INVITATION
PRESSE
Aix-en-Provence, le 16 mars 2021
———

Bernard BEIGNIER

Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
Chancelier des universités
a le plaisir de vous inviter à

la Journée académique de la pédagogie 2021
qui se déroulera le

samedi 20 mars 2021 de 9h00 à 16h00
(Voir présentation et programme ci-après)

Inscription obligatoire pour les visiteurs sur la plateforme en ligne : https://jap2021.aosevent.com/
Conférence de presse virtuelle de 10h30 à 11H
Lien pour accéder à la salle virtuelle de la conférence de presse :
https://meet.jit.si/PressRelationsJAP20032021
Mot de passe : JAP21PR

Contact presse :

Stéphanie DENIS LAVENTURE : 04.42.91.71.10 – 06.89.10.02.55

Le programme
Ce salon de la pédagogie a vocation “à faire sortir les idées de la classe”, valoriser la créativité des professeurs
comme des éducateurs et de diffuser les pratiques. En effet, c’est bien au cœur de la classe que les priorités
nationales prennent toute leur place pour accompagner au mieux les élèves de l’école maternelle jusqu’à
l’enseignement supérieur.

9h00 - 9h30

Ouverture par Bernard Beignier, recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
chancelier des universités
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h
sur la plateforme en ligne

Conférences et forums de la journée (en parallèle des visites des stands)
Conférences

11h00 -12h15

14h00-15h15

09h45-10h30

10h45-11h30

11h45-12h30
13h30-14h15

14h30-15h15

15h30

Conférence "La pédagogie de projet et l’approche par compétence
bénéficient-elles des apports du numérique ?"
par André Tricot, professeur en psychologie cognitive à l’Université PaulValéry de Montpellier, chercheur au laboratoire Epsylon
Conférence "Les pédagogies coopératives"
par Sylvain Connac, enseignant-chercheur en Sciences de l'éducation,
maitre de conférences HDR à l'Université Paul-Valéry de Montpellier,
chercheur en pédagogie au LIRDE
Forums
Forum 1
"Projet de réseau et projet pédagogique"
Animateur : Catherine Fourment, conseillère Réseaux académiques
Forum 2 " Impact de l’analyse des résultats aux évaluations nationales
de CP CE1 sur le travail des équipes »
Animatrice : Patrick Scozzari, IEN 1er degré
Forum 3 "Passerelle vers le BTS et Formation Préparatoire à
l’Enseignement supérieur »
Animateur : Stéphane Torrent, IEN STI
Forum 4 « Hybridation des enseignements »
Animatrice : Isabelle Roos, IEN 1er degré, adjointe au DAN
Forum 5 « La laïcité et l’enseignement de l’esprit critique après
Samuel Paty »
Animateurs : Rodrigue Coutouly, chef d’établissement et Eric Rusterholtz,
proviseur vie scolaire
Clôture de la JAP
Remise des trophées par Monsieur le Recteur
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