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Laurent Jeannin
Maître de conférences, membre du laboratoire
BONHEURS (EA 7517), co-directeur de la
plateforme de recherche TechSolab, et titulaire de
la chaire de recherche Transition2 : des espaces en
transition à la transition des espaces éducatifs Université de Cergy-Pontoise, ESPE de l’académie
de Versailles.
“ARCHITECTURE SCOLAIRE, UNE DONNÉE ÉDUCATIVE”
Après un doctorat en didactique des sciences et
techniques au sein de l’UMR ICAR (UMR 5191 –
Univ. Lyon2, ENS de Lyon), Laurent Jeannin travaille
pendant plusieurs années à l’université de Lyon,
pour y développer massivement le numérique.
En 2010, il s’associe à Alain Jaillet, et ensemble ils
créent la plateforme TechEduLab à l’Université de
Cergy-Pontoise, spécialisée sur les technologies
numériques en milieu éducatif. Après plusieurs
années à TechEduLab, les deux fondateurs
rencontrent des freins dans le déploiement des
installations numériques dans l’espace scolaire, et
se rendent compte que les causes sont plus
profondes : peu importe qu’un établissement
possède des dizaines de tablettes ou du matériel à
la dernière pointe technologique, si l’espace
physique ne facilite pas ou ne permet pas leur
utilisation, la transition numérique est vaine.
Dès 2014 et fort de ce constat, des chercheurs
travaillent aux relations entre forme scolaire et
architecture de l’espace scolaire et mettent en place
un concours international d’idées, Archiscola, ce
qui a amené Laurent Jeannin, à créer en 2015 une
chaire de recherche dédiée à cette question de la
transition des espaces, à savoir : comment
concevoir des espaces pour faciliter la transition et
de fait quelles transitions vont connaître ces lieux
avant de réaliser leur propre mutation- la chaire
Transition2.

LANCEMENT DE LA SEMAINE
DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CAPSULE
VIDÉO

Présentation de cette septième édition
par Dominique FIS, directrice académique des
services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine.

SÉMINA

IRE

“Comment l’organisation
et la dynamique des espaces
favorisent l’accrochage
et la persévérance scolaire ?”

9 H 00 ACCUEIL / PETIT-DÉJEUNER
préparé par les élèves du lycée
René-Auffray de Clichy.
9 H 30 OUVERTURE
par Dominique Fis, directrice académique
des services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine.
9 H 45 ARCHITECTURE SCOLAIRE,
UNE DONNÉE ÉDUCATIVE

Intervention de Laurent Jeannin,
maître de conférences.

11 H 00 DÉCONSTRUIRE LES « MURS »

POUR CONSTRUIRE LES SAVOIRS

Table ronde animée par
Édith Lakrati, principale du collège Saint-Exupéry de
Vanves, et Xavier Artaud, proviseur du lycée
polyvalent Anatole-France de Colombes.
12 H 30 BUFFET DÉJEUNATOIRE
préparé par les élèves du lycée
René-Auffray de Clichy.
STANDS

Les établissements des Hauts-de-Seine vous proposent
de partager ce qui a été pensé en équipes pour favoriser
la persévérance scolaire. Les affiches des stands ont été
imprimées par les élèves du lycée des métiers de la
chaîne graphique Claude Garamont de Colombes.
14 H 00 L’HISTOIRE

DES ESPACES SCOLAIRES

Intervention de Paul Baquiast,
proviseur du lycée polyvalent Santos-Dumont
de Saint-Cloud.
16 H 30 ESPACES « SCOL’AIR » :

DE NOUVELLES AIRES
POUR UNE NOUVELLE ÈRE

Table ronde animée par Mariane Tanzi,
directrice académique adjointe des services de
l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine.
16 H 30 DISCOURS DE CLÔTURE
par Dominique Fis, directrice académique des
services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine.

Lycée des métiers René-Auffray
23 rue Fernand-Pelloutier 92100 Clichy

FORM

ATION

S

Bassins de NANTERRE
13 H 30 “DE LA CLASSE À LA MAISON :
16 H 00 QUEL SENS DONNER AU TRAVAIL
PERSONNEL DE L’ÉLÈVE ?”

Formation animée par Vincent Carno,
formateur DAFOR.
Thèmes et problématiques abordés :
- les travaux personnels encadrés (T.P.E.) ;
- les stratégies d’apprentissage ;
- les mécanismes de la mémorisation ;
- comment se construit la motivation ? ;
- les neurosciences au service de la
persévérance.
Échanges / interactions avec les auditeurs.

Collège Les Martinets
13 rue du Docteur Charcot 92300 Rueil-Malmaison

Bassins de NEUILLY-GENNEVILLIERS
13 H 30 “ORGANISER DES DÉFIS PÉDAGOGIQUES
16 H 00 AVEC SES ÉQUIPES OU SES ÉLÈVES
PRÉPARER UN HACKATHON”

Formation animée par
Élisabeth Lazon, inspectrice de l’Éducation
nationale - maternelle et formation continue,
Laurent Abécassis, proviseur du lycée Maupassant
de Colombes, Bruno Chalopin, proviseur
du nouveau lycée de Boulogne,
et Alain Sedbon, directeur de Canopé 92.

CANOPÉ 92
50 rue Rouget-de-Lisle 92150 Suresnes

Bassin de BOULOGNE
9 H 00 “LES DESSEINS DU DESIGN :
17 H 00 LE CORPS ET L’ESPACE,

SPATIALITÉ ARCHITECTURALE
AU SEIN DES STRUCTURES SCOLAIRES”

Table ronde animée par Martin Midonet,
coordonateur et formateur en arts appliqués –
DAFOR académie de Versailles,
et Amandine Barrier-Dalmon, conseillère en
architecture, arts plastiques, musique, design (DAAC).
Accueil en salle plénière suivi d’une salle
visite de l’établissement commentée par
un architecte.
Ateliers : constitution de groupes et
réfléxion sur les thèmes :“Transformation
spatiale : choix, modes de mise en oeuvre”, “Corps et
espaces”.

Nouveau lycée de Boulogne
6 place Jules-Guesde 92100 Boulogne-Billancourt
9 H 00 “CONSTRUIRE, AMÉNAGER ET
12 H 00 ANIMER LES ESPACES SCOLAIRES
POUR UNE MEILLEURE
PERSÉVÉRANCE DES ÉLÈVES”

Table ronde animée par Christian Laroche,
architecte de l’EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson,
Mireille Lamoureux, chargée de mission auprès du
directeur du numérique au ministère de l’Éducation
nationale, Anne Panvier, principale du collège
Anne-Frank d’Antony, et Bruno Chalopin, proviseur
du nouveau lycée de Boulogne.
Témoignages et échanges avec la salle.

EREA Toulouse-Lautrec
31 avenue de la Celle-Saint-Cloud 92420 Vaucresson

