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Deuxièmes rencontres
du réseau international

LabelFrancÉducation
4-5 décembre 2014
CIEP, Sèvres

Accueil des participants au CIEP

8 h 45

16 h -17 h 30

Perspectives universitaires et professionnelles

Modérateur : Jean-Jacques Victor, MAEDI
• Quelles poursuites d’études pour les jeunes issus de filières bilingues
francophones dans le monde ? : Jean-Luc Ito-Pagès, Campus France
•

Allocutions d’ouverture

9 h -10 h

Ouverture officielle : Daniel Assouline, CIEP
Les enjeux de l’éducation bilingue dans le monde :
un réseau d’influence à travers le LabelFrancÉducation :
Laurent Gallissot, MAEDI
• La gestion administrative et financière du LabelFrancÉducation :
Michel Chanoux, AEFE
• Les programmes et outils au service du réseau LabelFrancÉducation :
Christophe Musitelli, IF
•
•

10 h -10 h 30 : pause café
10 h 30 -12 h 30 Des prestations au service de l’enseignement

Témoignage
• Cosima Malandrino, Italie/France
•

Discussion avec la salle sur les parcours d’anciens élèves des établissements labellisés.

17h30 -18h
•

Présentation de l’exposition numérique
interactive « Grande guerre »

Nicolas Peccoud, IF

18 h 30 : cocktail dînatoire offert par l’AEFE

bilingue
•

Modérateur : Muriel Augry-Merlino, MAEDI

Des ressources humaines
Les partenariats interacadémiques : un levier pour favoriser
les échanges : Bruno Boddaert, DAREIC de l’académie de Grenoble

Des ressources numériques
• Le site du LabelFrancÉducation : Nathalie-Zoé Fabert, AEFE
• Le site Le fil du bilingue : Haydée Maga, CIEP
• Les plateformes numériques de l’Institut français :
IF cinéma, Culturethèque, IF profs : Christophe Chaillot, IF
• Canopé : un accompagnement pédagogique numérique :
Michèle Briziou, Marie-Christine Clément-Bonhomme, Canopé

8 h 30-10 h

Dialogue et points de vue sur les caractéristiques
et les enjeux de l’enseignement bilingue

Modérateur : Manuela Ferreira Pinto, CIEP
Laurent Gajo, université de Genève
• Jérémi Sauvage, université de Montpellier
•
•

10 h -10 h 15 : pause-café
10 h15 -11h 45

Ateliers

Pilotage d’une section bilingue : plan d’action
et management d’équipes : Stéphan Orivel, CIEP
• Projets interdisciplinaires et TICE : Anna Vetter
et David Cordina, CIEP
• L’évaluation en section bilingue : Lucile Chapiro, CIEP
•

12 h 30-14 h : déjeuner
14 h -15 h 30
•

Le réseau LabelFrancÉducation : retour
d’expériences et échanges de bonnes pratiques

Modérateur : David Lasserre, IF

Témoignages
• Helen Warnod, Australie
• Radostina Georgieva Kostadinova, Bulgarie
• Carolina Jirón, Chili
• Fabienne Langlade et Jyrki Havas, Finlande
15 h 30-16 h : pause café

12h30- 14h00 : réception offerte par la Commission de la culture,
de l’éducation et de la communication du Sénat
14h 30-18 h

Visites culturelles

Promenade en bateau-mouche
• Visite libre du musée du quai Branly
•

18 h 30 : cocktail dînatoire offert par l’Institut français

Vendredi 5 décembre 2014

Jeudi 4 décembre 2014

•

