Quatre modules de formation
programmés en 2014-2015
Un premier module à destination d’enseignants de lycée
professionnel à Lyon les 27 et 28 novembre avec le
CEPI, Comment valoriser l’intelligence collective en
lycée professionnel ?
En janvier, un module sur la pédagogie
l’intelligence collective avec le Varef

innovante

et

En février, deux modules sur l’Intelligence collective dans la
classe
Et si l’intelligence collective était le défi de l’enseignant
du XXIème siècle ?
1er module Paris : 9 et 10 février 2015
Et si l’intelligence collective était le défi de l’enseignant
du XXIème siècle ?
2ème module Paris : 11 et 12 février 2015
Et également la possibilité d’intervenir dans les
établissements…

ENSEIGNANTS
ET
CHEFS
D’ETABLISSEMENT SE FORMENT A
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Une

session

de

formation

de

deux

jours

sur

l’intelligence collective dans la classe a réuni 24
enseignants et directeurs issus de 8 établissements au
Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien à Paris le 13 et
14 mars.
La formation
Serge Damien

menée par
et Sylvie

Fornero avait pour enjeu
de
faire
vivre
aux
participants
une
expérience d’intelligence
collective à travers des
exercices transférables à
la classe.

Après une analyse du contexte scolaire et de l’évolution du
métier d’enseignant, les participants ont pu explorer à partir
d’exemples concrets et d’outils théoriques le concept
d’intelligence collective et sa mise en oeuvre dans
l’établissement.
Il s’agissait également de s’outiller pour développer une
position « méta » et mieux comprendre les processus à l’oeuvre
dans toute collaboration, à partir entre autre d’extraits
vidéos.
Les participants sont repartis avec dans leurs valises » des
éléments de réflexion pour la pratique managériale, la
confirmation que le travail engagé est à poursuivre, des idées
éclairées et éclairantes, et une mise en situation
d’intelligence collective, un regard nouveau sur
l’enseignement au quotidien, l’envie de poursuivre la mission,
des outils théoriques pour analyser du vécu… »
Un objectif globalement atteint et l’envie de poursuivre dans
les établissements…

Formation au CEPI
Une formation de deux jours animée par Sylvie Fornero et Serge
Damien aura lieu au Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien à
Paris le 13 et 14 mars 2014.
Objectifs :
Vivre une expérience d’intelligence collective
Acquérir des outils théoriques
Développer sa pratique réflexive
Descriptif :
A travers des exercices individuels et en groupe, des temps
d’élaboration collective,
d’observation et des apports théoriques, la pédagogie choisie
fera vivre aux participants dessituations transférables à la
classe.
En prenant conscience par la pratique de l’intérêt de cette
pédagogie, les participants
pourront la faire vivre à leurs élèves de la même manière,
afin de permettre l’émergence de l’intelligence collective.
Dates :
du jeudi 13 mars 2014 (09h00) au vendredi14 mars 20
14 (16h00)
Lieu de la formation : Communauté jésuite St François Xavier –
42, Rue
de Grenelle – 75007
http://www.reseaucep.net/wa_files/PARIS_20l_27intelligence_20c
ollective_2013_2014_20mars_202014.pdf

