COLLOQUE

PARIS
jeudi 23 novembre 2017

A L'ÉCOLE, TRAVAILLER AVEC LA DIFFICULTÉ.
UN ENJEU COMPLEXE, DES PISTES À APPROFONDIR.

EDITO

À l'école, travailler avec la diﬃculté
omment aider les élèves en diﬃculté ? Des
disposi fs existent dans la classe mais aussi
en dehors, d'où l'importance d'ar culer ces
diﬀérentes interven ons. Le jeudi 23 novembre, le SNUipp-FSU organise à Paris un colloque
avec la par cipa on de chercheurs et de professionnels. Les inscrip ons sont ouvertes.
A L'ÉCOLE, TRAVAILLER AVEC LA DIFFICULTÉ.
UN ENJEU COMPLEXE, DES PISTES À APPROFONDIR.
Le SNUipp-FSU organise le 23 novembre prochain un colloque sur la prise en compte de la diﬃculté scolaire. Comment accompagner les enfants qui
rencontrent des diﬃcultés ? Quelles aides dans la
classe, à côté de la classe et à l’extérieur de l’école ?
Des pistes existent pour faire face à cet enjeu complexe et si l’école ne peut pas tout, elle peut beaucoup
surtout lorsqu’on lui en donne les moyens. Pour le
SNUipp-FSU, s’interroger sur les condi ons du dépassement des diﬃcultés et de la réussite, aﬃrmer sa professionnalité, c’est trouver les voies pour renforcer le
plaisir d’enseigner et transformer l'école vers davantage de jus ce sociale.

9h30
Ouverture des travaux

14h

secrétaires généraux
du SNUipp-FSU

Penser ensemble
les diﬃcultés inhérentes
au mé er d’enseigner

10h
D'hier à aujourd'hui,
les réponses de l'école
aux diﬃcultés scolaires

Jeanne Moll
maître de conférences honoraire en
sciences de l’éduca on et présidente
d’honneur de l’associa on de groupes
de sou en au sou en (AGSAS)

Jacques Bernardin
président du GFEN

15h

11h

Traitement de la diﬃculté scolaire :
agir de façon spéciﬁque

Les formes contemporaines
du traitement de la diﬃculté dans
l'école et à l'extérieur de l'école

Une table ronde
sur les diﬀérentes approches
et le traitement de la diﬃculté.

Une table ronde avec
Stanislas Morel, sociologue
et Florence Savourin, psychologue

16h30
conclusion des travaux

12h30
pause déjeuner

