Stage de formation
Pratique de la Pédagogie Freinet
de la maternelle au second degré
samedi 20 février au dimanche 21 février
Arrivée possible à partir du vendredi 19 février 18 h.
Démarrage du stage : samedi 9h00
Fin du stage : dimanche 17 h
Lieu : « Rivière » SAVERDUN (09)
Vous pouvez chercher directement dans Google maps ou voir le plan ci-joint.
Tarif : 30 € / personne
Les repas sont coopératifs : on partage ce que l'on amène. (Vendredi soir, samedi midi et
soir, dimanche midi )
Vendredi soir : discussions autour de l'actualité de l'ICEM, de l'Éducation Nationale.
Les ateliers seront programmés à l’ouverture du stage selon les demandes et les
propositions des stagiaires. Chacun est compétent, chacun a des demandes et des
interrogations quelle que soit son ancienneté.
Chacun apporte des outils de la classe, des enregistrements, des films, des photos
des peintures et affichages, des cahiers des enfants, des productions, etc. .. Les
travaux des ateliers se feront à partir des outils présentés pour être au plus prés de
la demande.
Grille provisoire de stage :
SAMEDI
9h – 10h30 : conseil de début de stage (propositions, demandes, planning des ateliers)
10h30- 12h30 : comment fédérer un groupe en PI ? (groupe Pédagogie Institutionnelle de
Toulouse)
Après-midi : ateliers
20h30 – 21h30 : conseil
DIMANCHE
matin 9h – 12 h30 : ateliers
14 h – 15h30 : bilan et perspectives pour le week-end des 8 et 9 mai
15h30 – 16h30 : rangement
Inscriptions sur le sondage Doodle à l'adresse suivante :
http://www.doodle.com/mbd7uh9g2s3tc9py

À partir de Toulouse.
Prendre la sortie A66 en direction de E9/Andorre/Foix/Pamiers
Route à péage
26,0 km
Prendre la sortie 2 vers Saverdun/Mazères
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur D29/D29a
en direction de Calmont/Nailloux
0,5 km
Tourner à gauche sur D229/D514
Continuer de suivre D514
5,5 km
Tourner légèrement à gauche vers Rivière
Tourner à gauche sur Rivière
0,1 km

0,4 km

