
LE 30 MARS  

     2018 



LE MATIN 

• Intervention d’Yves Reuter sur les Pédagogies 

Alternatives 

• Cette matinée a été ouverte en Réunion d’Information 

Syndicale pour permettre à tous les collègues de 

bénéficier de cette intervention. 

 



• Petit rappel sur Yves Reuter 



Son intervention était divisée en 3 points : 

• Pourquoi choisit-on ces pédagogies ? 

• Pourquoi ces pédagogies fonctionnent ? 

• Les limites 
 



• Raisons personnelles (ses propres principes) 

• Les limites de l’enseignement traditionnel (pallier au 

manque de motivation, pour la différenciation, 

l’enseignement magistral) 

• L’intérêt propre de la pédagogie 
 

POURQUOI CHOISIT-ON CES PÉDAGOGIES ? 



• Un cadre de vie scolaire favorable au bien-être et aux 

apprentissages (dynamique, la classe « comme une maison »,…) 

• Construire une communauté éducative (respect, clarté,…) 

• L’équilibre « bienveillance-exigence » 

• Un cadre clair et sécurisant  

• Une communauté d’apprentissage (l’entraide, le statut de l’erreur) 

• L’école comme « une vraie vie plaisante » 

• Un fonctionnement différent de l’enseignant. 
 

POURQUOI CES PÉDAGOGIES FONCTIONNENT ? 



• Attention à ne pas oublier les contenus disciplinaires. 

• La transférabilité 

• Fragilité. 

 
 

Merci à Yves Reuter d’avoir fait le trajet depuis Lille pour intervenir 

dans notre département. 

 
 

LES LIMITES POUR LA MISE EN PLACE DE CES 
PÉDAGOGIES ? 



L’APRÈS-MIDI 

• La carrière 

• Le mouvement 



LA CARRIÈRE 

Pour la carrière nous vous invitons à lire le 4 pages « accompagnement et rendez-

vous de carrière » 

 

http://05.snuipp.fr/spip.php?article1176


LE MOUVEMENT 

La phase principale 

• affectations à titre définitif 

• saisie des vœux et 

traitement informatiques 

 

La phase d'ajustement 

• affectations à titre provisoire 

• saisie des vœux et 

traitement manuels 

 



LE MOUVEMENT 



LE MOUVEMENT 



AVIS SUR LE STAGE 

« Merci pour ces informations précieuses et utiles sur ce 

dispositif effrayant qu’est le mouvement. » 

« Très bon 

café ! » 

« Stage intéressant avec l’intervenant sur les pédagogies 

alternatives et l’échange de cet après-midi. » 

« Une formation 

indispensable. » 

« J’ai apprécié la qualité de 

l’intervention d’Yves Reuter. » 

« Très bien pour comprendre le mouvement et s’ouvrir 

aux pédagogies alternatives. » 

« Merci pour votre 

disponibilité. » 



Merci pour ces bons commentaires et votre participation. Nous 

comprenons le regret de certains de ne pas avoir eu assez d’éléments 

pédagogiques et pratiques. Il était difficile de faire plus car l’après-midi 

était consacré au mouvement. Mais ce point sera pris en compte pour 

l’organisation des prochains stages. 

 

 

A bientôt pour de nouveaux stages ou lors d’une tournée dans votre 

école. 
 

http://05.snuipp.fr/

