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En partenariat avec :

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DE L’OCCE
du 23 au 26 octobre 2017 

à Gennevilliers (ÉSPÉ)

4 jours de :

conférences,

ateliers, 
agoras

Les apprentissages 

en coopération : 

une didactique

est-elle possible 

Retrouvez toute l’actualité de 
l’Université Automne sur :

www.occe.coop
ou sur les réseaux sociaux avec :

#UAOCCE2017
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Les apprentissages  
en coopération :
une didactique  
est-elle possible ?

UNIVERSITÉ  D’AUTOMNE DE L’OCCE
du 23 au 26 octobre 2017 à Gennevilliers (ÉSPÉ)

Pour plus d’informations consultez  
le site de la Fédération de l’OCCE :
www.occe.coop
ou les réseaux sociaux :
#UAOCCE2017

La fédération nationale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole 
(OCCE) organise son université d’automne du 23 au 26 octobre 2017 à 
Gennevilliers (Hauts de Seine) autour de la question des apprentissages 
en coopération.

• Qu’entend-on par apprentissages en coopération ?

• Que  nous apprennent les didactiques disciplinaires pour envisager 
une didactique de la coopération ?

• Quelle place pour l’enseignant dans les apprentissages en 
coopération ?

• Que nous apprend la recherche sur le rôle de l’enseignant dans le 
rapport au savoir des élèves ?

• Comment peut-on analyser l’activité professionnelle des 
enseignants ?

• Quelle place pour  les gestes sociaux d’apprentissages ?

Autant de questions qui seront abordées dans les conférences, agoras, 
ateliers et débats de ces journées encadrées, entre autres, par des membres 
de l’Institut Français de l’Éducation.

Sont invités : 
• Jacques Bernardin
• Viviane Bouysse
• Dominique Bucheton 
• Sylvain Connac
• Nicolas Go 
• Laurent Lescouarch
• Yann Lhoste 

• Claire Margolinas
• Thierry Philippot
• Elisabeth Plé 
• Patrick Rayou 
• Yves Reuter 
• Bruno Robbes 
• Gérard Sensevy 

• et d’autres 

professionnels 

de l’éducation 

(enseignants, CPC, 

CPE, …)
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L’U.A. de l’OCCE  
est orgarnisée  
en partenariat 
avec :
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