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Les prochains rendez-vous du GFEN25
En espérant votre intérêt à ce courrier 
et votre participation à nos actions, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Rencontres d'Avril

Lundi 11 avril 2016 – 9h30/17h00       
Ecole Brossolette – avenue de Montrapon - Besançon

10h00-13h00  Se former collectivement à l’animation 
d’une démarche : 
Il s’agira, à partir d’outils et pratiques de l’Éducation 
nouvelle,  d’envisager leur transposition en direction des 
élèves, bien sûr, mais aussi en direction des formateurs 
(stagiaires ESPE, collègues de l’école, du collège, autres 
publics)

Pique nique partagé

14h30-17h00   Quelles références théoriques pour quelles 
pratiques ?
Une démarche à vivre, animée par Catherine LEDRAPIER, 
docteur en sciences de l’éducation, afin :
• de mettre en relation les diverses théories (psychologie 
cognitive et développementale) et les pratiques scolaires qui 
en découlent. 

• d’expliciter les différences fondamentales entre les 
pratiques : les pointer dans leur fonctionnement et les 
justifier par leurs références théoriques. 

Synthèse du rapport d’activité
national 

• 18.018 participant-e-s dans nos groupes de 
travail et/ou rencontrés lors d’animations et de 
formations, soit un équivalent de 15.660 
journées de formation (6h)
• Dont 5.760 journées formation à la demande 
d’instances de l’éducation nationale, 5.490 à la 
demande d’autres institutions et associations et 
4.410 à l’initiative du GFEN.
• Pour un mouvement de moins de 600 
adhérent-e-s à jour de leur cotisation…
• … avec seulement 2 employées au siège 
national et 1 (seul !) détachement octroyé par 
l’éducation nationale.
• Des subventions sur projets du ministère de
l’éducation  nationale  (dont  une  très  grande
partie pour couvrir le salaire + charges sociales
+  pension  du  détachement  –  soit  moins  des
2/1.000è du montant des subventions accordées
à  l’ensemble  des  mouvements  d’éducation
nouvelle  et  d’éducation  populaire  reconnus
d’utilité publique !), l’Agence nationale pour la
Cohésion  Sociale  et  l’Égalité  des  chances,  le
Fonds de Développement de la Vie associative,
le Conseil Régional de Franche-Comté (pour le
Congrès à Besançon), la municipalité de Saint-
Denis  et  le  Conseil  Départemental  de  Seine
Saint-Denis  partenaires  des  Rencontres
nationales sur l’aide, la municipalité d’Ivry-sur-
Seine  et  le  Conseil  départemental  du  Val-de-
Marne pour l’animation d’ateliers de création et
d’écriture.  Le  montant  des  subventions
accordées ne couvre qu’une partie des salaires et
charges sociales des employées et des frais  de
location du siège national situé à Ivry-sur-Seine.

Autant dire qu’avec le montant des 
subventions seules les cotisations des 
adhérent-e-s permettent au GFEN de 
(sur)vivre. Aussi nous lançons un appel pour 
le renouvellement des adhésions en Franche 
Comté et pour que chacun-e encourage ses 
ami-e-s et collègues à adhérer. 

Par avance merci.

GFEN Franche Comté
5 rue Marulaz 
25000 Besançon
03 81 83 50 09
gfen25@yahoo.fr

Rencontres nationales sur l’aide, 
Saint Denis, 2 avril 2016  

Pratiques pour lever les fatalités  :
 à l’école / avec les familles / dans le quartier  

N’oubliez pas de vous inscrire: Inscription

Pour le covoiturage et l’hébergement (encore cette année à 
Villeneuve la Garenne), n’hésitez pas à contacter Philippe 
LAHIANI au 06 47 39 98 56 ouphilippe.lahiani@orange.fr

A lire ou à relire
Un texte d’Odette Bassis 

«Les paradoxes de la démarche»

La démarche d'auto-socio-construction des savoirs

Adhésion
Pensez à adhérer – réadhérer car seule votre cotisation 

permet à notre mouvement de poursuivre son travail. Merci

Adhésion en ligne

http://www.gfen.asso.fr/fr/9_renc_stdenis_pratiq_fatalites
mailto:philippe.lahiani@orange.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/la_demarche_d_auto_socio_construction_1
http://www.gfen.asso.fr/presentation_gfen/adhesions%20

