
 

Pratiquer la Pédagogie institutionnelle dans l’enseignement supérieur 
4e stage international 

Durée : 
18 h  

Calendrier : 3 journées consécutives 
- mercredi 12/04/2023 : 10 h - 17 h 45 (6 h 15) 
- jeudi 13/04/2023 : 9 h - 17 h 45 (7 h 15) 
- vendredi 14/04/2023 : 9 h - 15 h (4 h 30) 

Date limite d’inscription : 12 février 2023 

Lieu de formation : Site INSPÉ - 1 avenue Marcel Paul - 92230 Gennevilliers  
Stage proposé par : 

- Arnaud Dubois, PU, Université de Rouen, Laboratoire CIRNEF (Centre interdisciplinaire de Recherche 
Normand en Éducation et Formation) 

- Patrick Geffard, PU émérite, Université Paris 8, Laboratoire CIRCEFT (Centre interdisciplinaire de 
recherche Culture, Éducation, Formation, Travail) 

- Gérald Schlemminger, PU émérite, École supérieure de Pédagogie de Karlsruhe (Allemagne) 

Public Cette formation est ouverte à tous les enseignants et formateurs exerçant dans le 
supérieur. 

Nombre de participants : 12 à 26  

Présentation 
La pédagogie institutionnelle, un courant pédagogique issu des techniques Freinet et influencé par le 

champ de la psychothérapie institutionnelle, est aussi présente  à l’université. Elle est pratiquée à tous les 
degrés du système éducatif depuis les années 1960. Cette pédagogie consiste à mettre en œuvre des 
institutions, au bénéfice des groupes et des sujets (équipes de travail, responsabilités confiées aux 
apprenants, instances de décision...). Elle vise la coopération entre les acteurs en présence et favorise les 
productions (journaux, enquêtes, dossiers, monographies...). Cette formation sera l’occasion de découvrir ou 
de mieux connaître cette approche pédagogique ; elle se situe dans la continuité des stages précédemment 
organisés depuis 2019. 
Objectifs 

- Connaître la pédagogie institutionnelle et sa mise en œuvre dans le supérieur. 
- Faire l’expérience de la coopération et des institutions de la pédagogie institutionnelle dans le cadre de la 

formation, pour pouvoir les mettre ensuite en pratique dans des groupes (lieux de parole, écriture de type 
monographique, ceintures...). 

- Renouveler sa pratique pédagogique pour mieux l’adapter à ses objectifs d’enseignement ou de 
formation ainsi qu’aux publics concernés. 

Modalités 
- Les apports seront à la fois théoriques et pratiques, le travail en équipes sera favorisé. 
- L’implication des participants sera sollicitée par la lecture de textes, le travail en petits groupes, la 

production de fiches pratiques, etc. 
- La formation sera préparée par l’envoi de documents et de la grille prévisionnelle pour ces trois journées. 
- La participation aux précédents stages sera prise en compte dans l’organisation du travail (plusieurs 

niveaux pourront être proposés). 
- Les responsables du stage mobiliseront leur expérience du travail coopératif et de la pratique de la 

pédagogie institutionnelle dans leurs enseignements à l’université. 
Inscription 
- Fiche d’inscription à envoyer au plus tard le 12 février 2023 à : 

 arnaud.dubois@univ-rouen.fr 
avec copie à olivia.gasly@cyu.fr 

 
- Les frais d’inscription (500 €) peuvent être pris en charge au titre de la Formation continue par le service 

RH de votre établissement. 
- Hébergement possible à Gennevilliers (hôtel à proximité du lieu de formation). 
  



 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION – ANNÉE 2022 - 2023 

 
Pratiquer la Pédagogie institutionnelle dans l’enseignement supérieur 

4e stage international 

du mercredi  12 avril 2023 (10 h) au vendredi 14 avril 2023 (15 h) 

À  compléter et à retourner aux adresses suivantes : 
arnaud.dubois@univ-rouen.fr 

olivia.gasly@cyu.fr 

au plus tard le 12 février 2023 

 

Nom :  

Prénom :  

Grade :  

Discipline :  

Date de naissance :  

N° de téléphone :   

Adresse électronique :   

Établissement d'exercice :  

Avez-vous déjà participé au stage “Pratiquer 

la Pédagogie institutionnelle dans 

l’enseignement supérieur” ? 

 Oui □      Non □ 

Si oui, en quelle année ? 

2019 □        2021 □         2022 □ 

 

Fait le : .................................................. 

Signature :  


