SÉMINAIRE ACADÉMIQUE
DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE

08:30
09:00

APRÈS-MIDI
Bâtiments des Alpilles 1 et
2, 580 rue des Universités
Saint Martin d’Hères

OUVERTURE

Fabienne BLAISE

LIEU

MATIN
Amphi G du Centre des
Langues Vivantes (CLV),
Rue des Résidences, 38400
Saint Martin d’Hères

ACCUEIL

Rectrice de l’académie de Grenoble et Chancelière des universités

09:15

CONFÉRENCE

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Jean-Michel PAGUET, IGEN

09:45

FOCUS ACADÉMIQUE

Parcours des élèves issus de l’Éducation Prioritaire
du collège aux lycées

10:15

MISE EN PERSPECTIVE ET
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

DATE
9 OCTOBRE 2019

11:00

CONFÉRENCE

PROJET SCHOOLBIAS

Biais d’auto-évaluation de sa compétence scolaire :
risques et opportunités pour le succès du parcours académique futur
Pascal PANSU, UGA

11:45

Nathalie MELLA, Université de Genève

HORAIRES
8H30-16H

CONFÉRENCE

ÉMOTIONS ET APPRENTISSAGES

12:30
14:00

16:00

PAUSE DÉJEUNER

ATELIERS
Appropriation suite aux
conférences scientifiques,
avec l’accompagnement
d’un chercheur

Liaison collège-lycée en
regroupement par secteur
géographique

PROJET SCHOOLBIAS,
PASCAL PANSU
A suivre les conclusions de PISA (2012), un des problèmes majeurs auquel le système éducatif français est
confronté semble être l’élaboration de croyances négatives de compétence chez certains élèves et, corollairement, le fait de ne pas parvenir à leur faire acquérir les apprentissages fondamentaux indispensables à
leur avenir scolaire et social. Cette présentation passera en revue des recherches portant sur les liens entre les
perceptions que les élèves ont de leurs propres compétences scolaires et les apprentissages. Nous porterons
une attention particulière aux élèves présentant une surestimation de leur compétence scolaire et à ceux
présentant une sous-estimation de leur compétence scolaire. Premièrement, à un niveau intra-individuel (celui de l’élève), nous discuterons de la dynamique des biais d’auto-évaluation de compétence scolaire (positif
et négatif) et de leurs effets sur les apprentissages. Deuxièmement, à un niveau inter-individuel (celui du jugement de l’enseignant sur l’élève), nous discuterons de la perception et du jugement des enseignants envers
les élèves présentant un biais d’auto-évaluation de compétence scolaire positif et négatif.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES À L’ÉCOLE,
NATHALIE MELLA
La dernière décennie a vu exploser les recherches sur les compétences socio-émotionnelles à l’école. Cette
notion est multiple et il est difficile de faire le tri dans les multiples interventions destinées à développer ces
compétences. L’objectif de cette présentation est de rappeler les modèles théoriques derrière la notion de
compétences socio-émotionnelles et leur développement, et de spécifier les bénéfices des interventions à
l’école, en s’appuyant sur les études scientifiques récentes.

PLAN DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Centre des
Langues Vivantes

Les Alpilles

