
 
 

 

 

 
 

PROGRAMME 

« Les mercredis de la recherche » du CARDIE 

Mercredi 22 Février 2023 

Lien d’inscription (valable jusqu’au 1er Février) : https://id.ac-poitiers.fr/sofia- 

fmo/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9486/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan 

Lien de connexion : https://visio-

agents.education.fr/meeting/signin/147027/creator/5742/hash/d60a43e94692e36bae4850fd7f3a124b3bc

61679 

14H-15H30 : "Faire vivre le cycle 3: Un exemple de dispositif pédagogique innovant en REP+, les 

classes inter-degrés" par Lucie BROC 

 
Les classes inter-degrés sont nées d'un constat partagé entre les enseignants du 1er et du 2nd degré du REP+ 
Maurice Jaubert (Nice, quartier de l'Ariane) de la nécessité d'assurer la continuité dans l'apprentissage des 
savoirs fondamentaux et de lutter contre le décrochage scolaire dans cette période de transition particulière 
entre l'école et le collège. Soutenus par le comité de pilotage du réseau, dix enseignants co-construisent une 
séquence d'apprentissage par période (français ou maths ou EPS) en inter-degré (CM1, CM2 6ème). Les 
séances sont toutes menées en binôme (un enseignant du 1er degré et un enseignant du 2nd degré) et donnent 
lieu à des évaluations communes. Lors de ce webinaire il s'agira de présenter le fonctionnement de ce dispositif 
pédagogique innovant et d'en montrer les effets à la fois sur les pratiques pédagogiques des enseignants mais 
aussi sur les savoirs fondamentaux des élèves. 

 
 

 
Lucie Broc est enseignant-chercheur à l'université de Poitiers (maitre de conférences). Elle enseigne 

la psychologie du développement au département de psychologie de l'UFR SHA. Ses thématiques de 

recherche portent sur le langage oral et écrit chez les élèves au développement typique et atypique. 

Elle est membre du laboratoire CeRCA, une unité mixte de recherches du CNRS. Elle a été 

précédemment professeur des écoles puis coordinatrice d'ULIS collège et maitre de conférences à 

l'INSPE de l'académie de Nice. 

 
Prochain « Mercredi de la recherche » : 31 Mai 2023 / 14h 

Nicolas Epinoux, L’explicitation des indicateurs d'évaluation : un outil au service de 

l'apprentissage de l'individu et du groupe (élève.s ou enseignant.es) 

Pour vous inscrire (inscription possible jusqu’au 22 Mai) : https://id.ac-poitiers.fr/sofia- 

fmo/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/10670/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan 
 

Contact : ce.cardie@ac-poitiers.fr 
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