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Aix-en - Provence, le 21 mars 2016 

 

 
Journée académique de la pédagogie 

 
L’académie d’Aix-Marseille a décidé de mettre à l’honneur les actions, projets qui 
donnent à nos élèves les moyens de réussir leur parcours d’apprentissage. 
  
Cette rencontre exceptionnelle aura lieu le samedi 30 avril 2016, de 9h30 à 17h, à 
l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - Campus Georges Charpak 
Provence à Gardanne. 
 
Plus de cent équipes seront réunies pour exposer leurs idées, leurs démarches. 
Cette journée sera pour elles un espace d’échanges privilégié et de diffusion de leurs 
pratiques.  
 
Tous les personnels de l’académie sont invités à venir découvrir ces projets et actions 
et rencontrer leurs collègues, au cours d’une libre déambulation pédagogique parmi 
les stands répartis sur le site de l’Ecole. 
 
Cette journée proposera en continu des ateliers et mini-conférences. D’un format de 
trente minutes, ils vous donneront l’occasion d’assister à une démonstration de 
théâtre-forum ou  de médiation par les pairs, de vous familiariser avec la pratique du 
yoga en classe, l’utilisation des neurosciences en lycée professionnel ou de découvrir 
un enseignement innovant des mathématiques à l’école. 
Vous pourrez venir écouter et échanger avec des personnalités de renom : Madame 
Pascale haag, maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales 
(Paris), psychologue et coordinatrice du Lab School Network, Monsieur Pierre 
Benedetto Président honoraire de l’université de Paul valery de Montpellier, Monsieur 
Herve Jacquemin, de l’Ecole des Mines notamment. 
  
Deux temps forts en début de matinée et d’après-midi vous sont donneront l’occasion 
d’écouter des conférenciers : Monsieur Daniel Favre, docteur en neurosciences et 
docteur en Sciences de l’Education à l’ESPE-université de Montpellier 2  et Monsieur 
Jean-Luc Velay, chargé de recherches au CNRS, à l'Institut des neurosciences 
physiologiques et cognitives de Marseille. 
 
PRE PROGRAMME : 
 
9h30-10h00 Ouverture par le Monsieur le recteur   
 
10h00-11h15  Conférence de Monsieur Daniel Favre 
 
11h15-17h00 Ouverture des stands  et des  mini-conférences  
 
14h -15h00  Conférence de Monsieur Jean-Luc Velay 
 
16h30   Remise des prix : prix du public, prix de l’académie 
 
 
Une inscription est nécessaire pour participer à cette journée ainsi qu’aux conférences 
(nombre de places limité) : date-limite, le lundi 18 avril 2016. 
 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/gdpw36d2st/k/jap2016mq1phojtst 
 
Le comité d’organisation de la JAP vous attend nombreux ! 
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