Stage de Formation Syndicale
SNUipp-FSU 31 - snu31@snuipp.fr - 05 61 43 60 62

Université Rangueil - Amphi Leclerc

Jeudi 29 mars 2018
Une école contre les inégalités,
une école pour la réussite de tous

ESPE Cx de Pierre - Amphi Montaigne

Vendredi 30 mars 2018

La lecture en débat ,
la lecture en pratique
matin

matin

Philippe Meirieu
Chercheur, écrivain, militant, spécialiste
des sciences de l'éducation et de la
pédagogie, et aussi inspirateur de
réformes pédagogiques.
Recentrage sur les « fondamentaux",
individualisation des parcours, enseignement des "bons
contenus"avec les "bonnes méthodes", neurosciences
dans l'apprentissage ", redoublement ?

Quelle politique éducative pour faire réussir
tous les élèves dans une école émancipatrice?

Serge Ragano
Maître de conférences Sciences de
l’Education , participe depuis 2012 à la
recherche « Lire Ecrire CP » dirigée
par Roland Goigoux et soutenue par
l’IFE et la DEGESCO.

Présentation de la recherche "Lire-Ecrire".
Quelles pratiques, quels critères, quels
facteurs pour la réussite des apprentissages.

après-midi

après-midi

Choukri Ben Ayed
Professeur de sociologie à l’université
de Limoges, co-directeur du Groupe de
recherches sur les sociétés
contemporaines GRESCO.

Inégalités scolaires, exploration des
causes, effets des différents dispositifs Mixité sociale : Quelques pistes de
réponses ...

Groupe Français
d’Education Nouvelle
Le Groupe français d'éducation
nouvelle (GFEN) est un mouvement
de recherche et de formation en
éducation. Sa devise est « Tous capables ! ».

Ateliers de mise en pratique autour
de la lecture et de l’écriture
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Les démarches pour participer
(Possibilité de s’inscrire à une ou deux journées)
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Envoyer le bon
d’inscription (en bas de page) à :
SNuipp-FSU 31
52 rue J. Babinet
31 100 TOULOUSE
Ou à snu31@snuipp.fr

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 29 et/ou 30 mars 2018
Nom/Prénom :…………………….…………………………. Adresse électronique :……………………………@……………………
Téléphone : :……………………………………...École/poste : ……………………………………………………………..……………..
Je participe le : □ 29/03 - □ 30/03 -

□ les 2 jours

Questions que tu souhaites aborder lors du stage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

