
 

Programme 
Mardi 28 août          
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 29 août     

8h30     Accueil - Ouverture du stage 

9h00      (Re)construire l’estime de soi 
Retrouver la saveur des savoirs pour redonner sens à apprendre. 

Des situations défis du CP au collège  

Animation de démarches en parallèle  

Echanges de pratiques à partir de deux expériences : 
• Faire le choix de l’autonomie dès la petite section 
• Faire  écrire et parler les élèves (expériences menées en CLIS) 

13h00   Pause déjeuner: pique nique tiré du sac 

14h30    Préparer sa classe, son cours : quels partis pris ? quelle mise  en œuvre ? 

Ateliers en parallèle et confrontation 
• Derrière le titre d’une leçon, chercher les concepts clés 
• Analyse des difficultés : passer de  ce qu’ils ne savent pas faire à ce qu’ils n’ont pas 

Débat  « Ces élèves qui poussent à bout : que peut l’école ? »  

18 h30   Rafraichissements 

9h00     Compétences, programmes, savoirs, socle commun… Comment s’y retrouver ? 

Promesse démocratique ou dévoiement de notions : pour y voir plus clair.  

Ateliers en parallèle et confrontation 
• Des pratiques aux compétences 
• Des compétences aux pratiques 

13h00   Pause déjeuner: pique nique tiré du sac 

14h30    Ecole / famille / quartier : pour une dynamique éducative 

Ateliers en parallèle et confrontation 
• Les devoirs : un lien ou un frein avec les familles ? 
• Les réunions de parents : quels contenus et pratiques pour œuvrer à une reconnaissance 

17h00     Fin des travaux 

 

Journées de rentrée du GFEN  
Mardi 28 et mercredi 29 août 2012 

 

Une urgence :  
De  l’ambition De  l’ambition De  l’ambition    

pour l’école.pour l’école.pour l’école.   
 

Le stage de la prochaine ren-
trée s’inscrit dans un contexte 
politique particulier où s’ou-
vrent des possibles pour peu 
que les enseignants décident de 
se réapproprier leur métier, 
sans rester dans l’attente passi-
ve d’injonctions venues « d’en 
haut ». L’École malmenée, hu-
miliée, cassée est encore loin 
d’être sereine et la résistance 
au changement peut faire capo-
ter –ou au moins défigurer gra-
vement- toute tentative de ré-
formes en profondeur. Une des 
réformes les plus urgentes est 
celle de la formation des ensei-
gnants, une formation qui don-
ne à tous pouvoir sur le métier 
loin de tout formatage. C’est 
l’ambition et le sens du stage 
de préparation de la prochaine 
rentrée. 

Cordialement 
Le collectif de préparation   

 

 

Ecole Brossolette  
à Besançon  

35 Avenue de Montrapon 
25000 Besançon 

5 rue Marulaz, 25000 Besancon. 
www.gfen.asso.fr 

gfen25@yahoo.fr 

Ecole / famille / 
quartier : pour une 
dynamique éducative 

Compétences, 
programmes, savoirs, 
socle commun…  

Comment s’y 
retrouver ? 

Préparer sa classe, 
son cours : quels 
partis pris ? quelle 
mise en œuvre ? 
Partager son métier 

(Re)construire 
l’estime de soi 
Retrouver la saveur des 
savoirs pour redonner 
sens à apprendre. 



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

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

 
 

Les stages d’été du GFEN sont ouverts à tous ceux qui dé-
sirent 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 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION      
Stage de rentrée BESANÇON    

28, 29 août 2012 

A retourner accompagné du règlement à : GFEN  
5 rue Marulaz,  

25000 Besançon. 
 

 
Participation aux frais d’organisation : 
 
Adhérents, Etudiants , Chômeurs: 15€ 
Non Adhérents: 30€  
Institutions et structures: 50€ 
 
Pour les administrations ou structures, une facture 
sera envoyée à réception de l’inscription pour 
paiement.   
 

Nom                                      

Prénom 

Adresse personnelle 

 

Tél                                                         

Courriel 

Profession 

 

����    Je souhaite une facture, l’adresser à : 

 
 

 
 
"Le Groupe Français d'Edu-
cation Nouvelle est une as-
sociation nationale loi 1901 
agréé par les ministères de 
l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse & de la Vie Asso-
ciative. C'est un mouvement 
de recherche et de formation 
qui essaie, de mettre ses pra-
tiques de formation à la hau-
teur de son défi philosophi-
que:" Tous capables!" 

 

Bulletin d’adhésion  
et d’abonnement 

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

�J'adhère au GFEN seulement. 

�Je m’abonne à la revue DIALOGUE seulement. 
 

Nom :…………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Code postal & ville : ……………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………………… 
Mel : …………………………………………… 
Profession :  …………………………………………… 
Établissement : …………………………………………… 
Date - Signature 

Revenu mensuel Adhésion 
seule 

+ 
dialogue 

Moins de 600 € 20 €  40 € 

De 600 à 850€ 30€ 50 €  

De 850 à 1100 € 60€ 80€ 

De 1500  à 1800 € 90 € 110 € 

De 1800  à 2000 € 110 € 130 € 

De  2000 € à 2400 € 130€ 150 € 

Plus de 2400 € 150€ 170 € 

Associations  
partenaires         

200 € 220 € 

ABONNEMENT À DIALOGUE  
(4 numéros / an) 

Adhérent : 14 € Étranger : 30 € 

France :   28 € Soutien :   38 € 

 

 

Pascale Billerey 

5 rue Marulaz — 25000 Besançon 

gfen25@yahoo.fr 

Possibilité d’hébergement gratuit.  

Nous contacter. 

CONTACT 


