Rhône-Alpes-Auvergne : Enseignants des écoles, collèges et lycées

 Objectifs
L’objectif de ces groupes est de partager les problèmes liés à la classe, à l’enseignement et
aux groupes d’élèves leur animation, l’autorité, la motivation… Mais aussi les relations aux
familles, aux collègues et à la hiérarchie…
Il ne s’agit pas d’abord de trouver des solutions, mais de prendre le temps de penser en
groupe ces difficultés et ensuite seulement de rechercher collectivement des pistes de
solutions.

 Contenu
Les contenus abordés peuvent être, selon les apports de situations des participants : des
éléments de psychologie de groupe ou individuelle (enfant, adolescent, adulte, famille…,
pathologies,…) mais aussi des éléments d’analyse institutionnelle, d’analyse sociologique.
Les grands traits d’analyse pédagogique ou didactique ne sont pas exclus de ce travail en
groupe.
Quelques thématiques peuvent être proposées : autorité, légitimité face aux familles, ce qui
fait souffrir dans le métier, posture dans la classe, positionnement face à l’institution.


Moyens pédagogiques
Les groupes d’analyse de pratique sont basés sur la parole échangée en groupe et sur les
réflexions et l’expérience des uns et des autres. Grâce à une circulation régulée de la parole
et à l’analyse la plus fine possible des situations, l’émergence de solutions se fait par le
questionnement du groupe à partir des évènements difficiles ou qui simplement font
problème pour les participants.
Les situations étudiées sont celles amenées par les participants.
Le groupe fait partie intégrante du dispositif pédagogique



Dates et lieux
Clermont-Fd : les 28 février – 2 Mai et 20 juin 2018
Grenoble : les 31 janvier - 7 Mars et 16 mai 2018
Lyon : les 10 Janvier - 21 Mars et 13 juin 2018

Code Formelie : PN031433
Code Formelie : PN030885
Code Formelie : PN030887

Institut de formation : ISFEC DES ALPES - 04.76.42.22.31 www.isfecdesalpes.fr

Inscription par l’établissement via FormElie
3 semaines avant le début de la formation

Rhône – Alpes – Auvergne

