Échanges de pratiques des formateur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage :

2018
Méthodes &
Outils

Réseaux

méthodes et outils
Publics concernés : professionnel·le·s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ; toute
personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, auprès d’un public jeune.
Prérequis : aucun.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Échanges structurés autour de thématiques :


Voir les modalités sur le
programme de formation.





réflexions autour des méthodes pédagogiques : comment enseigner autrement face au manque de motivation et/ou de mobilisation ?
Le désir d’apprendre : besoins et freins. Quelles pratiques ? Où se situent les contraintes ?
relations école-familles de la maternelle au lycée : à partir de l’étude menée par l’IFE en 2018, quelles ressources ? La consulter en
ligne : http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/relations-ecole-familles-livret-ressource
entre école et temps périscolaire : donner sens aux apprentissages par l’activité, apprendre autrement :

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.



présentation de la « Boîte à outils de formation professionnelle pour s'attaquer au départ anticipé » réalisée par le Cedefop



réseau européen de prévention du décrochage scolaire

Inscription
Uniquement par internet



www.ressources-territoires.com

présentation de la collection « Les formateurs ont du talent », développée par les Editions Piriac, qui rassemble aujourd’hui 14
coffrets présentant des situations didactisées. Chaque coffret permet de travailler une compétence spécifique (calculer,
communiquer, coopérer, décider, s’adapter, s’organiser, se connaître) dans des contextes professionnel, associatif ou personnel.

Animatrices

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et Isabelle VANDEL - YMCA Colomiers, pour les coffrets des éditions Piriac

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mercredi 5 décembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

