Tronc commun de formation M1 - 2019-2020
Journées d’accueil Master MEEF, mentions 1er et 2nd degrés et mention Encadrement éducatif
DATES
ET LIEUX DE LA FORMATION

HORAIRES
10h-10h30

Mercredi
4 septembre
Sorbonne Grand Amphithéâtre
47, rue des Écoles
Paris 5e

M. le Recteur ou M. le Vice-chancelier, M. le Président de Sorbonne
Université, M. le Doyen de la Faculté des Lettres, Madame la
Présidente du Conseil de l'ESPE, M. le Directeur de l’ESPE

TITRES
ACCUEIL

13h30-14h45
Conférence
14h45-16h
Conférence

Comment apprendre au cerveau des élèves à
Ania Aïté, Maître de conférences en psychologie du développement et de dépasser des obstacles cognitifs ? Un éclairage
neurosciences cognitives de l’éducation à l’université Paris Descartes
de la psychologie et des neurosciences du
développement
Alain Lefeuvre, formateur en sciences humaines et sociales, ESPE de Faire réussir les élèves de milieu populaire, un
Paris
défi pour l’école du XXIe siècle
La Bioéthique, histoire et enjeux pour
Emmanuel Hirsch, Directeur de l’espace France éthique Île-deFrance, et son équipe
l’enseignement aujourd’hui

16h

Alain FRUGIÈRE, Directeur de l’ESPE, et Anne-Sophie MOLINIÉ

10h30-11h45
Conférence

10h-10h30
Vendredi 6 septembre
Sorbonne Grand Amphithéâtre
47, rue des Écoles
Paris 5e

INTERVENANTS

M. le Recteur ou M. le Vice-chancelier, M. le Président de Sorbonne
Université, Madame la Présidente du Conseil de l'ESPE, M. le
Directeur de l’ESPE

Clôture
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Mercredi 4 septembre - 10h-16h30
Grand amphithéâtre de la Sorbonne
47, rue des Écoles, Paris 5e

Premier degré : par ordre alphabétique de A à K et M2 parcours non lauréat
Second degré : anglais, arts plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive, lettres,
mathématiques, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la terre
Encadrement éducatif : conseillers principaux d'éducation

Vendredi 6 septembre - 10h-16h30
Grand amphithéâtre de la Sorbonne
47, rue des Écoles, Paris 5e

Premier degré : par ordre alphabétique de L à Z
Second degré : allemand, arabe, chinois, documentation, économie-gestion, espagnol, hébreu, histoiregéographie, italien, philosophie, russe, sciences physiques et chimie

Cette journée commencera par un accueil institutionnel du Recteur de l’académie de Paris et se poursuivra avec une série de conférences sur des
fondamentaux de la culture commune à tous les enseignants et conseillers principaux d’éducation.

