
 

 

 

  Date limite d’inscription 10 jours avant chaque rencontre              �  bulletin d’inscription au verso 

ECHANGE DE PRATIQUES PEDAGOGIQUES / 

ANALYSE DES PRATIQUES 

 
Vendredis 18 mars, 1

er
 avril, 13 mai et 10 juin 2011  

à Clermont-Ferrand 
 

 

 

Présentation : 

La formation des accompagnants proposée dans le cadre du programme 

annuel, se poursuit mensuellement par les temps d’analyse des pratiques, 

animé par Luc Garcia, psychologue et ponctuellement par des échanges de 

pratiques pédagogiques proposés par Catherine Carros (antenne « Conseil » 

du CRI). 

 

Ces temps de rencontre sont volontairement courts pour être accessibles et 

c’est l’occasion d’une mise en commun de pratiques pédagogiques : 

échanges riches de la diversité des sites où interviennent les participants. 

De plus, il arrive souvent que les participants évoquent des situations 

d’apprentissage où pédagogie et relationnel sont étroitement liés.  

Dans un souci de complémentarité, nous proposons deux temps sur la 

même demi journée avec possibilité de participer soit à l’une ou à l’autre 

des rencontres ou au deux. 

 

Objectifs : 

� Partager des expérimentations, des expériences 

� Analyser les situations d’apprentissage rencontrées 

� Réfléchir ensemble à des éléments de solution 

� Mieux comprendre les enjeux relationnels d’une rencontre avec un 

apprenant 

� Découvrir et mutualiser des supports élaborés par des participants 

 

Public : 

Professionnels, bénévoles et toute personne intéressée, accompagnant 

un/des apprenant(s) 

 

Intervenants : 

Catherine CARROS, CRI Auvergne 

Luc GARCIA, psychologue clinicien 

 

Horaires : 

09h30-11h00 : Echange de pratiques pédagogiques 

11h30-13h00 : Analyse des pratiques (qui se poursuivent les 13 mai et 10 

juin) 



 

 

Formation Rencontre Echange de pratiques / L’analyse des 

pratiques 

Date(s) Vendredis 18 mars, 1eravril, 13 mai et 10 juin 

2011 

Inscription à renvoyer avant : 10 jours avant chaque rencontre 

Condition : Etre adhérent 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

                             à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 
� Je m’inscris à l’échange de pratiques pédagogiques (09 h 30 – 11 h 00) � 13 mai  

                      � 10 juin  

� Je m’inscris à l’analyse des pratiques (11 h 30 à 13 h 00) � 13 mai 

       � 10 juin  

  

  

 

Je suis bénévole    

                    structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

Signature : 

 


