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MEDIANE, l ’école d’hiver de l’IMT
Métier d’Enseignant : Développement, Innovation, 
Apprentissage, Numérique, Enseignement

mediane2019programme@imt.fr
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L’équipe MEDIANE

MEDIANE est une occasion incontournable pour environ 
80 enseignants de se rencontrer, d’échanger et de 
se perfectionner sur leur métier d’enseignant dans 
une atmosphère conviviale.

Participer ? Participer en tant que stagiaire, comme co-animateur d’atelier, 
relever le défi de la Tchatche Péchue

Description du dispositif

Retour des utilisateurs

Ils disent de nous :

Les objectifs de MEDIANE : 
● Etre un carrefour pour se rencontrer et échanger sur ses 

disciplines et ses pratiques d’enseignement
● Générer de la connaissance et un renouvellement pédagogique à 

travers la présentation d’une variété de pratiques
● Contribuer à la valorisation des pratiques en offrant des 

éclairages théoriques issus de la didactique et des sciences de l’
éducation

MEDIANE : 5 éditions déjà !
Une initiative des conseillers et ingénieurs pédagogiques des 
différentes écoles de l’IMT lancée en 2015
-Débuter ou se perfectionner dans son métier d’enseignant
-Collaborer entre établissements au niveau pédagogique

Évaluation du dispositif 

Les ateliers proposés sont classés par typologie des pratiques 
pédagogiques pour permettre à l’enseignant de construire le 
parcours qui lui convient le mieux :
Classe inversée ; MOOCs, Escape Game ; Techniques de 
rétroaction en classe ; AP2P ...

Hélène Weber

Amaury Daele

Jean Houssaye

Enseigner - apprendre - 
former ?
(Triangle pédagogique)

Les leviers de 
motivation chez les 
étudiants

Bruno Devauchelle

Le scénario 
pédagogique

Tchatche pêchue ?

Présenter son expérience en 6 mn 40 et en 20 images.
Sur un retour d’expérience

Vidéos

Impact : création d’un véritable 
réseau inter-école

• Partage dans chaque école des ateliers joués 
(“Matins malins”; “Jeudis Malins” ; “Midi pédago” ; 
“Kfe pédago”)

• Adaptation d’ateliers pour les rejouer dans 
plusieures écoles

• Développement du site “Cartographie des talents”

Publics cible

Perception globale : les retours des 
participants sont très bons et excellents ( 97%) 

MEDIANE
3 jours hors 

établissement

J0 : dîner accueil 
rencontre équipe et

1er échanges

J1 : cadrage création de la 
dynamique d'échanges 

- conférence et atelier tronc 
commun, vocabulaire et 
travail sur le thème de 
l'édition avec expert

J2 : participation 
2 Ateliers thématiques au 

choix 
- activité sociale 

favorisant réseau

J3  : participation  1 Atelier 
thématique au choix 

- atelier de partages et 
appropriation des acquis 

- bilan et suite de médiane

Enseignants-chercheurs 
Ingénieurs et conseillers 
pédagogiques
Comité domaine 
formation
Comité domaine RH 
Direction générale


