
Modalités pratiques

Modèle pour s'inscrire au stage
A ............. (lieu), le .......
M. le recteur
s/c du chef d’établissement/
Ou M. l’inspecteur d’académie
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande
à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jours,
en application de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au
stage de formation syndicale qui se déroulera les 3 et 4 avril
mai, à Champhol. Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFI-
Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

* Les repas seront pris sous forme d'auberge espagnole : chacun
apporte à manger et on partage.

SUD éducation 28
Tél. 06 38 35 71 25
mail : contact@sudeducation28.org
Blog : canalblog/sudeducation28
Maison des associations
3 rue Louis Blériot - 28300 CHAMPHOL

Mercredi 3 avril & Jeudi 4 avril
* Les participant-e-s doivent signaler leur participation auprès de
leur supérieur hiérarchique un mois avant le début du stage, dernier
délai le 3 mars 2019 Attention : 50 places maximum.
* Les stagiaires s'inscrivent auprès du syndicat organisateur via
l'adresse : contact@sudeducation28.org

Stage syndical organisé par SUD éducation 28

gratuit, ouvert à toutes et tous de la maternelle à
l'université

"Pédagogies émancipatrices

et alternatives"

Avec les interventions de :
- Irène Pereira :enseignante en philosophie à l'ESPE de Créteil
- Des intervenant-e-s du GFEN : École Nouvelle
- Des intervenant-e-s en pédagogie Freinet

 si vous êtes dans le 1er degré : vous devez remplir le

formulaire d'autorisation d'absence (ASA) en ligne dans le

portail interacadémique via l'application AA1D en indiquant

dans le motif de la demande de congé "stage de formation

syndicale".

 si vous êtes dans le second degré : vous devez envoyer à votre

suspérieur hiéréchique le courrier de demande d'autorisation

d'absence pour "stage de formation syndical" (cf courriertype



Mercredi 3 avril de 9h à 12h

- 9h -9h30 : accueil des stagiaires.

- 9h30 / 11h : Les pédagogies critiques : entre Freire,
Freinet, les pédagogies institutionnelles et les courants
contemporains, une recherche de transformation
sociale.
Avec Irène Pereira, enseignante en philosophie à l'ESPE de Créteil.

« Paulo Freire, pedagogue des opprime-e-s », en 2018

« Les Pédagogies critiques », co-dirigé avec Laurence de Cock, en

2019

« Bréviaire des enseignant-e-s. Science, éthique et pratique

professionnelle », en 2018.

Tour d'horizon des pédagogies qui mettent en particulier l'accent sur

« une éducation de libération » des oppressions, par un engagement

dans l'apprentissage et la compréhension du monde.

- 11h-12h30: Premier temps d'atelier (au choix)
- Pédagogie des opprimés / Paulo Freire. Avec Irène Pereira.

Prendre conscience des oppressions et viser la transformation

sociale.

- Pédagogies coopératives. Atelier animé par le GFEN (Groupe

Français d'Education Nouvelle), mouvement de recherche et de

formation en éducation, autour des pédagogies coopératives.

- Pédagogie Freinet. Relier les apprentissages aux besoins des

élèves, rendre l'élève responsable dans un cadre collectif coopératif.

Jeudi 4 avril toute la journée

- 9h-10h30 : Deuxième temps d'atelier (au choix).
- Pédagogie des opprimés / Paulo Freire.

- Pédagogies coopératives.

- Pédagogie Freinet.

- 11h-12h30 : Troisième temps d'atelier (au choix).
- Pédagogie des opprimés / Paulo Freire.

- Pédagogies coopératives.

- Pédagogie Freinet.

- 14h30-15h30 : Temps d'échange et mise en pratique.
Une heure d'échanges entre stagiaires : comment conscientise-t-on

nos pratiques, comment se donne-t-on le temps et les espaces pour

réfléchir à des manières de faire?

- 15h30-17h : Plénière de clotûre : Lutter dans nos
pratiques de classe contre l'oppression, pour une
repolitisation des pratiques pédagogiques.
Intervenant-e-s à confirmer.

Programme stage syndical
Pédagogies émancipatrices et alternatives




