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Formation de directeurs de CIO J1 0506 
 
Matin du 12 janvier 2006 

Accueil 
Café, vidéo-projecteur 
Vœux, organisation, repas, cafétéria, horaires 
Tour de table de présentation et intérêts pour le stage 
Moi, mes activités 
Contextes académique et national et clarification des objectifs du stage 
« quoi, comment, à quelles conditions à construire » ? 
Liste d’échanges, et accord pour diffusion de nos productions, si il y a production 

Pause 10h 30 

Exposé 10h 45 
Utiliser le diaporama « La fonction de régulation du directeur de CIO » 
Premières réflexions sur la notion de régulation 
Pourquoi l’apparition de cette notion dans l’éducation nationale ? 
 
Discussions, échanges en cours d'exposition 
Fin vers 12h 30, repas 
 
Après-midi 

Exploration de la régulation 
Après pas mal de réflexions utilisation d’un seul support d’exercice pour animer 
l’après-midi : « Les formes de la régulation » 
 
Utiliser le diaporama préparé 
Et distribution du document de Pelletier 
 
Proposer un exercice exploratoire pour nous donner de la matière. Il faut donc ne 
pas se restreindre dans ses idées. On travaillera après sur le versant 
« conditionnel ». Donc insister sur la créativité, l’exploratoire… 
 
J’ai opté pour un exercice d’abord individuel. Chacun écrit, note ses idées. Nous 
aurons ensuite un échange 
 
La première consigne : on se place au niveau du bassin. Quelles seraient parmi ces 
6 formes de régulation celles qu’il serait nécessaire de développer (ce n’est pas 
nécessairement une activité qui serait de votre ressort). Balayer au maximum les 
hypothèses. On se donne dix minutes au plus. Et on échangera ensuite. 
 
Si on peut on fera un deuxième exercice sur le niveau établissement 
 
Et enfin sur le niveau CIO. 
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Préparation de la prochaine séance 
L’évaluation de l’établissement 
Si on a le temps présentation du diaporama sur l’évaluation de l’établissement 
Distribution du texte de Jean Etienne 
Proposition d’un travail à faire dans leurs CIO de réflexion avec les collègues : afin 
d’assurer la réalité de ces critères,  

 que devrait faire chaque COP par rapport à l’établissement dans lequel il 
travaille ? 
 que devrait faire l’équipe du CIO ? 
 que devrait faire le directeur de CIO pour faciliter les deux autres niveaux ? 

 
Bibliographie sur la régulation 
Distribution de la bibliographie 
Demande de lecture d’un ou deux textes, et dégagement d’idées qui pourraient nous 
être utiles pour poursuivre notre réflexion. 
 
Fin de la journée 17h 
 


