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P l an de formatio n 1er d eg ré 2020- 2021
La formation de la personne et du citoyen
Enseignement Catholique
Hauts-de-France

Vivre le parcours citoyen

Date :
07/04/2021

Nombre d'heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
25 places

Vivons le parcours citoyen pour le faire vivre aux élèves…

Objectifs :
•
•
•

Identifier les enjeux du parcours citoyen
Construire un projet interdisciplinaire autour d’un thème du parcours citoyen
S’approprier les atouts de la pédagogie de projet inhérente à la mise en place des parcours

Contenu :
•

•
•
•

La matinée sera organisée sur la dynamique d’un rallye dans le centre-ville de Lille qui permettra de visiter un certain nombre de monuments commémorant les morts de la première
guerre mondiale (le lieu exact de rendez-vous sera confirmé dans la convocation. Prévoir tenue
et chaussures adaptées à la marche et aux conditions météorologiques)
L’intention est de mettre les stagiaires en situation d’élève pour leur faire approcher le parcours citoyen « de l’intérieur » et pouvoir leur permettre de s’insérer dans une posture réflexive
d’analyse de pratique
Retour sur les visites effectuées le matin
Exploitation de ces visites dans un cadre pédagogique en faisant le lien avec les différentes thématiques possibles du parcours citoyen dans une dynamique de pédagogie de projet

Formatrice :
Aurélie BARON est professeure de lettres et adjointe de direction d’un collège. La mise en place
des parcours éducatifs fait partie des missions inhérentes à cette fonction. Formatrice à l’IFP, elle
a été l’un des piliers de la formation réforme du collège et, à ce titre, a construit et proposé des
formations reprenant cette thématique notamment sur le 3ème cycle en faisant le lien 1er et 2nd
degrés. Elle possède donc un regard expert qu’elle croise avec une analyse réflexive basée sur une
pratique évidente.

Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
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