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Programme Régional de Formation

Transmettre les valeurs de la République
à travers l’enseignement des Lettres

RESPONSABLE DE LA FORMATION

OBJECTIFS

Hélène CARRÉ

Deux orientations :
 La transmission des valeurs de la République
 Les questions socialement vives : importance de
l’inter ou la pluridisciplinarité, la place des
disciplines lettres et philosophie
A travers ces thèmes il s’agira de :
 Se réapproprier les enjeux de l’enseignement des
lettres
 Mettre l’accent sur l’importance du travail en
équipe

PUBLIC
PCEA Lettres Modernes
PLPA lettres-Histoire-géographie
PLPA Lettres-Langue vivante
Contractuel Lettres -philosophie

DATES ET LIEU
En fonction des demandes

DUREE DE LA FORMATION
2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 4 à 16

PROGRAMME
Jour 1 : Il convient d’aider les équipes pédagogiques à
imaginer des pratiques qui permettent d’aborder le
vivre ensemble en cours de Lettres.
 Retour sur la note de service
 Point sur la nécessité d’aborder ces thèmes (les
valeurs de la République, les questions socialement
vives) avec les élèves
 Elaboration de séquences répondant aux axes de
travail de la note de service les valeurs de la
République et au référentiel Lettres (selon la classe
choisie)
Jour 2 : Ateliers de travail et mise en commun de
pratiques à partir de documents apportés par les
intervenants
Les travaux proposés associeront lecture / écriture /
échanges
 Mutualisation des travaux
 Propositions de pistes, d’activités… à explorer
 Selon les besoins : apport sur la pédagogie
coopérative et sur différents dispositifs d’évaluation

PREREQUIS
 Apporter les référentiels des classes que vous avez
 Apportez éventuellement des activités pédagogiques
effectuées avec les élèves

CONTACT
Service Formation Continue - Brigitte Péral
@ : brigitte.peral@ensfea.fr - Tél : 05 61 75 34 73

