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Lancé en 2019, le cycle des auditeurs de 
l’IH2EF a vocation à interroger les grandes 
thématiques des politiques éducatives à 
la lumière des évolutions sociétales, des 
avancées de la Science dans une perspective 
européenne. Chaque année, le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et 
le ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation ouvrent 
leurs portes à des décideurs de tous les 
horizons sur un sujet qui fait débat dans la 
société civile. Engagés dans un parcours de 
haut niveau et partant de la représentation 
personnelle qu’ils ont des problématiques, 
les auditeurs tirent parti de l’expertise des 
acteurs, comprennent les orientations et 
stratégies mises en œuvre et contribuent 
au rayonnement de la politique éducative. 
En fin de cycle, ils restituent un rapport 
d’étonnement au plus haut niveau de l’État. 
Chaque auditeur devient ensuite invité 
permanent de l’Institut, bénéficie de l’accès 
à son fonds documentaire et intègre son 
réseau d’experts associés.
Arrêté de création de l’IH2EF sur bit.ly/ih2ef_legifrance

Tissé par Nicolas de Condorcet à la fin du 18e siècle, le lien 
indéfectible qui existe entre éducation, formation et territoires 
est une spécificité française. Ce lien, à la fois géographique 
et temporel, est identitaire du parcours de chaque élève. Il 
façonne sa réussite et souvent même oriente ses choix de vie 
d’adulte. C’est par ce lien que naît la citoyenneté.

Le cycle annuel de l’IH2EF “Éducation, formation et 
territoires” est ouvert aux candidatures. Aux auditeurs, il 
propose un observatoire inédit des  dynamiques éducatives 
et territoriales. En immersion dans la variété des territoires, 
croisant les apports d’experts de haut niveau et de 
praticiens, les auditeurs exerceront leur regard critique sur 
les dimensions scientifiques et éducatives de la thématique. 
À l’issue du cycle annuel, ils remettront leur rapport 
d’étonnement collectif au ministre de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse.

Destiné aux cadres des trois fonctions publiques, du secteur 
privé, aux  représentants de la société civile, aux journalistes, 
aux élus et aux personnels de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, le cycle est également ouvert aux 
personnalités étrangères. Il se compose de 10 sessions, de 
septembre 2020 à juin 2021. 

Éducation, 
formation et territoires

Le cycle des auditeurs de l’IH2EF

Pour atteindre la vérité, il 
faut une fois dans la vie 
se défaire de toutes les 
opinions qu’on a reçues, 
et reconstruire de nouveau 
tout le système de ses 
connaissances.

René DESCARTES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ACB5414864DDCC816C9AA61697F26B5F.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037852823&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896


Tout candidat souhaitant s’investir durant l’année 2020-2021 et 
partager une expérience d’exception avec les auditeurs du cycle de 
l’IH2EF peut télécharger le dossier de candidature (comportant le 
programme détaillé) sur le site Internet de l’Institut, rubrique Cycle 
des auditeurs 2020-2021 : www.ih2ef.education.fr
Le dossier de candidature est à envoyer par voie électronique à l’Insti-
tut avant le 30 juin 2020 : auditeurs-ih2ef@education.gouv.fr 
Les auditeurs sont sélectionnés par l’IH2EF puis nommés par arrêté 
ministériel.

Le cycle est compatible avec l’exercice de 
responsabilités professionnelles exigeantes. 
Il compte : 
— une session de 2,5 jours par mois en France 

pendant 8 mois ;
— un séjour d’étude de 5 jours en Guyane ;
— un séjour d’étude de 5 jours en Espagne.

Une immersion d’exception
Suivant un parcours articulé, les auditeurs 
traitent une problématique par session telle 
que : les singularités pour l’école et le collège 
en milieu rural, l’adaptation du système 
éducatif en outre-mer ou encore l’autonomie 
des universités. Chaque session donne lieu à 
des échanges en séance plénière avec des 
experts de haut niveau et des visites de terrain. 
Le programme détaillé du cycle “Éducation, 
formation et territoires” figure en page 3 du 
dossier de candidature.

Une prise en charge facilitée
L’IH2EF prend en charge la majeure partie 
des frais du cycle annuel. Le coût restant à la 
charge de l’auditeur ou de son employeur est 
estimé à 3 800 euros.

Programme 
et organisation

Candidater au cycle annuel 2020-2021

L’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation 
a pour mission principale la formation initiale et continue des 
personnels d’encadrement pédagogique de l’éducation 
nationale. Il forme également les cadres administratifs, les 
médecins scolaires, les personnels occupant des emplois 
de direction de l’enseignement supérieur et des emplois 
fonctionnels. C’est un service à compétence nationale de la 
direction générale des ressources humaines du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
L’IH2EF est situé à Poitiers “capitale de l’Éducation” sur la 
technopole du Futuroscope, à moins d’une heure trente en 
train de Paris.

Nous suivre :
www.ih2ef.education.fr @ih2ef #cycleIh2ef

L’IH2EF
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