Le Collectif Européen et le Collectif Isérois d’Equipes de Pédagogie
Institutionnelle

proposent

un stage en résidence

S’initier et s’entrainer
à la Pédagogie Institutionnelle

du lundi 21 août (10 heures)
au vendredi 25 août 2017 (12 heures)
en résidence
à MOZAS

(près de Bourgoin-Jallieu, Isère)

Date limite d’inscription : 15 juillet 2017
Pour tout renseignement : irene.laborde@wanadoo.fr
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Présentation générale
Objectif du stage
Proposer un temps et un lieu pour :
- découvrir, travailler, mettre en œuvre des outils et des techniques de la
Pédagogie Institutionnelle (moments de parole, conseil, prise de
responsabilités, coopération ...),
- se sensibiliser aux problèmes de relations, de pouvoir, dans un groupe
au travail,
- faire le point, parler de ses pratiques, réfléchir, échanger et analyser
avec d'autres praticiens.
Le stage est intense, il est destiné à des professionnels désireux de
questionner et modifier leur pratique.
Organisation du stage
Le stage s’organise à partir d'institutions et de techniques de la Pédagogie
Institutionnelle de façon que chacun puisse s’y essayer, s’y inscrire, se les
approprier et en mesurer les effets.
La matinée : un temps fort, l’atelier de production.
Chaque groupe devra réaliser coopérativement une production écrite
socialisable. Les situations que peuvent rencontrer les participants dans leur
vie professionnelle pourront ainsi être « remises sur le métier » et travaillées.
L'après-midi offre des occasions de regroupements selon diverses
dynamiques : échanges d’expériences, apprentissage de techniques, apports
théoriques, … Pour tous ces moments, vous apporterez certains des outils
que vous utilisez (correspondance, journaux scolaires, productions diverses,
modes d'organisation, emplois du temps, évaluations, affiches, cahiers de
réunions...), du matériel que vous jugez intéressant (fichiers, livres, travaux
ou réalisations d’élèves...), des adresses, des références...
Apportez ces documents même si vous ne les trouvez pas trop aboutis. Ce sont vos
outils de travail, vous pourrez choisir de les présenter ou non.

Les soirées font partie intégrante du stage et donneront lieu à des débats,
visionnements, présentations, détente ...
L'organisation précise du déroulement du stage sera présentée lors de son
ouverture mais vous recevrez après votre inscription la grille prévisionnelle
des activités.
Le stage se déroule en internat. Il nécessite une grande disponibilité de la
part de chacun. L’accueil des enfants et des conjoints n’est pas envisageable.
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Inscription dans le stage
Le stage est ouvert à des praticiens d’horizons divers (enseignants,
formateurs, éducateurs...). Il peut s’inscrire dans un cursus : découverte
(Niveau 1), entrainement (Niveau 2), approfondissement (Niveau 3).

 Vous demandez votre inscription en Niveau 1 :
En classe, sur votre lieu de travail, avec des enfants, des jeunes ou des
adultes vous éprouvez parfois durement l’écart entre intentions, désirs… et
pratique quotidienne.
 Pendant l'atelier, vous réaliserez une production écrite, coopérative et
socialisable en expérimentant des techniques qui pourront vous aider
dans des tentatives de changement dès la rentrée de septembre.
Chemin faisant, vous aborderez les problèmes d'organisation, de
relation, de pouvoir, de place, dans un groupe au travail.
 Pour amorcer le travail, nous vous demandons d’apporter un texte
personnel d’une page environ à propos de votre pratique
professionnelle : tentatives, réussites, erreur. Ce texte personnel
fondé sur votre expérience, est destiné à être communiqué aux autres
participants de l’atelier, dès le premier jour. Veillez à en avoir une
version "papier".
Nous vous recommandons d’avoir lu un ou deux livres de P.I, par exemple :
Une journée dans une classe coopérative, René Laffitte, Editions Matrice, réédition 1997.
Pédagogie institutionnelle, Françoise Thébaudin - Fernand Oury, Editions Matrice, 1995.
La pédagogie institutionnelle pour quoi ? Pour qui ? Francis Imbert, Editions Matrice, 2004.

 Vous demandez votre inscription en Niveau 2 :
Depuis le premier stage, vous avez fait des tentatives, mis en place des outils,
mais des problèmes sont là, ceux d’organisation en particulier : présidence,
secrétariat, responsabilités, institutions, lois, décisions…
 Pendant l'atelier, la réalisation de la production écrite, coopérative et
socialisable sera une occasion de vous entraîner à maîtriser un peu
mieux ces outils. Ce moment vous offrira également la possibilité
d'analyser des expériences.
 Nous vous demandons d’apporter un écrit relatant une situation qui
vous a posé problème dans vos tentatives de mise en place de la
pédagogie institutionnelle. Veillez à en avoir une version "papier".
Il est recommandé d’avoir lu :
De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Aïda Vasquez - Fernand Oury,
Matrice/Cépi, réédition 2000.
Essais de pédagogie institutionnelle, René Laffitte et le groupe AVPI, Champ social éditions, 2006
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 Vous demandez votre inscription en Niveau 3 :
Vous avez fait plusieurs stages et travaillé avec une ou des équipes de PI
pendant plusieurs années. Vous écrivez régulièrement sur votre pratique.
 Le stage en Niveau 3 vous donnera l’occasion d’aborder la question de
la transmission de la PI en mettant au travail les « fers de lance » de
celle-ci : le « passage » à la Responsabilité et l’écriture monographique.
 Nous vous demandons d’apporter un écrit de type monographique au
sujet duquel vous recevrez de la part de votre Responsable d’atelier un
courrier vous donnant des précisions.
Pour ce niveau 3, il est essentiel d’avoir fréquenté assidûment les ouvrages
de PI.
Une bibliographie commentée est consultable et téléchargeable sur le site
internet du CEEPI: http://www.ceepi.org

Ce stage de Pédagogie Institutionnelle repose sur la proposition
d’une équipe de responsables du Collectif Isérois de P.I. dans le
cadre des actions de formation du CEEPI (collectif européen
d’équipes de P.I.).
Les objectifs, l’organisation et le déroulement ont été décidés par
ces responsables selon les principes transmis lors de leur propre
formation à la Pédagogie Institutionnelle.
Le stage est basé sur le volontariat et l’échange coopératif.
Chaque stagiaire s’engage, par son inscription, à s’y impliquer sur
toute la durée prévue.
L’équipe des Responsables dans le stage
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Stage d'été de PI - Mozas - août 2017

Demande d’inscription au stage
Nom et prénom :
Adresse personnelle :

Téléphone fixe :

Mail :

Téléphone portable :
Activité professionnelle pour l’année 2016 –2017 :
Mon expérience professionnelle :

J’ai eu connaissance de ce stage par :
Participation antérieure à des (un) stages de P.I., indiquez lesquels, en quelles
années et le mouvement organisateur :

J’apporterai pour le stage (productions de classe, documents, affiches, notes
personnelles, outils…) :

Dans l’éventualité de demandes de co-voiturage, acceptez-vous
coordonnées soient communiquées à d’autres stagiaires ? OUI
NON

que

vos

Remarques :

Je demande mon inscription au stage de PI tel que présenté dans ce dossier en
découverte (Niveau 1)

entrainement (Niveau 2)

approfondissement (Niveau 3)
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Date et signature :

Stage d’été de PI - Mozas - août 2017

Fiche de règlement financier
 Le coût de l’hébergement est de 112 €.
 La participation aux frais pédagogiques du stage est fixée à 8% de votre
revenu net mensuel.
Nom et prénom :
Je verse aujourd'hui un acompte de 100 €, par chèque à l’ordre de M.P.I. actions.
A l’arrivée au stage, je verserai le solde (par chèque)
Le coût de l’hébergement
8% de mon salaire net mensuel

112 €

+

TOTAL
L’acompte versé
Le solde

€
……………….…………

-

€

100,00 €

€

=

Désistement : une somme de 30 € sera retenue sur votre remboursement pour
couvrir les frais de dossier en cas de désistement.
Hébergement : chambres de 2 personnes
Chambre individuelle souhaitée (dans la mesure des possibilités du lieu
d’hébergement ; majoration de 20 € pour la semaine) : OUI
NON
Date et signature :

1 - la fiche d’inscription,
2 - la fiche de règlement financier,
3 - le chèque d’acompte de 100 €
sont à expédier par voie postale à
Irène LABORDE
223, le village
38160 Saint-Vérand
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