STAGE SUD ÉDUCATION 49

POURQUOI LES
PÉDAGOGIES ALTERNATIVES?
GFEN (G

RENCONTRE AVEC LES PÉDAGOGIES

AFL (A
F
L
)
MERCREDI 9 AVRIL ET JEUDI 1 0 AVRIL 201 4 DE 9 H À 1 7H
ROUPE FRANÇAIS D 'E DUCATION

N OUVELLE ) ET

SSOCIATION RANÇAISE POUR LA ECTURE

À la Bourse du travail 1 4, place Imbach - Angers

Avec la participation de:

Jean FOUCAMBERT et Nicole PLEE

L

'autonomie, la coopération et la mise en place de
situations issues du vécu de la classe permettant
à l'élève d'être véritablement acteur(trice) de ses
apprentissages, ainsi pourrait-on définir brièvement
les pédagogies alternatives.
souhaite réinvestir le champ
pédagogique. En effet, les premiers regroupements
d'enseignant(e)s ayant mené à la création des syndicats
de l'éducation
nationale étaient aussi le lieu d'échanges sur des
pratiques de classe en parallèle à une autre vision sociale.
SUD ÉDUCATION 49

C'est avec ce désir de réaffirmer le rôle de l'éducation
dans la transformation de la société que SUD
ÉDUCATION 49 invite l'AFL et le GFEN et vous propose
ce stage syndical.
Au programme :
- Mercredi 9 Avril: rencontre avec le GFEN (deux
ateliers avec temps d'échanges et de débats)
- Jeudi 10 Avril: rencontre avec l'AFL (présentation
d'outils et débat sur le lien entre pédagogie et
transformation sociale)

Pascal DIARD

Des informations plus précises seront envoyées
prochainement.
Pour conclure, ce stage s'inscrit dans la continuité de la
réflexion initiée l'année dernière avec l'ICEM 49 sur le
thème « Comment articuler nos pratiques de classe avec
notre désir de changer la société ? ». Ces deux stages
sont dans la continuité mais on peut participer au
deuxième même si on n'a pas vécu le premier.
Ce stage est ouvert à tous(tes) les enseignant(e)s
syndiqué(e)s ou non.
Vous pouvez dès à présent contacter le syndicat Sud
Éducation 49 à :
contact@sudeducation49.org pour vous inscrire.
En retour, nous vous enverrons un modèle de lettre pour
que vous puissiez prévenir votre hiérarchie de votre
participation à ce stage, et ce avant le 7 Mars 201 4.

