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5ème Stage de Pédagogie Institutionnelle 
Les Sablières 

34 350 Vendres 

du dimanche 28 avril  au vendredi  3 mai 2019 
(du dimanche 17 h au vendredi 11 h 30) 

 
 
 

Organisé par des praticiens des techniques Freinet et de la Pédagogie Institutionnelle, ce stage 
intensif est destiné aux professeurs des écoles qui cherchent à travailler autrement dans leur classe avec 

 
 

(re-)découvrir les différentes institutions de la classe P.I. (conseil, quoi 
 

 
 

 
ATELIER A1 
 

Au travers 

 
 
 
ATELIER A2 
 

 
 
 

Renseignements et inscription auprès de : 
Richard Lopez 
0670347324 

Mail : champ.pi@wanadoo.fr 
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Bibliographie : 
Pour tous: 
Les techniques Freinet de l'Ecole Moderne de C.FREINET, 
Vers une pédagogie institutionnelle de  A.VASQUEZ et F.OURY, éd. Matrice. 
Une journée dans une classe coopérative de R.LAFFITTE, éd. Matrice. 
Mémento de pédagogie institutionnelle de R.LAFFITTE et AVPI, éd. Matrice 1999 
La pédagogie institutionn de I. ROBIN et AVPI, éd. Champ social 2011 

 
Pour A2, ajouter: 
De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, tome l, chap.2 de VASQUEZ et OURY, éd. Matrice. 
Qui c'est,  de C. POCHET et F. OURY, éd. Matrice.  
"L'année dernière, j'étais mort" Signé Miloud de C. POCHET et F.OURY, éd. Matrice. 
Essais de pédagogie institutionnelle de René LAFFITTE et AVPI, éd. Champ social, 2006. 
 
Vous pouvez aussi consulter le site de Champ P.I.         https://www.champ-pi.com/ 
 
HÉBERGEMENT : 

 
Le stage se déroule obligatoirement en internat à Vendres (Hérault) du dimanche 28 avril (17h) au 
vendredi 3 mai (11 h 30). 
 

 Les participants ne peuvent être accompagnés d'enfants ou de conjoint non-stagiaires. 

FRAIS D'INSCRIPTION: 
 

Prix :   

Modalités de versements : 

1er versement : 50  l'inscription (non-remboursable) 

2e  

3e  

Dans certains départements, vous pouvez obtenir un remboursement de tout ou partie des frais du stage. 
Renseignez-vous au préalable auprès de votre Inspection d'Académie en demandant un formulaire DIF. 

 
Clôture des inscriptions le 24 février 2019 

 
 
 
 

 
 

Si vous préférez recevoir les documents concernant le stage par voie postale, merci de joindre à votre envoi une 
enveloppe A5 dûment timbrée à votre adresse. 

 

Les personnes inscrites recevront, courant avril : 
- la liste des stagiaires pour organiser éventuellement un déplacement collectif 
- le plan d'arrivée au lieu de stage 
-  


