COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée d’étude du
concept à l’action :
l’évaluation
Le 13 novembre 2012 se tiendra à la Maison interuniversitaire des
e
sciences humaines d’Alsace (MISHA) de l’Université de Strasbourg la 2
édition de la journée d’étude "du concept à l’action" consacrée à
l’évaluation. Cette manifestation a pour ambition de réunir des
spécialistes de l’éducation et de la formation issus de différents milieux
(économique,
politique,
éducatif,
scientifique,
associatif).
Les
interrogations partagées autour des pratiques évaluatives inviteront
chacun à une analyse transversale du concept autant que des outils
utilisés. Des questions telles que l’évaluation des acquis de formation en
entreprise, les outils à mettre en place pour améliorer la qualité des
formations, ou encore l’évaluation des compétences professionnelles des
acteurs seront abordées. Des pistes concrètes pour agir en matière
d’évaluation seront également proposées au cours de cette journée.
L’évaluation : un débat de société.
L’évaluation est-elle une maladie et une menace comme l’avancent ceux qui
dénoncent les effets pervers de la culture de la performance ? Ou faut-il
considérer l’évaluation comme le moyen de favoriser le progrès et la
transparence ? Cette polémique fait l’objet de vifs débats dans la société et plus
particulièrement dans les milieux du travail et de l’éducation et/ou de la
formation. Les évaluations sont de plus en plus nombreuses à l’école, au
travail, et ne sont pas toujours bien vécues. Mais en réalité ce n’est pas tant
l’évaluation qui est rejetée que la manière dont elle est organisée. Qui doit
évaluer, comment et pour en faire quoi ? C’est dans le cadre de ce
e
questionnement que s’inscrit la 2 édition de la journée d’étude du concept à
l’action soutenue par la Faculté de sciences de l’éducation de l’Université de
Strasbourg.
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A propos de la journée d’étude du concept à l’action
Du concept à l’action est un espace d’échanges qui rassemble, une fois par
an, à Strasbourg, des acteurs de l’éducation et de la formation autour d’un
concept qui fait débat dans les différentes sphères de la société : politique,
re
sociale, éducative, économique et scientifique. En 2011, la 1 journée d’étude
du concept à l’action était organisée sur le thème de la professionnalisation.
Cette deuxième édition affiche la volonté des organisateurs de développer et de
renforcer les liens entre le monde de l’enseignement supérieur et les
entreprises mais aussi, et plus largement, entre tous les acteurs de l’éducation
et de la formation.
Les grandes lignes du programme de la journée d’étude 2012
08h30-9h00
9h00-09h30

09h30-10h00
10h30-12h00
14h00-15h30
16h00-17h00

17h00-17h15

Accueil des participants
Ouverture de la journée d'étude
Invité d'honneur : Stéphane Diebold, vice-président du
GARF
Conférence : Faut-il avoir peur de l’évaluation ?
Table ronde : Evaluer la qualité des formations oui mais
comment ?
Table ronde : Peut-on mettre l’évaluation au service du
développement professionnel ?
Témoignage – débat animé par Antoine Latham, journaliste
aux DNA : Evaluation des acquis : quelques pistes pour
agir.
Conclusion

Téléchargez le programme complet de la journée
Site internet : http://concept-action.unistra.fr
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter :
Sophie Haller > sophie.haller@etu.unistra.fr > 03 88 43 82 07

