Les 20 et 21 octobre 2012
CABV
13, rue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

E

 Deuxième journée : dimanche 21 octobre 2012
 9h00-12h00 – Finalisation des ateliers mis en chantier.
12h00-13h00 – Bilan du week-end.

laborer des situations d´apprentissage. Comment mobiliser sur
l´activité ? Comment mettre en recherche ? Réflexion sur le rôle de
l´enseignant, créateur de sa pratique.

Parce que construire, c'est bâtir, nous vous proposons d'explorer ou de réexplorer un certain nombre de plans, de stratégies, de logiques qui
permettent de penser des dispositifs ou des situations d'apprentissage.

 Première journée : samedi 20 octobre
 8h30-9h00 - Café, introduction, présentation des ateliers.
 9h00-12h30 - 2 ateliers en parallèle :
- Urbanismo
Une réflexion sur la qualité de vie à partir de deux exemples espagnols,
pour jeter un regard critique sur son propre environnement.

- Moonlight
Un travail de création en anglais sur l'art, qui articule le regard, l'écoute, la
parole et l'écriture.

14h-15h30 - Fin de l’analyse des ateliers du matin
15h30-17h - Chantier d’élaboration. Il s'agira de construire ensemble des
mises en situation, ateliers ou séquences à partir des préoccupations des
participants et de leurs propositions. L'objectif étant de repartir du weekend avec des ateliers nouveaux, partagés, à mettre en œuvre dans la classe !

Un premier "Rendez-vous" pour élaborer
ensemble des situations d'apprentissage...

Les "Rendez-vous" du Secteur Langues du GFEN
 6ème édition 

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel) à Sylvain GALY

141 rue Pillon Crouzet -Appartement 2
60250 BURY (06 80 43 56 06)

 Courriel : sylvain.galy@orange.fr
 Je m’inscris au "rendez-vous" du Secteur Langues des 20 et 21 octobre 2012
(10 € pour une journée et demie de formation. Gratuit pour les adhérents)
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : .................................................................................
Courriel et téléphone : ........................................................................................................
Langue(s) enseignée(s) ou pratiquée(s) : .........................................................................
* Pour le repas de midi, chacun apporte son sandwich (mais il y a aussi des restaurants à
proximité).

