FICHE INFORMATION COLLOQUE IH2EF
Colloque international à l’IH2EF : « Continuum Sco-Sup : le pilotage du Bac-3/Bac+3 »
Dans la continuité des Journées d’études sur le pilotage du continuum Bac -3 / Bac +3 organisées par l’Institut
des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation (IH2EF) qui se sont déroulées de février à mai 2021, l’Institut
organise à Poitiers un colloque international francophone intitulé :
« Continuum SCO-SUP : le pilotage du Bac-3/Bac+3 »
du 8 au 11 février 2022
à l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation
Chasseneuil-du-Poitou – Technopole du Futuroscope
Ce colloque, co-organisé par l’IH2EF, la DGESCO, la DGESIP, l’IGESR, la CPU, l’ONISEP et la COURROIE est le
premier rendez-vous de recherche translationnelle des responsables et pilotes du continuum Bac-3/Bac+3. Il
proposera le croisement des apports de la recherche avec les contributions d’acteurs de terrain.
Le contexte du colloque : la réforme du baccalauréat, la transformation de la voie professionnelle, la loi relative
à la liberté de choisir son avenir professionnel ou encore la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
sont des réformes structurantes récentes qui entendent rompre avec le cloisonnement de l’appareil de
formation initial afin de le rendre plus efficace et répondre aux objectifs quantitatifs et qualitatifs de réussite des
élèves et étudiants fixés par la nation.

Un appel à communication a été publié, accessible au lien suivant : https://www.ih2ef.gouv.fr/appelcommunication-colloque-ih2ef-continuum-33 qui précise le cadre spécifique du colloque et les dimensions
thématiques attendues pour la réception des intentions (date limite de réception : le 15 novembre) soumises
au comité de lecture.
Les publics attendus : la participation au colloque est ouverte aux cadres acteurs du pilotage de l’orientation de
l’enseignement secondaire et supérieur à toute échelle (établissement, bassin, académie, région académique)
ainsi qu’aux acteurs engagés (partenaires, enseignants missionnés) qui contribuent par leur service ou leur
pilotage à faire vivre les dispositifs dans les territoires.
La production du colloque : le colloque donnera lieu à l’édition d’une synthèse qui indiquera les évolutions
souhaitables pour le pilotage et qui pointera des éléments à retenir pour les structures, les instances et les
acteurs.
Les pré-inscriptions : sont ouvertes du 15 octobre 2021 au 15 décembre 2021 directement sur le site de l’IH2EF
(https://www.ih2ef.gouv.fr/les-pre-inscriptions-au-colloque-continuum-sco-sup-sont-ouvertes).
Le colloque accueillera 250 participants issus de tous les territoires en veillant à un équilibre entre
l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et les métiers ou services d’appui (collectivités, partenaires)
afin de créer une communauté de pensée et d’action.
Vous êtes invités à informer et à mobiliser les acteurs clés de votre structure pour répondre à l’appel à
communication ou pour contribuer aux échanges en colloque en tant que participant.

