Le secteur Langues, le secteur Philo, Le Groupe du
Lyonnais du GFEN,
et le Groupe Romand d’Education Nouvelle
vous invitent à participer,

Pour vous rendre sur place
avec les TCL :
• métro ligne D, direction

Vénissieux, arrêt « Gare de
Vénissieux » (Terminus de la
ligne) et 12 mn à pied ;

Les 1 et 2 juin 2013, à Vénissieux (69),

au séminaire

• bus n°93, arrêt « Langevin »

L’articulation de l’auto et du socio dans
la démarche
d’autod’auto-sociosocio-construction du savoir

et 300 m à pied ;
• tramway, ligne T4, direction

Hôpital de FeyzinVénissieux, arrêt « M. Houël
- Hôtel de Ville » et 500 m à
pied.
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Au cours de ce 2e séminaire, nous poursuivrons la réflexion engagée l’an
dernier sur notre bien commun que constitue la démarche d’auto-socioconstruction du savoir.

COUPON REPONSE
À renvoyer (par courrier ou par courriel), avant le 27 mai,

Plan d’accès

À : GFEN Groupe du Lyonnais, 13 avenue Marcel Paul - 69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 24 85 63 - Port : 06 61 47 36 22 - Courriel : siege@gfenlyonnais.fr

 Je m’inscris au séminaire sur l’animation de démarche,
des 1 et 2 juin 2012.
Nom : ___________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ____________________________________
Courriel : ___________________________________________

Pour le repas de samedi midi, un buffet froid est proposé au prix de 12 €

LYON

Téléphone : _______________________________

 Je m’inscris pour le buffet froid. Je réglerai sur place.
Pour l’hébergement :
 Je souhaite être hébergé (e)
 je peux héberger ____ personne(s)



Le vendredi soir



Le samedi soir

Maison des Associations Boris Vian
13, avenue Marcel Paul - 69200 VENISSIEUX

• Il est précédé de l'interpellation de contradic-

Samedi 1 juin 2013

8h30

teurs : lecture de courts passages de Charmeux, Puren, Perrenoud.

Ouverture des portes et accueil

9h

En plénière - 30 mn

Prise de notes par
l'animateur-écrivain public.

• Bienvenue - Introduction

16h

Mise en évidence d’un travail collectif de quatre groupes qui se poursuit.
Un autre séminaire suivra certainement. Un livre est envisagé.
• Cadrage de notre objet : L'articulation de l'auto socio dans la Démarche.

16h15 Intervention-débat d'Odette Bassis : L'auto-socio (travail du trait
d'union)

Pause

•

9h30 Vécu d’une démarche – 1h30
• « La mesure du temps » - Une même démarche animée pour tous, avec 4 ou 5
observateurs de l'articulation auto-socio.
Ce qui est à observer :
◊ l'auto :
- Comment permettre cet auto ? Quand ces temps de travail apparaissent-ils ?
Quelle(s) fonction(s) ont-ils ? Perçoit-on l'auto présent dans le socio... ?
- Comment l'animation de la DASC peut permettre, ou pas, l'auto en freinant l'égo.
◊ le socio :
- ça commence quand ? C'est quoi, c'est fait de quoi ? ça se met en œuvre comment ? Ca sert à quoi ?
- Le socio des petits groupes et celui du collectif.

18h

à partir de 4 questions :
1. Les origines de la démarche.
2. Les fondements d'hier et d'aujourd'hui légitimant l'intérêt pour "l'auto-socio"
de la DASC.
3. Sur quels points de l'articulation auto-socio s'est portée l'attention lors de la
création et de l'animation des démarches au début.
4. Sur quels points insister aujourd'hui :
- après l'observation de cette journée ?
- et plus généralement par rapport aux observations faites dans d'autres lieux ?
- Quels étonnements, dérives, surprises positives? Quelles prudences à avoir ?

Fin de la première journée
Dimanche 2 juin 2013

• Analyse « classique » de la démarche (film ou autre).
Avec travail de groupe comprenant un travail individuel préalable ; les observateurs poursuivent leur travail en se répartissant dans les groupes.

12h30

9h30

11h30 Le décalogue de l'articulation auto-socio

Buffet froid

Sera réalisé à partir des traces de tout ce qui a précédé.

14h Analyse de la problématique "l'articulation de l'auto-socio"
◊ 4-5 groupes brassés ;
◊ le groupe d'observateurs ;
◊ l'animateur.
L'analyse s'appuie sur les questions posées aux observateurs. On informe sur la
forme des CR à restituer : Pas d'affiches, mais un compte-rendu de 5mn à préparer.

12h30 En plénière : Clôture du séminaire
•
•

• Compte-rendu du travail précédent.

15h05 Débat

ligne) à GFEN, Dialogue « Avons-nous encore besoin
de la pédagogie ? », n° 141, juillet 2011, http://
www.gfen.asso.fr/fr/supplement_dialogue_du_n_141

Petite bibliographie :

14h30 En plénière - 35 mn
◊ 5 mn par groupe brassé ;
◊ 5 mn l’animateur ;
◊ 5 mn le groupe des observateurs.

Démarche ou intervention proposée par le groupe Philo.

•
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teachers/perrenoud/php_main/
php_2003/2003_22.html
VELLAS Etiennette, « Approche, par la pédagogie de la
démarche d'auto-socio-construction : une « théorie
pratique » de l'éducation nouvelle ». Thèse soutenue
en 2008, Université de Genève (dir. Mireille Cifali)
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