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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 

leurs élèves, à retrouver du sens dans leur pratique d’enseignant. 
 

Ce stage sera l’occasion de (re-)découvrir les différentes institutions de la classe P.I. (conseil, quoi 

de neuf, responsabilités…) en les utilisant durant ces cinq jours.   
 

Une large place sera aussi faite à l’échange de nos expériences et de nos pratiques. 
 

ATELIER A1 
 

Au travers notamment de la production coopérative d’un journal en quatre jours, s’initier aux 
différentes techniques Freinet et particulièrement au travail avec les textes libres pour l’apprentissage de 
la lecture et l’étude de la langue dans la classe. 

 

 

ATELIER A2 
 

Même si elle n’est pas parfaite, la classe institutionnelle commence à prendre forme. Des 
institutions sont en place, dont on est plus ou moins satisfait. À travers des moments d’échange et 
d’élaboration, analyser sa pratique pour tenter d’y voir plus clair et d’entendre quelques choses. 

 

 

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 institutionnelle à l’école maternelle 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, l’Conseil? 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 : 300 €  

Modalités de versements : 

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

2e versement : 100 €   avant le 28 mars 2019. 

3e versement : 150 €   à l'arrivée au stage. 

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 

- la grille de l’emploi du temps du stage 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

Stage de Pédagogie Institutionnelle 
Les Sablières 

34 350 Vendres 

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

 
NOM : ..........................................................................  Prénom ...................................................................... 

Adresse 

personnelle : ..................................................................................................................................…………

…………................................................................................................ 

tél. : ....................................................    E-mail : ......................................................................…… 

Niveau de classe : ………………………………   École : ……………………………………………….. 

J'enseigne depuis ……… d'années. J'ai introduit les TFPI dans ma classe depuis …………. 

J’aimerais m’inscrire plutôt dans l’atelier………………………………… 

J’ai eu connaissance de ce stage par………………………………………………………………………. 
 

Stages déjà effectués : 
 
ICEM :     année : ....................   atelier : ........................................... 

 
Genèse de la Coopérative :  année : ....................   atelier : ........................................... 

Association VPI:   année : ....................   atelier : ........................................... 

Pratiques de la coopérative :  année : ....................   atelier : ........................................... 

CEPI :      année : ....................   atelier : ........................................... 

Association Champ P.I.  année : ....................   atelier : .......................................... 

 

Adresser cette fiche d’inscription avec le premier versement à l’ordre de Association du Champ P.I. à: 

 

 
 

Richard LOPEZ Rue de l’église 30 260 CORCONNE 

Mail : champ.pi@wanadoo.fr  
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