Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : AstroEdu-FR, Astronomie pour l’Education dans l’espace francophone
Objectif et description : … Ce séminaire se fait dans le cadre du colloque « AstroEdu-Fr » organisé par un collectif
d’association et de laboratoires, et à portée internationale (dans l’espace francophone, donc tout le colloque est en
français). Plusieurs instances de CYU sont financeurs de ce colloque. AstroEdu-FR a pour objectif de partager des
expériences de recherche, enseignement, formation et/ou de médiation pour promouvoir l’utilisation de
l’astronomie pour l’éducation. Il a pour ambition d’aboutir à un « livre blanc » sur l’utilisation de l’astronomie pour
l’éducation au sein de l’espace francophone. Les formateurs(rices) qui s’inscriront à ce séminaire de recherche
devront également s’inscrire sur le site de la conférence : astroedu-fr.sciencesconf.org. Ils(elles) ne devront pas
payer de frais d’inscription au colloque. A l’issu de la conférence, il leur sera demandé de faire un bilan de ce
qu’ils(elles) ont retenu de la conférence pour leur pratique de formateurs(rices).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public concerné : Formateurs(rices) sciences et mathématiques, tous cycles.
Domine disciplinaire : sciences et mathématiques
Lieu de formation : Paris, ou à distance selon l’évolution de la situation sanitaire
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
 A.M. (Action de mutualisation)
X S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM : ROLLINDE

Prénom : EMMANUEL

Mél : emmanuel.rollinde@cyu.fr
Fonction :

PU

Tél : 0631916267

Site d’exercice : Antony

Durée : 3 jours

Date de début 07/0 1/21.

Dates prévues :…………7-8-9 janvier 2021………………………………………
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : 9/9/2020
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

1

Cocher la case

