LES GRANDS PÉDAGOGUES ET LEURS APPORTS
À L’ÉCOLE AUJOURD’HUI
APS – Caen et Rouen - 2021-2022
Jean-Marie LECONNÉTABLE
1er semestre, Cours le jeudi de 14h à 17h
Dates : 30.09, 21.10, 18.11 à Caen (INSR 3 rue Nicolas Oresme)
7.10, 25.11 à Rouen (INSR 41 route de Neufchâtel)
Cours, 15h, 3 ECTS, Réf : SE3
PRÉSENTATION :
Les grands pédagogues ont tenté de répondre aux besoins de leur temps ou au projet qui les anime. Certes les
problèmes d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et pourtant nous pouvons comprendre à travers eux comment
répondre aux défis de notre société : construire une société plus inclusive, relever les défis de l’écologie
intégrale, construire des liens de fraternité…
L’action pastorale est au cœur de toute activité, nous serons donc plus attentifs encore à l’apport des
pédagogues qui relient action et éducation.
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :
-

Repérer et situer les pédagogues principaux de l’histoire de l’éducation

-

Analyser des situations éducatives en référence aux principales conceptions pédagogiques

-

Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives

CONTENU :
1.
2.
3.
4.

L’apprentissage de la morale, un art de vivre plus qu’un enseignement
Apprendre en faisant, la liberté d’apprendre
Une éducation pour tous
Une éducation intégrale d’inspiration chrétienne
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VALIDATION :
Présentation et analyse pédagogique d’une situation d’animation pastorale

3 rue Nicolas Oresme BP 6087 14063 CAEN Cedex 4 Tel : 02.31.73.22.15 | contact.caen@insr-normandie.fr

