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Formation « On joue ensemble
Exclusivement réservée aux adhérents de Désirs d'école

6h de formation (2 sessions de 3h)
Le plus :
Une possibilité d’échange personnalisé entre les ateliers.
Intervenante:
Maryse Charmet, rééducatrice, enseignante spécialisée aide relationnelle en
RASED, fondatrice du projet « On joue ensemble ».
Présentation de la formation
 Transmission d’expérience autour de la mise en œuvre du projet On
joue ensemble : réflexion, démarche et dispositif expérimenté depuis
2010, soumis à l’échange et au questionnement des participants.
 Apports théoriques en lien avec le projet et sa mise en œuvre.
 Les participants ont un statut de co-chercheurs et participent activement à la réflexion collective et au développement du projet dans le
but de se l’approprier et de pouvoir le mettre en œuvre sur leur terrain professionnel
 Suivi dans l’intervalle entre deux ateliers et retour sur les mises en
pratiques et les expériences de chacun.

Contenus :
 Diaporama et petites vidéos
 Apports de documents écrits et en ligne
 Réflexion sur les postures professionnelles des accueillants, sur la
place des parents, des enfants, sur l’évolution des relations avec
l’école, les partenaires et les familles, sur la place du jeu…
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Public concerné :
. Enseignants spécialisés
. Professeurs des écoles
. Formateurs…
Lieux de la formation : à déterminer sur Lyon ou Bron
Calendrier des rencontres :
Formations les mercredis de 14h à 17h
 Mercredi 16 janvier 2019
 Mercredi 10 avril 2019
Participation aux frais : 60 €

***
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BULLETIN D'INSCRIPTION
"Lire le monde" Formation 2018-2019
A envoyer accompagné d'un chèque d’acompte de 20 €
à l'ordre de Désirs d'école à :
Désirs d'école, chez Carine Courant, 11 impasse Morel 69200 Vénissieux
Nom, prénom :
Adresse :

Mail :
Téléphone :
Je suis déjà adhérent-e
J'adhère et verse un montant de cotisation de ....
Je verse un acompte de 20€ et réglerai le solde lors de la première séance.
Fonction et lieux d'exercice :

Un chose que vous souhaitez nous dire à propos de votre participation à cette
formation, ou à propos de votre contexte professionnel, vos besoins, de votre
expérience...

Signature :

