FORUM

TION
S DE L'ÉDUCA
LE PRINTEMPnce passe par Salon
Le Tour de Fra

Samedi 22 novembre 2014
de 9hoo à 18h00
Espace Charles Trenet - Salon-de-Provence

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h00 - 9h30
9h30 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00

Accueil
Interventions et témoignages
Repas
Ateliers
Restitutions d'ateliers
Clôture par Christian Maurel

LES INTERVENANTS

. Christian Maurel, Sociologue (Université Populaire du Pays d'Aix)
. Espace Citoyen, vidéo réalisée par les jeunes
. Jean-Claude Renault, Professeur des Écoles et militant syndical (SNUipp/FSU)
. Frédéric Thines, représentant du RASED
. Estelle Ceccaldi, ESPRE, (Équité et Solidarité Pour la Réussite Éducative)
. France-Marie Perreault et Isabelle Filliozat, Psychologues
. Isabelle Peloux, Professeur des écoles, formatrice, Directrice de l’école du Colibri
. Tiné Raynal, ancien professeur des collèges, auteur du livre « Du bonheur dans mon collège »
. Hugues Leenhardt, Administrateur de CAP (Coopérations À la Paix),
Membre du réseau des enseignants du primaire en résistance

. Guillaume Tixier, Formateur à l'IFMAN Méditerranée
. Anne Charbonnel, Communication non-violente (CNV PACA)
. Isabelle Gras, Thierry Gras, Gisèle Ruiz, Enseignants (CNV PACA)
. Shakira Shamtally, Mission Locale du Pays Salonais,
. Annick Brunet, Présidente d’O2Zone, Antoine DUFOUR, Directeur O2Zone
. Les Petits débrouillards, Région PACA
. Lydie Ladebese, Relaxologue enfant
. Geneviève Delacourt, Professeur de Yoga (éveil corporel des enfants)
. Evelyne Kasbarian, Conseillère en nutrition
. Fabienne Wolff, Kinésiologue Spécialisée en Éducation Kinesthésique - Brain Gym
. Des enseignants des Écoles Freinet (École de Granbois)
. Anne-Sophie Quesnel, Stéphanie Voisin, École Montessori « La Souris verte » à La Fare-les-Oliviers
. Jacques Monteaux, Caroline Hoffmann, Fabrice Vincent, Écoles Steiner-Waldorf
. Des représentants de parents d’élèves
. La télévision participative O2Zone
Animation de l'atelier libre :

. Un représentant du « Printemps de l’Éducation»
. Un représentant du réseau RECIT (Réseau des Écoles de Citoyens)

LISTE DES ATELIERS

Vous vous inscrirez à l'atelier
de votre choix dans la matinée du Forum
1. La place et le respect de l'enfant à l’École
- Les besoins des enfants en termes de développement de la personne.
- La confiance/l'estime de soi/l'Égo.
- La bienveillance : comparaison avec les systèmes éducatifs d'autres pays.
- La question des règles et de l'autorité de l'adulte enseignant : l'enfant en termes de droits et devoirs.
- Formation des enseignants en psychologie de l'enfant et de l'adolescent (avec l'objectif qu'ils soient
heureux à l’École) : place relative des « savoirs » et du « relationnel » dans cette formation.
- Les rythmes de l'enfant et comment individualiser l'enseignement.

2. L'adaptation de l’École aux impératifs actuels
- Besoins de l'adulte du XXIè siècle (place de l'ordinateur, de la TV, du Net,... , les langues étrangères…).
- Les programmes scolaires : comment les faire évoluer, avec la question de la nouvelle place des savoirs.
- Place des savoir-être, des savoir-faire (qui étaient transmis par les familles mais ne le sont plus de
façon claire), de l'éducation à l'Environnement, au sens collectif,..., autrement dit : les aspects concrets
de l'éducation du citoyen.
- Obligation scolaire et formation professionnelle (en lien avec la durée de la scolarité : 14, 15, 16 ans ?).
- Obligation scolaire et formation tout au long de la vie.

3. Les méthodes scolaires : pédagogies et relations
au sein de l’École
- La note : compétition/comparaison ?
Ou évaluation d'une progression personnelle ? Comment la faire évoluer ?
- Comment individualiser l'enseignement (les cycles, les compétences) ?
- Tutorats et parrainages : « l'ambiance » d'une école.
- Les différences des pédagogies alternatives d'avec la pédagogie classique : quels transferts possibles ?

4. « J'ai fait ma transition éducative... »
5. Atelier « libre » à partir de 13h00

