
HABITAT ET OUVRAGES

Centre Méridional d’Architecture et de la Ville
TOULOUSE - NOVEMBRE 2009

 

L’équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Marc Rubaud, IA-IPR 
Coordination IUFM : Jean-Louis Le Déaut 
Coordination URCAUE : Nathalie Vallée, URCAUE 

Les intervenants : les CAUE de Midi-Pyrénées

CAUE 12 : Dominique Jacomet, architecte, urbaniste, directeur 
CAUE 31 : Cathy Pons, architecte, architecte, déléguée à la pédagogie
CAUE 31 : Stéphane Couderc, architecte, chargé d’étude
                                                                                        

Le contexte et les objectifs de la formation

Les nouveaux programmes d’enseignement de la technologie au collège, rentrés en 
application en septembre 2009.  Pour le niveau cinquième le domaine d’application 
retenu est « Habitat et ouvrages », un nouveau champ d’application pour les 
professeurs de collège. 

Le Rectorat a souhaité former et mettre en place au sein des 
départements un groupe de personnes ressources dont 
l’objectif est d’apporter conseils aux professeurs de 
technologie et d’assurer le lien avec les experts du domaine 
dont les CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et 
environnement).
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LE PROGRAMME

09h00 ACCUEIL des participants 

Introduction à la journée - Rectorat et URCAUE
Rappel du contexte et des objectifs de la formation 
Présentation de l’équipe pédagogique et des intervenants
Présentation des stagiaires et de leur projet
Point sur l’organisation de la journée

09h30 Interventions des CAUE de Midi-Pyrénées

Construire dans un lieu - Dominique Jacomet, CAUE 12 
En dehors de la parenthèse du mouvement moderne, l’architecture s’inscrit toujours 
dans un contexte, une histoire, un site... un environnement social et culturel.  

Préparer un périple urbain - Cathy Pons, CAUE 31 
A la rencontre des matériaux et techniques constructives.

 
11h30 Echanges avec les participants

12h00 Déjeuner libre 

14h00 Interventions des CAUE de Midi-Pyrénées :

Conduire un projet en architecture - Stéphane Couderc, CAUE 31 
De la commande du maître d’ouvrage à l’occupation. 

Mission et intervention des CAUE en milieu scolaire - Cathy Pons, CAUE 31 
Démarches et méthodes de sensibilisation à l’architecture proposées par les CAUE.  

16h00 Echanges avec les participants

17h00 Fin de la journée

Union régionale des CAUE de Midi-Pyrénées – Formation H&O – novembre 2009
Avec la collaboration des CAUE 12, 31, 32


	HABITAT ET OUVRAGES
	Centre Méridional d’Architecture et de la Ville
	TOULOUSE - NOVEMBRE 2009
	 
	L’équipe pédagogique
	Les intervenants : les CAUE de Midi-Pyrénées
	Le contexte et les objectifs de la formation
	Les nouveaux programmes d’enseignement de la technologie au collège, rentrés en application en septembre 2009.  Pour le niveau cinquième le domaine d’application retenu est « Habitat et ouvrages », un nouveau champ d’application pour les professeurs de collège. 
	Le Rectorat a souhaité former et mettre en place au sein des départements un groupe de personnes ressources dont l’objectif est d’apporter conseils aux professeurs de technologie et d’assurer le lien avec les experts du domaine dont les CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement).

	LE PROGRAMME
	Introduction à la journée - Rectorat et URCAUE
	Construire dans un lieu - Dominique Jacomet, CAUE 12 
	Préparer un périple urbain - Cathy Pons, CAUE 31 
	Conduire un projet en architecture - Stéphane Couderc, CAUE 31 
	Mission et intervention des CAUE en milieu scolaire - Cathy Pons, CAUE 31 


