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Les objectifs de la démarche

Premiers pas en 

PF à l’u
niversité

Susciter la coopération

Favoriser l’autonomie des 
étudiants

Favoriser l’engagement 
des étudiants dans leur 
propre formation 



Les invariants de la pédagogie Freinet

Laisser les étudiants choisir 
leurs  expériences à vivre

TRAVAIL INDIVIDUALISE 
EN UE DE PREPROFESSIONNALISATION 
LICENCE 3

• Au choix
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TRAVAIL INDIVIDUALISE 
« L’ETABLISSEMENT »
• Au choix

• Interview du chef d’établissement
• Ou Interview de son adjoint
• Ou Interview du CPE

Posez des questions autour de la question 
« En quoi votre établissement est il unique? »
Faites votre propre bilan de l’interview.
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• Réalisez une synthèse du projet d’établissement
• Ou Rédigez une Kche action d’une action que vous pourriez mener dans l’établissement
• Ou Résumez une Kche action d’une action que vous avez vue dans l’établissement

Répondez à la question « Comment s’organise et 
s’opérationnalise le projet d’établissement ? »

• Assistez à une action du projet d’établissement ou un évenement lié au projet 
d’établissement (ex: lutte contre le harcélement scolaire, un EPI, un CESC, un CA …) 

Répondez à la question « Quel est le lien de cette action 
avec le projet d’établissement ? »



Les invariants de la pédagogie Freinet

Utiliser un plan de travail
UE2 Recherche Master MEEF 1er degré



Avoir une vue
synthétique du 
problème à
résoudre par 
étapes



Bilan du travail 
+ (re)démarrage actif de chaque phase de travail 
par l’étudiant

A faire pour le 6/10

Les éléments clés de mon mémoire

Bilan de l’étudiant au 6/10

Je ne suis pas assez précise, il faut que 
je réduise mon champ de recherche

A faire pour le 20/10

revoir le titre du mémoire + lire des docs 
sur la dida de l'EPS



Les invariants de la pédagogie Freinet

Susciter  la coopération interdegrés
UE2 Recherche Master MEEF 1er degré

https://open.spotify.com/show/1g4vQc3L6lOyRnBZerG4kn?si=7e9ed4f7c4044c2b 



Regret d’un pas en
arrière…
Mettre des notes L

Bandeau de correction 
communiqué en amont 
aux étudiants



Merci pour votre attention

Marianne Peyrotte

marianne.peyrotte@unice.fr

Il y a d'autres techniques : la vie et l’élan, l’enthousiasme et la joie 
construiront un jour ce que l’autoritarisme scolastique n’a pas su 
entrevoir.

Celestin Freinet 


