
 
 

 

Les Mardis de l’ORME sont organisés conjointement par Réseau Canopé et le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. 

Cycle de journées professionnelles sur les usages du numérique pour les formateurs, les cadres de l’éducation des 

premier et second degrés, les responsables éducation des collectivités et des entreprises, elles sont conçues comme un 

temps de co-formation dans la dynamique des Rencontres de l’ORME. 

 

 

22e Mardi de l’Orme 

 

Penser les organisations éducatives à l'ère de la mobilité 
 

8 novembre 2016 

Atelier Canopé 13 - Marseille 
31 bd d’Athènes, 13001 Marseille (salle Cézanne). 

 

La stratégie pédagogique doit aujourd’hui se mesurer à deux défis en parallèle : celui de la mobilité, avec la 

transversalité des usages, et celui de l’intégration du numérique aux pratiques de tous les acteurs de l’éducation dans 

leurs postures et leurs métiers, du pilotage politique à la vie quotidienne des organisations éducatives. 

 

Mobilisés pour faire face à ces défis, les personnels d’encadrement, les équipes éducatives et tous les acteurs de la 

formation doivent bénéficier des dernières avancées de la recherche, s’informer et échanger sur des projets 

innovants et étudier ensemble des pistes de mise en œuvre de solutions dans leur environnement professionnel. 

 

Ce 22e mardi de l’Orme se tiendra en parallèle de la 5e édition du colloque international e-éducation, organisé à 

l’initiative de l’école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(ESENESR).   

Associant temps d’échanges en présentiel et retransmission en direct, cette journée sera l’occasion d’engager une 

réflexion sur l’évolution des apprentissages en contexte mobile et de participer à des ateliers pratiques de mise en 

œuvre. 

 

Programme  

 

8h30 : accueil 

8h45 : (Retransmission en direct) Ouverture du 5e colloque international e-éducation  

Jean-Marie Panazol, Inspecteur général de l’éducation nationale et directeur de l’ESENESR 

Jean-Marc Merriaux, Directeur général, Réseau Canopé 

Jean-Charles Watiez, Directeur général, Centre national d’enseignement à distance 

Jean-François Cerisier, Vice-président, Université de Poitiers 

 

9h15 : Temps convivial 

9h30 : Introduction de la journée par Sophie Fouace, directrice territoriale pour Réseau Canopé des académies 

d’Aix-Marseille et de Nice, et Jean-Louis Leydet, Délégué académique au numérique de l'académie d'Aix-

Marseille. 
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9h45 Conférence « Nouvelles formes d’apprentissage pour une société numérique » par  

Xavier Garnier, Professeur au  Lycée Pilote Innovant International et ambassadeur FCL àEuropean Schoolnet 

 

 

10h45 Table ronde « nouveaux espaces, nouvelles approches, nouvelles postures » animée par Sophie Fouace, 

directrice territoriale pour Réseau Canopé des académies d’Aix-Marseille et de Nice 

 Isabelle Roos, adjointe pour le premier degré au Délégué académique au numérique 

 Josyane Rouch, IA-IPR Arts plastiques  

 David Cohen , professeur en collège, projet AVAN (Apportez vos appareils numériques) 

 Anna Maria Casella, professeure en lycée, projet archicl@sse  

12h :  repas 

13h30 : Introduction aux ateliers  par Jean-Louis Leydet, Délégué académique au numérique de l'académie d'Aix-

Marseille : « Enjeux du numérique pour les organisations éducatives »  

14h00 – 16h00 : Ateliers (introduction théorique et mise en activité)  

Atelier 1 : Design des espaces : de nouvelles architectures pour l’école ?  Animé par Anna-Maria 

Casella 

Le numérique modifie les situations d'apprentissage et nécessite un agencement et un mobilier 

adaptés aux nouvelles pratiques de classe (interactions, binômes sur tablette, travail en petits groupes, 

enregistrements audio ou vidéo).   

Archicl@sse : une expérimentation suivie dans la classe d'italien d'Anne Maria Casella au lycée 

Thierry Maulnier (Académie de Nice) et dans la classe de mathématiques de Xavier Garnier du LP2I à 

l'atelier Canopé (Académie de Poitiers) 

 

Atelier 2 : « Apportez votre appareil numérique » : BYOD, AVAN, PAP, quelles conditions 

d’intégration dans la classe ? Animé par David Cohen et Brice Sicard 

 

Atelier 3 :  Moocs et classe inversée : une co-construction des savoirs. Animé par Olivier Banus, 

chargé de projet Class’code pour Réseau Canopé 

Le numérique est ubiquitaire, les dispositifs interconnectés nous accompagnent en tous lieux. Les 

pratiques de formation intégrant cette ubiquité permettent d'imaginer de nouveaux rythmes et de 

nouvelles postures d'apprentissage. Qu'il s’agisse de formation professionnelle ou d'enseignement 

scolaire, l'apprentissage en ligne est un domaine en expansion depuis ses débuts. 

La multiplication des MOOC renouvelle la question de l'apprentissage asynchrone, tant dans ses 

aspects spatiaux que temporels. À travers les MOOC Classe Inversée et Class’Code, destinés à la 

formation professionnelle mais dont les enseignements ont pour vocation d'être utilisés en classe, il 

sera possible découvrir par la pratique quelques-unes des techniques innovantes de scénarisation 

pédagogique.   

http://www.lp2i-poitiers.fr/spip.php?article1703
http://tinyurl.com/zfzcvjk
http://tinyurl.com/n9cbq49
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16h00 – 17h30 : (Retransmission en direct) Table ronde « Mettre en œuvre les différentes 

formes de mobilité dans les apprentissages » Animée par Jean-François Ceci, Chargé de mission numérique 

éducatif, Université de Pau et des pays de l’Adour 

- Didier Paquelin, Professeur des universités, Université Bordeaux Montaigne, Université Laval 

- Bruno De Lièvre, Professeur, Université de Mons (Belgique) 

- Thierry Koscielniak, Ingénieur de recherche, Directeur du pédaGonum, Service de pédagogie 

numérique, Direction du numérique, Université Paris Descartes 


