Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochain
Inter-rers école le dimanche 20 octobre 2019
autour de la question
Entreprendre d’apprendre ?
Comment entreprenons-nous d’apprendre à l’école ?

Et puis, pourquoi apprendre ? par désir d’apprendre, par plaisir d’apprendre, par
obligation ?
Pour apprendre
techniques ?

quoi ?

des

compétences,

des

savoirs,

des

connaissances,

des

Nous-mêmes, comment apprenons-nous ? par l’expérience, par les lectures, par les
formations, en écoutant un enseignant, entre pairs ?
Qu’est ce que ça change pour nous enseignants dans la classe, animateurs de
périscolaire ? dans l’école, dans l’équipe et dans l’environnement scolaire d’être
entreprenants* pour apprendre à l’école ? Surtout si c’est dans la réciprocité ?
* ce que l’on entend par « entreprenant » c’est quelqu’un, ou un groupe, ou un réseau, qui crée
des activités inattendues, qui initient de nouveaux projets, de nouveaux croisements et
partenariats, qui fait évoluer son réseau, son mouvement… qui en fait un projet toujours
inventif…

Vous reconnaissez-vous dans cette définition ? dans ces questionnements ?
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre le dimanche 20 octobre 2019 - de 9h à 17h - dans nos
locaux FORESCO pour cogiter ensemble autour de ces questions passionnantes.
Lors de cette journée nous mutualiserons nos pratiques, nous nous enrichirons
réciproquement de nos expériences, nos lectures et essayerons, ensemble, d’élaborer un
projet d’action entreprenante dans le domaine de l’école.
 Si vous voulez approfondir la notion d’être entreprenant à l’école ou ailleurs, c’est avec
plaisir que nous vous convions à enchaîner avec notre université d’automne dans la foulée 
(cf programme joint)

Entreprendre d’apprendre ?
Comment entreprenons-nous d’apprendre à l’école ?
Programme
✼Partager des expériences réussies – mutualiser nos pratiques
✼Réfléchir comment la pédagogie de la réciprocité nous rend plus entreprenants, pour développer une
école plus apprenante. En quoi la réciprocité est un moteur pour entreprendre d’apprendre et
entreprendre de transmettre.
✼Entreprendre ensemble un projet collectif pour une école plus apprenante et plus juste. (Travail de
groupe)
Le programme démarre par un accueil à partir de 9h30 le dimanche 20 octobre 2019 et finira à 17h.
Pour les personnes adhérentes à Foresco, qui souhaitent poursuivre l’expérience de la réciprocité à l’université d’automne de
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 – 20 octobre 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).

☐

