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Présentation

E

n octobre 2007, à la veille de l’intégration des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
dans les universités, l’Académie des sciences organisait un colloque sur La formation des professeurs à
l’enseignement des sciences. Sur la base de ses travaux, un Avis de l’Académie fut formulé, adopté, publié et
transmis aux ministères concernés (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - MESR - et
ministère de l’Éducation nationale - MEN). Cet Avis établit la base d’un dialogue fructueux avec la Conférence des
Présidents d’Universités (CPU) et la Conférence des Directeurs d’IUFM (CDIUFM), dialogue qui se poursuit
aujourd’hui.
Après cette rencontre focalisée sur la formation initiale des enseignants, il apparaît tout à fait déterminant
de se pencher sur leur formation continuée. On ne saurait en effet aujourd’hui exercer durablement un métier sans
formation continue, a fortiori dans l’enseignement, et plus encore dans l’enseignement des sciences. Cette
formation paraît absolument décisive pour l’amélioration, indispensable, de l’enseignement scientifique à l’école,
au collège et au lycée.
Quels que soient les niveaux considérés (primaire, secondaire, supérieur), de multiples acteurs y sont
engagés : institutions, organismes de recherche, associations, sociétés savantes… Les actions qu’ils ont conduites
sont nombreuses et diversifiées, leurs expériences certainement riches de leçons. En outre, l’Union européenne
renforce son intérêt pour la qualité de l’enseignement scientifique.
Pourtant, le volume comme l’impact de la formation continuée du corps enseignant en France sont très
insatisfaisants : faut-il imputer cette situation à l’insuffisance de la réflexion dans ce domaine ? à l’inadaptation des
dispositifs, à la fois coûteux et inefficaces, au jeu inadéquat de l’offre et de la demande ? Et que proposer pour
sortir de l’impasse, si impasse il y a ?
C’est à ces interrogations que ce colloque a l’ambition d’apporter des réponses, s’agissant principalement
de l’école, du collège, du lycée général et technologique ou professionnel.
Le colloque de 2010 aura ainsi pour objectifs :
•
•
•
•
•

de procéder à un état des lieux de cette formation continuée en France, telle qu’elle est mise en place par le
ministère de l’Éducation nationale ;
d’identifier et mieux utiliser l’action des associations de professeurs ;
d’analyser la contribution actuelle et potentielle des universités, des grands organismes de recherche et
celle des centres de culture scientifique ;
de procéder à une comparaison avec la situation dans d’autres pays européens, en regard de la qualité de
l’enseignement des sciences dans ces pays.
de mieux comprendre lacunes et faiblesses du système français eu égard à une réflexion sur les besoins
auxquels il doit répondre et sur les objectifs qui pourraient être les siens pour emporter durablement
l’adhésion des enseignants.

Les conclusions du Colloque pourraient servir de base à un Avis de l’Académie des sciences. Celui-ci
formulerait des recommandations en direction des ministères (MESR et MEN), des universités, des organismes de
recherche et de la communauté scientifique. Elles viendraient compléter les orientations prises par la Commission
européenne pour une action vigoureuse au bénéfice de l’enseignement des sciences.

***

La formation continue des professeurs enseignant les sciences

Lundi 12 avril 2010
CNAM, Amphithéâtre Paul Painlevé

SESSION 1 - Professeur et scientifique

9.15

Accueil des participants

9.45

Accueil
Christian Forestier, Administrateur général du CNAM
Ouverture
Jean Salençon, Président de l’Académie des sciences

Président : Christian Dumas, Académie des sciences

10.15

Enseigner la science toute une vie, loin d’un laboratoire de recherche ?
Christian Amatore, Membre de l’Académie des sciences

10.45

Professeur : un métier et son évolution au fil d’une carrière
Jean-Marc Monteil, Professeur des Universités (Psychologie expérimentale et neurosciences),
ancien recteur, conseiller du Premier ministre

11.15

Discussion générale

11. 30

État des lieux de la formation continuée en France
Cette approche, essentiellement quantitative, fera l’objet, préalablement au colloque, d’un document
préparatoire permettant d’asseoir les recommandations qui découleront du colloque sur des données
fortes.

11.50

•
•

12.10
12.30

•
•

Synthèse nationale, Virginie Gohin, Chef du Bureau des formations, MEN/DGESCO
Plans académiques de formation, Gérard Besson, Recteur de l’Académie de ClermontFerrand
Vue depuis l’Inspection Générale, Dominique Rojat, IGEN
Études de la DEPP, Bruno Trosseille, MEN/DEPP

12.45

Discussion générale

13.00

Fin de la session 1 - Déjeuner au CNAM

er

(Salle des textiles, accès n° 3 au fond de la cour à gauche, 1 étage)

CNAM, Amphithéâtre Paul Painlevé

SESSION 2 - Les partenaires de la formation continuée

Président : René Blanchet, Académie des sciences

14.00

Le témoignage d’un enseignant
Armand Audinos, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée du Grésivaudan, Meylan (38)

14.15

Présentations (15 min d’exposé, 5 min d’échanges)
• Universités, Dominique Dunon-Bluteau, Université Paris VI, CDUS
• Organismes de recherche, Anne Serfass-Denis, CNES
• Le cas des IREM, Jean-Pierre Raoult, IREM
• Palais de la Découverte (UniverScience), Guy Simonin, Directeur scientifique du Palais de la
Découverte,
• Réseau des centres régionaux, Christine Welty, Présidente de l’AMCSTI
• Un exemple de contribution de « fondation d’entreprise », Yves Malier, Académie de
technologies

16.15

Pause café
Inscription dans les ateliers

SESSION 3 – Visions internationales

Président : Pierre Léna, Académie des sciences

16.30

Le perfectionnement professionnel des enseignants
Ana Serrador, Commission européenne, DG Education et Culture

17. 00

Distance education and the preparation of science teachers, through piCETL, the UK Open
University and beyond
Robert Lambourne, Professor of Educational Physics, The Open University (UK)

17.30

Table ronde : Formation et accompagnement à distance
Modérateur : Alain-Jacques Valleron, Académie des sciences
• Quelques résultats du programme « Pairformance » du ministère de l’Éducation nationale,
Luc Trouche, Professeur des universités, INRP
• L’offre de La main à la pâte, David Wilgenbus, La main à la pâte, ENS
• Les manuels scolaires, ouvrages et revues universitaires ou de vulgarisation (sur support
papier ou numérique), comme instruments de formation continue, Sylvie Marcé, présidente
du groupe « Enseignement » du Syndical national de l’Édition

18.15

Fin de la journée

Mardi 13 avril 2010
Lycée Pierre-Gilles de Gennes, École nationale de chimie, physique et biologie de Paris

SESSION 3 - Visions internationales (suite)

Président : André Pineau, Académie des technologies

8.30

Accueil

9.00

The professional development of UK science teachers through the network of Science
Learning Centres
Sir John Holman, Director, National Science Learning Centre, Université de York, Royaume-Uni

10.00

Analyses et propositions des associations de professeurs
Gilbert Faury, APBG, et Éric Barbazo, APMEP

10.30

Bilan critique et propositions
Travail dans les ateliers à partir d’un exposé et d’un témoignage (Salles 650 à 655, niveau 6)
1. Partenariat avec les universités (primaire et collège), animateur : Philippe Planard, ENSAM
2. Partenariat avec les universités (lycées général, technique et professionnel), animateur :
Jacques Lemoine, Université de Paris XII - CDUS
3. Partenariat avec les organismes de rechercher (primaire et collège), animateur : Arnaud Le
Padellec, SFP
4. Partenariat avec les organismes de recherche (lycées), animateur : Nathalie Sciardis,
Chef du projet « Action pédagogique », Direction de la Communication du CEA, et Nathalie
Guillaume, chargée de mission auprès du Directeur de la communication, CEA
5. Formation continuée à distance (primaire et collège), animateur : David Wilgenbus, La
main à la pâte
6. Formation continuée à distance (lycées), animateur : Eric Barbazo, APMEP

12.30

Déjeuner
Intervenants, présidents de sessions et animateurs : restauration sur place
Autres participants : restauration dans le quartier

SESSION 4 - Vers des recommandations pour l’avenir

Président : Yves Quéré, Académie des sciences

14.30

Un exemple : la formation continuée des médecins généralistes
xxxxxxxxxxxxxxx

14.45

Brefs messages émanant des ateliers
(5 min par rapporteur)

15.15

Recommandations : Discussion ouverte

16.30

Clôture du Colloque
Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO, MEN) et Patrick
Hetzel, Directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP,
MESR)
Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

