Modalités d’inscription
• Retrouvez le formulaire d’inscription en ligne sur
http://25snuipp.fr
• En confirmation de votre inscription, vous recevrez la
démarche et les documents nécessaires à
communiquer à l’administration,
• Envoyez à votre IEN les documents impérativement
avant le 6 novembre.
NB : Un repas complet est proposé sur place
moyennant une participation de 8€.

Face à la multiplication des injonctions : que devient notre métier ?
Prescription de méthode, pression évaluative, fragilisation du statut... Quel est notre ressenti, quand la standardisation des moyens va de pair avec le sentiment
de dépossession des finalités ? Ne plus avoir à se demander que faire, avec quel outil, méthode et progression : l’enseignant.e isolé.e et sans formation pourrait
trouver la situation institutionnellement rassurante. Pourtant, l’enseignement standardisé, sans prise en compte du contexte, peut-il répondre aux enjeux de
l’Ecole aujourd’hui ?
Une école ambitieuse peut-elle se contenter de “machines à enseigner” ?
Les enseignant.e.s ne peuvent être réduit.e.s à des machines à enseigner, pas plus que les élèves à des machines à apprendre. De la préparation de la classe à
la régulation de sa conduite, l’action éducative exige des choix et une souplesse adaptative. Enseigner est un métier de l’humain, inscrit dans des rapports
sociaux, chargé de transmission culturelle et d’émancipation intellectuelle des nouvelles générations : ces caractéristiques exigent une véritable professionnalité,
dès lors qu’on souhaite une école ambitieuse pour tous.
Qui est Jacques Bernardin ? Instituteur puis professeur des écoles maître formateur pendant 20 ans avant d’être chargé de formation générale à l’IUFM du
Centre Val de Loire (Université d’Orléans-Tours) jusqu’en 2011, collaborateur de la MAFPEN puis de la DIFOR d’Orléans-Tours, Jacques Bernardin est docteur
en sciences de l’éducation, associé à l’équipe Circeft-ESCOL (Université Paris 8) et président du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN).

B : Un repas complet est proposé sur place moyennant une participation de 8€.

