
LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION (P.A.F.)  2018-2019 

* Cette année scolaire 2018-2019, huit actions de formation vous sont proposées au P.A.F. en Sciences 

Économiques et Sociales. 

Trois 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/, était ouverte du 30 

août au 21 septembre dernier. 

Malgré tout, pour rappel, les voici : 

1/ LE QCM COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE ET D’EVALUATION (UNE JOURNEE) 

Présentation : 

La formation s'articule autour d'une présentation des différentes questions qui se posent lors de la mise en 

place d’une évaluation par QCM : que peut-on réellement évaluer par les QCM (utilisation pédagogique du 

QCM) ? Comment construire un bon QCM ? Quels types de questions pour les QCM ? Existe-t-il des règles 

de rédaction pour les QCM ? Quels sont les avantages, inconvénients et limites des QCM ? Quels barèmes 

de cotation utiliser ? 

Elle a pour objectif la mise en évidence de balises pour concevoir un « bon » examen QCM et ce, à partir 

d’exemples concrets, d’échanges de pratiques et de moments de restructuration. 

Les participants seront amenés, avec l'aide des formateurs, à travailler en sous-groupes sur la conception et la 

rédaction de leur propre QCM. 

Date : Jeudi 29 novembre 2018. 

Lieu : Centre académique Michel Delay, Vénissieux. 

Intervenant : Son-Thierry LY. 

2/ JOUER POUR APPRENDRE EN SES : EXPERIMENTATION CONCRETE ET APPORTS THEORIQUES (UNE JOURNEE) 

Avertissement : Cette action de formation n’est pas destinée à ceux d’entre vous qui auraient déjà suivi cette 

action au cours de l’année dernière.  

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 14 janvier 2019. 

Lieu : Centre Michel Delay, Vénissieux. 

Intervenants : Jean-Pierre RABATEL, Sina SAFADI, Caroline JOUNEAU-SION, Lucile KETCHEDJI-

DUBRION. 

 

https://portail.ac-lyon.fr/


3/ LES PASSIONS ET LA RATIONALITE ECONOMIQUE (UNE JOURNEE) 

Présentation : Cette formation est conjointe à la Philosophie et aux SES. Elle s’articulera autour de deux 

interventions : 

La première intervention, en exposant l'histoire du concept de passion et sa relation aux différentes 

théories politiques classiques, a pour objet de montrer la redéfinition que les premiers libéraux 

imposèrent au concept de passion, en le dévitalisant pour l'adapter à une nouvelle conception de la vie 

sociale et des échanges.   

La seconde intervention porte sur l'aspect économique de la rationalité de l'agent, et la capacité de la 

théorie économique à en prévoir le comportement. Elle souhaite mettre en lumière un aspect 

intéressant de la réflexion de Keynes, qui montre la reproduction mimétique des comportements à l'ère 

du marché.  

Date : Vendredi 15 mars 2019. 

Lieu : Lycée des Horizons, Chazelles-sur-Lyon.  

Intervenants : Bernadette GAILLARD et Edouard DAL-COL. 

 

☛   LES ACTIONS DE FORMATION A PUBLIC DESIGNE 

1/ JOURNEE D'INFORMATION ET DE REFLEXION DES S.E.S.  (UNE JOURNEE) 

Date : Lundi 15 octobre 2018. 

Lieu : Centre Michel Delay, Vénissieux. 

Intervenants : → matin : Elodie BALARA et Basile DUCERF (Action culturelle et SES), Claudine 

CHRISTOPHE (la mise en activité des élèves de la maternelle à la Terminale), Pascal CHEYNET (les outils 

de simulation numériques), Virginie VALLET (l’E.N.T.). 

  → après-midi : Pierre MONFRAIX – dans le cadre de la réforme du lycée, comment infléchir 

nos pratiques d’évaluation ?  

 

2/ PARTICIPATION AUX J.E.C.O. 2018 (UNE JOURNEE PARMI TROIS)  

Dates : Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018.  

Lieux : Multiples sur Lyon. 

Intervenants : Multiples. 

Courte présentation : 

Thème de la onzième édition : Que sait-on de notre futur ? 

Dans cette période où les incertitudes sur notre futur se multiplient, il est important de partager les réflexions 

sur les sources de tensions qui se précisent et sur les stratégies possibles à mettre en œuvre pour les surmonter. 

 

Programme 2018 : http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p40a. 

 

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p40a


Avertissement : Si vous êtes retenu pour disposer d’un ordre de mission (OM) pour assister aux JECO 2018, 

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 7 novembre, à l’Hôtel de Ville de Lyon. 

Deux ateliers pédagogiques (DGESCO/SES-ENS/Inspection pédagogique régionale de Lyon) sont proposés 

dans le “off” : 

ATELIER 1 : QUELS OUTILS INNOVANTS POUR ENSEIGNER L'ECONOMIE AUX LYCEENS ? 

 

Intervenants : Yann ALGAN (Professeur d'économie à l'IEP-Paris), Pascal CHEYNET (Professeur de SES, 

académie de Lyon, animateur du site SES.Webclass). 

 

ATELIER 2 : À L'ECOLE DE L'ENQUETE  

 

Intervenants : Christian BAUDELOT (Professeur émérite de sociologie à l’Ecole Normale Supérieure de 

Paris), Isabelle RICHER (Professeure d'anglais au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers), Catherine ROBERT 

(Professeure de philosophie au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers). 

 

Pour vous inscrire aux ateliers : Par courriel, ayant comme objet "Inscription aux ateliers pédagogiques des 

JECO 2018" et indiquant : Nom, Prénom, Académie, Discipline, aux adresses suivantes : catherine.bruet@ac-

lyon.fr ou anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr  

 

3/ JOURNEE DE RENCONTRES SECONDAIRE–SUPERIEUR DE L'AIN ET DU RHONE – CORDEES DE LA REUSSITE  (UNE 

JOURNEE OU UNE DEMI-JOURNEE) 

Courte présentation : Rencontre composée de deux temps : le matin, une conférence-débat, basée sur la 

participation de classes (sur inscription auprès de Joël MARILLET – joel.marillet@ac-lyon.fr ), 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 : « Mondialisation et 

développement durable ». 

Date : Jeudi 10 janvier 2019. 

Lieu : Université Lumière – Lyon 2, Lyon. 

Intervenant :  Lahsen ABDELMALKI (Maître de Conférences en Sciences Économiques à l’UFR de 

Sciences Économiques et de Gestion de l’Université Lumière Lyon 2 et Co-Directeur du M2 ESS, Directeur 

du département des relations internationales de l'UFR de Sciences Économiques et de Gestion). 

 

4/ JOURNEE DE RENCONTRES SECONDAIRE–SUPERIEUR DE LA LOIRE (UNE JOURNEE OU UNE DEMI-JOURNEE) 

Courte présentation : Rencontre composée de deux temps : le matin, une conférence-débat, basée sur la 

participation de classes (sur inscription auprès de Pascal CHEYNET, pascal.cheynet@ac-lyon.fr), 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 : « la construction européenne ».  

Date : Février 2019. 

Lieu : Maison de l'Université, Université Jean Monnet, Saint-Étienne. 

Intervenant(s) : Agnès BENASSY-QUÉRÉ (Professeur d'économie, Ecole d'économie de Paris). 

http://www.journeeseconomie.org/
mailto:catherine.bruet@ac-lyon.fr
mailto:catherine.bruet@ac-lyon.fr
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5/ LES SES DANS LE NOUVEAU LYCEE (UNE JOURNEE) 

Courte présentation : Aborder la place de la discipline dans l’organisation du nouveau lycée et en tenant 

compte de son articulation avec l’enseignement supérieur.  

Date : Mardi 9 avril 2019. 

Lieu : Non encore défini. 

 

☛   LES DISPOSITIFS DE PREPARATION AUX CONCOURS INTERNES 

 Préparation à l’agrégation interne de SES (environ 25 demi-journées en présentiel) 

Dates : de juin 2018 à avril 2019.  

Lieux : Lycée La Martinière-Monplaisir, Lyon ; E.N.S. site Descartes, Lyon. 

Intervenant(s) : Multiples. 

Présentation : 

- Avec 15 inscrits, la formation bénéficie en 2018-19 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 h 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 2019 : 

– Histoire de la pensée économique depuis 1945 – Economie du travail (nouveau thème) – Justice et injustices 

sociales – La mobilité sociale (nouveau thème). 

 

Informations complémentaires sur la page agrégation du site de l’ENS Lyon. 

 

Inscription à la formation : la campagne d'inscription aux préparations aux concours internes proposés 

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. 

 

Responsable coordinatrice de la formation 2018-19 : Mounia GHEZALI (mounia.ghezali@ac-lyon.fr). 

 

Préparation au CAPES interne de SES  

La DAFOP propose une préparation au CAPES interne articulant une présentation du dossier RAEP (une 

demi-journée) et un suivi dans la constitution du dossier RAEP (une demi-journée).  

 

☛   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. 

http://ses.ens-lyon.fr/enseigner/concours-agregation-28944
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