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Stage SNUipp -  Vendredi 17 novembre 2017 
à l’ESPE d’AUXERRE de 9h à 16h30 

Il est articulé sur l’alternance d’ateliers, d’échanges entre collègues présents et apports du chercheur. 

LE MATIN 
Travail en ateliers. 

Chaque groupe disposera de documents divers, 

écrits, vidéos qui traiteront, d’un de ces dix « mots » 

retenus parmi les trente présentés sur le lien.  

Il s’agira, pour chacun des groupes, d’analyser ces 

documents, sur la base de questions, d’organiser 

une argumentation sur ce qui, pour chaque notion, 

fait consensus et dissensus. 

LE REPAS DE MIDI SERA PRIS SUR PLACE 

Coopératif, convivial et délicieux, il sera constitué 

de plats salés et sucrés apportés par chacun.e . 

L’APRÈS-MIDI 
Le retour des ateliers du matin se fera sur la base 

des consensus et dissensus construits et présentés 

par les groupes.  

Patrick Picard complétera à partir de son point de 

vue, nourri par les perspectives de recherches et 

de formation afin que tous les échanges s’ancrent 

dans une véritable réflexion professionnelle. 

 LA SUITE ... 
C’est un travail d’expertise avec un formateur/

chercheur, qui sera réalisé au cours de ce stage.  

Il ne s’agit pas de déterminer UNE bonne réponse, 

UNE bonne pratique.  

Il est ici question de chercher à comprendre ce 

que l’on fait, pourquoi on le fait et pourquoi parfois, 

on ne sait plus comment faire.  

Tenter de lever les flous qui peuvent rendre le  

métier illisible, et le faire en s’appuyant sur le  

moteur de l’intelligence collective, soutenue par la 

recherche.  

Afin que ce travail collectif ne se perde pas, nous 

rassemblerons votre réflexion, vos écrits  produits au 

cours de cette journée, et nous en ferons une  

publication.  

Elle sera communiquée à la profession, afin de nour-

rir cette dimension de « Transformer l’école », qui est 

un des piliers fondateurs du SNUipp. 

La 

«  » 

 

Tous les documents sont sur le site 89.snuipp.fr, onglet OUTILS PRATIQUES 

Nous vous proposons pour cela de répondre au questionnaire en ligne  

http://bit.ly/motsdumetier en allant sur ce lien 

 

avec Patrick PICARD,                                                                                
Directeur du Centre Alain Savary à l’Institut Français de l’Éducation de Lyon 
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