
Maison des 
Associations 

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 ; 

bus n°93, arrêt « Langevin » 
et 300 m à pied ; 

 tramway, ligne T4, direction 
Hôpita l de Feyzin-Vénissieux, 
arrêt « M. Houël - Hôtel de 
Ville » et 500 m à pied. 

COUPON REPONSE  
À renvoyer (par courrier ou par courriel), avant le 12 juin, 

 
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 la démarche, des 21 et 22 juin 2014. 
Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : 
______________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : 
____________________________________ 

Courriel : ___________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Le repas de samedi midi est proposé au tarif de 12 € 
Je m’inscris pour le repas. Je réglerai sur place. 

Pour l’hébergement : 
 Je souhaite être hébergé (e) 

  je peux héberger ____ personne(s) 

 Le vendredi soir 

 Le samedi soir 

Le secteur Langues, le Secteur Philo, le Groupe du 
Lyonna is du GFEN, et le Groupe Romand d’Educa-
tion Nouvelle 

vous invitent à participer, 

Les 21 et 22 juin 2014, à Vénissieux (69), 

au séminaire 

Les « ingrédients » incontournables  
de la DASC 

Au cours de ce 3e séminaire, notre réf lexion portera toujours sur ce qui 
caractérise notre démarche et la différencie de toute autre forme d’ap-
prentissage. Nous rechercherons, cette fois-ci, plus particulièrement ce qui 
permet à l’apprenant de créer de la pensée, de verbaliser, de conceptuali-
ser. 

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

Plan d’accès 
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Réservé aux adhérent(e)s 

du GFEN et du GREN 

mailto:siege@gfenlyonnais.fr


8h30 
Ouverture des portes et accueil 

9h  Bienvenue - Introduction avec rappel. 
 Sémina ire 1 : l’animation de la démarche. 
 Sémina ire  2 : l’articulation de l’auto et du socio. 
 Sémina ire 3 : l’essence d’une DASC (c’est quoi une DASC ?) 

9h30  Vivre une démarche d’auto-socio-construction tous ensemble. 

La DASC Babel est proposée pour repérer les « ingrédients », 
l’« essence » d’une démarche d’auto-socio-construction du savoir. 
L’idée est de nous donner des questions préalables pour nous met-
tre en « observation » des spécif icités de cette DASC. L’animation 
sera assurée par Ala in Pastor. 

12h30   

14h00 Les Polygones 

Une démarche canonique de Odette Bassis. (Re)vivre la démarche 
et en comprendre les "secrets de fabrication". 

 A partir des travaux d'élèves sur la démarche des polygones, 
observer des moments de processus où arrivent des avancées 
conceptuelles et les représentations qui se construisent : par le 
symbolique de schémas et par le langage. 

 Reprendre la théorisation de la notion de DASC pour y trouver 
des « invariants » au travers de la multiplicité des apports (des 
uns et des autres sur des démarches ou situations vécues, dans 
des disciplines différentes) 

17h30 Fin de la première journée 

 

Samedi 21 juin 2014 

Couscous convivial 

9h30  Retour sur les polygones 
A partir de l'examen de leçons " ordinaires "  sur les polygones 
dans des manuels, repérer les différences et les ruptures avec 
notre conception d'une situation d'apprentissage, où sont " les 
ingrédients incontournables de la DASCS"  ? 

 

11h30  Intervention de Etiennette Vellas 

 

12h30 Clôture du séminaire 
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