
      

 

 

A. LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 

(P.A.F.)  2019-2020 

* Cette année scolaire 2019-2020, six actions de formation sont proposées au P.A.F. 

en Sciences Économiques et Sociales. Trois d'entre elles sont à inscription individuelle, 

et trois à public désigné.  

 

☛   LES ACTIONS DE FORMATION SUR INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

 La période d'inscription par l'application Gaïa (Gestion académique informatisée des actions de 

formation), à l'adresse https://portail.ac-lyon.fr/, se déroule du 30 août au 26 septembre 2019. 

1/ LE QCM COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE ET D’EVALUATION (UNE JOURNEE) (2EME NIVEAU) 

Présentation : 

Dans la continuité du stage organisé en 2018-2019, il s'agit d'approfondir l'élaboration et 

l'exploitation de Q.C.M. et des outils numériques appropriés, pour des utilisations pédagogiques 

multiples. Le stage sera particulièrement dédié à l’apprentissage de la production de Q.C.M. 

 Un atelier de la Journée d’Information et de Réflexion des S.E.S. permettra aux collègues n’ayant 

pas suivi le stage Q.C.M. 2018-2019 de se mettre à jour. 

Date : 14 janvier 2020. 

Intervenant(e)s : Emmanuelle LE NOUVEL, Virginie VALLET et Pascal CHEYNET. 

 

2/ LES LEARNING APPS COMME OUTILS D’EVALUATION (UNE JOURNEE) 

Présentation : 

Présentation d’un outil gratuit, simple et puissant (H5P) pour construire des exercices interactifs en 

ligne variés (Q.C.M., texte à trous, déplacement d'étiquettes, remise en ordre, vidéos interactives, 

etc.). 

Ces exercices pourront être réalisés indépendamment ou à l’intérieur de l’ENT de votre établissement 

https://ent.auvergnerhonealpes.fr pour une diffusion facile à vos élèves. 

Ce stage permettra aussi de montrer la diversité des usages de ces exercices : continuité des 

apprentissages dans et hors la classe, acquisition et évaluation des objectifs d’apprentissage des 

nouveaux programmes, etc... 

Date :  12 mars 2020. 

Intervenant(e)s : Virginie VALLET et Pascal CHEYNET. 

 

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


      

 

 

3/ ORAL ET EVALUATION (UNE JOURNEE) 

Présentation : 

Préparer les élèves à l’oral : identifier les compétences disciplinaires et transversales requises, les 

mettre en œuvre et les évaluer. 

Date : 18 février 2020. 

 

☛   LES ACTIONS DE FORMATION A PUBLIC DESIGNE 

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

 

Présentation : voir infra B) 

Date : mercredi 13 novembre 2019. 

Lieu : Centre Michel Delay, Vénissieux. 

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

(UNE JOURNEE OU UNE DEMI-JOURNEE) 

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 l’intervenant et les enseignants, prolongeant et approfondissant la 

conférence du matin, ainsi qu'à un point sur l'orientation.  

 

Date : 20 janvier 2020. 

Lieu : Université Lumière – Lyon 2, Lyon. 

Intervenant :  Nicolas CHAIGNEAU.  

 

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

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 l’intervenant et les enseignants, prolongeant et approfondissant la 

conférence du matin. 

 

Date : 30 janvier 2020. 

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

Intervenant : El Mouhoud MOUHOUD. 

  

 

mailto:joel.marillet@ac-lyon.fr
mailto:pascal.cheynet@ac-lyon.fr


      

 

 

☛    POUR RAPPEL : LES PROCEDURES A SUIVRE POUR CANDIDATER AUX ACTIONS DE 

FORMATION DU P.A.F. : 

 

 Actions à inscription individuelle Actions à public désigné 

Professeurs de 

l'enseignement 

public 

1/ consultation du PAF sur le moteur de 

recherche iPAF : 

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

 

2/ inscription par le biais du serveur 

Gaïa : 

https://portail.ac-lyon.fr 

1/ envoi de l'information aux 

professeurs 

 

 

2/ demande de participation à 

adresser à l'IA-IPR 

 

Professeurs de 

l'enseignement 

privé sous contrat 

 

1/ consultation du PAF sur le moteur de 

recherches iPAF : 

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

 

2/ demande de participation à adresser 

au chef d'établissement (qui, s’il est  

d'accord, transmet une demande à 

Formiris qui, en cas d'accord, transmet 

au service concerné du Rectorat) 

1/ envoi de l’information aux 

professeurs  

 

 

2/ demande de participation à 

adresser à l'IA-IPR (qui, en cas 

d'accord, invite ensuite le chef 

d'établissement à confirmer la 

participation du professeur) 

 

B. LA JOURNEE D’INFORMATION ET DE REFLEXION DES 

SES -  13 NOVEMBRE 2019  

Centre académique Michel Delay, Vénissieux 

 

9h-9h15 :  Accueil. 

9h15-10h15 :  Intervention de Catherine BRUET : le contrôle continu et l’enseignement de spécialité 

10h30 -12h30 - Travail en ateliers  

→ Atelier 1 :  les liens des SES avec les enseignements communs et les enseignements de 

spécialité (Elodie BALARA et Mireille MURE)  
 

→ Atelier 2 : QCM (découverte et mise à niveau pour stage PAF QCM (niveau 2) - (Pascal 

CHEYNET, Emmanuelle LE NOUVEL et Virginie VALLET) 
 

→ Atelier 3 :  Savoir-faire, quelle progressivité de la Seconde à la Terminale ?  (Dominique 

CHAZAL et Isabelle SALVERT)  
 

→ Atelier 4 : l’orientation en IEP - SOUS RESERVE  

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


      

 

 

 

14h00 – 16h30 - Conférence (classe de Première - Enseignement de Spécialité - Regards Croisés) : 

“Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés 

développées ? ” par Emmanuel BUISSON-FENET. 

 

 

C. LA PARTICIPATION AUX J.E.C.O.  2019 – 5/6/7 

NOVEMBRE 2019 

 

Pour 2019-2020, la participation aux JECO à titre individuel n’est plus proposée dans le cadre du 

P.A.F.  Pour autant, comme chaque année, chacun d’entre vous peut assister aux conférences et 

aux ateliers pédagogiques, soit sur ses disponibilités, soit avec l’accord de son chef d’établissement. 

   

 

Dates : Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019. 

Lieux : Multiples sur Lyon. 

Intervenants : Multiples. 

 

Thème de la douzième édition :  

Environnement, numérique, société : la décennie de tous les 

dangers 

Grand témoin des JECO 2019 : Joseph STIGLITZ. 

Présence de Joseph Stiglitz et Dani Rodrik les 5 et 6 novembre 2019. 

1. DANS LE "IN" :  

De nombreux thèmes abordés intéresseront les enseignants, en particulier :  

 “La transition c’est maintenant” (avec Joseph Stiglitz, Katheline Schubert, Corinne Le Quéré, 

Alain Grandjean) ;  

 “Comment le numérique bouscule l’emploi” (avec Eric Maurin et Gilbert Cette) ; 

  “Comprendre les populismes” (avec Yann Algan, Agnès Benassy-Quéré, François 

Bourguignon, Dani Rodrik...) ;  

 “La taxation des multinationales” ; “Politique industrielle, politiques de la concurrence : 

dialogue de sourd” ; “Keynes et le traité de Versailles”, à l’occasion du centenaire de la 

publication de Les conséquences économiques de la paix de Keynes ;  

 “Niveaux de vie et inégalités : mesure et perception” ;  



      

 

 

 “Migrations, flux, insertion et croissance” ;  

 “Comment la mondialisation déplace les inégalités” (avec Branko Milanovic) ;  

 “Union européenne, comment dépasser les clivages ?” ;  

 “Politiques monétaires conventionnelles : le retour” ;   

 “Chômage structurel, formation, efficacité des réformes ?” ;  

 “Le grand procès du libéralisme” ; 

  “Vers des politiques budgétaires sans contrainte ?” ;  

 “Quel partage entre salaires et profits ?” ;  

 “L’économie et la violence” ;  

 “Améliorer la participation des femmes à la population active pour croître plus et mieux ?” ; 

  “La fiscalité française est-elle injuste ?” ;  

 “Retraite : la dernière réforme ?” ;  

 “A-t-on vraiment progressé sur la régulation financière ?” ;  

 “Dialogue social : les clés de l’avenir”… 

 

Programme 2019: http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p41a. 

 

Avertissement :    Pour assister aux JECO 2019, vous ne devez pas oublier de vous inscrire aux 

conférences sur le site des JECO, afin d’obtenir un badge et pouvoir assister aux tables rondes : 

www.journeeseconomie.org. 

 

2. DANS LE "OFF" :  

1. ▶ Ateliers pédagogiques pour les enseignants : le mercredi matin 6 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 : LES STATISTIQUES : INFO OU INTOX ? COMPRENDRE LES STATISTIQUES POUR MIEUX S’informer 

 

Date : Mercredi 6 novembre 2019, 9h00-10h30. 

Intervenant : I.N.S.E.E. 

 

Atelier 2 : REGARDS CROISÉS SUR L’ENTREPRISE ET L’entrepreneur 

 

Date : Mercredi 6 novembre 2019, 11h00-12h30. 

Intervenants : Bernard BAUDRY, Julien GROS. 

Pour vous inscrire spécifiquement aux ateliers : par courriel, ayant comme objet "Inscription aux 

ateliers pédagogiques des JECO 2019" et indiquant : Nom, Prénom, Académie, Discipline, aux adresses 

suivantes : catherine.bruet@ac-lyon.fr et anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr  

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p41a
http://www.journeeseconomie.org/
mailto:catherine.bruet@ac-lyon.fr
mailto:anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr


      

 

 

 

▶ Présentation Citéco et ressources pédagogiques Banque de France : le mercredi 6 novembre 2019 

à 14h00, dans les locaux de la Banque de France.  

Intervenant : Banque de France Lyon. 

 

☛    POUR RAPPEL : LES PROCEDURES A SUIVRE POUR S’INSCRIRE AUX J.E.C.O. :  

 

Conférences-débats 

(mardi, mercredi, jeudi) 

Ateliers pédagogiques 

(mercredi) 

S'inscrire sur le site des JECO : 

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=i1 

 

Attention : formulaires distincts selon les conférences du 

« In » ou du « Off » 

S'inscrire par courriel auprès d’Anne 

CHATEAUNEUF-MALCLÈS (avec 

Catherine BRUET en copie) 

catherine.bruet@ac-lyon.fr 

anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr  

Sans OM : 

La présence aux conférences se fait sur le temps libre du 

professeur ou sur autorisation du chef d'établissement  

Sans OM : 

La présence aux ateliers pédagogiques 

se fait sur le temps libre du professeur 

ou sur autorisation du chef 

d'établissement 

 

 

http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=i1
mailto:catherine.bruet@ac-lyon.fr
mailto:anne.chateauneufmalcles@ens-lyon.fr

