INSCRIPTION
À renvoyer avant le 18 août 2017
Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

mouvement
de recherche et de formation
en éducation
agréé par
le Ministère de l’Education Nationale

PROGRAMME
Un stage du GFEN en pré-rentrée, histoire d'agir
sans attendre que les réformes s'occupent des
élèves…
Comment repérer et utiliser des ressources de
proximité qu'on oublie souvent ?
Comment travailler dès la rentrée avec des outils
efficaces empruntés à la longue expérience du
GFEN ?

association loi 1901 - N° SIRET : 784
779 753 00036 – code APE : 9499 Z

……………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………
Tél. : ……/……/……/……/……/
Je participerai :

À la journée du mardi
À la matinée du mercredi
Aux deux jours complets
Je règle les frais de stage, 15 € (je peux le faire le premier jour du stage)

MARDI 29 AOÛT

MERCREDI 30 AOÛT

9h - Accueil café

9h-Accueil café

9h30 - Ouverture du stage
9h45 - Atelier/Démarche

9h30 - Atelier/Démarche

Balade dans le savoir

Balade dans l’imagination

Au-delà des pratiques :
quand savoir modifie nos
représentations et notre
imaginaire...

Au-delà des pratiques :
(à l'inverse de ce qui aura
été vu la veille) quand c'est
l'imaginaire qui ouvre les
pistes du savoir…

12h - Repas

12h30 - Repas « tiré du
sac » et discussion

13h30-16h30
Atelier/Démarche
Balade dans le savoir
Suite…

Vers 14h15 : en route
pour la rentrée !
L'après-midi sera consacrée à
tous ceux qui voudront s'impliquer dans la préparation de projets de rentrée du mouvement
(ateliers divers, samedis du
GFEN, manifestations de qualité, travail commun avec les
UP...)

par chèque
en espèces

Je prendrai le repas :
Mardi midi
Le montant du repas (environ 3€50) vous sera demandé le jour-même. Par contre nous devons absolument
connaître le nombre de repas pris, avant le 18 août.

Certains pourront constituer
des "défis " pour mettre, dès
la rentrée, tous les élèves en
confiance car ils auront déjà
réussi quelque chose d'important.

Solutions locales
pour une rentrée
"enchantée"...

Nos
partenaires

Dans la classe et ailleurs…
Tous ensemble Tous CAPABLES CHICHE !
Premier jour

Deuxième jour

Balade dans le savoir

Balade dans l’imagination

Comment s’emparer d’une prochaine exposition du Centre Jean Moulin à Bordeaux ?

Que construire en liaison avec le programme d’Ecole et cinéma 2017-2018 ?

1917 : voilà les Américains !
Du 17/07/2017 - 07/01/2018
Des outils seront présentés dans une démarche multiforme liée à un projet, mais
ils peuvent être utilisés de manière indépendante, à la demande, et dans diverses
disciplines à différents niveaux.
L’après-midi, suite du travail engagé dans
la matinée…
Qui dit démarche multiforme, dit qu’il
faut du temps pour créer et surtout du
temps pour faire partager nos créations...

Le dirigeable volé de Karel Zeman librement adapté de plusieurs romans de Jules
Verne dont Deux ans de vacances.
On pourra explorer un dispositif qui, à partir d'une approche d'une œuvre de littérature classique et de son adaptation au cinéma, donnera de nombreuses pistes pour
passionner des élèves.
Ici aussi les outils du GFEN pourront être
utilisés en dehors de l'œuvre proposée.

Repas du mercredi « auberge espagnole » si vous avez pensé à le porter !
En même temps nous causerons du stage et nous prendrons des rendez-vous, nous échangerons des infos
pour que ceux qui le souhaitent ne restent pas isolés et puissent savoir comment profiter des astuces et des
inventions des uns et des autres et du GFEN.

Intervenants : Helmi Bayol - Brigitte Fige-Bergeon - Cynthia Bresolin - Marie Pierre
Dubernet - Marie Aline Ducom - Sylvie Lange - Marie Laure Piroth - Stéphane
Bouquey - Michel Ducom ...

Ces journées de rentrée sont
proposées à tous les acteurs
de la réussite éducative ou scolaire.

Pour vous inscrire :
Envoyez le formulaire rempli à cette
adresse :
Marie Pierre Dubernet
8 rue Racine
33140 Villenave d’Ornon
ou
mail :
couarraze.mariepierre@gmail.com

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez contacter l’un de
nous en laissant un message, nous vous
rappellerons :
Michel Ducom 06.76.29.78.83
Sylvie Lange 06.35.59.64.36
Marie Pierre Dubernet 06.77.29.27.43

