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Genève, le 4 novembre 2016

Invitation à la coformation du stage en responsabilité filé
Vendredi 18 novembre à UniMail – salle M 1160
Chère collègue, Cher collègue,
Comme annoncé dans la brochure des stages et lors de notre rencontre de lancement du stage filé, nous
vous invitons à la première journée de coformation des stages en responsabilité.

Normes et valeurs : appuis ou obstacles pour la formation des stagiaires ?
Si les normes sont des règles qui régissent une bonne part de l’action enseignante, et si les valeurs
servent de principes fondamentaux pour agir, peut-on pour autant affirmer que les normes sont portées
par des valeurs ?
Normes, valeurs : compatibles ou pas ? Quelles sont les parts d’implicite et d’explicite des unes et des
autres ? Enseigner repose sur un ensemble de normes, mais l’enseignement est-il un métier sans
valeurs ? Ces règles, ces principes, peut-on les négocier ? Sont-ils acquis une fois pour toutes ? Font-ils
l’objet de délibérations intimes, de prises de conscience professionnelles, de débats publics ?
Les valeurs de l’enseignant sont-elles personnelles ou collectives, universelles ou localisées ? Quel est
le poids des normes dans la profession enseignante aujourd’hui : appuis ou obstacles pour la formation
à des valeurs existantes, voire pour la production de nouvelles valeurs ?
Normes ou valeurs, quelle est leur place dans la démarche réflexive des (futurs) enseignants ? Quels
sont leurs liens avec les différentes dimensions du métier, y compris celles des savoirs et des
démarches didactiques ? En tant que formateurs de terrain et universitaires, ose-t-on ou s’autorise-t-on
à aborder de telles questions ? Pour quelles finalités ? Comment ? Avec quelles répercussions ?
La journée de coformation nous permettra d’aborder ces questions en lien avec les objectifs du stage
filé, notamment concernant l’apprentissage des savoirs et leur évaluation. Dans un premier temps,
l’exposé du Professeur François-Victor Tochon abordera le problème du lien entre l’évaluation et
l’apprentissage autonome et en profondeur des élèves. Ensuite, des ateliers nous permettront
d’échanger des idées et des outils pour faire face à des questions telles que celle-ci : en quoi la
confrontation à des normes et des tensions en termes de valeurs peuvent-elles affecter ou soutenir le
développement des enseignants « en devenir » ?
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h30 Séance plénière (salle M 1160, 1er étage)
• Introduction et cadrage de la journée par Sabine Vanhulle
• Préambule : « Entre normes et valeurs… » par Catherine Grivet Bonzon
• Conférence du Professeur François-Victor TOCHON, Université du Wisconsin-Madison
Titre : Evaluation et autonomie : Valeurs actuelles en éducation
9h45 Pause « café-croissants »
10h15 Travail en ateliers (les salles et les groupes seront affichés) :
•

Analyse des pratiques des formateurs présents en lien avec la thématique abordée

13h30 Suite du travail en ateliers
• Questions et discussion autour du stage en cours
• Poursuite des travaux du matin
14h45 Table ronde : synthèse et enjeux des travaux menés en ateliers (salle M 1160, 1er étage)
• Identification par ateliers des éléments de synthèse et/ou enjeux
• Echanges avec les intervenants du matin.
En nous réjouissant de vous retrouver à l’occasion de cette journée, nous vous adressons nos meilleures
salutations.
Sabine Vanhulle, Anne Perréard Vité, Catherine Grivet Bonzon, Béatrice Brauchli, Andreea
Capitanescu Benetti et Philippe Wanlin
(Pour le groupe responsable de la coformation)
__________________________________________________________________________________________

Pour s’inscrire à la coformation du vendredi 18 novembre 2016, nous vous remercions de remplir le
questionnaire en ligne :
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/fapse/index.php/425994?lang=fr
Pour tout problème technique d’inscription, n’hésitez pas à contacter : Andreea.Capitanescu@unige.ch

__________________________________________________________________________________________

RAPPEL : La présence aux journées de coformation —comme aux séances tripartites préparatoires des stages—
participe à une démarche d’équivalence en prévision du CAS « Observation, analyse et accompagnement des
pratiques des enseignants en formation ».
Pour cette raison, vous serez invité-e-s à signer une feuille de présences qui nous permettra de vous délivrer une
attestation en fin d’année académique.
NOTE pour les personnes présentes aux coformations de l’année passée : Nous vous prions de nous excuser du retard pris
dans l’envoi des attestations 2014-2015. Ces attestations vous parviendront prochainement.
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