Association de Recherche sur la Pédagogie
et l’Enseignement des Mathématiques

جمعية البحث في بيداغوجية و تدريس
الرياضيات

http://arpem.orgfree.com

http://crempi11.orgfree.com
Ce premier colloque régional sur l’enseignement des mathématiques vu par la pédagogie d’intégration s’inscrit
dans la logique des réformes que connaît l’enseignement des mathématiques et particulièrement au sein de la
pédagogie d’intégration qui a mobilisé plus d’un ministère de l’éducation. Il a pour vocation d’approfondir l’apport
et les retombées de cette approche qui parait déjà naître du modèle mathématique. Les participants sont appelés à
répondre à un grand nombre de questions sur la façon de dispenser un cours de mathématiques pour s’aligner avec
les orientations du Ministère et réaliser ainsi les objectifs si bien exprimés dans la littérature liée aux différents
concepts. Il est également recommandé de peser le pour et le contre, quoique qu’il soit encore tôt pour porter un
jugement, au sein de débats sages et réfléchis. Nous souhaitons faire un tour d’horizon des différentes réformes qui
se sont succédées sur notre enseignement de mathématiques pour s’arrêter sur la raison d’être de la pédagogie
d’intégration, mettre en évidence ce qui justifie cette approche tout en discutant de ce qui pourrait être spécifique
aux mathématiques pour en assurer un meilleur enseignement. Le programme comportera des conférences, des
présentations orales et ateliers.
L’association ARPEM et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à participer à ce colloque en proposant une
communication orale ou sous la forme d’un poster sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
 Evolution de la réforme de l’enseignement des mathématiques.
 Concepts mathématiques enseignés selon différentes approches pédagogiques.
 Enseignement des mathématiques et la pédagogie d’intégration.
 Technologie éducative et intégration des compétences en mathématiques.
Les participants, avec ou sans communication, sont invités à remplir la fiche d’inscription, disponible sur notre site
web, avant le 3 avril 2011.
Les inscriptions doivent être adressées par émail ou par fax.
 Email : arpemagadir@gmail.com
 Fax : (00212)528212118

Invité conférencier
Xavier ROEGIERS- Professeur à l’Université Catholique de Louvain- Président du BIEF à l’Louvain-la-NeuveBelgique.

Dates Importantes





3 avril 2011 : Date limite de soumission.
10 avril 2011 : Notification d'acceptation.
20 avril 2011 : Réception des versions finales des papiers.
8 mai 2011 : Colloque.

Frais de participation
 Documentation + Pause café :50 DH
 Documentation + Pause café + Déjeuner :120 DH

Pour tout renseignement contactez : Omar Boutéglifine :
Tel : (+212)528 21 21 17 ou (+212) 663 09 83 80 ; Fax :(+212)528 21 21 18 ; Email : bouteglifine@gmail.com
Avec le soutien de

