PROGRAMME
Lundi 29 et mardi 30 octobre 2018
Journées organisées
dans le cadre du Colloque Icare *

« Vers une société inclusive :
diversités de formations et de
pratiques innovantes »

* Institut coopératif austral de recherche en éducation (Icare)

Centre Universitaire de Formation
et de Recherche.
DEMBENI, Mayotte

Fédération

PROGRAMME LUNDI 29 OCTOBRE 2018

7h30 - 8h

Accueil des participants

8h - 8h30

Ouverture par :
Monsieur le Directeur du CUFR de Mayotte, Aurélien
Siri,
Monsieur le Directeur de l’ESPE de l’académie de
La Réunion et Directeur du laboratoire Icare,
Frédéric Tupin,
Monsieur le Recteur, vice-rectorat de Mayotte,
Stephan Martens.

Amphithéâtre

8h30 - 9h30

Table ronde : Vers une société inclusive : De la parole
aux actes animée par Frédéric TUPIN , Professeur
des Universités en sciences de l’éducation,
Université de La Réunion, Laboratoire Icare,
Participants à la table ronde :
Corinne MÉRINI, laboratoire ACTé
Liliane PELLETIER, laboratoire Icare
Thierry PHILIPPOT, laboratoire CEREP
Serge THOMAZET, laboratoire ACTé

Amphithéâtre

9h30 - 10h30

Conférence n°1 : Une recherche intervention
pour découvrir un nouvel espace professionnel :
l’intermétiers
Par Serge THOMAZET et Corinne MÉRINI, membres
du laboratoire Acté à l’ESPé Clermont-Auvergne

Amphithéâtre

10h30 - 11h
11h - 12h

Pause et changement de salles
« Collation » offerte par la MGEN
Communications (2 sessions en parallèle) :
• Guidance parentale et handicap à Mayotte :
vers la co-construction d’un collectif inclusif
par Binta DOUMBIA

Amphithéâtre
et Salle
polyvalente

• Le collectif étudiant chercheur : un espace de
communication sur un chemin de crête par
Jacques KERNEIS
• Connaître ses ressources pour maintenir ses
acquis dans un environnement capacitant : exploration d’une recherche dans un établissement
à destination de personnes dépendantes par
Gaelle LEFER SAUVAGE
• « Du cas Gaël » à Pauline … vers un déﬁ
pédagogique et didactique pour une éducation
plus inclusive ? par Maryvonne PRIOLET
12h - 13h45

Pause déjeuner/Exposition d’ouvrages (À partir de 13h)

Esplanade centrale

13h45 - 16h30

Atelier Créatif (session n°1)
N°1 : La relation école-familles et la formation
des acteurs
N°2 : Fonctionnement et partenariat durable
N°3 : Vers une école inclusive : de nouveaux
gestes professionnels

Salles 7, 8, 9

PROGRAMME MARDI 30 OCTOBRE 2018

8h - 8h30
8h30 - 9h30

Accueil des participants
Conférence n°2 : Les enseignants de l’école
primaire et l’école inclusive : quelles évolutions
de leur professionnalité ?
Par Thierry PHILIPPOT, maître de conférences à
l’Université Reims Champagne Ardenne, laboratoire
CEREP

9h30 - 10h

Pause et changement de salle

10h - 11h30

Atelier Créatif (session n°2)
N°1 : La relation école-familles et la formation des
acteurs
N°2 : Fonctionnement et partenariat durable
N°3 : Vers une école inclusive : de nouveaux gestes
professionnels

11h30 - 12h15

Session posters

12h15 - 13h30

Pause déjeuner

13h30 - 15h

Atelier Créatif (session n°3)
N°1 : La relation école-familles et la formation des
acteurs
N°2 : Fonctionnement et partenariat durable
N°3 : Vers une école inclusive : de nouveaux gestes
professionnels

15h - 15h30

Changement de salle

15h30 - 17h

Synthèse. Restitution des ateliers
Conférence de clôture (n°3) : Vers une société
inclusive : quels déﬁs pour demain ?
Par Liliane PELLETIER, maître de conférences à
l’ESPE de La Réunion, laboratoire Icare

Amphithéâtre

Salles 7, 8, 9

Amphithéâtre
en visioconférence
avec l’ESPé de La
Réunion

Salles 7, 8, 9

Amphithéâtre

Inscriptions
et renseignements sur :
http://www.univ-mayotte.fr/fr/index.html

Extension
du colloque
de la Réunion

Fédération

