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Présentation des intervenants 
   

 

Conférenciers  
 
Denis Cristol  

Directeur de l’ingénierie et des dispositifs de formation au CNFPT, Denis Cristol est également 
responsable de la formation continue chez ADVANCIA et NEGOCIA, vice-président de 
l’AFREF (association française de réflexion et d’échange sur la formation). Il a écrit de 
nombreux ouvrages sur la formation : Former se former et apprendre à l’ère du numérique : le 
social learning, ESF 2014, Renforcer l’autoformation  Chronique Sociale, 2013, Développer 
une université d’entreprise, ESF 2013, Management et communication, ESF 2013, 
Management et innovation, ESF 2012, 50 conseils pour développer l’envie d’apprendre, ESF 
2011, Les apprentissages informels dans la formation pour adultes, Savoirs 2013 n°32 p11-
59, L’expérience du réel, Eska 2012, Management et leadership, De Boeck 2011, La fabrique 
des managers , L’Harmattan 2011, Innover en formation ; ESF 2011.  
http://4cristol.over-blog.com/programme-innover-en-formation  
Blog « Apprendre autrement » http://4cristol.over-blog.com/  
 

Etienne Leroy   
Philosophe de formation, Etienne Leroy a travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur de 
l'édition à différents postes de management. Passionné par les enjeux relatifs à l'innovation, il 
est devenu consultant sur les problématiques de gestion des projets et de développement de 
la coopération en organisation. Il est co-créateur et co-animateur de réseaux structurés 
d'intervention en France et en Afrique de l'Ouest. Il est formateur régulier sur le mode projet 
au sein de l'Éducation nationale. 

 
Luc Ria 

Luc Ria est professeur des universités en sciences de l’éducation et porteur de la chaire 
Unesco « Former les enseignants au 21e siècle » (http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-
formation) à l’Institut Français de l’Éducation (IFE) de l’Ecole normale supérieure de Lyon. Il 
s’attache à étudier les processus de professionnalisation des enseignants et à concevoir des 
dispositifs innovants pour leur formation sur site ou par vidéoformation. A ce titre, il est 
responsable scientifique du programme de recherche / formation NéoPass@ction : 
http://neo.ens-lyon.fr  

 
Richard Wittorski  

Professeur des universités en formation des adultes, Richard Wittorski est spécialiste des 
questions relatives aux rapports travail-formation et à la professionnalisation. Professeur à 
Paris V et au CNAM, il est depuis 2014 directeur de l’ESPE de Rouen. Il a écrit et dirigé de 
nombreux ouvrages parmi lesquels, aux Editions L’Harmattan Analyse du travail et production 
de compétences collectives, La professionnalisation mise en objet ( avec Didier Demazière, 
Pascal Roquet, 2005), Formation, travail et professionnalisation (avec Sophie Briquet-Duhazé, 
2005), Professionnalisation et développement professionnel, Comment les enseignants 
apprennent-ils leur métier ? (2007). 
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Formateurs  
 
Danielle Alexandre 

Agrégée de Lettres modernes, Danielle Alexandre a toujours, par choix, enseigné en milieu dit 
difficile. Convaincue que théorie et pratique sont indissociables, elle allie depuis fort longtemps 
pratique de classe, formation d'enseignants et formation de formateurs en France et dans 
plusieurs pays du Maghreb. Elle a coordonné diverses publications pour le CRDP ou le 
ministère et publié, aux éditions ESF, Les méthodes qui font réussir les élèves, Anthologie des 
textes clés en pédagogie. 

 

Stéphane Bardau 

Certifié de mathématiques, Stéphane Bardau a enseigné 7 ans en collège dans l'académie de 
Créteil. Depuis 4 ans il participe aux enseignements des masters enseignements du second et 
du premier degré à l'UPEC et à l’UPEM. Il est responsable des enseignements professionnels 
du master 1er degré. 

 

Dominique Bucheton  
Professeur des universités à l’IUFM, Université de Montpellier 2, Dominique Bucheton est 
également directrice du laboratoire de recherche LIRDEF. Elle anime une équipe de 
recherche interdisciplinaire qui travaille sur l’articulation des gestes professionnels des 
enseignants avec l’activité des élèves dans la classe. Elle est spécialiste en didactique de 
l’écriture. Elle a dirigé Le développement des gestes professionnels dans l’enseignement du 
français – un défi pour la recherche et la formation (avec Olivier Dezutter, De Boeck, 2008), et 
L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés. Toulouse (Octarès, 2009). 

Yves Cusset   

Yves Cusset a suivi une formation classique en philosophie en passant par l’ENS, l’agrégation 
et le doctorat. Aujourd’hui professeur en ESPE (à l’IUFM de Besançon de 2005 à 2007 puis à 
Créteil) et à Sciences-Po Paris, il s’est spécialisé dans la philosophie politique (Habermas, 
l’espoir de la discussion, éd. Michalon 2001, Philosophies politiques pour notre temps (avec 
J.Picq, Odile Jacob 2005). Mais c’est surtout sa double expérience d’enseignant en lycée et 
de comédien qui lui a fait découvrir le pouvoir qu’a la scène de faire partager sous une forme 
charnelle l’expérience de l’étonnement philosophique, retrouvant en particulier dans le rire la 
pensée du corps. Il s’essaie donc aujourd’hui à un genre nouveau : le solo philosophique juste 
pour rire ("Le remplaçant" et "Rien ne sert d’exister" publiés par Le Jardin d’Essai en 2005), 
qu’a prolongé un Abécédaire philosophique « juste pour rire », et il explore les possibilités qu’a 
l’expérience théâtrale d’offrir une résonance inédite à l’interrogation philosophique.  

 

Georges Ferone  

Georges Ferone est Maître de Conférence 70e.Laboratoire CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire 
de Recherche sur la Culture, l’Éducation, la Formation et le Travail, EA 4394, Université Paris 
8 et Université Paris-Est Créteil) et du réseau RESEIDA (Recherche sur la socialisation, 
l’enseignement, les inégalités et les différenciations dans les apprentissages). Il est 
coordinateur académique des formations à distance de l'ESPE de Créteil, Master MEEF.  
Ses domaines de recherche: Formation à distance : Comment enseigner et apprendre à 
distance ? Comment accompagner les apprenants à distance ? Comment favoriser 
l’autodirection des apprenants ? ; Littératies numériques. Comment enseigner et apprendre à 
partir de supports numériques ? www.circeft.org/?Georges-Ferone 

Natacha Gires   

Natacha Gires est formatrice dans l’académie de Versailles. Elle est professeur agrégée 
d’histoire au lycée François Truffaut à Bondoufle (Essonne), où elle a mené plusieurs projets 
suivis par la mission d’appui aux expérimentations de l’académie pour favoriser le travail en 
équipe des enseignants. Référente formation à la Dafpa, elle organise la formation continue 
sur le bassin d’éducation de Boulogne (Hauts-de-Seine). En tant que formatrice, elle assure 
essentiellement des stages sur site pour les équipes d’établissements (gestion de classe 
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difficile, gestion de l’hétérogénéité, motivation des élèves, décrochage scolaire, 
accompagnement personnalisé) et elle anime aussi des stages académiques sur le travail de 
groupe et l’accompagnement personnalisé en histoire-géographie. Elle participe actuellement 
à la mise en place de la formation dans les REP+ de l’académie de Versailles. 

 

Marc Guignard 

Après avoir enseigné les mathématiques en collège et en lycée, Marc Guignard est 
aujourd’hui formateur à l’ESPE de Créteil. Il y intervient en formation initiale, continue ou en 
formation de formateurs en mathématiques et sur des problématiques transversales. Il 
participe à plusieurs groupes de réflexion sur le mémoire de recherche ou le tutorat mixte. Il 
est actuellement doctorant en sciences de l’éducation à Paris Descartes, laboratoire EDA. 

 

Marie-Hélène Le Yaouanq 

Après plusieurs années comme professeure en collège puis en lycée, Marie-Hélène Le 
Yaouanq a participé à la formation à l'IUFM second degré en mathématiques en temps 
partagé pendant 14 ans avant de devenir formatrice à temps plein à l'ESPE de Créteil. Elle 
participe à la formation en master MEEF et coordonne l'équipe de formateurs en 
mathématiques pour le second degré. 

Gérard Phelippeau   

Gérard Phelippeau est directeur du site 1er degré de Seine-Saint-Denis de l’ÉSPÉ de 
l’académie de Créteil et en charge de plusieurs dossiers dont celui des Emplois d’Avenir 
Professeur. Investi dans la formation depuis plus de 20 ans, il a commencé sa carrière en 
étant enseignant du 1er degré en ZEP, puis enseignant spécialisé (option E) et maître-
formateur avant d’être détaché à l’IUFM de Créteil durant 3 ans comme adjoint à la direction 
du 1er degré, et d’être en charge, entre autres, des dossiers concernant les maîtres-formateurs 
et les maîtres d’accueil temporaire. Il est devenu Inspecteur de l’Éducation Nationale en 
charge de l’Adaptation et de l’Intégration Scolaire en Seine-Saint-Denis, conseiller de l’IA-
DSDEN sur le dossier des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 

 

Isabelle Verkindre 

Formatrice en français à l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil, auparavant IUFM, depuis plus de 10 
ans, Isabelle Verkindre est coordonnatrice de groupes d'étudiants de M2 en alternance et en 
charge du dossier "Professeur des Écoles stagiaires". Investie dans la formation depuis 25 
ans, elle intervient dans la formation des enseignants en général et des Maitres-Formateurs 
du 1er degré en particulier. Préalablement, elle a été enseignante du 1er degré dans 3 
départements (Cher, Nord, Seine St Denis) puis enseignante maître-formateur.  

 

Philippe Watrelot 

Philippe Watrelot est professeur agrégé de sciences économiques et sociales au lycée Jean-
Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge. Il est aussi depuis huit ans professeur en temps partagé à 
l’IUFM et aujourd’hui à l’ESPÉ de Paris où il participe à la formation des professeurs de SES 
et anime des ateliers sur l’évaluation et la gestion de classe. Il est également président du 
CRAP, l’association qui édite les Cahiers Pédagogiques, et responsable du secteur formation 
au sein du CAPÉ (collectif des associations partenaires de l’École). 

 

Yves Zarka   

Inspecteur d'académie à Créteil, Yves Zarka a débuté en qualité de professeur de sciences de 
la vie et de la Terre. Formateur d'enseignants, en France et à l'étranger, notamment dans le 
premier degré, il est devenu inspecteur dans l'enseignement primaire, fonction qu'il a exercée 
dans les trois académies d'Ile de France. Dans cette fonction, il a été amené à concevoir et 
animer des actions de formation dans différents cadres. Il s'est vu confier la responsabilité 
d'un centre IUFM pendant quatre ans, puis a été chargé de piloter le plan de formation 
continue des professeurs des écoles pendant huit ans, incluant un volet de formation de 
formateurs et le dossier des maîtres formateurs. Il a été formateur associé à l'ESEN, a eu 
l'occasion d'intervenir dans le Master Formation de formateurs de l'Université Paris Descartes 
et est l'auteur de quelques articles et ouvrages sur divers sujets en lien avec l'éducation. 


