GFEN Provence
Week-end du 23-24 avril 2016
Aubagne « Maison de la vie associative »
Voir le lieu sur le plan d’Aubagne
Notre thème 2015-2016 : "La question du sens de nos métiers, qu’ils soient d’enseignement, d’animation, de
formation ou autres encore est aujourd’hui centrale face à un sentiment croissant de fragmentation, de
découpage en tâches de plus en plus nombreuses et pas forcément en lien. Le manque de lien est en même
temps flagrant entre les activités professionnelles et les engagements militants (pédagogiques, politiques,
syndicaux, etc.)"

Prendre pouvoir sur son métier
et donc peut-être sur un morceau de sa vie ?
Comment ?
Dans quel environnement ?
Les pistes du week-end : pas de « prise de pouvoir sur son métier »…








sans reconnaissance de l’expérience
sans travail des sujets au sein de collectifs et l’appui de collectifs
sans pensée du détour, de l’inattendu
sans va-et-vient théorie/pratique
sans réflexion sur les valeurs (suite)
sans inscription dans une filiation
(liste à poursuivre ensemble)

Nous imaginons différentes phases de recherche et de travail avec à chaque fois des interviews réciproques sur
« nos façons de faire ». Elles ont pour but la mise en patrimoine et donc la reconnaissance de l’expérience,
une opération souvent négligée (par manque d’outils, de temps, etc.) qui est pourtant le b-a-ba de tout prise de
pouvoir sur soi et sur son métier.
De séquence en séquence (simulation, jeux, bibliothèque éphémère) nous voulons aller vers une meilleure
compréhension de ce qui nous lie au sein d’un groupe d’Éducation nouvelle comme le nôtre. Qu’avons-nous en
commun et qui fait pont entre nous ?
Qu’envisageons-nous de proposer pour le congrès du GFEN qui se tiendra à Dijon les 7-8-9 juillet 2016. Nous
travaillerons sur quatre enquêtes mises en place dans chacun des régions et chacun des secteurs du mouvement
qui ont pour but de dessiner le futur de notre action.
lieu du travail : Maison de la Vie associative, Allée Robert Govi, 13400 Aubagne.

