Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège
Lycée

Inn ovation et Accompagn emen t

La classe mutuelle, l’intelligence collective à l’œuvre
Dates :
10/05/2022 et 17/05/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

La forme scolaire n’est pas immuable. Bien au contraire, c’est une forme modelable et remodelable
à souhait. Cette formation vous plongera dans l’histoire de notre forme scolaire, vous permettra
d’expérimenter la classe mutuelle mais aussi de coopérer et de collaborer entre pairs et avec vos
élèves.

Objectifs :
•
•
•

Inventer son propre mouvement de classe flexible où la modularité des espaces permet la liberté du corps
et des gestes
Collaborer et coopérer entre pairs, où l’esprit de collaboration prime sur celui de compétition et
l’intelligence collective sur les intérêts particuliers
Expérimenter le changement de posture pour mieux accompagner ses élèves et répondre à la diversité
des profils et des façons d’apprendre de chacun

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Les origines de la forme scolaire : Histoire et principes
Activités : 3 textes, 3 méthodes, 3 écoles : saurez-vous les retrouver ? La classe du futur
Mises en situation, démarches pédagogiques
La classe flexible, activités : témoignages Activité 3 : La classe flexible
Le groupe, un outil pour remodeler sa pédagogie
Le travail de groupe en classe : activités Ludo pédagogiques pour préparer le travail de groupe en classe
Collaborer et coopérer : activités pour introduire la collaboration et la coopération en classe

Formateur :
Jean-François DECAUSSIN est professeur certifié et formateur expérimenté qui s’est engagé depuis plusieurs
années à renouveler sa pratique professionnelle et à concevoir des formations autour de la pédagogie dite
« innovante ». Il intervient en formation initiale et continue des enseignants à l’IFP.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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