Compte rendu Réunion C2IU du 23 et 24 mai 2014
Vendredi 23 mai 2014 de 16h à 18h :
Présents : Stéphanie Bridoux, Céline Nihoul, Martine De Vleeschouwer, Pierre Lapôtre, MariePierre Lebaud, Pascale Sénéchaud, Fabrice Vandebrouk.
Finalisation des questionnaires en direction des professeurs de lycées et des professeurs du
supérieurs.
Nos collègues de la C2I lycée ont rempli le questionnaire lycée afin d'affiner les questions.
Décision prise de distribuer le questionnaire « supérieur » au sein des université représenter à la
C2IU.
Cette diffusion à petite échelle permettra ainssi d'affiner les questionnaires avant une diffusion plus
large.
Samedi 24 Mai 2014 : réunions communes à la C2I-Lycée.
Présents de la C2I-U : Stéphanie Bridoux, Gilles Damamme, Céline Nihoul, Martine De
Vleeschouwer, Patrick Frétigné, Pierre Lapôtre, Marc Rogalski, Pascale Sénéchaud, Loïc Tessyer,
Fabrice Vandebrouk.
9h30 -Exposé à deux voix de Stéphanie Bridoux et Viviane Durrand-Guerrier : « Les suites, un
objet typique de la transition lycée université » suivi d'une discussion principalement sur les statuts
foncièrement différents que prennent les suites dans le secondaire et dans le supérieur.
12h00 Discussion autour de la question « Sur quoi peut déboucher ce travail commun aux C2I ?
»
Un objectif : Mise en place d'un module de formation nationale sur la transition lycée-université.
Ce module serait utilisable par tous les formateurs du PAF qui proposeraient un stage sur ce thème.
Mise en place du calendrier des C2I pour 2014-2015 : Rappelons que certains membres de la CIIU sont aussi membres du groupe sup et de la C2I-Lycée aussi, pour optimiser le coût des
déplacements les calendriers de ces groupes de travail ne sont pas indépendants.
CII- lycée

CII-U

Groupe Sup du LDAR (doodle
en cours)

20/09/14

19/09/14

29/11/14

28/11/14

3 et 4 Octobre 2014

09/01/15
23 et 24 janvier 2015

23 et 24 janvier 2015

27 et 28 mars

27 et 28 mars
3 ou 17 avril

29 et 30 mai

29 et 30 mai

14h -Exposé de Philippe Lac : « Quelques constatations sur les sujets de mathématqiues au bac
après la réforme des lycées » Suivi d'une discussion sur la prédiction de l'évolution des pratiques
d'enseignement au travers les sujets présentés.
La séance est levée vers 17h00.
Ci après quelques photos prises en marge de ces journées :

