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Cycle de formation syndicale et 
pédagogique organisé par le GFEN et le 

SNUipp Paris pour les collègues en début 
de carrière  

(M2-stagiaires, FSTG, T1-T5) 

 

 

Le programme des journées est au dos 

Lundi 21 novembre 2016 – Début mars 2017* – Jeudi 18 mai 2017 
de 9h à 16h30, à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 

* Date à préciser ultérieurement, cette deuxième journée aura lieu au siège du SNUipp,  
12 rue Cabanis, 75014 Paris. 

 
Qu’est-ce que le Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN) ? 

Le GFEN est un mouvement pédagogique d’Education Nouvelle qui affirme que toutes les personnes quelle 
que soit leur origine, sont capables d'apprendre, de comprendre, de se transformer si les conditions en sont 
créées. Mouvement de recherche et de formation, le GFEN travaille activement à créer les conditions de cette 
réussite. Pour le GFEN, l’apprentissage n’est pas affaire de recettes mais de démarches inscrites dans des 
valeurs, qui articulent étroitement théorie et pratique, où l’apprenant (élève, enseignant…) est engagé dans une 
construction de ses savoirs dans un échange solidaire avec ses pairs. 
  

Pour accompagner l’entrée dans le métier 
Enseigner est un métier complexe, qui nécessite une vraie formation, initiale et continue. Or cette formation a 
été très fortement attaquée ces dernières années. C’est parce qu’il n’est pas possible d’affronter seul les débuts 
dans le métier, parce qu’il est nécessaire d’avoir des outils réflexifs pour aborder la classe que depuis cinq ans, 
le SNUipp-FSU et le GFEN ont mis en place un cycle de formation pédagogique et syndicale en direction des 
professeurs stagiaires du 1er degré (PES). En 2015-2016, nous avons fait le choix d’élargir ces journées de 
formation à tous nos collègues du 1er degré en début de carrière (M2-stagiaires, FSTG, T1-T5). 
Les trois journées proposées ne peuvent remplacer une formation initiale et continue dans la durée : elles ont 
pour vocation d’aider à comprendre comment un enfant devient élève, de proposer des pistes de travail, de 
mettre en partage des questionnements. La formation doit permettre à chaque enseignant de poursuivre seul le 
travail engagé avec d’autres. Lors de ces trois journées de formation, les enseignants seront mis en situation de 
vivre des démarches associées à des apports théoriques qui permettront de comprendre collectivement et de 
réinvestir en classe les problématiques soulevées pendant la formation. 
Un temps syndical sera consacré, lors de chaque séance, à l’actualité et aux droits des personnels. Pour chaque 
session le temps est réparti comme suit : 4h30 d’intervention et d’ateliers à caractère pédagogique et 1h30 de 
réflexion syndicale. 

Pour participer à ces trois journées 
Il est impératif de signaler votre participation à votre inspecteur de circonscription un mois avant la journée 
de formation en envoyant une lettre type de demande d’autorisation d’absence 
(modèle : http://75.snuipp.fr/?Autorisation-d-absence-pour-stage) accompagnée du formulaire habituel 
disponible dans vos écoles. 
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Programme des journées de formation début 
de carrière  

(M2-stagiaires, FSTG, T1-T5) 
  

 
Journée 1 (lundi 21 novembre 2016) : 9h-16h30, Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : TPS-PS : quels enjeux ? 
- Intervention le matin de Christine Passerieux (GFEN) : Le rapport au langage des élèves est 
particulièrement discriminant. Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles spécificités des usages scolaires du 
langage ? Comment permettre à tous de s’approprier ces usages spécifiques du langage ? 
- Atelier l’après-midi animé par le GFEN : Comment enseigner la grammaire de façon à ce que les élèves 
comprennent et réussissent dans la construction de leurs savoirs. Mise en situation transférable en classe : le 
classement de mot. 

 
Journée 2 (début mars 2017) : 9h-16h30, au siège du SNUipp, 12 rue Cabanis, 75014 Paris 
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : Les nouveaux programmes, avancées et limites. 
- Intervention le matin (GFEN) : Evolutions des supports d’apprentissage : quels apprentissages pour les 
maîtriser ? 
- Atelier l’après-midi animé par le GFEN : analyse de productions d’élèves en grammaire à partir du chantier 
mené dans les classes par des enseignants membres du GFEN : Quelles procédures ? Quelles stratégies ? 
Comment analyser les réussites et les erreurs ? ...  
Puis, par niveau de classe élaborer des préparations à partir de l’intervention de la journée de novembre et de 
l’atelier de l’après-midi. 
 
Journée 3 (jeudi 18 mai 2017) : 9h-16h30, à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75010 
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : La difficulté scolaire : risque de déprofessionnalisation, rôle des 
RASED 
- Atelier et intervention le matin (GFEN) : Qu’est-ce qu’évaluer et comment mener des évaluations ? 
Analyse de corpus d’élèves.  
- Atelier l’après-midi animé par le GFEN : à définir. 

  
Pour participer à ces trois journées 

La participation à ces journées de formation syndicale et pédagogique est un droit et ne peut en aucun 
cas vous porter préjudice. Cela a été vérifié ces dernières années. 

• Il est impératif de signaler votre participation à votre inspecteur de circonscription un mois avant la journée 
de formation en envoyant une lettre type (modèle : http://75.snuipp.fr/?Autorisation-d-absence-pour-stage) 
accompagnée du formulaire habituel disponible dans vos écoles.  

• Merci d’informer le SNUipp (snu75@snuipp.fr) et le GFEN (gfen.groupe75@gmail.com) de votre présence. 


