PROGRAMME
10:00 : Accueil, ouverture de la journée
Présentations et échanges autour de pratiques pédagogiques
10:30 : "Escape game : construire et évaluer des compétences par le
jeu"
-- Carène Chevalier (IAE, Lyon 3)
11:00 : "Report writing - learning from your mistakes"
-- Janet Ouerdane (IAE, Saint Etienne)
11:30 : Pause café
12:00 : "Susciter la prise de parole et l'évaluer"
-- Frédéric Hache (FST, Saint Etienne)
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12:30 : "Présentation du projet COMPAS (COMPétences en Anglais de
Spécialité)"
-- Philippe Millot (faculté des langues, Lyon 3)
13:00 : Pause déjeuner
14h30 : Table ronde, "Le secteur LANSAD dans l'Université cible"
15h30 : Fin de la journée

DEPUIS LYON
En voiture :
GPS : Avenue Albert Raymond, Saint-Priest-en-Jarez / 45.479428, 4.363283
Prendre A7 puis A47 direction Saint-Etienne
A l’approche de Saint-Etienne suivre A72 direction Roanne-Clermont Fd
Prendre Sortie 10 Firminy-Le Puy / Hôpital Nord puis bretelle de droite direction La
Fouillouse / Hôpital Nord
Au rond-point, suivre Saint-Priest Centre, Hôpital Nord Urgences
Vous arrivez près du Supermarché Casino – Stationnement (gratuit) recommandé dans
le secteur.
Poursuivre à pied en direction de l’hôpital. Au rond-point, entrer dans le CHU par le
grand portique et suivre le trottoir de droite pour contourner le CHU. Passez sous la
passerelle et poursuivez sur 250m. La faculté de médecine est le grand bâtiment sur la
droite.
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En train :
A la gare Saint-Etienne Châteaucreux, prenez le tramway (billet 1€40 aux
distributeurs). Durée environ 45 minutes.
En fonction de votre horaire d’arrivée :
Peuple
Libération

Ligne T2 directe vers Hôpital Nord
ou
Ligne T2 direction Terrasse. Descendre à l’arrêt Quartier Grouchy puis attendre T1
direction Hôpital Nord
Ou
Ligne T3 direction Bellevue. Descendre à Peuple-Libération puis poursuivre 20 mètres à
pied pour prendre la ligne T1 (perpendiculaire) direction Hôpital Nord à l’arrêt PeupleGambetta
(Pour le retour : ligne T2 directe CHU – Chateaucreux toutes les 10 minutes l’aprèsmidi) www.reseau-stas.fr
Au terminus Hôpital Nord, ne pas prendre la passerelle mais descendre les escaliers et
suivre le trottoir sur la droite sur 250 mètres pour contourner le CHU. La faculté de
médecine est le grand bâtiment sur la droite.
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