
18 et 19 novembre 2011
à la Faculté des Sciences de 
l’Éducation de l’Université 
Saint-Joseph 
(Beyrouth) - Liban

La formation de formateurs et d’enseignants à l’ère du numérique : 
stratégies politiques et accompagnement pédagogique, du présentiel 
à l’enseignement à distance

PROGRAMME
Vendredi 18 novembre 2011

 8h30-9h15  Accueil des participants

 9h15  Discours d’ouverture 
  Accueil par Madame le Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education 
  Intervention de Thierry Karsenti, Président du RIFEFF 
  Accueil par le Recteur de l’Université Saint-joseph de Beyrouth
   Ouverture officielle par le Recteur de l’AUF ou son représentant 
  Mot du ministre de l’Éducation ou son représentant
 10h-10h15  Présentation du déroulement et de l’organisation du colloque par Raymond-   
  Philippe Garry, Vice-président, Délégué général du RIFEFF

 10h15-10h45 Pause, inscription pour le suivi des communications

 10h45-12h Conférence plénière de Christian Dépover, Professeur à l’Université 
  de Mons-Hainaut, Belgique
	 	 Le	tutorat,	vecteur	clé	d’un	dispositif	de	formation	à	distance	des	formateurs	
	 	 et	des	enseignants.

  Échanges avec la salle

 12h-14h Déjeuner

 14h-16h Communications orales par thème (présentations en parallèle) (1ère partie)

  Thème 1 :  La formation des formateurs ou des enseignants et le     
   développement des compétences, du présentiel à la distance

   Sous-thème : État des lieux, stratégies, compétences  

   Sous-thème : Formations, programmes, thèmes, spécialités  

4e colloque 
international du RIFEFF



  Thème 2 :  L’accompagnement pédagogique à distance par les Hommes, les outils   
   et les dispositifs   

  Thème 3 :  L’enseignement à distance, une réelle stratégie de mutualisation et de   
   développement entre établissements et pays

 16h-16h15 Pause

 16h15-18h15 Communications orales par thème (2ème partie)

 18h30 Conférence publique organisée par la Faculté des Sciences de l’éducation 
  Bernard Hugonnier, directeur adjoint à l’OCDE « Les	enseignements	de	PISA	et	la	formation			
	 	 des	enseignants	:	stratégie	et	politiques.	»

Samedi 19 novembre 2011

 8h45-9h Accueil des participants

 9h-9h15 Présentation de l’organisation de la journée

 9h15-10h30 Table ronde 
  Une expérience du présentiel à la distance, finalisée par 4 établissements 
  du RIFEFF : présentation de la mutualisation, difficultés, enrichissement, 
  un exemple d’appui et rôle du RIFEFF auprès d’établissements 

 10h30 - 11h Échanges avec la salle

 11h - 11h30 Pause et échanges autour des communications par affiches

 11h30 -12h Présentation des futurs groupes de travaux (2012-2013) sur 3 thèmes : 
  - Recherche et innovation (bilan des équipes en recherche et innovation, 
      création d’un annuaire, stratégies de mutualisation…) 
  - Formations (Licences, masters, doctorats, formation à distance…) 
  -  Évaluation et gouvernance (aide à l’évaluation, organisation…)

 12h-14h30 Déjeuner

 14h30 -15h Inscription dans les groupes de travaux

 15h-16h30 Travail autour des thèmes choisis et constitution des groupes de travaux pour 2012-2013

 16h30 - 16h45 Pause

 16h45 - 17h30 Rapide synthèse en plénière des principales conclusions de chaque groupe sur les 
  pistes dégagées

 17h30 - 18h Clôture par le président du RIFEFF

 19h  Cocktail-dînatoire, offert par l’Ambassade de France

Dimanche 20 novembre 2011
	 	 Matinée	libre	pour	les	participants

	 	 Pour	les	représentants	des	établissements	membres		du	RIFEFF	:
	 8h30 – 10h	 Assemblée	générale	du	RIFEFF	

	 10h- 11h	 Réunion	du	nouveau	bureau	du	RIFEFF

	 11 h	 Départ	pour	l’excursion	touristique	de	Byblos	(confirmation	de	participation	nécessaire).

	


