Françoise B. Caraux ,
francoise.bonnemaison@caraux.fr ;
le tract est disponible sur le site
http://gfen66.org/gfen66/

Contact :

*Un repas convivial est possible (68 euros par per
sonne ) à midi et le mardi soir. Impératif de s'inscrire
pour être compté(e) !!!

mardi midi
mercredi midi

S'ouvrir des chemins
Aller vers d'autres,
faire émerger une énergie
commune dans un groupe
cocréateur

repas *
lundi midi
mardi soir

Apprendre, c'est
s'engager...

lundi aprèsmidi 14:00  19:00
mardi 9:00  19:00 forum des langues à 21:00
mercredi 9:00  19:00

stage :

lundi matin 9:00

préstage (ouvert à tous, impératif
pour les animateurs)

Il est fortement recommandé de participer à l'intégra
lité du stage et de prévoir les repas en commun. L'ex
périence montre que cette concentration de travail et
d'échanges informels était particulièrement riche et
importante! Veuillez cependant confirmer vos jours
de présence et participation aux repas.

Téléphone(s) :

Adresse électronique :

Adresse postale :

NOM et Prénom :

à renvoyer avec 30 % arrhes à Françoise B. Caraux ,
francoise.bonnemaison@caraux.fr ;
16, avenue Pierre d'Adhémar, 34090 Montpellier

Inscription aux journées

Stage de rentrée, 272829 août 2012

Montpellier, Ceméa, rue Métairie de Saysset

...s'engager,
c'est créer...

Languedoc
Roussillon

Éducateurs, enseignants, parents, formateurs, animateurs, poètes, jeunes, militants, engagés, désengagés

Oser l'émancipation,
installer la pédagogie
dans l'espace public
et construire la démocratie
là où l'on croit qu'elle est
L'autre, moi,
ensemble
Tous capables

Éducateurs, enseignants, parents, formateurs, animateurs, poètes, jeunes, militants, engagés, désengagés

… créer c'est se dégager …
Contenus
L'engagement, un paradoxe ? Une aventure collective de la personnalité. On ne chemine pas sans les
autres.
S'engager en pédagogie, un paradoxe ? La pédagogie c'est du métier qui s'interroge, c'est scientifique.
C'est savoir engager les autres dans la création, dans l'émancipation, dans l'apprendre. Mais c'est du
métier politique, qui construit, forge, bouscule les mentalités, à l'école, dans le quartier, dans la vie
associative, syndicale, politique. Toutes et tous capables, un sacerdoce, un choix de vie, une oeuvre ?
Aller vers plus d'égalité, de compréhension, d'action, de cohérence personnelle, un pari qui commencerait
par soi ?
La pédagogie est l'affaire de tous. Tous pédagogues !
Formes de travail
Des situations variées de création, d'apprentissage, de recherche, d'échanges, à vivre et analyser
ensemble pour en formuler la logique et les réinvestir chez soi … dans sa classe, dans son quartier, dans
sa ville ...
Atelier d'écriture poétique ou de roman, promenade créative, conseil des sages, atelier multilingue,
démarche d'apprentissage scientifique, situations brèves, écriture réflexive, partage d'expériences, rituels.
Et notre revue, Caboches, où produire ensemble, avec les traces du stage, le savoir de la rencontre...

Le G.F.E.N. (Groupe français d'éducation nouvelle) défend, contre l’esprit de fatalité, l’idée que l’homme
est responsable de son histoire ou qu’il peut le devenir. Son pari philosophique se fonde sur le fait que tous les
hommes, les enfants des hommes, comme les peuples, ont des capacités immenses pour comprendre et créer,
pour autosocioconstruire un savoir vivant et opératoire. Il affirme que l’éducation, bien que liée au domaine
économique et social, ne saurait être soumise à ses injonctions. Il interroge la notion de réussite scolaire actuelle faite la plupart du temps au prix d’une docilisation, d’une souffrance subjective et de la négation de
l’autre et combat un déficit de démocratie dans les pratiques éducatives comme dans la société.
Faire partie du G.F.E.N. c’est vouloir, ensemble, en finir avec des pratiques qui engendrent et/ou
maintiennent docilité, résignation, délégation du pouvoir de penser.

Hébergement militant

Je souhaite être logé(e) chez l'habitant :
OUI
NON
Je peux accueillir :
OUI
NON
Nombre de personnes :

Enfants

Un acccueil enfant (tarif à déterminer) est en train de
s'organiser. Pour nous facilier la tâche, inscrivezvous
au plus vite, si possible avant le 14 juillet.

Je souhaiterais un accueil pour …... enfant(s)

Âge des enfants :

Frais pédagogiques :

Non adhérent 3% du revenu mensuel
Adhérent 1,5 % du revenu mensuel

Le stage se déroule aux CEMÉA, Clos Barlet
501 rue Métairie de Saysset à Montpellier

