

Bulletin d’adhésion
et d’abonnement

J’adhère au GFEN avec l’abonnement à
Dialogue à tarif réduit.
J'adhère au GFEN seulement.

Pascale Billerey

CONTACT

5 rue Marulaz — 25000 Besançon
03 81 83 50 09 - gfen25@yahoo.fr
Possibilité d’hébergement gratuit. Nous contacter.

Je m’abonne à la revue DIALOGUE

Journées de rentrée du GFEN

PLAN

Lundi 29 et Mardi 30 août 2011

seulement.
Nom :……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………

5 rue Marulaz, 25000 Besancon.
www.gfen.asso.fr
gfen25@yahoo.fr

École primaire Pierre Brossolette
35 Avenue de Montrapon
25000 Besançon
03 81 50 19 32

Adresse :……………………………………………

Ecole Brossolette à Besançon

Des outils
et des pratiques
pour qu'ils
comprennent

……………………………………………………………………

Code postal & ville : ………………………
……………………………………………………………………

Tél. : ………………………………
Mel : ……………………………………………
Profession :…………………………………………

Un stage mené avec succès
depuis plusieurs années

Établissement :……………………………………
Date - Signature

Revenu mensuel

Adhésion
seule

dialogue

Moins de 600 €

20 €

40 €

De 600 à 850€

30€

50 €

Mettre en pratique des outils
transférables dès les premiers jours
de classe.

+
ABONNEMENT À DIALOGUE
(4 numéros / an)

De 850 à 1100 €

60€

80€

Adhérent : 14 €

De 1500 à 1800 €

90 €

110 €

France : 28 €

De 1800 à 2000 €

110 €

130 €

De 2000 € à 2400 €

130€

150 €

Plus de 2400 €

150€

170 €

Associations
partenaires

200 €

220 €

Étranger : 30 €
Soutien : 38 €

Un reçu fiscal vous sera
envoyé qui vous permettra
de déduire de vos impôts
66 % de votre cotisation.

* Pour tout abonnement 1 Dialogue offert au choix sur les
n° simples antérieurs au n°128 (jusqu'au 30/06/11)

Pour les versements en 3 fois, joindre 3 chèques à
l’ordre du GFEN en indiquant les dates de retrait
souhaitées.

Aborder la rentrée avec l'appui solidaire
d'un groupe d'enseignants débutants
et plus expérimentés
Un stage ouvert aux adhérents
et non adhérents

Choisir sa pédagogie :
enseigner… mettre en situation d’apprentissage...

11h00 Réussir en conjugaison

18h00 Débat pour une autre éducation.
Retour sur les assises d’Aubagne.

Profession

14h30 Les faux savoirs
Réussir en mathématiques
Débusquer derrière ce qu’ils ne savent pas faire,
ce qu’ils n’ont pas compris.

Tél

13h00 Pause déjeuner: pique nique tiré du sac

 Je souhaite une facture, l’adresser à :

9h00

Courriel

Accueil - Ouverture du stage
Prénom

8h30

Adresse personnelle

Les stages d’été du GFEN sont ouverts à tous ceux qui désirent travailler dans le sens de l’émancipation intellectuelle, de la solidarité et de la justice, à l’école... comme ailleurs. Il n’y a aucun “pré-requis”, que ce soit d’ancienneté
ou de statut professionnel

Lundi 29 août

Nom

Des outils et des pratiques
à partager
pour démarrer la rentrée.

Programme



Le GFEN Franche Comté / Bourgogne
vous invite à un stage
d'Education Nouvelle

Besançon , un patrimoine industriel,
historique et culturel à se ré-approprier
Un défi à relever malgré
de fortes difficultés d'apprentissage chez les élèves

9h00

Une pratique: le débat

9h30

Des problématiques à mettre en projet

10h30 Réussir en sciences
13h00 Pause déjeuner: pique nique tiré du sac
14h00 Réussir en histoire
17h00 Des projets pour l’année
19h00 Apéritif

envoyée à réception de l’inscription pour paiement.

Un questionnement dès les origines de l'humanité

Lancer un projet à partir d’une démarche
de construction de savoir .
En lien avec le musée du Temps, le musée des Beaux Arts,
partenaires scientifiques.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage de rentrée BESANÇON – 30, 31 août 2011
A retourner accompagné du règlement à :
GFEN 5 rue Marulaz, 25000 Besançon.

Mesurer le temps

Mardi 30 août

Participation aux frais d’organisation
ADHÉRENTS, ETUDIANTS , CHÔMEURS: 15€
Non Adhérents: 30€
Institutions et structures: 40€
Pour les administrations ou structures, une facture sera

19h00 Apéritif
"Le Groupe Français d'Education Nouvelle est une association
nationale loi 1901 reconnue par le Ministère de l'Education
Nationale et Jeunesse et Sports. C'est un mouvement de recherche et de formation qui essaie, avec entêtement, de mettre ses pratiques de formation à la hauteur de son défi philosophique:" Tous capables!"

