
                                                                                        
 

Patrick Picard 

 

Professeur des écoles – Chargé d’études et de recherches  
Institut Français de l’Education – Ecole Normale Supérieure 

Centre Alain-Savary (centre national de ressource sur les pratiques 
éducatives dans les établissements et territoires confrontés à d'importantes 
difficultés sociales et scolaires) 

Co-responsable du programme Neopass@ction 

Thématiques : la professionnalisation des enseignants débutants, l’analyse 
du travail enseignant, la polyvalence de l’enseignant du premier degré, 
l’égalité des chances, le pilotage des dispositifs et actions de l’éducation 
prioritaire, la formation de formateurs, l’évaluation et les compétences, la 
compréhension de l’écrit et les apprentissages fondamentaux. 

  
Dominique Bucheton  

 

Professeure honoraire des Universités en sciences du 
langage et de l’éducation  
Direction du laboratoire (LIRDEF) de l’université de Montpellier 2 

Formatrice MAFPEN 

Thématiques : le pouvoir réflexif du langage, les écrits intermédiaires pour 
penser apprendre et se construire, les gestes professionnels et postures des 
enseignants, les postures et gestes d’étude des élèves 

  
Roland Goigoux  

 

Professeur des Universités 
Université Clermont-Auvergne, laboratoire ACTé (Activité, Connaissances, 
Transmission, éducation), Ecole Supérieure du Professorat et de l'éducation.. 

Thématiques : l'influence des pratiques d'enseignement sur les 
apprentissages des élèves, la formation professionnelle des enseignants et la 
conception d'outils didactiques. 

 
 

7ème colloque inter-académique ANCP/Retz 
Bordeaux-Limoges-Poitiers 

Angoulême, 29 et 30 mars 2017  

Former les enseignants aujourd’hui. 
Quelles problématiques 

professionnelles ? 

   
 



 

 

Mercredi 29 mars 2017 
Journée Conférences 

 

Lieu : Cnam-Enjmin, 138 rue de Bordeaux, 16000 ANGOULEME 
  

    
 09h00 - 09h30  Accueil Hall CNAM/ENJMIN 

    
 09h35 - 10h15  Ouverture institutionnelle : allocutions 

  
  

 Discours des responsables de la structure d’accueil 
Enjmin/Cnam/Magelis 

    Discours de bienvenue : F. Bonneau, Président du conseil 
départemental et Président du pôle Image Magelis 

 Discours d’ouverture : M. Bourget, directeur académique de la 
Charente 

 Discours d’accueil par la déléguée académique ANCP : Mme 
Patricia SOREIL-BONIFACE 

 Intervention de M. Stéphane BUREAU, directeur général des 
Éditions Retz 

 Prises de parole des partenaires : MGEN… 
10h30 - 12h00  CONFÉRENCE 1 

  
Patrick Picard : les conditions de l’efficacité de la formation ? 
 

12h15 - 12h45 Temps associatif ANCP et AF 
  

13h00 - 14h00 Déjeuner sur place : CROUS  

  

14h15 - 15h45  CONFÉRENCE 2 
  

Dominique Bucheton : les gestes professionnels des 
formateurs dans le cadre de l’accompagnement des 
enseignants débutants. 
 

16h00 - 17h30  CONFÉRENCE 3 
  

Roland Goigoux : qu’est ce qui se construit ? Qu’est ce qui se 
transmet ? Le conseil pédagogique entre développement 
professionnel et transmission du métier. 
 

A partir de 19h00 Repas et soirée animée… 
La table à dessin. Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image 



 
 

 

Mercredi 30 mars 2016 Journée Conférences 

Lieu : Salle de conférence 2001 Base du Temple sur Lot 

 

Jeudi 30 mars 2017  
Journée Ateliers réservée aux adhérents ANCP et AF 
Lieu : Cnam-Enjmin, 138 rue de Bordeaux, 16000 ANGOULEME 

 
  

 
09h00 - 12h15 Ateliers de professionnalisation (réservés aux adhérents 

ANCP) 
Rendez-vous : AMPHI 

 
 

 

 
1. P. Picard : quels outils pour construire une formation à partir 
d’une observation exigeante du réel ? (Chronoscaphe) 
2. D. Bucheton : en quoi les gestes professionnels et les 
postures des enseignants peuvent-ils être responsables à leur 
insu de la différenciation ? (Amphi) 
3. R. Goigoux : accompagner le développement professionnel : 
comment favoriser la transmission de connaissances et de 
techniques du métier ? (Atelier magelis) 
 
 

12h30 - 13h30 Buffet sur place : CROUS 
  

Rassemblement parvis enjmin 
 
 

13h45 - 16h00 6 ateliers découverte  (réservés aux adhérents ANCP) 
  

• Aviron coopératif sur la Charente. Prévoir tenue près du 
corps type running (16 places) 
 

• Le musée de la BD (25 à 50 personnes) 
 
 

• Jeux de piste, les murs peints d’Angoulême (USEP - 5 à 
20 personnes) 
 

• Musée d’Angoulême (coulisses des Beaux arts - 15 à 30 
personnes) 
 

• « Pôle image  Magelis » : promenades dans le « numérique 
éducatif ». Visites d’entreprises (jeux vidéo, réalités virtuelles, 
cinéma d’animation, auteurs de BD…). Deux groupes de 10 
personnes 
 

• Grande Médiathèque ALPHA ouverte en 2016 : parcours 
littéraires ; rencontres auteurs et éditeurs. Le livre comme 
support de médiation auprès du jeune public (25 personnes). 

 



 

  
Cnam-Enjmin : Ecole Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques du CNAM 

134 rue de Bordeaux 
16000 Angoulême 

http://www.cnam-enjmin.fr 
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