C’EST QUOI LA P.I. ?
"A partir de ces techniques fondamentales, on apprend à
lire, écrire, compter ; pas aussi bien
qu’ailleurs, mieux. ."

- Fernand Oury -

L’Aigle
16 Mars

Tour de France de la
Pédagogie Institutionnelle

23 Mars

Nantes
2 Mars

Cognac
4 Mai

Février - Mai 2019
9 journées consacrées à des
témoignages et pratiques d’outils

Journée organisée par ChampPI

Paris

Bordeaux
9 Mars
Béziers N16îmes
Février

Toulouse

13 Avril

30 Mars

Accueil : 9h45 - Fin de journée : 15h30

Matinée : Projection du film Fernand Oury, Un homme est passé suivi d’une courte séance de questions/réponses
Déjeuner : Repas coopératif (chacun apporte de partager avec les autres)
Après-midi : Ateliers de pratiques des outils de la P.I. (conseil, quoi de neuf, journal…)
organisés par les praticiens de la région.

SAMEDI 13 AVRIL 2019
Maison de la Vie Associative
2 rue Jeanne Jugan - 34500 Béziers
(Places de parking disponibles près de la gare)

C’EST QUOI LA PI ?
Alors que les pédagogies « alternatives » rencontrent un regain d’intérêt
dans l’opinion publique, la Pédagogie Institutionnelle, elle, reste trop
souvent absente des débats autour de l’éducation.
On vient pourtant de fêter les 50 ans de la sortie du livre fondateur
Vers une pédagogie institutionnelle de Fernand Oury et Aïda Vasquez ; la
« P. I. » est pratiquée quotidiennement par de nombreux enseignants et
éducateurs à travers la France ; certains s’en revendiquent clairement et
s’organisent en groupes et réseaux d’échanges et de formation. Elle est
aussi au centre des recherches de plusieurs équipes universitaires et fait
régulièrement l’objet de rencontres ou colloques.
Le manque de relais auprès du grand public et des institutions fait
question, au-delà des effets de mode et des choix éditoriaux des media.
Le « Tour de France de la P. I. » a pour vocation de mieux faire
connaître la pédagogie institutionnelle en s’appuyant sur celles et ceux
qui la pratiquent. Chacune de ses étapes sera accueillie dans une région
par un groupe de praticiens locaux. Ces événements s’adressent avant
tout à des personnes qui ne connaissent pas la pédagogie institutionnelle
ou souhaitent la connaître mieux. Ils pourront également permettre
aux praticiens de se retrouver.

Renseignements & Inscriptions :
06 64 55 70 28
champ.pi@wanadoo.fr
http://reseau-pi-international.org/tdf/
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