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Thématique de recherche

Mes travaux de recherche portent sur l’analyse de l’activité en situation d’intervention
professionnelle. La prise en compte des éléments du contexte (complexité du réel, interactions
humaines...), la technicité et les compétences professionnelles nécessaires apportent des
pistes pour la conception de curricula de formation adaptés, l'analyse du développement
personnel et de l'identité des acteurs.
La question des acquis de l'expérience, des transferts de compétences, des transitions sont
également au cœur des problématiques de formation.
Publications (depuis 2010)
Ouvrages collectifs
2017
-

Glomeron F. & Paret K. (2017) The human interactions’ modeling in complex
environment: a tool for training. The case of the socio-sports intervention. In
Interactions in complex systems, Cambridge Scholar Publishing.

2016
- Bois, E., Glomeron, F. et Hugon, M. (2016). Evaluer les comportements liés à l’EDD : cas
de l’éducation aux économies d’énergie, Dans A. Jorro et Y. Mercier-Brunel (dir.),
Activité évaluative et accompagnement professionnel, PUFR, Tours.

2010
-

Glomeron F. (2010), La prescription suite à VAE, une situation d’étude privilégiée pour
l’ingénierie de formation : logiques de construction et de coordination, In Bremaud L.
& Guillaumin C. (dir.), L’archipel de l’ingénierie de formation. Transformations,
recompositions, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, 364 p.

Revue indexée
2017
-

Glomeron F., Bois E., Hugon M., Maguin F. (2017), Développement durable et
citoyenneté au collège : pratiques familiales et scolaires, Revue Internationale de
l’Education Familiale (RIEF).

Communications avec publication d’actes
2018 (à paraître)
-

Hugon M., Bois E., Maguin F. & Glomeron F. (2017), Education à l’énergie : pratiques
enseignantes et représentations des élèves, Revue Educations.

2017
-

Hugon M., Bois E., Maguin F. & Glomeron F. (2017), Education à l’énergie : pratiques
enseignantes et représentations des élèves, Colloque Changements et transitions,
Toulouse, 7 et 8 novembre 2017.

2016
-

Glomeron F., Bois E., Hugon M., Manguin F. (2015), Education au développement
durable : quels effets sur les représentations et pratiques liées aux économies d'énergie
chez les collégiens en France ? Colloque AREF, Mons (Belgique).

2015
-

Glomeron F. (2015) L’action du directeur d’école : entre interface et coopération au sein
de différents réseaux fonctionnels, Biennale de l’Education et de la Formation, Paris.

-

Glomeron F. & Bois E. (2015), Education aux économies d’énergie : Evaluer des gestes
efficaces, entre dynamique d’engagement et contextualisation, Colloque ADMEE, Liège
(Belgique).

2014
-

Carminatti-Baeza N., Glomeron F., Paret K., Boizumault M., Gracieux G., Long G.,
Neumann N.,Neumann S., Tranchant E. (2014) Le numérique dans les pratiques
d’enseignement en EPS, Colloque AIPU (Clermont-Ferrand) - Juillet 2014

-

Glomeron F., Boizumault M., Carminatti -Baeza N., Paret K., Gracieux G., Long G.,
Neumann N.,Neumann S., Tranchant E. (2014) Le numérique dans les pratiques
d’enseignement en EPS : état des lieux sur l’Académie d’Orléans-Tours et en formation
initiale à l’Université (Master MEEF), Colloque ARIS (Genève - Suisse) - Juillet 2014

2013
-

Glomeron F. (2013) Le directeur d’école, un acteur à l’interface de différents réseaux
fonctionnels, une action suivant des logiques en tension, Colloque AREF, Montpellier.

-

Bois E. & Glomeron F. (2013) Evaluer les comportements liés à l’EDD : cas de l’éducation
aux économies d’énergie, Actes de l’Université d’été internationale de l’ADMÉE-Europe,
3-4-5 Juillet 2013, Accompagner le développement des compétences évaluatives des
acteurs du champ éducatif, IUFM Orléans.

-

Glomeron F. & Paret K. (2013) Modélisation des interactions en situation d'intervention,
Conférence Internationale “Interactions dans les Systèmes Complexes” 17-19 Juin
2013, Université d'Orléans.

-

Paret K., Nourrit D., Glomeron F., Baeza N. (2013), Expérimenter l’aléa et l’inconfort
«contrôlé» pour préparer l’intervention en milieu complexe; le cas du futur éducateur
socio-sportif en Licence Professionnelle Développement Social et Médiation par le Sport,
Conférence Internationale “Interactions dans les Systèmes Complexes” 17-19 Juin
2013, Université d'Orléans.

-

Baeza N., Paret K., Nourrit N., Glomeron F. (2013), La situation auto-organisée, un
enjeu pour la formation des enseignants en EPS, Conférence Internationale
“Interactions dans les Systèmes Complexes” 17-19 Juin 2013, Université d'Orléans.

2012
-

Glomeron F., Paret K., Baeza N., Nourrit D. (2012), Les « ateliers d’interventions », pour
une dynamique de transformation de l’étudiant orientée par le développement des
compétences et de l’identité professionnelle, Biennale de l’éducation et de la formation.
CNAM, Paris.

-

Baeza N., Glomeron F., Paret K., Nourrit-Lucas D. (2012) L’atelier de pratique
professionnelle, un outil pour aider à construire «l’enseignable » en Education Physique
et Sportive, ARIS mai 2012, Amiens.

2011
-

Glomeron F., Paret K. & Baeza N. (2011), Construction de l’identité professionnelle :
quel modèle de formation pour l’éducateur socio-sportif ? Actes du colloque ARIS 2010,
Sherbrooke.

-

Baeza N., Paret K. & Glomeron F. (2011), La « zone de rencontre », un lieu de formation
pour les éducateurs socio-sportifs où les APSA deviennent un support à la médiation
sociale. Actes du colloque ARIS 2010, Sherbrooke.

2010
-

Baeza N., Paret K., Glomeron F., Dusson P. (2010) La « zone de rencontre », un lieu de
formation pour les éducateurs socio-sportifs où les APSA deviennent un support à la
médiation sociale, Colloque ARIS, Sherbrooke (Québec).

-

Dusson P., Glomeron F. (2010) Identité et formation : enjeux d’acteurs et construction
identitaire, Colloque ARIS, Sherbrooke (Quebec).

-

Glomeron F., Paret K., Baeza N. (2010) Construction de l’identité professionnelle : quel
modèle de formation pour l’éducateur socio-sportif ?, Colloque ARIS.

