
 

Septembre 2021 

Focus       
Mise en ligne du site internet 
Toute l’équipe est ravie de vous dévoiler enfin le site internet du pôle Pégase https://www.polepilote-
pegase.fr/. Encore en construction et amené à évoluer tout au long de la vie du projet, le site présente 
d’ores et déjà ses rubriques définitives. Dans l’immédiat, vous y trouverez la présentation du pôle, une 
présentation des différentes actions du pôle, avec une entrée par thématique (formation, recherche, 
dissémination), les premiers comptes-rendus des actions du pôle, tel que celui de l’école d’été de Buis-
les-Baronnies qui s’est tenue du 6 au 10 juillet 21 à l’EducLab de Buis-les-Baronnies, des explicitations 
sur les appels à projets, et le calendrier et programmes des actions à venir, comme les mercredis de 
Pégase. Le podcast et la visio du mercredi de Pégase introductif qui s’est tenu le 15 septembre à 
l’EducLab de Rumilly y sera accessible dans quelques jours.  

Actualités       

Ressources humaines 
Stéphanie Garrel, gestionnaire administrative et financière du pôle Pégase a réussi son concours de la 
fonction publique. Félicitations à elle, merci pour son implication et son travail de qualité, et bonne 
continuation dans ses nouvelles fonctions. Elle est remplacée par Nathalie Malgoire à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
Nous sommes également heureux d’accueillir Emmanuelle Chanal (présentation à venir) qui sera 
chargée de l'appui administratif au projet Pégase pour l'académie de Grenoble et David Keane, chargé 
de l'ingénierie de formation pour l'Action 2.  

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

« Lecture Pro » : Entraîner les stratégies de lecture au lycée professionnel 
Le projet de recherche « Lecture Pro » porté par Anna Potocki (LARAC, UGA) a été sélectionné pour 
obtenir un financement du pôle Pégase. 
Reposant sur une définition « étendue » de la lecture, l’objectif de ce projet est de développer et tester 
une méthode d’intervention pédagogique permettant d’entraîner les stratégies de lecture « finalisée 
» d’adolescents en lycée professionnel. Plus précisément, nous souhaitons évaluer l’apport d’un 
entraînement centré sur la compréhension de la tâche de lecture et la mise en place d’une stratégie 
de sélection et évaluation de l’information adaptée aux demandes de cette tâche. Pour cela, nous 
proposons de co-construire avec des enseignants puis valider un dispositif pédagogique prenant la 
forme d’un cycle d’ateliers visant à développer les stratégies de lecture des adolescents. Ce projet 
viendra ainsi combler le manque de telles ressources pédagogiques, notamment pour les élèves de 
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filières professionnelles qui représentent pourtant un tiers des lycéens Français, en entrainant des 
compétences nécessaires à l’autonomie et à la réussite des élèves dans toutes les disciplines. 
(Description détaillée à venir)  
 

Dates à retenir       
30 septembre : Suite de la formation de formateurs avec 4 objectifs pour cette session en présentiel : 
analyser les besoins, apporter des éléments de la recherche en formation, augmenter la posture 
réflexive des stagiaires, s’emparer des méthodes de la recherche en formation. (Plus d’informations) 

6 octobre à 16h00 : 1er séminaire de recherche en éducation : « Le sommeil : Quel est son rôle sur les 
apprentissages et peut-on apprendre aux élèves à mieux dormir ? » séminaire de Stéphanie Mazza 
(Plus d’informations)  

Semaine du 18 octobre : Suite de la formation de formateurs avec une ou deux interventions à 
distance sur l’implémentation des résultats de la recherche sur le terrain (plus d’informations à venir) 

20 octobre à 14h00 : Mercredi de Pégase avec André Tricot sur la thématique du numérique et des 
apprentissages à Buis les Baronnies (Plus d’informations)  

1 décembre : 1er Workshop de R&D : « Recherches collaboratives en éducation, définitions et retours 
d'expériences » (Plus d’informations) 
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Inscrivez-vous à la newsletter ici. Vous recevez cet email car vous avez manifesté votre intérêt pour le pôle 
Pégase. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter 
pegase@univ-grenoble-alpes.fr Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici. 
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