Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à nos prochaines rencontres école
Qui se dérouleront les samedi 4 et dimanche 5 mai 2019
Dans nos locaux FORESCO, 3bis cours Blaise Pascal 91000 EVRY COURCOURONNES

Comment les connaissances et les compréhensions réciproques permettent-elles
lucidement d’être plus proche de chacun à l’école ? (Ou dans l’institution scolaire)
Programme
✼Partager des expériences réussies des participants : sous la forme d’un « salon pédagogique »
✼Mettre en relation d’offres et de demandes de savoirs dans le domaine de la classe, du périscolaire, de l’animation
✼Réfléchir à ce que pourrait apporter une pédagogie qui met en avant la réciprocité, les principes et les dimensions
de ce type de démarche et sa contribution à l’émancipation des personnes, des apprenants. Par Claire HEBERSUFFRIN, initiatrice du mouvement des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs®
✼vivre un atelier de co-développement pour se donner des pistes vers un changement de posture, un changement
de pratiques dans son établissement, sa structure
✼Imaginer un projet collectif pour une école plus juste. (Travail de groupe)
Le programme démarre par un accueil à partir de 9h30 le samedi 4 mai et finira le dimanche 5 mai à 15h.
Pour les personnes adhérentes à Foresco, possibilité d’hébergement chez l’habitant (merci de vous signaler le plus
rapidement possible). Sinon, pas mal de possibilités d’hébergement à proximité des locaux de Foresco.
Les repas se font sous la forme de repas partagés, en fonction de ce que chacun(e) apporte.
Participation aux frais autres : libre
Les inscriptions sont ouvertes aux enseignants, aux animateurs de périscolaire, ou à toute personne intéressée par les
réflexions d’ordre pédagogique.
__________________________✂︎___________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION AUX RENCONTRES ECOLES – FORESCO – 4-5 Mai 2019 à EVRY COURCOURONNES
NOM et prénom
Adresse
Mail
Téléphone
Nom et adresse

De l’établissement scolaire
Ou de la structure périscolaire

Selon le cas, de quel RERS êtes-vous membre ?
☐

☐

☐

☐

☐

Femme

Homme

Moins de 25 ans

De 25 à 40 ans

Plus de 40 ans

Membre d’un RERS, je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant, (en fonction des possibilités).

☐

