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Les gestes professionnels : quelles 
pratiques pour quelles valeurs ? 

 

Le programme des journées est au dos 
 

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) 
Jeudi 26 novembre 2015 – Mardi 9 février 2016 – Lundi 23 mai 2016 

de 9h à 16h30, à la bourse du travail de Paris, 3 rue du château d’eau 75010 
 

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. 



Groupe Français d’Education Nouvelle 
Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par le Ministère de l’Education Nationale 

et le Ministère des sports, de la jeunesse, l’éducation populaire et de la vie associative 
Association loi 1901 - N° SIRET : 784 779 753 00036 – code APE : 9499  Z 

 

Les gestes professionnels : quelles 
pratiques pour quelles valeurs ? 

 

Programme des journées de formation début de carrière (M2-stagiaires, FSTG, T1-T5) 
A la bourse du travail de Paris, 3 rue du château d’eau 75010, de 9h à 16h30 

 
Journée 1 (jeudi 26 novembre 2015) : Rapport au savoir et entrée dans la langue 
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : L’évaluation des enseignants 
- Intervention le matin de Christine Passerieux (GFEN) sur le rapport au savoir des élèves. 
- Deux ateliers en parallèle l’après-midi animés par le GFEN  

Les règles du participe passé sont-elles politiques ? 
Au-delà de la règle, quel contenu et quelle histoire des savoirs pour comprendre le fonctionnement de la 
langue et au-delà, les enjeux de l’étude de la langue. 
« La reconstruction de texte », une démarche emblématique du GFEN 
Construire son propre rapport aux mots et à l’écrit dans une démarche où se conjuguent appropriation 
fine d’un texte et plaisir de la découverte, réflexion et imaginaire, apports individuels et construction 
collective. 

 
Journée 2 (mardi 9 février 2016) : Parents et enseignants, des rôles complémentaires 
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : Éducation prioritaire, la question des moyens 
- Intervention le matin de Christine Passerieux (GFEN) : les connaissances sociologiques à propos des 
familles de milieux populaires. 
- Deux ateliers en parallèle l’après-midi animés par le GFEN sur les rôles complémentaires des parents et des 
enseignants, sur la lisibilité et la visibilité des savoirs scolaires. 
 
Journée 3 (lundi 23 mai 2016) :  
- Réflexion syndicale avec le SNUipp Paris : Historique et état des lieux de la formation initiale et continue. 
Quelles sont les conceptions derrière la formation ?  Quelle est la position du syndicat ? 
- Partie pédagogique : Le programme est en cours d’affinage… Nous aborderons la question des gestes 
professionnels et des activités de classement en classe (à propos des polygones et de la classification des 
espèces). 

 
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. 


