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En quelques questions…      et pour éloigner les stéréotypes !
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Un métier de
concepteurs dans des
réalités complexes et
multiples
(P. MEIRIEU)
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une recherche constante d’un climat 
de classe et des conditions propices à 
l’apprentissage
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• Pensez-vous que 
l’apprentissage ne se limite
qu’à la transmission d’un 
SAVOIR ou SAVOIR FAIRE ?

• Enseigner, est-ce montrer et 
donner des exercices ?
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J’apprends de et avec les autres !

• C’est en « partageant » que 
l’on apprend !

• C’est en vivant ensemble des 
projets que l’on apprend !

• C’est en construisant avec les 
autres que l’on apprend !
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« Apprendre et vivre en coopération, c’est apprendre et vivre avec les autres, par les 
autres, pour les autres et non pas seul, contre les autres. » (André DE PERRETI)
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Qu’est-ce que j’éprouve quand on 
me dit « évaluation » ?

5

Instruire et uniquement instruire ?

Quelles valeurs poursuivre ?

« Tu viens à l’école pour apprendre… Mais rien ne t’oblige à réussir du premier coup ! » (J. CHANDONNET)
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Avez-vous le sens de 
l’observation ?

OBSERVER

S’INFORMER

EXPÉRIMENTER

/!\ aux préjugés ! Aucun élève ne rentre dans un catalogue !
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Connais-tu ces
professions ?

LOGOPEDE

NEUROPSYCHOLOGUE

NEUROPEDIATRE

PSYCHOLOGUE

ASSISTANT SOCIAL

ACCOMPAGNATEUR 
SCOLAIRE

ANIMATEURS
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L’école est-elle
un lieu fermé ?

Environnement = Tout ce qui se situe autour de l’école, de la classe (espace géographique,
organisation…)
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• Diversité comme richesse ;

• Coopération ;

• Tolérance et justice ;

• Écologie ;

• …

Valeurs inscrites dans les projets éducatif et pédagogique des établissements scolaires
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Qui sont les destinataires de mon
action pédagogique ?

Dois-je réduire mon information à un 
simple niveau organisationnel ?

Définir le rôle de chacun pour une relation pédagogique qui tient compte de la diversité des 
familles.
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Faire des choix !

Mais, pour faire des 
choix, il faut réunir de 

quoi choisir…

Pas que des pédagogues mais aussi des acteurs de notre société !VILZ PF - 2022
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Une petite video qui peut témoigner
comment je réponds aux questions 
que je vous ai posées…

Celle-ci traduit le chemin parcouru
par un enseignant-chercheur
qui peut se dire “expérimenté”…
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Enseignant, 
Un métier d’expert :
L’expert est capable d’articuler ses « décisions » et les « enjeux » de sa mission.
(créer du commun et permettre à chacun de penser par lui-même)
Un engagement citoyen :
Le « professionnel citoyen » est celui qui refuse la réduction bureaucratique de sa mission à ses 
compétences et se revendique partie prenante de son institution dans son pays et dans le monde.

(P. MEIRIEU)
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À vous de déconstruire pour reconstruire !
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