007.
Programme en ligne
http://www.freinet.org/icem/dept/idem44/salon_flashinfo.htm

S CYBER LANGUES 2007
L'association Cyber Langues organise
chaque année des rencontres qui
réunissent des enseignants utilisateurs
des TICE. En 2007 le thème du congrès
sera "Tice et compétences" et il aura
lieu à l’université de PERPIGNAN les
21,22 et 23 août 2007. Appel à
communication jusqu'au 30 mars 2007.
Programme en ligne
http://www.cyber-langues.asso.fr/
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