Les Conférences de l’Association Coopérer pour L’Autre Lycée
Samedi 6 avril 2019
9h30/12h
(accueil à partir de 9h)

Le Pole ressource CréaPIC présente :

Voyage en
Pédagogie
Institutionnelle

Arnaud DUBOIS et Patrick GEFFARD
à l’occasion de la parution de leurs livres

Lycée Descartes - Amphi Senghor – Entrée coté FNAC - 1 bis rue de la Préfecture – Tours

Inscription obligatoire sur
www.lautrelycee.fr

Voyage en
Pédagogie
Institutionnelle

Praticiens de la pédagogie
institutionnelle, A. Dubois et
P. Geffard sont membres
fondateurs du Réseau
Pédagogie Institutionnelle
International
http://reseau-piinternational.org

Arnaud Dubois est Maître de conférences HDR en sciences de
l’éducation à l’université de Cergy-Pontoise, ÉSPÉ de l’académie de
Versailles. Membre du laboratoire ÉMA (École, Mutations,
Apprentissages), ses travaux portent sur l’écriture monographique
dans le champ de la pédagogie institutionnelle et comme modalité
d’analyse de pratiques professionnelles. Ses recherches portent
aussi sur l’histoire de ce courant pédagogique et sur la pédagogie
du Supérieur, ainsi que l'approche clinique d'orientation
psychanalytique en sc de l'éducation Il est responsable d’un Master
de Formation de formateurs.
Patrick Geffard est maître de conférences HDR en sciences de
l'éducation à l'université Paris 8. Ses travaux portent sur les
processus intra et intersubjectifs à l'œuvre dans des situations
d'éducation ou de formation. Il est responsable du parcours de
Master « Formation de formateurs et d’encadrants » et de l’équipe
Clinique de l’éducation et de la formation du laboratoire CIRCEFT
(Paris 8). Il anime depuis de nombreuses années des groupes
d'analyse clinique de la pratique professionnelle.

Inscriptions obligatoire sur www.lautrelycee.fr
ou directement sur https://goo.gl/forms/WwxnAzorajTww4bc2

Pôle Ressource CréaPIC : Créativité – Pratiques Institutionnelles
et coopératives au service des professionnels accueillant un public
apprenant.
Il est un tiers-lieu entre ce qui se travaille dans l’association et le
dispositif lycéen et l’environnement.
Cela peut s’adresser au monde scolaire, ainsi qu’au monde médicosocial ou dans le champ de la formation et de l’insertion. De la
maternelle à l’université, de la formation initiale à la formation
continue, du champ de l’éducation « ordinaire » au secteur spécialisé…
Les objectifs du pôle ressources sont l’enrichissement professionnel, le décloisonnement et le partage. Il
s’agit de soutenir la Créativité face aux situations professionnelles, qu’elles soient individuelles, collectives ou
institutionnelles par :
- la constitution d’une bibliothèque de travail
- l’organisation de journées d’étude, conférences ou évènements, de formations en pédagogie institutionnelle
ou autres sujets en lien avec ses champs d’interventions,
- la mise en place d’espaces de coopération en favorisant les échanges de pratiques professionnelles
- la collaboration avec les départements de sciences de l’éducation pour une mise en application directe des
recherches actions et des travaux du champ universitaire.
- le partage auprès des professionnels, des pratiques élaborées et mises en œuvre dans le dispositif lycéen
expérimental.
- la mise en œuvre de la coopération interinstitutionnelle pour permettre une circulation des idées et des
pratiques sur le territoire.

