Ordre du jour de la CII lycée du 22 et 23 mars 2013
Vendredi 22 mars
9h30-12h00 :

Travaux dans chacun des groupes
Groupe Algo : bilan des relectures, point sur les derniers articles, relecture
des chapitres 1 et 2.
Groupe Logique : bilan des travaux en cours, préparation du séminaire
ADIREM d’Arcachon.

13h30-17h30 :

Préparation du Colloque de Lyon
La CI2U, la CII Prob-Stat et la CII lycée organisent conjointement un colloque les nouveaux programmes de lycée et leur impact sur la transition
lycée-supérieur.
La CII lycée est sollicitée pour au moins trois ateliers et une conférence.
Nous profiterons de cette seconde demi-journée, pour travailler sur ces
ateliers.
Enseignement de l’informatique au lycée
Le 5 avril 2013, le CS de IREM se réunit au sujet de l’enseignement de l’informatique (en relation avec la préparation d’un rapport sur cette question par l’académie des sciences) et celui de la spécialité ISN.
Denis Pinsard représentera la CII lycée au cours de cette réunion. Nous
réservons donc cette partie de la journée à la préparation de on intervention.

17h30-18h30 :

Samedi 23 mars
10h00-13h00 :

Préparation du colloque de Lyon « la réforme des programmes du lycée
et alors? »(24 et 25 Mai)
La matinée sera consacrée à la préparation du colloque des 24 et 25 mai à
Lyon : « la réforme des programmes du lycée et alors? ».
Ce colloque étant organisé par la CIIU, la CII Lycée et la CII stat-Probas, la
matinée sera donc commune à ces 3 CII.

13h00-14h00 :

Déjeuner

14h00-17h00 :

Mise en place du groupe de travail sur des contenus mathématiques
pour des programmes de lycée
Au cours de la CII lycée du 8 juin 2012, il a été décidé de constituer un
groupe de travail menant une réflexion sur ce que devraient apporter des
programmes de mathématiques dans des classes de lycée.
Dans cette optique, Alex Esbelin lancera et animera une première réflexion autour du thème des matrices.

