DOSSIER DE CANDIDATURE
2019/2020
1re SESSION NATIONALE DU CYCLE D’AUDITEURS

À remplir par le candidat (EN LETTRES CAPITALES)

NOM

…………………………………………………………………….

PRÉNOMS

…………………………………………………………………….

ORGANISME DE RATTACHEMENT :
…………………………………………………………………….....................
Dossier complet à retourner avant le 12 avril 2019
Par courriel
auditeurs-iheef@education.gouv.fr
Contact : Madame Sandrine ÉTOURNEAU – Tél : 05 49 49 25 33
IH2EF
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Direction générale des ressources humaines
Téléport 2 – BP 72000
Boulevard des Frères Lumière
86963 Chasseneuil-du-Poitou CEDEX
Site web : www.esen.education.fr (prochainement www.ih2ef.education.fr)
Twitter : @Ih2ef / LinkedIn : IH2EF
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1re session nationale
du cycle d’auditeurs
Septembre 2019 – Juin 2020
Programme prévisionnel
« Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions
qu’on a reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. »
René DESCARTES (Mathématicien-Philosophe) – 1596-1650

17 ET 18 SEPTEMBRE 2019 (PARIS) – Lancement du
Cycle
Peut-on parler d’une démocratie de la connaissance ?
Quel rôle l’école a-t-elle historiquement joué en la
matière ?

Questionner la connaissance ;

se donner les références communes pour suivre le
cycle des auditeurs ;

questionner le concept de communautés
apprenantes.

08 ET 09 OCTOBRE 2019 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
Comment entre-t-on dans la lecture ?

Comprendre les mécanismes de l’apprentissage de
la lecture.

12 ET 13 NOVEMBRE 2019 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
Les enseignants ont-ils perdu leur autorité ? Réalités de
la jeunesse à l’école

Prendre en compte les tensions sociales au cœur
d’un établissement scolaire et dans ses abords
immédiats.

10 ET 11 DÉCEMBRE 2019 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
L’école est-elle vivante ? Des innovations d’aujourd’hui
qui préfigurent l’école de demain

Construire un écosystème de l’innovation ;

innover sur le temps scolaire, l’évaluation des
élèves ;

enseigner les langues vivantes.

04 ET 05 FEVRIER 2020 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
L’inclusion, jusqu’où ?

Comment agir pour une société ouverte aux élèves
présentant des différences.

03 ET 04 MARS 2020 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
L’école est-elle coupée du monde économique ?

Se rendre compte de la complexité de l’articulation
éducation / emploi.

DU 30 MARS AU 04 AVRIL 2020 (ÉTATS-UNIS /
CALIFORNIE)
L’intelligence artificielle au service des élèves ?

Découvrir les recherches avancées en matière d’IA ;

connaître les métiers émergents.

19 ET 20 MAI 2020 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
Les cadres de l’éducation nationale sont-ils des
managers ?

Accompagner le changement et accompagner les
réformes.

16 ET 17 JUIN 2020 (IH2EF - POITIERS)
Audition du rapport collectif d’étonnement

Rendre compte de la valeur ajoutée apportée par le
cycle d’auditeurs.

14 ET 15 JANVIER 2020 (DÉPLACEMENT EN RÉGION)
L’école vue des parents : opacité, lisibilité,
transparence, confiance ?

Appréhender, mesurer le principe de co-éducation

hétérogénéité des engagements parentaux.
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L’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation a été créé par arrêté
du 24 décembre 2018. L'IH2EF a pour mission de sensibiliser et de former aux
questions d'éducation et d'enseignement supérieur et d’organiser chaque année
une session nationale d'auditeurs qui réunit des responsables appartenant à
l'ensemble des secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun
leur connaissance des questions liées à l'éducation et à la formation, et de
diffuser dans la société une connaissance approfondie de ces questions.

Vous souhaitez faire acte de candidature à la première session nationale :

Modalités de prise en charge

Après sélection des dossiers par votre structure de rattachement et validation par la
commission interne de recrutement de l’Institut, celui-ci adressera au candidat retenu et à son
employeur :
-

une lettre confirmant l’admission du candidat à suivre le cycle des auditeurs de
l’IH2EF ;
une autorisation de droit à l’image à signer par le candidat et à retourner à
l'IH2EF.

Droits d’inscription
Pas de frais d’inscription.
Concernant le modèle économique, les auditeurs prendront en charge leur transport
jusqu’au lieu de regroupement en région, leur hébergement et la restauration du soir. La
restauration du midi et les coûts pédagogiques sont pris en charge par l’Institut, ainsi que
l’intégralité des frais liés au voyage à l’étranger.
Le coût prévisionnel des frais de mission par auditeur est estimé à 2 760 euros.
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État civil du candidat
Madame

Monsieur

Nom patronymique :
Nom d’usage :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de passeport :

Date de validité :

Adresse personnelle :

Tél. fixe personnel :
Tél. portable personnel :
Courriel personnel :

Situation professionnelle

Fonction :
Grade :
Mandat et date d’élection (pour les élus) :
Ministère, entreprise ou organisme employeur :
Adresse professionnelle :
Tél fixe professionnel :
Tél portable professionnel :
Courriel professionnel :
Compte Twitter :
Compte LinkedIn :
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Parcours professionnel, associatif, électif, etc. 3 postes ou
fonctions que vous souhaitez mettre en valeur
Ministère,
établissement ou
organisme

Ville/pays

Fonctions – missions

Périodes

Parcours de formation continue (les 3 formations à mettre en
valeur)
Intitulés

Établissements
ou organismes

Objectifs

Périodes
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Éléments de motivation et de projet
Quels sont les débats qui vous interpellent dans le système éducatif ?

Quels objectifs vous fixez-vous en vous inscrivant au cycle d’auditeurs de l’IH2EF ?

Que pensez-vous pouvoir apporter au groupe d’auditeurs dans le cadre de ce cycle ?
(apports de connaissances ou de questionnements, échanges de pratiques, expériences, …)

Quels projets souhaitez-vous poursuivre dans votre environnement professionnel à l’issue
du cycle ?

Quelles actions envisageriez-vous avec les auditeurs à l’issue du cycle ?

Signature du candidat :
Je soussigné(e),
, déclare avoir pris connaissance
de l’ensemble du dossier et certifie exacts les renseignements qui y sont portés.
Fait à
Le

Avis motivé de l’autorité d’emploi :

Fait à
Le
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Engagement d’assiduité du candidat

Pendant toute la durée du cycle d’auditeurs 2019-2020
Je soussigné(e)
, m’engage si je suis admis(e)
comme auditeur du cycle 2019-2020 à suivre la totalité des sessions et faire les
déplacements organisés dans ce cadre.
Fait à
Le

Engagement de l’organisme de rattachement

Je soussigné(e)
Qualité
Ayant pris connaissance des obligations de M. Mme
L’autorise à suivre le cycle d’auditeurs de manière régulière et m’engage à prendre toute
disposition pour lui permettre de participer à la totalité des sessions et déplacements
organisés dans ce cadre.
Fait à
Le

Engagement des parties
Les auditeurs sont libres d’utiliser les informations collectées lors de ce cycle d’auditeurs.
En contrepartie, ils s’engagent à les exploiter de manière éthique et responsable.
Je soussigné(e)

, m’engage à utiliser

les informations collectées au cours du cycle d’auditeurs de manière éthique et
responsable.
Fait à
Le
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