
L e Secteur Langues du GFEN (Groupe Français d'Education 
Nouvelle) à Toulouse organise un atelier ouvert : 
- à tous ceux que la question de l'enseignement des langues intéresse, 
enseignants ou pas, linguistes ou pas ; 

- à tous ceux qui souhaitent vivre et analyser une pratique pour la réinvestir dans leur 
classe ; 
- à tous ceux qui souhaitent réfléchir à des pratiques éducatives pour lutter contre l'échec et 
l'exclusion, créer des situations d'apprentissage émancipatrices et porteuses 
de changement social. 
  

« Pour bien commencer l’année !» 
Vendredi 28 août 2015, 9h-17h 

A l’Ecole de la Prairie 

1 rue des néfliers, 31400 TOULOUSE  

(M° ligne B, arrêt Rangueil) 
 

9h/12h30 : « Comment commencer l’année ? Par se présenter, bien sûr ! » 
Les première heures de cours sont riches d’enjeux : apprendre à se connaître, faire exister un 
groupe classe, poser un contrat didactique entre enseignant et apprenants, poser le cadre des 
valeurs à mettre en œuvre… Le Secteur Langues du GFEN à Toulouse vous propose de vivre du 
côté de l’apprenant et d’analyser un atelier pour revisiter les traditionnelles présentations de 
début d’année, en tenant compte de ces enjeux. Cet atelier pour la classe est transférable à 
toute langue, et réutilisable dans vos classes… dès le 1er septembre !  
 
14h/17h : Commencer l’année avec le Secteur Langues du GFEN à Toulouse. 
14h/15h : Accueil des nouveaux-venus, vie du groupe, projets, attentes… 
15h/17h : Elaboration de pratiques pour la classe. Préparer les élèves à une visite d’exposition : 
exposition Picasso au Musée des Abattoirs (autour du rideau de scène). 
 
 
Inscription obligatoire avant le 22/08 auprès de Céline Auguet celine.auguet@laposte.net 
ou par téléphone au 09 80 99 28 12 (fixe) et 06 28 01 10 28 
Frais pédagogiques (à régler sur place) : 10 euros pour les non-adhérents au GFEN, gratuit 
pour les adhérents et personnels de La Prairie pour la plage du matin. Gratuit l’après-midi. 
Accueil des participants : 8h45. Début des travaux : 9h précises. 
 
 

Plus d'infos : 
Le Groupe Français d'Education Nouvelle : http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil 
Le Secteur Langues du GFEN : http://gfen.langues.free.fr/index.html 
Les publications du Secteur Langues du GFEN : http://gfen.langues.free.fr/publications/publications.html 
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