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PROGRAMME

L’équipe de direction d'INSPÉ, actrice clé
de la transformation, du pilotage des
équipes et des projets innovants
L’IH2EF contribue à la professionnalisation des directeurs et des directrices d’INSPÉ et de
leurs adjoints en proposant une formation à dimension réflexive et interactive. L’institut
consolide ainsi le continuum entre l’enseignement scolaire et supérieur.
Ce cycle de formation, conçu par un ensemble d’acteurs regroupés en comité de pilotage
(DGESIP, DGESCO, DGRH, IGESR, IH2EF, CPU, DE/MPES, Réseau Canopé, Réseau des
INSPE), se décline sur trois années à raison d’un module par an.
Dans une dynamique d’enrichissement mutuel, ce dispositif accueillera également un
public complémentaire investi dans la formation des enseignants. Ces cadres
souhaitent monter en compétences et se projettent à terme dans des responsabilités
au sein d'une gouvernance d’INSPÉ.
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10H30 - 12H00 / Ouverture
Charles Torossian - Directeur de l’IH2EF, IGESR
Alain Frugière - Président du réseau des INSPÉ
Présentation par les porteurs des thématiques développées durant ce
premier séminaire
Hommage à monsieur Jacques Ginestié, ancien Directeur de l’ESPÉ de
Marseille et ancien Président du réseau des directeurs des INSPÉ
Lien livestorm : https://app.livestorm.co/p/f6b0e42c-35ff-4c66-bc6e-

1d2c4d02aa80
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13H30 - 16H00 / L'évolution du rôle,
des missions et compétences du
directeur et de ses adjoints dans un
contexte de transformation
Table ronde

10H10 - 10H20 / Ouverture du
séminaire
Charles Torossian - Directeur de l’IH2EF, IGESR
Alain Frugière - Président du réseau des INSPÉ

10H20 - 10H30 / Présentation de
la thématique
Aline Scouarnec - Professeure des universités, IAE
de Caen
Fabien Schneider - Directeur de l'INSPÉ de Lorraine

Développer une vision stratégique et
piloter une structure
Compétences visées
►Faire de la veille sur les évolutions de son écosystème et
anticiper les transformations de la société et leurs
impacts sur le monde de l’enseignement supérieur et de
l’éducation
►Construire et piloter une vision stratégique
►Mesurer et évaluer la performance par des indicateurs

10H30 - 12H00 / Les transformations
sociétales et le changement de
paradigme dans le domaine de la
formation et du développement des
compétences
Aline Scouarnec - Professeure des universités, IAE
de Caen.
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Aline Scouarnec - Professeure des universités, IAE de
Caen
Sébastien Jakubowski - Directeur de l'INSPÉ de
Lille-Hauts-de-France
Virginie Gohin - Sous-directrice de la formation, des
parcours professionnels et des relations sociales,
DGRH, MENJS/MESRI

16H15 - 18H00 / Le pilotage de la
qualité de formation
Table ronde
Catherine Delarue-Breton - Professeure des
universités, Conseillère scientifique auprès de la
DGESIP, MESRI
Pascal Gosselin - Chef du département des
formations Master - Doctorat de la DGESIP
Frédéric Muyard - Directeur de l’INSPÉ de FrancheComté

18H00 - 18H30 / Synthèse de la
journée
Fabien Schneider - Directeur de l'INSPÉ de Lorraine
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08H45 - 09H00 / Ouverture
Nathalie Catellani - Directrice de l'INSPÉ de
l'académie d'Amiens

Construire des partenariats
innovants et durables (illustration à

travers l'action "Territoire d'innovation
pédagogique" et les "Pôles pilotes de
formation des enseignants et de recherche
pour l’éducation")
Compétences visées
►Anticiper les évolutions et conduire la transformation
d’un territoire par une recherche en éducation fondée sur
l’action conjointe entre chercheurs, formateurs et acteurs
de terrain qui soit un levier et ait un effet
démultiplicateur
►Appliquer une méthodologie et savoir respecter un
cahier des charges : analyse de besoins, des forces de
recherche sur le territoire et des leviers, création
d’écosystèmes sur un territoire enrichi, partenariat entre
différentes institutions, ouverture sur l’extérieur

09H00 - 11H30 / Déterminer les clés
de réflexion et des grilles d'analyse
communes à travers des projets
différents
Étude de cas

Laurent Buisson - Directeur du programme "Centres
d'excellence", Secrétariat général pour
l'investissement
Olivier Vandard - Directeur adjoint de
l'enseignement, la jeunesse et la formation, SGPI

11H30 - 12H00 / Synthèse de la
matinée
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13H30 - 13H45 / Ouverture
Nathalie Catellani - Directrice de l'INSPÉ de
l'académie d'Amiens
Catherine Delarue-Breton - Professeure des
universités, Conseillère scientifique auprès de la
DGESIP

Créer les conditions du
développement professionnel des
équipes et identifier leurs
compétences
Compétences visées
►Fédérer et animer les acteurs internes et externes
►Identifier les compétences et qualités des formateurs
►Accompagner et conseiller ses équipes de formateurs

13H45 - 16H45 / Les relations avec
les partenaires, notamment avec le
rectorat
Pierre Chareyron - Directeur de l'INSPÉ de
l'académie de Lyon
Didier Quef - Délégué académique à la formation
des personnels d'encadrement, Délégué
académique à la formation à l'innovation et à
l'expérimentation, académie de Lyon

16H45 - 17H15 / Synthèse de l'aprèsmidi
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08H30 - 11H30 / Valoriser la pluricatégorialité des équipes
Étude de cas

Céline Guilmois - IEN, Directrice adjointe de l'INSPÉ
de l'académie de la Martinique
Cédric Ramassamy - Maître de conférences,
Directeur adjoint de l'INSPÉ de l'académie de la
Martinique

11H30 - 12H00 / Synthèse de la
matinée
12H00 / Clôture de la formation et
perspectives du cycle
13H30 / Navette

5

6

