
 
      

Semaine de rentrée pédagogique

« Rendre les étudiants actifs : c’est possible ! »

Thème animé par Christelle Lison, professeure au Département de pédagogie
de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke (Québec)

        
 

Conférence  « Les pédagogies actives : et si c’était ça l’enseignement? »
lundi 27 novembre 14h-16h 

À l’heure actuelle l’enseignement magistral est encore dominant dans les institutions
d’enseignement  supérieur  bien  que  l’on  parle  de  plus  en  plus  d’innovations
pédagogiques,  de  pédagogies  actives,  de  nouveaux  rôles  de  l’enseignant
universitaire…  Mais  de  quoi  s’agit-il?  Comment  penser  ses  enseignements  pour
favoriser  le  développement  de  stratégies  de  haut  niveau  et  des  apprentissages
durables?
Christelle Lison sera présente dans l'amphithéâtre de l'extension de la Citadelle de
Dunkerque. La conférence pourra être suivie en visio :
Calais : amphithéâtre Parreau
Boulogne : salle 201
Saint-Omer : salle de réunion

  Atelier de mise en pratique « Quand les étudiants sont aussi actifs que l’enseignant! »
 La plupart des enseignants-chercheurs sont conscients de l’importance de mettre les étudiants en activité. Par contre, ils
ne savent pas nécessairement comment faire? Ensemble, nous testerons quelques activités actives afin de dynamiser vos
enseignements et de faire en sorte que les étudiants travaillent au moins autant que vous en cours.
Les ateliers de mise en pratique auront lieu sur chacun des sites de l'ULCO de 14h à 17h, les inscriptions sont 
obligatoires, par mail à cip@univ-littoral.fr
Dunkerque : mardi 28 novembre  ,  salle 4306 CITADELLE 
Calais : mercredi 29 novembre, salle active FCU
Boulogne : jeudi 30 novembre, salle active FCU
Saint-Omer : vendredi 1er décembre,  Salle de lecture  BULCO

« Prendre en compte le handicap des étudiants : c’est aussi  possible ! 

Thème animé par Jacques Bermont, professeur spécialisé pour déficients
visuels 

Atelier de mise en pratique « Handicap visuel et innovation pédagogique»
Pour que la prise en compte pédagogique du handicap ne soit pas une charge supplémentaire de
travail pour l'enseignant!

Cet atelier pratique se déroulera en salle 4306 à la CITADELLE ( Dunkerque) de 9h à 12h, les inscriptions sont 
obligatoires, par mail à cip@univ-littoral.fr


