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Colloque « L'école primaire au 21e siècle »

Ce colloque aura lieu du 12 au 14 octobre 2021 - CY Cergy Paris Université
Site des Chênes 2, 33 boulevard du Port, Cergy le 12 octobre matin
Site INSPÉ, avenue Bernard Hirsch, et Institut Polytechnique Saint Louis le 12 octobre après-midi, les13 et 14
octobre.
Certains symposiums et ateliers se tiendront en dehors de Cergy, à Antony, Évry, Gennevilliers
et Saint-Germain-en-Laye ou en ligne via le site E.A.D (enseignement à distance).

Pour accéder au WiFi sur le site Inspé Hirsch :
Se connecter au réseau WiFi : cyu-wifi-guest puis
. Identifiant : ecolloque41890
. Mot de passe : 909WeTwr

Si vous ne pouvez pas être physiquement présents, rejoignez-nous à distance !
Les conférences et tables rondes seront diffusées en direct sur Youtube (chaine du laboratoire EMA), puis
disponibles en streaming :

. 12 octobre, à 9h45 : Patricia Tavignot et Jean-François Thémines, « Un modèle de professionnalisation en
question : les transformations du métier de professeur des écoles perçues à partir de l'investissement de la formation
initiale par les étudiants »

. 12 octobre, à 11h15 : Bernard Schneuwly, Liliane Pelletier, Thierry Philippot, « Prof des écoles, prof à tout faire ?
L'identité professionnelle du professeur d'école à l'épreuve de l'extension de la polyvalence »

. 13 octobre, à 9h30 : Pascale Garnier, « L'école maternelle, enjeux et devenir »

. 13 octobre, à 14h : Jean-François Cerisier, Lucie Mottier Lopez et Yves Reuter, « La forme scolaire, réalité
paradoxale ? »

. 14 octobre, à 14h30 : Christian Maroy, « Responsabilisation et quantification de l'éducation : enjeux de la nouvelle
gouvernance scolaire »
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