ORGANISATION

Dates et horaires :
01 avril 2019 : 9h30 – 17h00
02 avril 2019 : 9h00 – 16h30
Lieu :
Institut français de l’Éducation/ENS Lyon
19 allée de Fontenay LYON 69007
Public cible : Formateurs, cadres
Responsables pédagogiques : A.Kharkhache, F.Lantheaume , S.Martin-Damatto, IFÉ-ENS
Contact service formation :
Tél: 04 26 73 12 48
Mail: ife-formations@ens-lyon.fr

: @educIFE

OBJECTIFS ET CONTENUS
PROBLÉMATIQUES
IDENTIFIÉES

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

Les religions sont présentes dans les milieux scolaires à travers les prescrits, la prise en
compte de la diversité culturelle des publics et des territoires. Les situations à
l’enseignement des faits religieux, à l’expression de l’appartenance religieuse des publics
posent parfois des tensions, des difficultés aux professionnels. Il s’agira de réfléchir aux
conditions pour identifier les enjeux, les dilemmes et construire les conditions pour
construire les espaces collectifs pour résoudre les problèmes.
• Quels sont les tensions, les dilemmes de métiers rencontrés par les formateurs, les
cadres et les métiers intermédiaires pour surmonter les situations liées à l’expression
des religions en milieu scolaire ?
• Quelles sont les conditions pour que les organisations de travail puissent soutenir et
accompagner le travail des équipes ?
•
•
•

OBJECTIFS

•
•
•

CONTENUS ET
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

•
•
•

INTERVENANTS

Capacité à lire et à ramener le réel
Capacité à s’approprier les apports théoriques et méthodologiques issus de la
recherche
Capacité à concevoir des formations
Identification des conditions pour que le travail collectif puisse permettre de gérer les
situations.
Appropriation d’outils et de méthodes issus de la recherche (construction et analyse des
catégorisations, analyse d’étude de cas)
Connaissances et compréhension des dilemmes de métiers, des tensions liés à ces
questions.
Présentation des résultats de la recherche Redisco par les chercheurs, membres du
collectif.
Analyse d’étude de cas, issues de la recherche pour travailler les situations, les enjeux,
les tensions, les ajustements et adaptations liés aux contextes.
Ateliers de conception de formations transversales ou disciplinaires ou de travail
collectif en établissement.

F. Lantheaume, Professeure des Universités, Lyon II,
A.C. Husser, Maîtresse de conférence, Lyon I,
S. Urbanski, Maître de conférence, Université de Nantes.
Comité de suivi des deux réseaux de REP+ de Rillieux.

