Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Didactique des disciplines au lycée
Philosophie, nouveaux programmes, nouveaux auteurs :
Jaspers et Hersh
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
21/01/2022 et 04/03/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Dans le cadre de la réforme du lycée, le nouveau programme de philosophie motive de nouvelles approches
didactiques : aborder un nouvel auteur, des notions nouvelles ordonnées à des perspectives, innover dans
la transmission du cours et l’évaluation des élèves, identifier les besoins de formation et échanger nos
pratiques.

Objectifs :
•
•
•
•

Découvrir des nouveaux auteurs et se familiariser avec les textes tirés de leurs œuvres
Étudier quelques exemples de problèmes philosophiques et échanger entre pairs sur le traitement des
notions qui s’y rattachent
Proposer des séquences de lecture suivie
Mutualiser les pratiques en classe et en dehors : références, évaluations, outils numériques collaboratifs

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation et lectures de la philosophie de Karl Jaspers
Exemples d’explication de textes abordables avec les élèves des voies générale et technologique
Articulation aux notions du nouveau programme : la conscience, la liberté, la raison, la religion et le temps
Exemple de lecture suivie. Articulations avec l’enseignement de spécialité Humanités, littérature,
philosophie
Co-construction des évaluations envisageables ? échange de pratiques à partir de ces propositions
La philosophie de Jeanne Hersch, selon les mêmes modalités
Propositions de séquences intégrant la perspective de l’existence humaine et de la culture ainsi que les
références aux auteurs cités et leur proches : Augustin, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Arendt
Présentation de productions d’élèves liés aux séquences, aussi bien écrites qu’orales, apports culturels
Échange de pratiques à partir de ces propositions, analyse de la mise en œuvre en classe

Formateur :
Jérôme DESSAINT est professeur et formateur d’expérience, il conduit des dispositifs en formation initiale et en
formation continue à l’IFP. Ses dernières interventions ont porté sur la situation de la philosophie dans la réforme,
sur la spécialité Humanités, Littérature, Philosophie : construction de séquences et évaluation des productions
des élèves, ainsi que sur la formation didactique des professeurs stagiaires CAFEP et CAER.

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

Juin 2021

