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Présentation  
de l'IH2EF

La mission de l’Institut des hautes 
études de l’éducation et de la 
formation (IH2EF) est de sensibiliser  
et de former aux questions d’éducation 
et d’enseignement supérieur. 

L’IH2EF forme principalement les chefs 
d’établissement et les inspecteurs  
de l’Éducation nationale, les cadres 
occupant des emplois de direction  
de l’enseignement supérieur, les cadres 
administratifs, les médecins scolaires  
et les personnels affectés à des 
fonctions de haut encadrement. 

L’IH2EF est un service à compétence 
nationale rattaché au directeur général 
des ressources humaines (DGRH)  
des ministères de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports,  
et de l'Enseignement supérieur,  
de la recherche et de l'innovation. 

Il est installé sur la Technopole  
du Futuroscope, près de Poitiers,  
depuis 1997.

Le cycle 
des auditeurs
Lancé en 2019, le cycle des auditeurs de l’IH2EF, ouvert  
à des décideurs de tous les horizons, interroge les grandes 
thématiques des politiques éducatives et formatives à la lumière  
des évolutions sociétales, des avancées de la science, dans  
une perspective européenne. Désignés par arrêté ministériel,  
les auditeurs sont engagés dans un parcours de haut niveau. 

Après un séminaire introductif, ils participent chaque mois  
à une session en académie, se déplacent pour un séjour d’étude  
dans une académie ultramarine et dans un pays étranger.  
Ils bénéficient d’apports universitaires, des points de vue d’experts 
et rencontrent des acteurs et responsables de tous niveaux, dans 
une démarche d’investigation.  
 
En fin de cycle, ils restituent un rapport d’étonnement au plus haut 
niveau de l’État. 

Thématique du cycle 2021 - 2022

L’école française constitue un lieu 
d’expression particulier de la laïcité. 
Comment s’est-elle adaptée et s’adapte- 
t-elle encore aujourd’hui pour continuer  
à garantir et à transmettre les principes  
de la laïcité dans une société en 
perpétuelle évolution ? 
Qu’en est-il de l’université ? 
Des autres services publics ?

Le cycle 2021 - 2022 est placé sous le parrainage  
de Monsieur Jean-Pierre Chevènement, ancien Ministre. 

P R O G R A M M E
15 - 17 septembre 2021

Séminaire d’intégration : 
les apports de la laïcité à 
l’universalisme républicain. 

 IH2EF

12 - 14 octobre 2021 

L’enseignement sous contrat 
d’association : le cas de la 
Bretagne et la question de 
l’égalité territoriale. 

 Académie de Rennes

13 - 20 novembre 2021

Les académies ultramarines sous 
le décret-loi Mandel face au 
pluralisme religieux et culturel. 

 Académie de Mayotte

7 - 9 décembre 2021

La persistance du concordat  
en Alsace-Moselle et ses 
conséquences. Quelle approche 
hybride de la laïcité sur un 
territoire de la République ? 

 Académie de Strasbourg

“ Pour être  
bien défendue,  

la laïcité  
doit d’abord être  

bien comprise. 

”
Jean-Pierre 

Chevènement



 

Objectifs du cycle en 5 points clés

En relation avec la thématique, le dispositif pédagogique  
est conçu pour développer les capacités des auditeurs à :
• appréhender et expliquer la laïcité  

comme principe d’organisation politique ;
• incarner et faire partager le principe de laïcité ;
• discerner les différents espaces d’application de la laïcité ;
• maîtriser les modalités d’application de la laïcité ;
• transférer des savoir-faire repérés  

à des contextes professionnels différents.

Il permet notamment :
/ d’acquérir un socle de culture 
commune en :
• bénéficiant d’apports 

scientifiques et d’expertises  
de haut niveau ;

• modifiant ses représentations 
initiales sur les questions 
d’éducation et de formation ;

• se confrontant aux situations 
proposées au cours des 
sessions.

/ de pratiquer l’intelligence 
collective :
• contribuer au débat d’idées ;
• fédérer et susciter 

un collectif apprenant ;
• mettre en place des méthodes 

d’animation agiles, inspirées 
des approches de l’intelligence 
collective et du travail 
collaboratif ;

• s’ouvrir à d’autres modes  
de pensée et pratiques ;

• bénéficier de la diversité 
socioculturelle des auditeurs.

/ de construire et présenter  
au plus haut niveau une analyse  
en maîtrisant les fondamentaux  
de la communication, les sujets  
et leurs problématiques : 
• mobiliser à un haut niveau  

les ressources bibliographiques  
et les données ;

• produire un rapport 
d’étonnement argumenté ;

• exécuter un exposé collectif 
devant les ministres.

Public
Cadres des trois fonctions publiques, du 
secteur privé, représentants de la société 
civile, journalistes, élus et personnels de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur. Le cycle est également ouvert aux 
personnalités étrangères.

Modalités de participation 
L’IH2EF prend en charge l’ensemble des frais 
pédagogiques et la restauration de midi pour les 
sessions en académie métropolitaine, ainsi que 
les frais de transport, d’hébergement et de 
restauration pour les voyages d’études.

Restent à la charge des auditeurs : 
l'hébergement, la restauration du soir,  
et les transports en France métropolitaine.

Informations 
et candidatures
Rendez-vous sur le site internet de l’IH2EF 
pour prendre connaissance des modalités 
de candidature au cycle 2021 - 2022.

11 - 13 janvier 2022

Colloque européen : mise  
en perspective internationale  
et comparaisons. 

 Paris

22 - 24 février 2022 

L’expression de la laïcité  
à l’université.  

 Académie de Lille

15 - 17 mars 2022

Les principes de la laïcité à l’épreuve 
du local : immersion au sein  
d’une équipe académique.

 Académie d'Aix-Marseille

9 - 16 avril 2022

Étude d’un système éducatif,  
de ses singularités et de l’expression 
des religions (séjour d’étude).  

 Finlande

17 - 19 mai 2022

Séminaire d’approfondissement. 

 IH2EF

21 - 23 juin 2022 

Présentation du rapport 
d’étonnement. 

 Ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse  
et des Sports

Processus de sélection

01/03  
au 14/05 

2021

du 15/05 
au 14/06 

2021

15/06 
2021

Réception  
des candidatures

Communication 
des résultats

Étude des candidatures
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Le cycle 
de l'IH2EF 
en chiffres 

10

2

20

Sessions

Séjours d’études

34 jours (30 jours ouvrables)

20 immersions en mode investigation

Universitaires ou experts  
de haut niveau

20 À 25  
AUDITEURS

Équipe pédagogique composée 
de 2 ingénieurs de formation

Laboratoire de formation  
de haut niveau

CONTACT 

Catherine Deschamps
Assistante du département  
de l’expertise et des partenariats
T. 05 49 49 25 26 
catherine.deschamps@education.gouv.fr

Pascal Lalanne 
Chef de projet – Cycle annuel  
des auditeurs de l’IH2EF

Département de l’expertise  
et des partenariats
T. 06 42 74 99 36 
pascal.lalanne@education.gouv.fr


