
les cartes mentales, c'est-à-dire la re-
présentation graphique d'un projet ;
ou encore les studios radio et télé de
la Catho... », illustre Carole Blaringhem,
directrice déléguée du Lip. 

Les Experts à Dublin 

Ensuite, place aux travaux pratiques !
Les enseignants ont dû imaginer un
voyage de classe, dont les activités
compenseraient une semaine de cours
manquée. Par groupe de six, ils ont éla-
boré leur projet, en à peine une heure,
avant de le représenter graphiquement,
sur un tableau blanc. Une mise en œuvre
à la fois de la carte mentale et du co-
design en somme, avec des résultats
probants ! Un groupe a ainsi imaginé
« Les Experts à Dublin », pour des

élèves de 2de, autour d'une enquête po-
licière, avec six rôles par équipe (his-
torien, scientifique, économiste,
interprète, espion, manipulateur), un
indice par jour et par matière à trouver.
Une émulation collective appréciée
des participants : « Je suis venue ici
pour intégrer un réseau d'enseignants
intéressés par l'innovation pédago-
gique, car je me sens isolée, explique
Nathalie Bigand-Mirou, professeur
d'arts appliqués à Saint-Vincent-de-
Paul, à Loos. Cet atelier était passion-
nant, mais trop court ! ». 
Pour prolonger l'expérience, certains
enseignants ont demandé au Lip, qui
propose des formations, d'accompagner
la mise en place de ces nouvelles ap-
proches pédagogiques dans leur éta-
blissement. Coline Léger

Le 23 novembre dernier, pour la
deuxième année consécutive, une
après-midi d'immersion au sein du

Laboratoire d'innovation pédagogique
(Lip) de la Catho de Lille était proposée
aux professeurs de lycée du diocèse. 
« En mettant en place les portes ouvertes
des lycéens, nous nous sommes aperçus
que nous n'avions rien à offrir aux en-
seignants qui les accompagnaient, si
ce n'est une salle où patienter », explique
Yannick Urbanski, en charge de cet ac-
cueil. D'où l'idée de leur proposer un
atelier, d'une après-midi, autour des
nouveaux outils pédagogiques, expé-
rimentés par la Catho ces dernières an-
nées. « C'est aussi une façon de resserrer
les liens entre les professeurs de lycée
et ceux de l'enseignement supérieur »,
souligne Jean-Charles Cailliez, vice-
président Innovation et développement
de la Catho. 
Comme l'an passé, une quarantaine
de professeurs de lycée, essentiellement
du privé, des quatre coins du diocèse,
avaient répondu à l'invitation du Lip.
Certains accompagnaient des élèves
en immersion, d'autres venaient à titre
personnel. 
« Nous leur avons d'abord présenté nos
outils : la classe inversée, bien connue ;
la classe renversée, dans laquelle les élèves
construisent eux-mêmes le cours ; les se-
rious games, qui sont des jeux à vocation
pédagogique ; le co-design qui consiste
en une co-élaboration d'un projet ; 

Lors d’une après-midi portes ouvertes pour les lycéens, la Catho de Lille a présenté à leurs enseignants son Laboratoire
d’innovation pédagogique. Au programme : classe inversée, classe renversée, cartes mentales, serious games…

FormatIon

Une après-midi à la Catho

Pendant que leurs élèves participaient à une journée portes ouvertes, 40 enseignants de lycée ont découvert les outils du Laboratoire de la Catho de Lille.

Ph
ot
os
 :
 C
. 
Lé
ge

r

N° 376 DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017 ECA 27

LES LYCÉENS DÉCOUVRENT LE SUP
Le 23 novembre dernier, la Catho de Lille organisait la 4e édition de ses immersions
lycéennes. Cette fédération d'établissements (écoles et facultés) accueillait, le temps d'une
après-midi, un millier d'élèves de terminale. Certains avaient fait un long voyage, comme
Leïla Osmani, en Tle ES, de Dieppe : « Rares sont les facultés qui nous expliquent dans quoi
nous nous engageons précisément », souligne la jeune fille qui souhaite s'inscrire en droit.
Elle a pu participer au décorticage d'un cas concret, sur la notion d’état d'urgence. Les élèves
tentés par les études de gestion de l'Institut supérieur d’expertise et d’audit étaient, eux,
conviés à un jeu d'entreprise : guidés par des étudiants, ils devaient identifier des choix
stratégiques, à partir de l'analyse d'un bilan. Pendant ce temps, un groupe de lycéens
intéressés par la licence internationale d'économie et de gestion assistaient à l'enregistrement
par des étudiants d'une émission de télé, en anglais, sur l'intelligence artificielle… 
Une immersion proposée par d'autres universités catholiques, comme l'Institut catholique de
Paris, en octobre dernier et mars prochain, ou l'Université catholique de l'Ouest, en octobre
dernier et février prochain. CL
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