
Ce que je fais t’intéresse ? 
JE MUTUALISE.

            CONTRIBUTION de la SEGPA G. Clemenceau à Cerizay 79140 
- Enseignement Professionnel - MPi - Métallerie

Intitulé de l’action
‘‘FAIRE’’ LA CLASSE

« S’exposer ses pratiques de classe et conduire son enseignement » Doc0

Intérêt de la démarche
- Réfléchir aux éléments et conditions personnels pour exercer ses tâches d’enseignant sans mise en 

‘’danger’’ de ses libertés et convictions professionnelles et sans atteinte aux libertés des élèves.
- Traduire cela dans un document d’accueil et d’explication du bien-fondé de ses pratiques décidées.
- Clarifier l’ensemble et s’appliquer à soi-même ‘’effet miroir’’ les exigences adressées aux élèves.

Commentaires : 
- Eveiller ses sensibilités pour exercer son métier d’enseignant : Doc1 et Doc2

* renseigner de façon commentée un guide de questions ouvertes ; (tâche à renouveler quelques années plus tard…)
* préparer, de manière anticipée l’argumentaire à ces réponses réfléchies ;

- Transmettre les principes de sa pratique :
1) Dans la phase de construction des conditions de vie de classe et de la mise au travail  

* distinguer les points négociables de ceux qui ne le sont pas ; (débat contradictoire pour amener à la décision)
* décider collectivement de la marche à suivre pour appliquer ses indicateurs d’une bonne vie de classe ;
* porter à la connaissance de tous les conditions de réparation si transgression des règles établies ;

2) Dans la phase de mise en œuvre des conditions de vie de classe et de la mise au travail  
* produire un document ressource constituant une base de rappel si besoin ; (un diaporama imprimé est satisfaisant)
* mettre ce document à disposition des élèves et transmettre pour vu et pris connaissance au représentant légal ;
* limiter le temps d’appropriation ;
* refuser toute interprétation et toute adaptation ponctuelle ou occasionnelle ;
* informer les autres partenaires de l’acte éducatif  (PARENTS Doc4 autres collègues et représentants de la vie scolaire Doc5)
 

- Mesurer les effets produits : 
* pratiquer les contrôles aux échéances convenues et les contrôles annoncés mais non-inscrits ; Doc5
* favoriser et susciter la discussion en cas d’inconfort avéré de mise en œuvre ;
* conserver l’exclusivité des décisions et la maîtrise des actes convenus pour réparation si transgression. 

Supports pédago-médiatiques utilisés et/ou support TICE
Composition d’un document à partir d’éclairages photographiques et de textes succincts   Doc3

Lien(s) pour correspondance :                                                                                       College -SEGPA G. Clemenceau, 23 rue des voûtes
Adresse : daniel.satony@ac-poitiers.fr ou daniel.satony@orange.fr               79140 CERIZAY     - 05.46.80.57.97-  

Fichiers 
joints :

Précisez OUI ou NON ;  OUI  si OUI,  joignez vos documents
- Diaporama de mes convictions pédagogiques pour enseigner en EGPA  Doc0 

- Le questionnaire initial (vierge doc1) et renseigné à titre d’exemple Doc2  

- Les 11 points d’accueil et de mise au travail immuables pour 2 ans Doc3

- Le document résumé d’information au(x) représentant(s) légal(aux)   Doc4

- Une fiche témoin (et d’exemple) de l’application de la procédure périodique du contrôle des matériels Doc5

Pour une publication sur le site EGPA, vous pouvez envoyer
votre fiche complétée (en fichier joint)  à l’adresse suivante     :  

Angelo.raffele@ac-poitiers.f
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