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 TOUS CAPABLES … à l'épreuve     des pratiques   

 Ce parti pris éthique portant un défi pédagogique a été porté avec audace par le
GFEN,  mouvement  pédagogique  héritier  de  Langevin  et  Wallon  (présidents
successifs de 1936 à 1962). 
Désormais  ce  principe  d’éducation  fait  loi :  « Tous  les  enfants  partagent  la
capacité d’apprendre et de progresser ». 
Il met les pratiques au défi de l’incarner.
Chapitre 1er , section1 «  Les principes de l'éducation », article 2 de la Loi de refondation de l'école n°2013-595 du 8 juillet 
2013

S'approprier des savoirs: une aventure humaine6

8h30 Accueil, p’tit café.

9h00 / 11h00  Démarche « développement durable »
Interroger notre rapport au territoire pour se construire une citoyenneté active.
Démarche interdisciplinaire transférable en classe , tous cycle.

11h00 / 13h00  L'ordinaire de la classe, un espace de réussite
Préparer collectivement les premières journées et semaines de la rentrée. 
les premières minutes de classe /  des situations de réussite / un défi à relever dès la première journée

Pause déjeuner : Pique-nique partagé / Librairie

14h30 /16h00  Relever le défi de l'implication des participants « de l'enfant à l'adulte » 
Problème sans question : un outil utilisable en maths, histoire, français....

16h00 /18h00  « Partager des questions de métier »

Groupes de travail en parallèle :
• Restaurer un climat scolaire dans un établissement : quels leviers ?
• Travailler avec des élèves qui résistent.

Participation aux frais d’organisation :
10 €  (5 € pour les adhérent(e)s du GFEN) Chèque à l’ordre de « GFEN 25» - Merci.  

Bulletin d'adhésion : http://www.gfen.asso.fr/presentation_gfen/adhesions

Congrès du GFEN 
Vous trouverez en lien le dépliant du congrès et son bulletin d'inscription. L'inscription en ligne est possible : 
http://www.gfen.asso.fr/fr/congres_gfen_2016

• Nous organisons un covoiturage Besançon-Dijon pour les 3 jours. N'hésitez pas à nous contacter 
au 06 47 39 98 56

• J'attire votre attention sur la limite de réservation des chambres, à savoir le 6 juin.

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre journée de préparation de rentrée

Vendredi 26 Août 2016
à l'école Brossolette – 35 avenue de Montrapon- 25000 Besançon

Cette rencontre 
concerne tous ceux 

qui oeuvrent…

Dans l’ordinaire de la 
classe, dans les dispositifs

d’aide, de soutien, 
d’accompagnement , dans 

le1er comme dans le 
second degré.
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