Association des Professeurs
des Diplômes de
Comptabilité et de Gestion

Journée de formation : Les compétences dans nos enseignements
Nombre de places
limité.
Inscrivez-vous
rapidement.

IAE Paris – Sorbonne Business School
11 rue Watt, Paris 13ème (Entrée par le jardin public)
(Métro Bibliothèque F. Mitterrand Ligne 14 ou RER C)

Le lundi 20 mai 2019 : 9h00 – 17h30
Programme de la journée

8h45 – 9h15 :
9h15 – 10h15

Accueil (Bâtiment B)

:

La notion de compétences et son évaluation
Sylvie VAN LINT, Chercheuse au Centre de recherche en Sciences de l’éducation,
Université Libre de Bruxelles ULB

10h30 – 11h30 :

Evaluer les apprentissages dans une approche par compétences
Christelle LISON, Professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke

11h45-12h30 :

Remise du prix APDCG aux meilleurs rapports de DCG
En présence de Nicole CALVINHAC, Présidente de la commission formation du CSOEC
En présence de Jean BOUQUOT, Président de la CNCC

12h30 – 14h00

Repas

14h00 – 15h00 :

L’approche par compétences, des métiers à la stratégie pédagogique : comment
traduire ses formations en blocs de compétences ?
Stéphane THIVIN, Responsable pédagogique LPRO, IUT GEA LYON1
Chargé de projet compétences auprès d’Universités, Ecoles, Organismes de formation
Co-fondateur de la marque SKILVIOO (application compétences)

15h30 – 17h30 :

Echanges libres sur la mise en application de l’approche par compétences dans nos
enseignements
Echanges par groupes autour des impacts concrets de la notion de compétences sur nos
méthodes pédagogiques.

17h30

Fin de la journée

NB : L’inscription est gratuite pour les adhérents. (Prix pour les non-adhérents : 50 €).
Les frais de transport et de repas restent à la charge des participants.
Remarque : cette formation est parrainée par le CERPEP. Elle n’ouvre pas droit à un ordre de mission mais à une invitation qui
vaut autorisation d’absence auprès de vos établissements.
_____________________________________________________________________

L’inscription à la journée de formation est à réaliser avant le 15 avril 2019 directement sur le
site de l’association : www.apdcg.org Après identification - rubrique « Evénements »
Si vous souhaitez prendre le déjeuner sur place, le paiement de 10 € de participation aux frais de repas est à réaliser en ligne par
carte bancaire sur le site sécurisé du Crédit Mutuel.
Si vous souhaitez participer au cocktail d’ouverture du Congrès de l’AFC à la Sorbonne ainsi qu’à la 1ère journée du Congrès AFC
du mardi 21 mai (comprenant mallette d’accueil et repas du midi), nous vous proposons un tarif unique comprenant également
le déjeuner de la journée de formation pour un montant de 30 €. Paiement à réaliser en ligne sur notre site en choisissant
l’évènement APDCG-Congrès AFC. Si vous rencontrez des difficultés avec le paiement en ligne, vous pouvez payer par chèque à
l’ordre de l’APDCG à envoyer à l’adresse suivante : Marie TESTE - 10 rue Perrod - 69004 LYON
Compte tenu du nombre limité de places, merci de régler votre participation au repas à titre de validation de votre
inscription. Si vous ne souhaitez pas déjeuner, merci de nous prévenir en envoyant un mail à relations-adh@apdcg.org

BIOPARK MAP
SITE

Stop Bibliothèque François Mitterrand – exit n°3 rue Goscinny
Stop Avenue de France
Stop Bibliothèque François Mitterrand –exit n°5 rue des Grands Moulins
27 stop Oudiné
62, 89 stop Porte de France
Stop n° 13050 23 Quai Panhard et Levassor
Latitude : 48.827313 | Longitude : 2.381794

Access :
8 bis, rue de la Croix Jarry

A
B
D

access by the public garden, rue Watt
12, rue Jean Antoine de Baïf

Administrative address :
8 bis rue de la Croix Jarry
75644 Paris cedex 13 - FRANCE

Phone reception :
+33 (0)1 44 08 11 60

A
B
D

+33 (0)1 44 08 11 61
+33 (0)1 44 08 73 20

www.iae-paris.com

