We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They helped
us reclaim over 700 square feet of our
house!” - Annie D. Balitmore
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PARRISE est un consortium multidisciplinaire visant
à faciliter les collaborations entre des enseignants,
des formateurs et des enseignants-chercheurs de 18
institutions, localisées dans 11 pays. Les membres
du consortium ont une expertise importante dans
l’éducation à la démarche d’investigation
scientifique et dans l’intégration des questions
socio-scientifiques au sein de la formation des
enseignants, dans une diversité de contextes
d’apprentissage des élèves.
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“ Développer la citoyenneté
scientifique des élèves par la
mise en oeuvre d’une
démarche originale
d’investigation”

Laurence Sim onneaux
Professeur en sciences de l’éducation,
didactique des questions socialement vives
Ecole Nationale de Form ation Agronom ique
Toulouse – Auzeville
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Un cadre pour la démarche
d’investigation sur des
questions socio-scientifiques
(SSIBL)

À propos de PARRISE
L’objectif global de ce projet partagé dans
toute l’Europe est de construire une société
ayant une culture scientifique permettant à
ses citoyens de participer aux processus de
recherche et d’innovation dans le cadre d’une
recherche et d’une innovation responsable
(RRI). Cet objectif appelle une éducation
dém ocratique à la citoyenneté, pour laquelle
deux approches en didactique souvent
présentées indépendam ment dans les écoles
sont ici réunies : la dém arche scientifique
d’investigation et l’étude des questions socioscientifiques. Il s’agit ici d’une approche
intégrée intitulée “démarche d’investigation
sur des questions socio-scientifiques”
(SSIBL).
Cette m éthodologie éducative vise à
prom ouvoir la citoyenneté dém ocratique à
travers l'intégration des questions sociales et
des connaissances scientifiques qui s’y
rattachent. Le but du projet PARRISE est de
recueillir et de partager les pratiques les plus
intéressantes m ises en œuvre en Europe, de
développer des outils d’apprentissage et de
form er les enseignants de sciences et
techniques à utiliser cette nouvelle approche
SSIBL.
Le projet s’appuiera sur la dém arche
d’investigation et favorisera la m ise en œuvre
de SSIBL dans les pratiques didactiques.

Retombées stratégiques

Le consortium

PARRISE

PARRISE proposera des pistes pour les
enseignants et formateurs d’enseignants
cherchant à intégrer les questions socioscientifiques dans la dém arche
d’investigation. Le projet recensera, évaluera
et proposera de nom breux m odules de
form ation pour les form ateurs d’enseignants.
Des m odules similaires seront analysés et
intégrés en situation d’éducation non form elle
telles que dans les centres scientifiques et
technologiques.

www.parrise.eu

Objectifs de PARRISE
Fournir un cadre éducatif global pour un
apprentissage socio-scientifique basé sur la
démarche d’investigation dans des situations
d’apprentissage formelles et non formelles.

Identifier des exemples de pratiques intéressantes
qui illustrent le cadre SSIBL.

Construire des communautés transnationales de
professeurs de sciences, de formateurs, de
médiateurs scientifiques et d’experts en éducation
à la citoyenneté pour mettre en œuvre des
applications intéressantes de l’approche SSIBL.

Développer les compétences relevant de la
démarche SSIBL chez des enseignants européens
du primaire et du secondaire ainsi que chez des
formateurs.

Diffuser les ressources et les pratiques les plus
intéressantes à partir du site internet de PARRISE,
des publications papiers et numériques et des
cours en présentiel réalisés par les réseaux
nationaux et internationaux des partenaires du
projet.

Evaluer la réussite des formations qui auront
utilisé les méthodes et les outils de SSIBL avec des
enseignants en formation initiale et continue.

