COLLOQUE

NICE
jeudi 15 novembre 2018

ENSEMBLE,
REPRENONS LA MAIN SUR LE METIER

EDITO

ENSEIGNER, C’EST CONCEVOIR
Prescription de méthode, pression évaluative, fragilisation du statut : assisterait-on à une prolétarisation de la profession ? On en a le sentiment, quand la standardisation des moyens va de pair avec
le sentiment de dépossession des finalités. Savoir que faire, avec quel
outil, méthode et progression : l'enseignant isolé et sans formation pourrait trouver la situation institutionnellement rassurante. Un minimum
d'expérience professionnelle et de lucidité conduit à penser que cela
n'est pas viable et risque de conduire à une amplification de la sélection
à l'école.
Les enseignants ne peuvent être réduits à des machines à enseigner,
pas plus que les élèves ne sont à des machines à apprendre. De la préparation de la classe à la régulation de sa conduite, l'action éducative
exige des choix et une souplesse adaptative. Enseigner est un métier de
l'humain, inscrit dans des rapports sociaux, chargé de transmission culturelle et d'émancipation intellectuelle : ces caractéristiques exigent une véritable professionnalité, dès lors qu'on souhaite une école
ambitieuse pour tous.

Avec Jacques Bernardin,
Président du GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle)
Instituteur puis professeur des écoles maître formateur pendant 20 ans
avant d’être chargé de formation générale à l’IUFM du Centre Val de
Loire (Université d’Orléans-Tours) jusqu’en 2011, collaborateur de la
MAFPEN puis de la DIFOR d’Orléans-Tours, Jacques Bernardin est docteur en sciences de l’éducation, associé à l’équipe Circeft-ESCOL
(Université Paris 8) et président du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN).

Avec Francette Popineau,
co-secrétaire générale,
porte-parole du SNUipp-FSU

8h30

12h00
Pause déjeuner

Accueil—Collation offerte par le
SNUipp-FSU 06

Restaurant des Arboras

9h00
Ouverture des travaux

(repas à la charge des stagiaires,
15 € : règlement sur place par
chèque ou espèces)

Gilles JEAN

secrétaire départemental du
SNUipp-FSU 06

14h
Ensemble, reprenons la main sur le
métier
Francette POPINEAU

9h30
Enseigner, c’est concevoir

Secrétaire Générale du SNUipp-FSU

Jacques BERNARDIN
président du GFEN

15h
Atelier cinéma

11h

« Une école, des élèves »

Débat avec la salle
16h30
Conclusion des travaux

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION
Auprès de la section départementale du
SNUipp-FSU 06 : snu06@snuipp.fr
+ Lettre à l’IEN au plus tard le 15/10

RENDEZ VOUS
UFR STAPS (Stade des Arboras)
265, boulevard du Mercantour—06200 NICE

STATIONNEMENT
Parkings publics gratuits
Pensez au co-voiturage

Toutes les infos : 06.snuipp.fr

