
Des ressources scientifiques en éducation au service 
de la formation, de l’innovation et de l’expérimentation

Conférence de consensus et formation des personnels

Qu’elle s’adresse à des formateurs, à des personnels enseignants ou à des publics 
pluri-catégoriels, une formation adossée à une conférence de consensus peut être une 
opportunité : 

de répondre à des besoins locaux et à des problématiques professionnelles vives en 
s’appuyant sur des résultats de recherche (formation par la recherche) ;

de construire ou de consolider une culture commune chez les personnels en matière 
de résultats de la recherche et de comparaisons internationales. 

Conférence de consensus, innovation et expérimentation

Une conférence de consensus du Cnesco peut être l’occasion de réunir des personnels 
concernés par une thématique et de les engager dans une réflexion sur des pratiques 
ou dispositifs à développer sur la base de résultats de recherche. Adosser une action de 
formation à la conférence du Cnesco ou organiser localement une conférence jumelle 
peut être une opportunité :

de construire ou de consolider des communautés d’apprentissage professionnelles 
et des réseaux d’acteurs, en s’appuyant sur le format participatif et sur la richesse du 
public mixte d’une conférence de consensus ; 

d’amorcer ou de nourrir des initiatives ou des projets locaux en lien avec la thématique 
en s’appuyant sur des ressources scientifiques.

Prochaine conférence de consensus du Cnesco

L’évaluation en classe au service 
de l’apprentissage des élèves
23 et 24 novembre 202223 et 24 novembre 2022

Pour obtenir plus d’information : cnesco@lecnam.net

• 

• 

• 

• 

L’inscription à la conférence de consensus est gratuite ;

Des productions scientifiques élaborées par des chercheurs sont communiquées aux 
participants en amont des séances publiques de la conférence ; 

En présentiel ou à distance (streaming en direct), les participants assistent à tout 
ou partie des séances publiques pour entendre des chercheurs issus de différentes 
disciplines et échanger avec eux ;

Toutes les ressources (dossiers, rapports, enquêtes, vidéos des interventions, supports 
de présentation des interventions, recommandations) sont mises à disposition sur le 
site du Cnesco à l’adresse www.cnesco.fr, à l’issue de la conférence de consensus. 
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Modalités de participation à une conférence de consensus

• 


