
Présentation des ateliers

Atelier 1 : Pour un métier repensé au XXIe siècle
Le professeur doit-il être un exécutant, prêt à
appliquer de  « bonnes pratiques » définies par « la »
science par exemple, ou un concepteur qui s’appuie
sur des apports théoriques, mais est avant tout un
professionnel. Quel profil doit-on promouvoir pour
demain ? COMPLET

Atelier 2 : Les nouveaux lieux de l’enseignement
(enseigner à distance, les tiers lieux…)
La crise sanitaire a mis en avant la nécessité de
penser d’autres lieux d’apprentissage que la salle de
classe. Quels effets de l’enseignement à distance, si
l’on se garde de l’angélisme comme de la diabolisation
? Peut-il y avoir des « tiers lieux » où on apprend ?
Eloge de l’hybride ? Echange de pratiques et
réflexions.

Atelier 3 : Réinventer les contenus scolaires
(développement durable, santé…)
Les défis du futur devraient imposer de revoir les
contenus d’enseignement et de dépasser l’idée
simpliste des « fondamentaux », en remettant en
vigueur l’esprit du socle commun. Comment intégrer
davantage de nouveaux savoirs, autour de l’écologie,
de la santé, avec un développement urgent de l’esprit
critique. Un autre moyen aussi de remotiver élèves…
et professeurs.
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Construire ensemble l'école d'après

Atelier 4  : Développer l’esprit critique dans une
culture numérique
On le sait, nous sommes envahis de fake news, de
complots imaginaires, des informations circulent sans
que les sources soient vérifiées, etc. Oui, mais comment
construire un esprit critique qui laisse la place au doute,
mais aussi au doute sur le doute ! Comment faire
autrement que par des leçons de morale inefficaces ? 
Quel usage raisonné d’internet, des réseaux sociaux ?...

Atelier 5 : Pour une école humaniste, fraternelle et
inclusive
La crise sanitaire a été ravageuse pour les élèves les plus
fragiles. Mais en même temps, elle a été révélatrice de
l’importance du groupe et de l’entraide. Que peut être
une école inclusive, au-delà des bonnes intentions ?
 
Atelier 6 : Habiter l’école : climat scolaire, écoute,
coéducation…
Le confinement a montré au grand jour à contrario
l’importance de la rencontre, du groupe, du collectif,
même si des tentatives diverses ont permis malgré tout
de la coopération à distance.  De même, les relations
avec les familles ont été l’objet d’interrogations
nouvelles. Cet
atelier permettra d’échanger sur le « vivre ensemble »
dans l’école dite d’« après ». COMPLET
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