
Journées IG-IPR de mathématiques 
18-19 mars 2019 

Lycée international de l’Est parisien 
Noisy le Grand 

Académie de Créteil 
Programme 

 
 
Lundi 18 mars 
9h30 – 10h Accueil des participants 
10h – 10h30 Ouverture du séminaire 

Mot d’accueil du proviseur du lycée et du principal du collège international 
Intervention de Johan Yebbou, doyen du groupe mathématiques de l’inspection 
générale 
Intervention de Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil 

10h30 – 11h30 Plénière sur les questions d’actualité par l’inspection générale et échanges 
11h45 – 13h15 Conférence « Histoire des mathématiques : de la recherche à la classe » par 

Renaud Chorlay, maître de conférences en histoire et didactique des 
mathématiques 

13h30 – 14h45 Déjeuner au collège international 
15h – 16h30 Ateliers 
16h45 – 18h15 Temps d’échange entre IPR et stands de présentation de calculatrices ou 

promenade guidée dans le quartier Pavé Neuf à partir de 17h 
19h15 Dîner convivial à l’Espace Michel-Simon, Noisy le Grand 
 
 
Mardi 19 mars 
8h – 8h30 Accueil café 
8h30 – 10h Ateliers 
10h15 – 11h45 Ateliers 
12h – 12h45 Déjeuner buffet au lycée 
12h45 – 13h30 Plénière (inspection générale) 
13h30 – 14h30 Visioconférence de M le ministre 
14h45 – 16h Plénière de synthèse (inspection générale) 
  
  
  
  
 Thèmes des ateliers 

• L’accompagnement de la diversité des profils pour la spécialité de première 
(atelier 1) 

• La place de l’oral dans l’enseignement des mathématiques (atelier 2) 
• Place des mathématiques dans l’enseignement scientifique (atelier 3) 
• La démonstration : quelle progressivité ? Quelles attentes ? Logique et 

vocabulaire ensembliste (atelier 4) 
 
  



Aspects pratiques 
Restauration 

− Un règlement par chèque d’un montant de 7,68 € à l’ordre de l’agent comptable du collège 
international est demandé pour le déjeuner du lundi 18 mars. 

− Un règlement par chèque d’un montant de 35 € à l’ordre de La rencontre des artistes est 
demandé pour les collègues participant au dîner convivial. 

− Le buffet du mardi 19 mars est fourni par l’association Passerelle pour l’intégration et 
l’insertion. Le coût du repas est de 17 €, à régler en liquide. 

 

Promenade dans le pavé neuf 
Rendez-vous à 17 h dans le hall du lycée. 
Cette promenade sera animée par Christophe Bartaire. 

Adresses utiles 
− Collège international 

1, allée Christophe-Colomb, 93160 Noisy-le-Grand 
− Lycée international de l’Est parisien 

1 promenade Marco Polo, 93160 Noisy-le-Grand 
− Espace Michel Simon 

36 Rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand 
 

Contacts 
− Véronique ARMAND : 06 32 54 72 09 
− Claire BERLIOZ : 06 25 98 96 26 
− Richard BREHERET : 06 86 15 98 75 
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