
Jeudi 24 mai & Vendredi 25 mai

Stage syndical organisé par SUD éducation 53
gratuit, ouvert à toutes et tous de la maternelle à l'université

« Démocratie et
Coopération à l’école »

Modalités pratiques
* Les participant-e-s doivent signaler leur participation auprès de
leur supérieur hiérarchique un mois avant le début du stage,
dernier délai le 24 avril. Attention : 60 places maximum.

* Les stagiaires s'inscrivent auprès du syndicat organisateur via
l'adresse : sud.education53@orange.fr

A ............. (lieu), le .......
M. le recteur
s/c du chef d’établissement/
Ou M. l’inspecteur d’académie
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à
bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jours, en
application de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage
de formation syndicale qui se déroulera les 24 et 25 mai, à
Laval. Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144
Bd de la Villette 75019 PARIS).
Signature :

* Les repas seront pris sous forme d'auberge espagnole : chacun
apporte à manger et on partage.

* Pour celles et ceux qui viennent de loin, ne pas hésiter à nous
contacter pour toute question pratique (hébergement, accès...).

* Le stage aura lieu au FJT Peslier, 19 Rue Emile Sinoir, à Laval.



Jeudi 24 mai

9h - Accueil des participants – petit déjeuner

9h30 - Tour de table et présentation du stage

10h - CONFERENCE de Véronique Baraize
« La coopération à l'école, une certaine vision du monde»
L’OCCE est né, au début du siècle dernier, de la volonté de faire advenir
la démocratie à l’école. Cette conviction n’a pas pris une ride et se
retrouve dans la pédagogie coopérative promue par le mouvement.
Nous discuterons de cette proposition d’éducation citoyenne dans le
contexte du jeune 21e siècle.

12h - Pause déjeuner (Auberge espagnole)

13h30 - ATELIERS
1°/ Anne Querrien « L’école mutuelle revisitée : un apprentissage
au jour le jour de la démocratie »
2°/ Katell Tison Deimat (OCCE) : projet "Théa" coopérer autour
d'un projet théâtral
3°/ CEMEA (Sud Limousin) : pédagogies coopératives et/ou
pédagogie institutionnelle : quelles pratiques démocratiques dans
la classe ? Pour quoi faire ?

15h15 : Pause

15h30 - ATELIERS (rotation)
1°/ Anne Querrien
2°/ Katell Tison Deimat
3°/ GFEN (problèmes et questions à l’école)

17h15 - Fin de la journée
18 h - Apéro autogéré

Vendredi 25 mai

9h - Accueil des participants – petit déjeuner

9h30 - CONFERENCE de Bernard Defrance
« La démocratie à l’école »
Comment organiser la classe , l'école et le système éducatif global, pour
que les évidences en matière de structures institutionnelles, de
programmes, de rythmes et d'évaluation, acquises par les pédagogies
coopératives, soient enfin reconnues, avec leurs conséquences sur la
formation des enseignants ?

11h30 : Pause déjeuner

13h30 - ATELIERS
1°/ CEMEA (Sud Limousin)
2°/ GFEN (coopérer en art ou l’art de coopérer)
3°/ OCCE (débat mouvant, puis jeux coopératifs)

15h15 - Bilan du stage
16h30 - Fin du stage.

Stage syndical « Démocratie et Coopération à l’école »




