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De vrais moments de formation

Retour sur l’Université d’automne
Chaque année, le SNUipp organise 3 jours de rencontres enseignants et chercheurs, à PortLeucate. Les enseignants participants commencent ainsi leurs vacances et quel bonheur ! Trois jours de
ressources, de partages et d’échanges autour de notre travail et de notre pédagogie. On en revient avec
des envies de changement sur notre façon de faire en classe.
Rares sont les chercheurs qui viennent en animations pédagogiques et on est alors privé des
atouts de la recherche qui ont fait leur preuve. Nous devrions pourtant être tous au courant des
analyses, des nouveautés pour nous faire réfléchir et nous faire avancer.
Cette année encore, les conférences étaient attrayantes. Il a été souvent difficile de faire un
choix devant la richesse des interventions proposées.
Marie-Aleth Grard nous a alertés sur la
grande pauvreté et sur son impact sur
l’éducation.
Eveline Charmeux nous a régalés avec
son dynamisme. Ses explications sont tellement
claires ! Il apparait que les élèves comprennent
mieux le langage des pairs. Il faut donc s’en
servir.
La conférence de Sylvain Connac sur le
travail de groupes la rejoint en ce sens. La
coopération permet aux enfants de mieux
apprendre mais il ne suffit pas de mettre quatre
élèves autour d’une table pour que cela
marche.
Patrice Gourdet nous a décortiqué les évolutions de programmes en français ! Il y a à dire… Il
conseille de lire et écrire au maximum même au cycle 3 ! Il faut changer le regard des enfants sur l’étude
de la langue.
André Tricot nous a fait réfléchir sur l’évaluation. Celle-ci ne doit se faire sans réflexion.
L’évaluation par l’observation peut être un outil.
Enfin Claude Lelièvre nous a raconté l’histoire de l’instruction depuis Jules Ferry, Jean Jaurès et
Ferdinand Buisson avec beaucoup d’émotions.
Notre syndicat a une force : sa relation avec les chercheurs ! C’est pourquoi nous sommes
majoritaires en France. Si nous défendons nos conditions de travail, c’est aussi pour nos élèves et pour
les faire progresser !
A paraître très prochainement : un spécial Fenêtres sur Cours sur l’Université d’Automne.
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L'école au cœur de l'édition 2019 de l'Université d'automne avec tous les sujets qui la traversent : liberté
pédagogique, respect des enseignants, enseignantes et des élèves, direction, lutte contre les inégalités... UDA :
trois jours très riches, article à retrouver sur le site du SNUipp-FSU.
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