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[Journées d’études nationales] En quoi les pratiques
d’enseignement du supérieur peuvent-elles soutenir la
continuité d’apprentissage lycée/université ?
Les 18 et 19 novembre 2021 au Pôle Citadelle, l’Université d’Artois, l’Université de
Picardie Jules Verne et l’Université du Littoral Côte d’Opale accueillent les prochaines
journées d'études 2021 de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire. Au
programme, une réflexion sur le continuum des apprentissages entre lycée et
enseignement supérieur et son rôle majeur dans la réussite universitaire des
néo-bacheliers.

À l’aube de l’entrée dans le supérieur des bacheliers issus de la nouvelle
réforme, l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU)
consacre ses journées d’études 2021 à une nouvelle réflexion sur la transition
lycée/enseignement
supérieur.
Organisées par les 3 partenaires de l’Alliance A2U (UA, UPJV, ULCO), ces
journées seront l’occasion de s’interroger sur les pratiques d’enseignement du
supérieur susceptibles de soutenir le continuum des apprentissages sur le plan
cognitif. Un enjeu majeur pour améliorer la réussite dans les études
supérieures, qui sera exploré les 18 et 19 novembre 2021 à la Citadelle, par
l’ensemble
des
acteurs
impliqués.
Une

réflexion

collaborative

à

grande

échelle

Les journées d’études 2021 de l’AIPU ont pour vocation de rassembler
l’ensemble des acteurs de l’enseignement en lycée et dans le supérieur autour
des pratiques d’enseignement : accompagnateurs et inspecteurs
pédagogiques, enseignants, chercheurs en éducation, étudiants… Ils seront
t o u s
l à
!
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Ce travail coopératif favorisera donc la mise en réseau autour des pratiques
d’enseignement bénéfiques au continuum des apprentissages et plus
largement à la réussite étudiante, en particulier celle des futurs néo-bacheliers issus de la réforme.
P o u r
e n
s a v o i r
https://www.aipu-international.org/journees-detudes-2021
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À LIRE AUSSI
[Distinction] Julie Désert, doctorante du laboratoire Habiter le Monde, lauréate du
concours photo de l’Association française des professionnels de l'eau et des déchets
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[Distinction honorifique] Jonathan Lenoir à nouveau reconnu pionnier scientifique mondial
en environnement et écologie !
Rencontres en mer Érythrée. Grecs, Arabes et Indiens en contact
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