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L O G I C I E L D 'A I D E À L A D É T E C T I O N D E P L A G I AT

PROGRAMME Conférence-Discussion
pour les lycées et collèges de l’Académie d’Aix-Marseille

| PARLONS PLAGIAT |

Les enjeux de la sensibilisation au plagiat
dans l’enseignement secondaire
Lundi 9 avril 2018
13h30 - 17h30
Lycée Adam de Craponne
218 rue Chateauredon
13300 Salon-de-Provence

Café d’accueil

A partir de 13 heures, rencontres et moments d’échanges autour d’un café.

13h30 - 14h00
Mots d’introduction
Présentation des intervenants-organisateurs, Aurélie et Lucile
Compilatio au service de l’intégrité: sa genèse, ses objectifs et ses valeurs
Naissance de cette Conférence-Discussion
Présentation des intervenants-ambassadeurs, des participants et établissements partenaires dans l’Académie

14h00 - 14h30
État des lieux du plagiat dans le secondaire
Le plagiat en quelques chiffres clés
Zoom sur les modes opératoires des plagiaires
Quels profils de plagiaires ? Quelles tentations ? Quelles explications ?

Discussions / Retours d’expériences
Vous, face au plagiat.

14h30- 16h00
Pourquoi parler de plagiat dès le lycée ?
Les enjeux d’une prise de conscience au lycée
Des travaux rédactionnels réussis
Diversité des avis sur le thème du plagiat dans l’enseignement secondaire
Les rôles et missions des équipes pédagogiques face au plagiat

Discussions / Retours d’expériences

Quelles actions de prévention du plagiat dans votre établissement ?
Pourquoi et comment aller plus loin dans la démarche de prévention du plagiat ?

Pause gourmande

16h00 - 17h30
Démarche de sensibilisation au plagiat : comment s’y prendre concrètement ?
Les piliers d’une politique de prévention du plagiat complète et efficace avec Compilatio
- Instaurer un cadre réglementaire
- Former et informer vos élèves et équipes pédagogiques
- Évaluer et contrôler avec le logiciel pédagogique de détection Magister

Discussions / Retours d’expériences

Quels intérêts à travailler avec Compilatio ?

Questions / Réponses

INTERVENANTS
Aurélie JAMARD
Conseillère clientèle COMPILATIO
aurelie@compilatio.net
+33(0)4 57 41 00 10

Lucile GUILLERMIN
Chargée de communication COMPILATIO
lucile@compilatio.net
+33(0)4 57 41 00 14

Bruno CARDONA
Enseignant - Correspondant TICE
Lycée Adam de Craponne, Salon-de-Provence

Sophie TORRES
Proviseur-adjoint
Lycée Adam de Craponne, Salon-de-Provence

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 31/03/2018
https://fr.surveymonkey.com/r/Parlons_Plagiat_AC_Aix-Marseille
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