Quelle école pour changer la société ?
La pédagogie, un outil de transformation sociale

Face aux attaques en cours sur l'école publique, il nous semble important de s'organiser
collectivement pour défendre notre conception de l’école publique.
Le but de se stage est d’élaborer collectivement des réponses à apporter à l’administration
pour défendre notre projet d’école.
A travers des ateliers juridiques, pédagogiques et d’analyse de la sitution politique nous
tenterons d’outiller les participant.e.s de ce stage.
En Introduction, nous ferons un état des lieu des différents concepts et pédagogie en
introduction du stage. Pédagogie active, alternative, critique, émancipatrice... de quoi parleton ?
Atelier Juridique

Atelier pédagogie critique

Connaitre le cadre de fonctionnement des
établissements scolaire pour proposer des
pédagogies différentes.
Quels sont nos droits pour mettre en place des
projets ?
Quels sont nos droits et obligations dans le cadre du
PPCR ?

Autour de la question “comment rendre nos choix
pédagogiques cohérents avec notre volonté de
transformation de la société et de suppression des
rapports de domination en particulier”, nous irons
explorer l’apport des pédagogies critiques initiées par le
pédagogue brésilien Paolo Freire.

Atelier Critique du numérique

La crise sanitaire a mis en avant le tout numérique,
comment se défendre de cet envahissement ?
Quelles alternatives peut-on proposer ?
Atelier Réformes Blanquer

Les réformes Blanquer ont mis à mal l'école de la
maternelle au Lycée, nous essaierons de mettre en
perspective nos analyses des réformes dans les
différents degrés pour contrer les arguments de
l’administration.

Atelier partage de lectures

Vous pourrez y présenter votre/vos ouvrages favoris que
vous souhaitez partager avec le groupe.
Des créneaux seront laissés libres en fonction des
demandes, besoins et questionnements qui seraient
partagés par les stagiaires.
Si vous avez des idées ou envies, n’hésitez pas à nous en
faire part en amont, afin de préparer les ateliers en
fonction de vos préoccupations.

Le stage aura lieu les 17 et 18 juin 2021 à Rennes, le nombre de place est
limité.
Les inscriptions se feront via l’adresse mail syndicat@sudeducation35.fr
Pensez à déposer votre demande d’absence à votre hierarchie pour le 17
mai.

