COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2018-2019

BASSIN :
Indre et Loire

Date :
20/11/18

Réunion n°:
1

Rédigé par :
Coordinatrices du bassin 37

Taux de participation :
58,1%

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin:

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Développer les collaborations entre
enseignants documentalistes et CPE dans
le cadre du parcours citoyen, de
l’accompagnement des élèves dans
l’utilisation des médias et de l’évaluation
des compétences en EMI

Fil conducteur : question de l’évaluation par compétences,
compétences plurielles et transversales qui peuvent être évaluées
de manière partagée

Rafaël CAUCHI
(formateur CLEMI et
CPE)

Introduction avec rappels des missions des CPE et des professeurs
documentalistes, référentiel de compétences de métiers du
professorat et de l’éducation (BOEN)

Vincent PATIGNIEZ
(formateur CLEMI et
enseignant
documentaliste)

1 - EMI et parcours citoyen : un enjeu de société
Présentation du CLEMI, de la semaine de la presse et des médias à
l’école, et du concours “zéro cliché”.
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L’EMI est un enjeu citoyen à partager (cf intervention de M.
Roverchon-Billot, IGEN-EVS)
Le numérique au service de l’école de la confiance, vers une
éducation à la citoyenneté numérique.

Ordre du jour après-midi

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

2- Evaluation par compétences, une démarche partagée
idem avec mise en pratique par des
ateliers participatifs

Mise en activité et exemples à travers la communication ou encore la
lutte contre le harcèlement.
3 - Pistes pédagogiques et éducatives
Développer l’esprit critique
Travailler sur les troubles informationnels (désinformation,
mésinformation et malinformation) pour lutter contre les
manipulations de l’information
PJ : lien vers le diaporama de l’intervention
https://view.genial.ly/5be84199a6750b5309cb6fff

et vers le bilan de la journée
https://view.genial.ly/5bf44ef9a5042e68131f747f
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Annexes : (liste des pièces jointes)
lien vers le diaporama de
l’intervention

Mutualisation : (fiches actions diffusées sur
site CPE à joindre au compte rendu)

Perspectives prochaine Réunion :

- Production fiche(s) action (s) :non
- Thèmes :

https://view.genial.ly/5be84199a6
750b5309cb6fff

- Nombre :

et vers le bilan de la journée
https://view.genial.ly/5bf44ef9a50
42e68131f747f
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