
 
 

Programme du pré-colloque « Projet spécial jeunes enseignants » 

co-organisé par l’ESPE de l’académie de Créteil        

 

Mercredi 17 octobre  

  16h : accueil des chercheurs  

  18h : accueil des enseignants au centre Maurice Ravel 

  19h30 : diner au centre Maurice Ravel 

 

Jeudi 18 octobre - Université Paris Est Créteil – Faculté d’Economie – Gestion 

 8h30 : départ du centre Maurice Ravel 

 9h15 : explication sur le pré-colloque (contenu des journées, organisation, ….), présentation 

des jeunes enseignants et des chercheurs, préparation à la participation au colloque EMF 

 10h30 : pause 

 10h45 : première activité de formation (préparée par Jérôme Proulx, Québec)  

 12h30 : déjeuner au restaurant Universitaire Campus centre 

 14h : Présentation de deux systèmes éducatifs : Côte d’Ivoire & France 

 16h : pause 

 16h15 : activité préparatoire aux observations des classes le vendredi (choix des classes qu’ils 

souhaitent visiter, éléments d’observation, …) 

 17h30 : fin de la journée 

 19h30 : repas au centre Maurice Ravel 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vendredi 19 octobre – Matin : classes – Après-midi : Université Paris Diderot 

 9h-12h : observation des classes. Lieux à préciser (écoles, collèges et lycées situés à 

Vincennes & Montreuil ; accès facile depuis le centre Maurice Ravel). 

 13 h : déjeuner au restaurant universitaire de l’université Paris Diderot 

 14h30 : retours sur les observations de la matinée 

 16h15 : pause 

 16h30 : présentation de deux systèmes éducatifs : Sénégal et Suisse  

 19h30 : repas au centre Maurice Ravel  

 

Samedi 20 octobre 

 9h : départ du centre Maurice Ravel (pour rejoindre l’université Paris Diderot en tram) 

 9h 30 : retours sur les observations de vendredi avec les enseignants des classes ou activité 

de formation (selon la disponibilité des enseignants) 

 11h : pause 

 11h15 : présentation d’un système éducatif (Mali) 

 12h15 : déjeuner 

 14h : présentation de deux systèmes éducatifs (Belgique & Tunisie) 

 16h : pause 

 16h30 : activité de formation  

 Soirée libre  

 

Dimanche 21 octobre  

 11h : visite du Palais de la Découverte  

 Après-midi libre – regagner l’hôtel à Genevilliers  

 

 

 



 
 
 

Lundi 22 octobre – Site de Genevilliers 

 9h : présentation de deux systèmes éducatifs (Cameroun & Quebec) 

 11 h : pause 

 11h15 : synthèse du pré-colloque 

 12h30 : déjeuner au restaurant universitaire 

 14 h : début du colloque EMF 

 


