La formation des formatrices·teurs au
défi de la réduction des inégalités
scolaires
Midis de l’ARES – 13 février 2020

De la Confédération Générale des enseignants à
ChanGements pour l’Égalité
• Depuis 1970
• Fondé autour de 2 convictions:

ül’école telle qu’elle est organisée transforme les inégalités sociales en inégalités
scolaires
üElle peut et doit fonctionner autrement:
qRenvoie à la fonction que la société assigne à l’enseignement obligatoire
qRenvoie à la structure de l’école
qRenvoie à la posture de l’enseignant et à sa façon d’enseigner

• Un mouvement socio-pédagogique reconnu par l’Éducation
permanente qui tente d’agir sur 3 plans:

qAu cœur de la classe: par une transformation des pratiques pédagogiques qui
ne peut se dicter: qui doit se co-construire;
qSur le plan politique: en dénonçant / en proposant
qSur le plan sociétal: en intervenant publiquement pour faire réfléchir sur le
rôle de l’école et sur les responsabilités et le positionnement de chaque
acteur.

CGé concrètement:
Une revue TRACeS de ChanGements :
q par et pour les enseignants
q des récits d’expériences, des propositions de démarche,
des réflexions sur l’école
q 5 numéros / an tirés à 700 exemplaires

Deux études /an :
q Rapports au savoir et malentendus sociocognitifs
q Plans de pilotage: essai de réflexivité collective

CGé concrètement:
4 Apéros ÉducaDon / an:
q des conférences – débats
sur des quesSons clés pour
le changement de l’école
q entre 70 et 100 acteurs de
l’école
q pour réﬂéchir, échanger,
faire connaissance
q des conférences ﬁlmées
à revoir sur notre site

Les Rencontres pédagogiques d’été :
q Une philosophie : une invitation à faire mouvement et à ne plus
rester seuls pour changer les pratiques pédagogiques, pour faire
réussir les plus dévalorisés, pour contribuer à rendre la société
plus juste !
q Environ 200 acteurs éducatifs : enseignants, éducateurs,
direction, étudiants de Wallonie et de Bruxelles qui se
rassemblent pour faire réseau.
q 10 à 15 ateliers de formation : pédagogie institutionnelle,
entrainement mental, rapports au savoir, écriture, théâtre…

Et tout au long de l’année:
Des propositions aux enseignants et aux écoles pour soutenir la
transformation des pratiques :
q Des Groupes d’ Accompagnement et d’Analyse de pratiques (GAAP)
q Des formations à la demande d’équipes / pour des organismes de Fo des
enseignants.
Thématiques de formation proposées sur www.changement-egalite.be
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