Inscription
en ligne
et informations
pratiques sur
www.gfen.asso.fr

Hébergement

« Pour une autre
éducation »

La manifestation a lieu en Provence début juillet, il est donc urgent de prévoir
dès à présent un hébergement.

Toutes les informations sont disponibles sur www.gfen.asso.fr

Plan d'accès au Centre AGORA

Nom et adresse de facturation
...............................................................
...............................................................
Courriel .................................................

Profession .............................................
Adhérent , membre du LIEN
Attestation demandée
Facture demandée

Avenue des Paluds - Site industriel des Paluds - 13784 AUBAGNE

• Agora relie le centre de Marseille en 30 mn,
• Aix-en-Provence et Toulon en 30 mn.
• Agora est à 3h45 de Paris en TGV.

Le Centre de Congrès est facilement desservi par accès autoroutier et est
situé à 5 mn du centre-ville.
Vous pouvez aussi vous rendre à Aubagne par le réseau
• SNCF (30 mn de Marseille) ou autoroutier (bus).
• Des navettes peuvent également accueillir les congressistes à leur arrivée.
La navette "Les Paluds / Agora - Marseille"
Les Autobus Aubagnais

D’autres infos pratiques sur le site du centre de congrès AGORA
www.agora-congres.com

les 5, 6 et 7 juillet 2011 à Aubagne
Ateliers,
débats,
conférences,
films...

Mardi 5 juillet

Éduquer, un pari optimiste
sur l’humain :
Tous capables !
Mercredi 6 juillet
Pour une conception forte
du savoir et de la culture :
un enjeu de démocratie

Adresse personnelle
rue.........................................................
ville........................................................
code postal............................................
Téléphone .............................................

Jeudi 7 juillet
Nom ......................................................
Prénom .................................................

Aubagne du 5 au 7 juillet 2011

Assises "pour une autre Éducation"

Assises nationales du GFEN

infos pratiques …infos pratiques ...infos pratiques ...infos pratiques

La formation, clé du changement :
Quels défis à relever
pour une autre éducation ?

en
partenariat avec

Mercredi 6 juillet
Pour une conception forte du savoir et de la culture :
un enjeu de démocratie

Mardi 5 juillet
Éduquer, un pari optimiste sur l’humain : Tous capables !

Transmettre l’héritage du passé, certes… mais dans la vigueur de ses audaces et de
ses « hérésies » pour transformer le rapport au savoir et aux œuvres, pour initier à
une culture vivante, pour inscrire chacun dans une aventure humaine émancipatrice.

8h30 à 9h : accueil
9h à 9h30 : ouverture
Mairie d'Aubagne, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
et Conseil Régional PACA.
9h30 à 10h15 : Quels freins à la démocratisation ?
Des choix politiques à leur justification idéologique :
la diversité des « talents » et « aptitudes » …
Introduction par Jacques BERNARDIN, président du GFEN

9h à 10h : Du Plan Langevin-Wallon à aujourd'hui :
sens et usages sociaux de la notion d'aptitude
Intervention de Jean-Yves ROCHEX, Université Paris 8
10h à 13h : Ateliers 3 Quelle conception des savoirs ?
• L'invention de la numération *
• L'invention de l'écriture *
• Du développement durable au développement solidaire *
• L'impact des images, des photos dans nos désirs de savoir *
• Pourquoi ça vole ? Démarche en sciences *
• Amélioration de textes : le sens à construire pour « corriger la langue » *
• Culture technique, la part des mères *

21h30 : Visite du vieil Aubagne

15h30 à 17h30 : Ateliers 2 L'éducation, pari optimiste sur l'humain
• Bâtir un Projet Éducatif Local - Aubagne/Pôle Enfance
• Pour une école non excluante : des représentations divergentes à la coopération ATD Quart Monde
• Familles : la transformation des modes de socialisation *
• Genève (GREN) - Haïti (GHEN) : Une naissance dans l'Education Nouvelle,
là-bas dans la vallée de l'Artibonite… - Lien International d'Éducation nouvelle
• Histoire, mémoires et immigrations : une chance pour l’éducation - ACT Marseille
• Réinventer la démocratie *
• Les langues se délient : l'apport des parents - Enseignants et Éducateurs pour une
Culture de paix (Aubagne)

Jeudi 7 juillet

18h à 19h45 : Quelles orientations pour une autre éducation ?
Débat avec ATD Quart Monde et des partis politiques
19h45 : Rafraîchissement et repas
*Ateliers animés par le GFEN

18h00 à 19h30 : Quels leviers pour transformer ?
Débat avec la FCPE , SE-UNSA, SNEP, SNES, SNUIPP...

La formation, clé du changement :
Quels défis à relever aujourd'hui pour une autre éducation ?
9h à 10h30 : Quels défis à relever aujourd'hui pour une autre éducation ?
travail en atelier
10h45 à 11h45 : "Une école. Des élèves"
film de Rebecca HOUZEL pour le SNUIPP
11h45 à 12h30 : débat en présence de Rebecca HOUZEL
12h30 à 13h00 : Intervention de clôture
13h00 : Rafraîchissement et repas

soir
soir

14h30 à 15h15 : L'école démocratique. Vers un renoncement politique ?
Intervention de Choukri BEN AYED, Université de Limoges

17h15 à 18h00 : « Soigner le métier » intervention filmée de Yves CLOT

Repas pris sur place 8€
Mardi 5 juillet 2011
midi
Mercredi 6 juillet 2011 midi
Jeudi 7 juillet 2011
midi

14h30 à 17h : Ateliers 4 Les enjeux de la transmission
• Parler du travail autrement : cultiver la reconnaissance *
• Travailler avec l'imaginaire aujourd'hui *
• Calligrammes : articuler le linguistique et le culturel *
• Les consignes : ce qui mobilise sur l'activité *
• L’accompagnement dans le métier : vidéos et entretiens croisés *
• Une autre approche de la formation des professeurs de technologie *

Votre inscription ne sera effective qu'à réception de votre
règlement.

Ateliers de création / projets défis / démarches de construction de savoirs
10h30 à 13h : Ateliers 1 L'éducation, pari optimiste sur l'humain
• Y a-t-il un âge pour apprendre à penser (de la maternelle à la SEGPA : les ateliers
philo...) - GFEN et Aubagne/Pôle Enfance
• Rapport au savoir : du constat à la transformation *
• L'atelier d'écriture et de création au service de l'émancipation*
• L’activité de l’apprenant, observation et analyse*
• Le rôle des attentes dans la construction de l'image de soi *
• «Attention aux enfants» les orphelins de la Shoah de Montmorency
(regards sur un documentaire)*
• Rythmes de vie des enfants et réussite scolaire (démarche sosie) - GFEN et
Aubagne/Pôle Enfance

Formulaire d'inscription à retourner accompagné du règlement à :
GFEN – 14 avenue Spinoza – 94200 IVRY SUR SEINE - 01 46 72 53 17

Contre les théories fatalistes et les renoncements,
(re) découvrir ses pouvoirs de penser et d’agir.

Frais d'inscription
Adhérent(e)s au GFEN, membre du LIEN, étudiants,
chômeurs 30 €
Non adhérent 50 €
Formation employeur 120 €

« Pour une autre éducation »

Pour les administrations ou structures, une facture
sera envoyée à réception de l’inscription pour paiement.

Assises nationales du GFEN

