Informations pratiques

Avec le soutien de

Où?
En raison de la COVID,
Exceptionnellement à distance
Regroupements locaux possibles selon la législation

Mais
L’ Ecole Supérieure Nationale d’Architecture (ENSA)
Paris Val de Seine devait nous accueillir!
Partie remise en 2022...

Relier pour enseigner...
e

7 Séminaire
Modalités pratiques

Réseau

INSCRIPTION EN LIGNE sur le site
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/
reseaupapier/fr/relier-pour-enseigner

P é d a g o g i e A r c h i t e c t u r e et P a y s a g e

Tarifs
•
•
•
•

Enseignants ou administratifs : 150 €
Doctorants ou étudiants : 75 €
Enseignants ou administratifs ENSA* : 50 €
Doctorants ou étudiants ENSA* : 25 €

* Le tarif pour les participants des ENSA est minoré du fait
du soutien financier du Ministère de la culture français.
** Pour la prise en charge financière de cette formation
professionnelle, consultez les aides et modalités auprès
des employeurs et instances professionnelles.

Organisateurs (ordre alphabétique):
Christophe Gilis
Diane Leduc
Isabelle Nizet
Marie-Christine Raucent
Patricia Scheffers
Joanne Vajda
Marianne Veillerot

LOCI, UCL, Belgique
FSE, UQAM, Canada
FE, USherbrooke, Canada
LOCI, UCL, Belgique
FA, ULiege Belgique
ENSA Paris-Malaquais, France
ENSA Grenoble, France

A payer sur le compte
IBAN: FR76 4255 9100 0008 0247 1683 890
BIC: CCOPFRPPXXX
Bénéficiaire : Association PAPIER.

https://reseaupapier.org/

25-26 Mai 2021

Relier pour enseigner
Nous vous invitons à réfléchir à ce qui relie
les apprentissages des étudiants,
les activités à mettre en place pour les
atteindre, les modalités d’évaluation ou
encore d’organisation des enseignements.

25 Mai 2021
Accueil des participants

10H00

Mot de bienvenue

10H30

Conférence plénière
M. Lebrun, Louvain Learning Lab, UCL

11H00

Pause repas

12H30

1e période d’atelier
Elaborer
des acquis d'apprentissage pertinents

13H30

Pause-café

15H30

Travailler à la clarification des attentes
réciproques permet à chacun
de se focaliser sur l’essentiel : construire
des dispositifs et des programmes
pédagogiques cohérents.

2e période d’atelier
Scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage significatifs

16H00

Lors de son prochain séminaire,
le Réseau PAPier vous propose, une
nouvelle fois, de réfléchir sur nos pratiques
pédagogiques et de les partager.

26 Mai 2021

Comment communiquer entre enseignants
et avec les étudiants sur le sens de ce que
nous proposons de faire ?

Acquis
d’apprentissage

Activités

Evaluation

Accueil des participants

8H45

3e période d’atelier
Elaborer des moyens d'évaluation cohérents

9H00

Pause-café

11h00

4e période d’atelier
Mettre à l’épreuve la cohérence de l’ensemble
(1)

11H30

Pause repas

12H30

Mettre à l’épreuve la cohérence de l’ensemble
(2)

14H00

Intervention de clôture

16H00

Marcel Lebrun,
conférencier
Marcel Lebrun est pédagogue,
docteur en sciences (physique),
professeur en sciences de l'éducation
et conseiller au Louvain Learning Lab,
UCL, Belgique.

Il accompagne les enseignants dans le développement de dispositifs pédagogiques
à valeurs ajoutées pour l’apprentissage.
En particulier, il contribue à stimuler
la cohérence à construire entre
les compétences visées, les méthodes
d’accompagnement des apprentissages et les
différents formats d’évaluation.
Très présent sur le plan international,
il est Président de l'Association Internationale
de Pédagogie Universitaire (AIPU).
Il est également l'auteur de plusieurs livres et
d'articles scientifiques sur la relation
à construire entre les outils et les ressources
numériques et l'apprentissage.
Plus particulièrement, il s’intéresse
actuellement à la position de l’école dans
l’apprentissage toute la vie durant.

