
 
  INTITULÉ : Premiers pas dans le métier (aide aux devoirs) 

 

Domaine, thématique : Modes de transmission et gestes professionnels 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Se construire les premiers outils nécessaires à la gestion 
de la classe et la mise au travail des élèves.  
Réfléchir à la posture du professionnel de l’éducation et 
de ce qui peut être « l’aide aux devoirs ». 
 

• Contenus 

- Le métier d’élève et les facteurs de mobilisation  
- Le rôle et la place de chaque co-éducateur. 
 

• Modalités 

- Mise en œuvre et analyse de la démarche 
d´apprentissage. 
- Analyses et réflexions sur les « devoirs à la maison. 
 

• Prérequis / aucun 

Durée : 18h   stage 3 fois 6h 
 
NB maximum de participants : 30 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Référents mairie et structures (centres 
sociaux, maisons de quartier…) pour 
l’aide aux devoirs. 

Responsable de formation : 
 

GFEN LYONNAIS 
 
Contact :  
 
Siege@gfenlyonnais.fr 
 
 

 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

mailto:Siege@gfenlyonnais.fr


 
 INTITULÉ : Citoyenneté dans les pratiques pédagogiques 

 

Domaine, thématique : Modes de transmission et gestes professionnels 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

- Répondre aux premiers besoins des jeunes 
enseignants pour leur permettre d’être immédiatement 
engagés dans leur mission de transmission des savoirs. 
 

• Contenus 

- Expression et communication 
- Le métier d’élève et les facteurs de motivation  
Découverte d’outils à réinvestir 
- La place de l’enseignant dans l’épique pédagogique. 
 

• Modalités 

- Mise en situation. Articulation théorie/pratique. 
- Plages d’échanges, d’analyse et d’évaluation.  . 
 

• Prérequis / aucun 

Durée : 18h   stage 3 fois 6h 
 
NB maximum de participants : 30 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Tous publics 

 

Responsable de formation : 
 

GFEN LYONNAIS 
 
Contact :  
 
Siege@gfenlyonnais.fr 
 
 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

mailto:Siege@gfenlyonnais.fr

