Journée des enseignants - 20 février
2020

L'ENTPE organise une journée des enseignants le jeudi 20 février 2020 de 9h00 à 13h00 à l’ENTPE
sur le thème "Soutenir le plaisir d’apprendre et d’enseigner".

/// Objectifs de la journée
Animer les équipes enseignantes et favoriser les échanges et la connaissance
mutuelle
Informer sur les évolutions de l’ENTPE et de la formation initiale
Sensibiliser à la pédagogie en lien avec la politique pédagogique de l’école

/// Temps forts
Point sur le déploiement de la réforme de la formation initiale d’ingénieur
Ateliers pédagogiques au choix

Atelier d’échanges autour des besoins des enseignants

/// Programme complet
Accueil à partir de 9h00.
9h30 - Accueil et présentation succincte des enjeux de l’école
9h45 - La mise en œuvre progressive de l'approche par compétences, on en
est où ?
Présentation du programme de la journée
Point sur le déploiement de la réforme et l’approche par compétences
10h30 - Ateliers au choix pour soutenir le plaisir d’apprendre et d’enseigner
1. Accompagner les étudiants vers l’autonomie
- Connaître les composantes et les principales caractéristiques de
l’autorégulation des apprentissages
- Commencer à intégrer dans des activités pédagogiques l’autorégulation des
apprentissages
2. Apprendre à apprendre
- Identifier les grandes familles de stratégies d’apprentissage et les modèles
explicatifs qui les sous-tendent
- Disposer de pistes pour soutenir le développement des stratégies
d’apprentissage des étudiants
3. Évaluer les besoins de développement pédagogique de l’enseignant
- Identifier ses besoins de développement pédagogique à l’aide d’une grille
d’auto-positionnement sur les compétences de l’enseignant du supérieur
- Définir des pistes d’action pour y répondre
4. Évaluer des compétences
- Identifier ce qu’évaluer des compétences changent dans sa pratique
pédagogique
12h15 - Atelier d’échanges sur les besoins des enseignants
13h00 - Buffet
>> Inscription en ligne avant le 7 février 2020 (places limitées).

CONTACT
Christel RIMBAUD, responsable de la mission d’appui pédagogique, direction de la
formation initiale
E-mail : christel.rimbaud@entpe.fr

