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Conférence finale SPIRAL, CIEP, Sèvres, 9 juillet 2018, 10.30 – 17.00
SPIRAL a pour objectif de renforcer la qualité de la formation des enseignants du premier degré en intégrant dans leur cursus une période de
stage à l’étranger. La conférence finale du projet aura lieu à Sèvres le 9 juillet 2018. A cette occasion, les partenaires du projet partageront
leur expérience et leurs recommandations pour maximiser les bénéfices de la mobilité des enseignants stagiaires à l’étranger.
Voici un aperçu du programme. Plus d’informations et procédure d’inscription à venir très prochainement.
Matinée du 9 juillet
Ouverture – Pierre-François Mourier, Directeur du CIEP, (à confirmer)
Introduction au projet SPIRAL, Thomas Arbouet, Responsable de l’unité Europe, CIEP
SPIRAL a pour objectif de renforcer la qualité de la formation des enseignants du premier degré en intégrant dans leur cursus une période de stage à
l’étranger. Thomas Arbouet, coordinateur du projet reviendra sur les objectifs du projet et sur ses résultats.

Présentation des mobilités SPIRAL, Cédric Sarré, Professeur, Sorbonne université
Cédric Sarré, responsable de la création de la plateforme d’apprentissage en ligne SPIRAL, présentera les mobilités ayant eu lieu dans le cadre du projet et
reviendra sur les outils (cartes de compétence, modules en ligne, …) pour faciliter leur mise en place.

Après-midi du 9 juillet
Résultats de l’étude d’impact SPIRAL, Nadia Edmond, Professeur, Université de Brighton
Une étude d’impact a été menée au cours du projet pour identifier les bénéfices d’une mobilité européenne pour les futurs enseignants du premier degré.
Nadia Edmond, coordinatrice de cette étude, en décrira les principaux résultats et en étudiera les conséquences.

Table ronde
Cette table ronde permettra aux différents acteurs du projet SPIRAL de partager et de comparer leurs expériences d’une mobilité à l’étranger. Les
témoignages d’étudiants, d’enseignants, de formateurs démontreront la nécessité de ces mobilités pour une formation de qualité.

Grand témoin (à confirmer)
Un expert de la formation des enseignants viendra clore la journée et présenter sa vision de ce que devrait être cette formation au 21ème siècle.

Les premiers résultats disponibles !
Les premiers résultats du projet sont désormais disponibles en ligne. L'état des
lieux forme une vue du contenu et des modes de délivrance des programmes de
formation croisée (avec échange d'étudiants entre deux établissements) pour les
enseignants stagiaires dans les pays partenaire du projet. Le Référentiel
commun est élaboré à destination des étudiants, de leurs formateurs et de leurs
établissements. Il s'agit d'un guide rassemblant des outils pratiques visant à
faciliter l'intégration de période de mobilités dans le cursus des futurs
enseignants.
>>en savoir plus

Rejoignez-nous !
Vous vous intéressez à l'amélioration de la qualité des programmes de
formation pour futurs enseignants du premier degré ? Vous pensez qu'un
placement dans une école en Europe peut aider les étudiants à acquérir de
nouvelles compétences ?

Impliquez-vous dans le projet SPIRAL !
>>Contactez nous

https://spiral-euproject.eu/
Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la
présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète
uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue
responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations
contenues dans la présente publication.
Conformément à la réglementation Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous
concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part de Spiral, envoyez-nous un e-mail en mentionnant "désabonnement" en objet.

