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! → Agenda

Pedagolab 2022

Pedagolab, la rencontre annuelle des ac-
compagnateurs pédagogiques aura lieu
du mardi 24 mai au mercredi 25 mai, à
Bayonne sur le campus de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour. Le thème de
cette édition : comment repenser la for-
mation des enseignants ?

Les mardi 24 et mercredi 25 mai 2022, l'Anstia, l’Associa-

tion nationale des services Tice  (technologies de l’infor-

mation et de la communication pour l'enseignement) et

audiovisuels de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche, organise le Pedagolab, la rencontre annuelle des

accompagnateurs pédagogiques. Celle-ci se tiendra au

Campus de la Nive appartenant à l'Université de Pau et
des Pays de l’Adour, à Bayonne.

Au programme de cette édition : des temps de co-

construction et de réFexion autour de la thématique

« comment repenser la formation des enseignants ? » 

Pour accompagner les participants : 

Julian Alvarz, enseignant-chercheur à l'Université de
Lille et expert en ludopédagogie ; 

Pascal Vangrunderbeeck, conseiller pédagogique pour

le numérique au Louvain Learning Lab. 

Programme 

Mardi 24 mai

9h30 - 12h30 : temps d'échanges et de co-construction

12h30 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 18h30 : temps d'échanges et de co-construction

18h30 : Soirée dans un lieu caractéristique de Bayonne

Mercredi 25 mai

Mardi 24 mai 2022 au mercredi
25 mai 2022 
Campus de la Nive à Bayonne

par ANSTIA
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Campus Matin est édité par 

News Tank Éducation & Recherche
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9h00 - 12h30 : temps d'échanges et de co-construction

12h30-14h Déjeuner

Pour en savoir plus et pour connaitre les infos pratiques,

rendez-vous sur le site de l'évènement. 

S’inscrire 

Participation réservée aux membres de l’association.

>>>Pour s’inscrire, c’est juste ici. 
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