DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ARED DE LETTRES CLASSIQUES

Public concerné

Code

2d degré - Enseignants de Lettres Classiques.

Nombre de participant

Présentation

5 à 15 participants

L’Atelier de Recherche et d’Echanges Didactiques n’est pas un stage de formation continue au

Durée

sens classique du terme. Il réunit des enseignants qui souhaitent travailler ensemble dans une
dynamique de type « recherche-action » sur un thème prédéfini dans un champ disciplinaire
donné. Ce travail se construit en lien avec la formation initiale des enseignants du 2d degré.

4 jours - 24 heures
Session en présentiel et en
discontinu

Objectifs et compétences visées
Poursuivre la réflexion entamée cette année sur un nouveau thème lié à la réforme du lycée en
classe de seconde : Comment traiter les objets d¹étude liés au questionnement sur l’homme
dans le contexte de la réforme ?

Dates
Jeudi 19 novembre 2020
Lundi 11 janvier 2021

Comment permettre aux élèves d'accéder au sens des textes anciens, à leur univers culturel

Mardi 9 mars 2021

tout en éclairant ainsi leur compréhension des textes modernes et en nourrissant leurs

Jeudi 20 mai 2021

questionnements sur les défis d'aujourd¹hui ?

Horaires :

Comment mettre en place un apprentissage progressif et raisonné des notions grammaticales et

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

lexicales qui prenne en compte la diversité des élèves et qui leur permette d¹accéder au sens
des textes ?

Lieu(x)

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Institut Saint Cassien

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

63 Av. des Roches

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves

13007 Marseille

Formateur(s)

Contenus, moyens & méthodes

Anne-Sophie LUIGGI, formatrice de

Analyser la pratique des enseignants en lettres classiques dans le but d'innover et de produire

l’Institut Saint Cassien.

des situations d'enseignements.
Partir des questionnements des enseignants.

Financement

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

