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[Ancrage du Numérique dans la Gouvernance des Établissements]

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

9h-9h30

Petit déjeuner d’accueil en Z01

9h30

Mot de bienvenue et allocutions
Michaël Bourgatte, Enseignant-chercheur 
et pilote du projet ANGE à l’ICP 
François Moog, Doyen de l’ISP-faculté 
d’Éducation et porteur du projet ANGE à 
l’ICP
Isabelle Des Bourboux, Directrice 
diocésaine AECG, porteur du projet ANGE

10h-10h45

Contrôle de l’état d’avancement du projet et des 
procédures administratives
Marie-Jeanne Spiteri, coordinatrice du 
projet ANGE
1 -Bilan de la première année
2 -  Contrôle des pièces administratives 

et financières, vérifications des 
autorisations (droit à l’image, licences)

3 - Point sur le budget

10h45-11h pause café en Z01

11h-12h

Bilan des activités Erasmus activités 
candidature/bilan (gantt) / année N – forces et 
faiblesses et  ajustements à réaliser / année 
N+1
Marie-Jeanne Spiteri
1. La démarche qualité dans les projets 

Erasmus
2. La communication dans ANGE 

(messagerie, espaces collaboratifs Drive 
et Twinspace)

3. Les mobilités (réunions transnationales 
et formations de courte durée)

4. Le questionnaire de tendances
5. Le Think-Tank
6. La cellule recherche-action 

- comités de pilotage dans les institutions 
équipe paneuropéenne 
- création et suivi des 4 class labs dans 
les institutions partenaires ANGE 
- la conduite des expérimentations  
(sous-objets, protocole de recherche, 
réunions, matériaux, boîte à outils, 
scenarii…)

7. La reconnaissance des compétences et 
des acquis d’apprentissage 
- l’auto évaluation 
- le référentiel de compétences 
- le portfolio des apprenants 
- l’Europass mobilité

8. Les productions intellectuelles 
- Output 01 Production du rapport 
d’étude sur les politiques du numérique 
dans l’enseignement secondaire en 
Europe (pays partenaires) – (Universitatea 
din Craïova) 
- Output 06 création du site projet ANGE 
(ICP)

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Les activités de cette journée ont lieu sur le 
Plateau d’innovation
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9. Le plan de communication et valorisation 
du projet par les institutions partenaires 
(outils utilisés, canaux, messages…)

12h-12h30

Bilan de la première année de l’évaluation 
externe et projet de rapport intermédiaire à 
l’Agence ERASMUS
Bernard Hugonnier, évaluateur externe

12h30 - 14h Déjeuner en Z01

14h-15h

Présentation du livrable « Les politiques du 
numérique dans l’enseignement secondaire en 
Europe » (OUTPUT 01),
suivi d’un temps d’échange sur le contenu 
et les conclusions du livrable, par Gabriela 
Motoï, Enseignante-chercheuse à 
l’université de Craïova 

15h-15h30

Présentation du livrable « Création d’une 
plateforme de diffusion de l’information et 
de proposition des séquences de formation » 
(OUTPUT 06),
suivi d’un temps d’échange sur le contenu 
et les conclusions du livrable, par Michaël 
Bourgatte, Enseignant-chercheur à l’ICP 
sur le volet « plateforme de diffusion 
de l’information » et Laurent Tessier, 
Enseignant-chercheur à l’ICP sur le volet 
« proposition des séquences de formation »  

15h30-16h Pause en Z01

16h-16h30

Présentation du projet “l’Atelier du Numérique” 
et de ses espaces,
par Sébastien Balanger, Designer 
pédagogique de l’ICP, Michaël Bourgatte et 
Laurent Tessier

16h30-18h

Projection de films programmés dans le cadre 
de Learning by,
suivi d’un échange, par Sébastien Balanger
 
18h-20h  Temps libre

20h

Dîner / soirée au Ground Control
https://www.groundcontrolparis.com/
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[Ancrage du Numérique dans la Gouvernance des Établissements]

JEUDI 20 SEPTEMBRE

9h-9h30

Petit déjeuner d’accueil en Z01

9h30-10h

Retour sur la candidature et plan de travail pour 
l’année N+1
Salle E53
Marie-Jeanne Spiteri, coordinatrice du 
projet ANGE
1. Les mobilités
2. Le Think-Tank
3. La cellule recherche-action 

- La conduite des expérimentations  
- Les livrables (protocole de recherche, 
CR réunions, matériaux, boîte à outils, 
scenarii…) 
- L’élargissement des expérimentations 

4. La reconnaissance des compétences et 
des acquis d’apprentissage 
- L’auto évaluation 
- Le référentiel de compétences 
- Le portfolio des apprenants 
- L’Europass mobilité

5. Les productions intellectuelles 
- Output 02 : Les politiques du numérique 
dans le système québécois : pilotage 
des établissements et innovation 
pédagogique ; gouvernance Michèle  
Desrochers, Cegep La Pocatière 
- Output 03 : Comment accélérer le 
développement des compétences 
des acteurs de l’éducation grâce au 
numérique et dans un environnement 
numérique ? Azucena Hernandez, USAL 
- Output 04 : Modules de formation à 
destination des chefs d’établissements et 

des enseignants (Mooc) Laurent Tessier, ICP 
- Output 06 : Alimentation du site Michaël 
Bourgatte/Sébastien Balanger, ICP

6. Le rapport intermédiaire

10h-12h30

Ateliers de co-working
salles E51, E53, E54, E61avec pause à 11h
Lien vers le module d’inscription :
https://framadate.org/coworkingANGEparis

Voir tableau ci-contre

12h30 - 14h Déjeuner en Z01

14h-17h

Ateliers Recherche-Action
(salles E51, E53, E54, E61) par 
Lucile Boncompain et Viviane Devriésère, 
coordinatrices de la cellule Recherche-
Action) (avec pause couloir face E53)
- Présentation des Ressources « recherche »

Bibliothèque de ressources thématiques
Compilation des vidéos sur l’évaluation

- Retour sur les réunions asynchrones
Présentation des travaux en cours avec 
formulation de nouveaux scénarii
Ateliers de travail

17h-19h30

Visite de l’Espace Fondation EDF
https://fondation.edf.com/fr/lieu-culturel/
evenements/expositions-a-l-affiche
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Atelier Responsable Thème Livrable attendu fin 
réunion

1 Bernard Hugonnier 
(évaluateur externe)

Les indicateurs d’évaluation 
de la démarche qualité des 
réalisations

Liste d’indicateurs 
d’évaluation pour chaque 
réalisation du projet

 2 Michèle Desrochers 
(Conseillère en 
développement et à 
l’international, CEGEP La 
Pocatière)

Output 02 : Les politiques du 
numérique dans le système 
québécois : pilotage des 
établissements et innovation 
pédagogique ; gouvernance

Proposition d’un plan 
du contenu de la 
production 02

3 Azucena Hernandez 
(Enseignante-
chercheuse à l’université 
de Salamanque

Output 03 : Comment 
accélérer le développement 
des compétences des 
acteurs de l’éducation grâce 
au numérique et dans un 
environnement numérique ?

Proposition d’un plan 
du contenu de la 
production 03

4 Laurent Tessier 
(Enseignant-chercheur 
à l’ICP)

Output 04 : Modules de 
formation à destination des 
chefs d’établissements et des 
enseignants (Mooc)

Proposition de 
construction/échéancier

19h30-20h30

Cocktail et allocutions
Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP
Mehdi Gharsallah, Conseiller stratégique 
pour le numérique à la DGESIP

21h

Dîner / soirée à La Coupole
www.lacoupole-paris.com
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[Ancrage du Numérique dans la Gouvernance des Établissements]

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

9h - 9h30

Accueil salle Lacordaire

9h30 - 11h30
Plateau d’innovation
Retour sur ateliers et mise en commun
9h30 Atelier 1 
10h00 Atelier 2 
10h30 Atelier 3 
11h00 Atelier 4 
 
11h30 – 11h45 Pause

11h45 - 12h30
Plateau d’innovation
Premières impressions sur les impacts 
du projet Erasmus ANGE au sein des 
institutions animé par Michaël Bourgatte 

12h30 - 14h Déjeuner 

14h - 15h
Plateau d’innovation
Obligations administratives 
par Marie-Jeanne Spiteri
Évaluation de la réunion 
par Bernard Hugonnier

Fin de la réunion transnationale 2



7

programme



Institut Catholique de Paris 
Entrée : 74 rue de Vaugirard, Paris 6e

Inscription : https://lite.framacalc.org/registerangeparis
icp.fr

Informations pratiques
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