FORMATION
CONTINUE DES
PERSONNELS
ENSEIGNANTS
Hors P.A.F

Conférence
Conférence--débat
« La constante macabre » ou comment a-t-on découragé
des générations d’élèves ?
André Antibi : une autre façon d’évaluer.

PROGRAMME 2008/2009

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG
SERVICE ACADEMIQUE DE L’APPRENTISSAGE

« Imaginons un professeur excellent, avec des
élèves excellents. Si dans un tel contexte toutes
les notes sont bonnes, l’enseignant est montré
du doigt et considéré comme laxiste, peu sérieux. Ainsi sous la pression de la société, les
enseignants se sentent obligés de mettre une
certaine proportion de mauvaises notes, une
« constante macabre », pour être crédibles… »
C’est ce redoutable phénomène qu’André Antibi analyse finement et dénonce vigoureusement
dans son livre.
Des solutions rapides à mettre en place, simples et motivantes, sont proposées. Elles
sont en vigueur dans certains pays où les élèves sont encouragés et prennent confiance
en eux.

Vendredi 13 février 2009
9h00 à 12h00
Amphithéâtre du CFA - LP J.F Oberlin
4 rue de l’Académie
67000 STRASBOURG

100 places disponibles, inscriptions par ordre d’arrivée.

Ateliers… de 13h30 à 17h00

André ANTIBI, Professeur à l’Université
P.Sabatier de Toulouse et à SUP-AERO.
Chercheur en sciences de l’Éducation

C.Philipps S.A.A

Modalités d’inscriptions en dernière page...

Gestion de Classe - Hétérogénéité Jeunes en difficultés…

Q uestionnons ensem ble le sens et les
pratiques relatives à la m otivation,
l’apprendre, le tem ps scolaire,
l’alternance et les com pétences

A quelles conditions
nos apprentis sont-ils
des apprenants ?
avec François M uller
responsable de la m ission « innovation et expérim entation »,
académ ie de Paris

En deux journées de formation interactives
Vendredi 13 mars 2009
Vendredi 27 mars 2009
CFA- LP J.F. Oberlin
4, rue de l’Académie, 67000 STRASBOURG
100 places disponibles, inscriptions par ordre d’arrivée.
J’ai déjà essayé
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Que vont dire
J’ai pas les mes collègues ?
moyens

Et les
En Finlande,
programmes ? peut-être

Construire des séquences...
Échanger vos expériences...
Confronter vos pratiques...
Deux journées de formation

Vendredi 03 avril 2009
9h00 à 17h00
CFA - LP Nessel
123 rte de Strasbourg
67504 HAGUENAU

Ou
Vendredi 15 mai 2009
9h00 à 17h00
CFA - LP Schweisguth
Place du Dr Kretz
67604 SELESTAT

Et pour aller plus loin…
L’équipe des formateurs relais de l’académie de
Strasbourg vous propose des constructions de
séquences basées sur l’interdisciplinarité.
Annick Cadiou - Jean Michel Lorentz
Raphaël Ganter - Claude Philipps
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Modalités d’inscriptions en dernière page...

Modalités d’inscriptions...
Personnels de CFA EPLE et Hors EPLE
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE
STRASBOURG
SERVICE ACADEMIQUE DE
L’APPRENTISSAGE

Votre directeur, directeur adjoint, coordonnateur pédagogique devra
transmettre la liste des personnes souhaitant s’inscrire aux différentes
formations au plus tard le 23 janvier 2009 par courriel au ce.daet-

6 rue de la Toussaint
67975 STRSBOURG Cedex

apprentissage@ac-strasbourg.fr .

Aucune inscription individuelle ne pourra être acceptée sans l’avis du
Téléphone : 03.88.23.35.91
Télécopie : 03.88.23.38.19
Courriel : ce.daet-apprentissage@ac-strasbourg.fr

chef d’établissement. Les frais de déplacement seront pris en charge par
le CFA (EPLE).

FORMATION CONTINUE DES
PERSONNELS ENSEIGNANTS

Autres personnels ( Lycée Professionnel...)
Le secrétariat de votre établissement transmettra la liste des personnes souhaitant s’inscrire aux différentes formations au
plus tard le 23 janvier 2009 par courriel au ce.daet-apprentissage@ac-strasbourg.fr
Aucune inscription individuelle ne pourra être acceptée sans l’avis du chef d’établissement.

Pour toute information complémentaire :
Claude PHILIPPS - SAA - 03.88.23.35.91
claude.philipps@ac-strasbourg.fr

Talon à remettre au secrétariat de votre établissement


Nom :…………………………………………… Prénom :………………………………………….

Souhaite m’inscrire à :
Intitulés



Intervenants

Dates et horaires

Lieux

Conférence-débat– Ateliers



André ANTIBI

Vendredi 13 février de
9h00 à 17h00

CFA-LP Oberlin
STRASBOURG

Gestion de classe, hétérogénéité, public en difficulté



François MULLER

Vendredi 13 et 27 mars de
9h00 à 17h00

Construction de séquences
pédagogiques



Formateurs relais de
l’académie

Vendredi 3 avril de
9h00 à 17h00

CFA Nessel
HAGUENAU

Vendredi 15 mai de
9h00 à 17h00

CFA Schweisguth
SELESTAT



