LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION
(P.A.F.) 2017-2018
* Cette année scolaire 2017-2018, neuf actions de formation vous sont proposées au P.A.F. en
Sciences Économiques et Sociales.
Quatre d'entre elles sont à inscription individuelle, et cinq à public désigné.
A ces actions s’ajoutent les dispositifs de préparation aux concours internes et en particulier la
préparation à l’agrégation interne de SES.

☛

Les actions de formation sur inscription individuelle

Ces actions sont, à la date d’aujourd’hui, forcloses : la période d'inscription par l'application Gaïa
(Gestion académique informatisée des actions de formation) à l'adresse https://portail.ac-lyon.fr/ est
en effet terminée depuis le 20 septembre dernier (31 mai 2017 pour la préparation aux concours).
Malgré tout, pour rappel, les voici :
1/ ENSEIGNER EN RELATION AVEC LES MILIEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX
LOCAUX (deux journées)
Courte présentation :
•

•
•

Explorer la diversité des actions, des partenariats locaux et des outils proposés par la Mission
Education-Economie, l’E.S.P.E.R. pour l’Economie Sociale et Solidaire et la Banque de
France.
Faire le lien entre ces actions et les programmes de S.E.S.,
Comment visiter une entreprise, développer une séquence pédagogique ou un projet avec ses
élèves autour de cette thématique ?

Dates : Mardi 28 et jeudi 30 novembre 2017.
Lieu(x) : Lycée professionnel Hélène Boucher, Vénissieux
Intervenants : Plusieurs intervenants institutionnels et d'entreprise.
2/ JOUER POUR APPRENDRE EN SES : EXPERIMENTATION CONCRETE ET APPORTS
THEORIQUES (une journée)
Courte présentation : Aborder les jeux pédagogiques en testant un jeu adapté à l’enseignement des
SES et en disposant d’apports théoriques concernant la fonction et l’intérêt du jeu dans les situations
d’apprentissage.
Date : Lundi 4 décembre 2017.
Lieu : Centre Michel Delay, Vénissieux.
Intervenants : Jean-Pierre RABATEL, Sina SAFADI, Lucile KETCHEDJI-DUBRION, Caroline
JOUNEAU-SION.

3/ EXPLOITER LES REPORTAGES DES JOURNAUX TELEVISES (une journée)
Courte présentation : Mobiliser les reportages des journaux télévisés pour travailler les notions et les
mécanismes économiques ou sociologiques, pour apprendre aux élèves à problématiser... dans
différents contextes pédagogiques (classe entière, salle informatique, travail à la maison, etc.).
Construire des dispositifs pédagogiques à partir des ressources de SES.Webclass (cours, répertoire
des notions, banque des reportages, activités JT).
Date : Vendredi 2 février 2018.
Lieu : Centre Michel Delay, Vénissieux.
Intervenant : Pascal CHEYNET.

4/ APPROCHE CRITIQUE DES MEDIAS (une journée)
Courte présentation : Proposer aux professeurs une réflexion et des outils d’analyse de l’information
afin qu’ils puissent mener avec leurs élèves des activités sur la « fabrique » de l’information par les
médias, sur les théories du complot, les rumeurs...
Date : Mardi 6 février 2018.
Lieu : Centre culturel Le Rize, Villeurbanne.
Intervenante principale : Edwige JAMIN

☛

Les actions de formation à public désigné

Elles sont les suivantes :
1/ JOURNEE D'INFORMATION ET DE REFLEXION DES S.E.S. (une journée)
Date : 13 novembre 2017
Lieu : centre Michel Delay, Vénissieux
Intervenant(s) : Eric SANCHEZ
2/ PARTICIPATION AUX J.E.C.O. 2017 (une journée parmi trois)
Dates : Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 novembre 2017.
Lieux : Multiples sur Lyon.
Intervenants : Multiples.
Programme : www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p39a
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Courte présentation : Les Journées de l'économie fêtent leurs dix ans les 7, 8 et 9 novembre
2017 à Lyon. Cette édition sera l'occasion de réfléchir, à la lumière des dix dernières années,
aux mutations qui vont marquer la décennie à venir. Environ 45 conférences-débats sont
organisées dans le programme du "In", auxquelles s'ajoutent les manifestations dans le "Off",
sur des thèmes tels que la stagnation séculaire, la transition énergétique, les éco-quartiers, le
Japon, les frontières du salariat, l'industrie automobile, la courbe de Phillips, les crises, les
mutations du capitalisme, la protection sociale, le populisme, la preuve en économieAttention,
si vous êtes inscrits au PAF JECO 2017 et disposez donc d’un OM, vous devez aussi vous
inscrire aux conférences sur le site des JECO pour obtenir un badge et pouvoir assister
aux tables rondes : www.journeeseconomie.org.
Dans le "off" :

▶ Ateliers pédagogiques pour les enseignants : le mercredi matin 8 novembre 2017 à
l’Hôtel de Ville de Lyon.
Deux ateliers pédagogiques (DGESCO/SES-ENS/Inspection pédagogique régionale
de l’Académie de Lyon) sont proposés dans le “off” :
Atelier 1 - Mercredi 8 novembre 2017, 9h-10h30 :
Quelles pratiques éducatives pour répondre à la diversité des élèves ?
Présentation sur le site des JECO :
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&num=574
Atelier 2 - Mercredi 8 novembre 2017, 11h00-12h30 :
Enseigner avec la bande dessinée
Présentation sur le site des JECO
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&num=575
Inscription aux ateliers : Par mail, ayant comme objet "Inscription aux
ateliers pédagogiques des JECO 2017" et indiquant : Nom, Prénom,
Académie,
Discipline,
aux
adresses
suivantes
catherine.bruet@ac-lyon.fr
anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr

:

▶ Rencontre avec l'INSEE : pour mieux appréhender toutes les ressources du site insee.fr
Mardi 7 novembre, 14h-15h à la Direction Auvergne-Rhône-Alpes de l'INSEE.
Un atelier pour mieux connaître le site de l'Insee et apprendre à y rechercher
efficacement des données et de la documentation en général. Inscription en ligne sur le site
des JECO.
En savoir plus : http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&num=584
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3/ L’EVALUATION (deux journées)
Courte présentation : Aborder ce qu’est l’évaluation, la diversité des objectifs et des dispositifs
pédagogiques, notamment en cas de publics différenciés, ainsi que s’approprier l’utilisation de
grilles académiques, élaborées par le Groupe Ressources Disciplinaires.
Dates : le 22 et 23 novembre 2017
Lieu : Rectorat, LYON.
Intervenant : Philippe WATRELOT.
4/ JOURNEE DE RENCONTRES SECONDAIRE–SUPERIEUR DE L'AIN ET DU RHONE
– CORDEES DE LA REUSSITE (une journée ou une demi-journée)
Courte présentation : Rencontre composée de deux temps : le matin, une conférence-débat,
basée sur la participation de classes (sur demande), et une après-midi dédiée à des échanges
entre intervenant(s) et enseignants, prolongeant et approfondissant la conférence du matin,
ainsi qu'à un point sur l'orientation. Le thème retenu de cette année est l'Ubérisation de
l'économie et le développement de l'économie digitale.
Date : Mardi 16 janvier 2018.
Lieu : Université LUMIERE – LYON 2, LYON.

Intervenant(s) : Bernard BAUDRY, Didier CHRISTIN (l’après-midi)
5/ JOURNEE DE RENCONTRES SECONDAIRE–SUPERIEUR DE LA LOIRE (une
journée ou une demi-journée)
Courte présentation : Rencontre composée de deux temps : le matin, une conférence-débat,
basée sur la participation de classes (sur demande), et une après-midi dédiée à des échanges
entre intervenant(s) et enseignants, prolongeant et approfondissant la conférence du matin.
Le thème retenu de cette année est : le développement durable.
Date : Février 2018.
Lieu : Maison de l'Université, Université Jean MONNET, SAINT-ÉTIENNE.
Intervenant(s) : Mouez FODHA.

☛

Les dispositifs de préparation aux concours internes

Préparation à l’agrégation interne de SES (environ 25 demi-journées en présentiel)
Dates : du jeudi 23 juin 2017 à avril 2018 (17 demi-journées au 1er semestre 2017-18)
Lieux : Lycée LA MARTINIERE-MONPLAISIR, LYON ; ENS site DESCARTES, LYON.
Intervenant(s) : multiples.
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Présentation :

- Avec un peu moins de 15 inscrits, la formation bénéficie en 2017-18 d'une enveloppe de
moyens qui permet d'aborder tous les thèmes au programme, de se préparer à l'épreuve
pédagogique et à l'oral (avec 17 heures de cours de mathématiques en présentiel et des
compléments en ligne). Elle offre donc une réelle opportunité pour se préparer au concours.
La préparation a aussi son parcours sur M@gistère qui permet de compléter les séances en
présentiel par un ensemble d'informations, de conseils bibliographiques et des compléments
de formation en ligne. Les cours en présentiel ont lieu principalement les samedis matins et
les mercredis après-midis, une ou deux séances durant la première semaine des vacances
d'automne. Des entraînements à l'écrit sont proposés, ainsi que des oraux blancs pour les
admissibles.
Notez que la préparation à l'agrégation interne débute dès le mois de juin.
- Les thèmes au programme de l'agrégation interne pour la session 2018 : Economie des
institutions ; La société des individus* (anciens thèmes) – Histoire de la pensée économique
depuis 1945 ; Justice et injustices sociales (nouveaux thèmes).
*Thème tombé à la session de 2017
- Inscription à la formation : la campagne d'inscription aux préparations aux concours
internes proposée par la DAFOP a lieu en avril-mai et non au moment des inscriptions au
PAF en septembre. La décision d'ouverture de la formation est prise début juin en fonction du
nombre de demandes à la date de clôture des inscriptions. Il est donc très important de
s'inscrire durant cette période car les demandes arrivant plus tard ne sont pas prises en
compte
pour
l'octroi
des
moyens.
Coordinatrice de la formation 2017-18 : Anne CHATEAUNEUF-MALCLES (contact :
Anne.Chateauneuf-Malcles@ac-lyon.fr)

☛

Si vous êtes intéressé pour participer à l'une (ou plusieurs) des actions à
public désigné encore ouvertes à l’inscription, vous pouvez poser, dès aujourd'hui,
votre candidature auprès de Madame Catherine BRUET (I.A.-I.P.R. de S.E.S.) :
Catherine.Bruet@ac-lyon.fr .
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