Vendredi 5 mai 2017

Consortium meeting PARRISE
L’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
de Toulouse accueille du 9 au 12 mai 2017 le consortium meeting
PARRISE. Composé d’une 40aine de chercheurs venus de toute
l’Europe, l’objectif est de préparer le meeting final du programme de
recherche qui s’étend de 2014 à 2018.
Un projet au service du développement de la citoyenneté scientifique
Le projet recherche PARRISE « Promoting Attainment of Responsible Research
& Innovation in Science Education » a pour objectif global de construire une
société ayant une culture scientifique permettant à ses citoyens de participer
aux processus de recherche et d’innovation.
Pour répondre à cet objectif, le projet PARRISE s’appuie sur une approche
originale : le SocioScientific Issue Based Learning (SSIBL) autrement dit la
démarche d’investigation adaptée au traitement des controverses. Le projet vise
une éducation démocratique à la citoyenneté, pour laquelle deux approches en
didactique souvent présentées indépendamment sont ici réunies : la démarche
scientifique d’investigation et l’étude des controverses socio-scientifiques.
Il s’agit de l’approche intégrée SSIBL.
Le but du projet PARRISE est de recueillir et de partager les pratiques les plus
pertinentes en Europe, de développer des outils d’apprentissage et de former les
enseignants de sciences et techniques à intégrer cette nouvelle approche SSIBL.

Consortium meeting 5
Après les précédents meeting organisés respectivement en Angleterre, au PaysBas, en Suède et en Autriche, le groupe de chercheurs se réunit pour ce 5ème
consortium meeting en France à l’ENSFEA de Toulouse-Auzeville, l’une des 18
institutions participant à ce projet européen.
Les premières formations d’enseignants à la démarche d’enquête socioscientifique organisées en France aussi bien sur le plan de la formation
académique (formations organisées pour les enseignants du second degré de
l’éducation nationale et de l’enseignement agricole) que sur le plan de
l’éducation en contexte non–formel (centres de médiation scientifique,
éducation à l’environnement, etc.) ont révélé l’intérêt porté par les enseignants
à ce dispositif.
Ce consortium meeting va permettre de faire un retour d’expérience et de
partager les pratiques les plus pertinentes en vue d’améliorer l’approche SSIBL
et, à l’aune de la clôture du projet, de valoriser ses propositions et ses
applications.
Plus d’infos : http://www.enfa.fr/2016/01/28/parrise/

