6ème séminaire GFAPP
Les groupes d'analyse de pratique : réfléchir au dispositif et aux pratiques d'animation
But du séminaire
Enrichir nos pratiques d'animation et nos réflexions sur nos pratiques
Déroulement général
Le principe de ce séminaire reprend celui utilisé pour les précédents, qui avait fait ses preuves :
alterner et lier expérimentations de l'APP, réflexions sur nos vécus et échanges autour de
thématiques choisies
Programme
Samedi 9 juillet :
10 h ‐ 11 h : tour de table avec brève présentation des activités actuelles en matière d'APP
11 h ‐ 12 h 30 : présentation et discussion de deux thématiques
12 h 30 ‐ 14 h : repas en commun
14 h ‐ 16 h 30 : expérience d’APP n°1 et analyse du dispositif
17 h ‐ 19 h : présentation et discussion de deux thématiques
Dès 19 h 30 : repas en commun
Dimanche 10 juillet :
9 h ‐ 11 h 30 : expérience d’APP n°2 et analyse du dispositif
11 h 45 ‐ 13 h 15 : analyse et mise en perspective de nos deux expériences d’APP et des réflexions
thématiques : synthèse
13 h 15 : repas en commun
14 h 30 : fin du séminaire
Expériences d’APP :
‐ Dispositif d'analyse des questions de clarification ou avec consigne d'écriture réflexive sur le dilemme
‐ Dispositif ARPPEGE
Thématiques :
‐ L'activité réfléchissante : de son identité en analyse à son émergence chez le sujet
‐ Réflexivité et intelligence collective en APP
‐ L’APP comme facteur de structuration d’une équipe pédagogique
‐ Séances sur une année avec un groupe « fermé » (travaillant dans une petite structure et peu ouvert)

Lieu de travail
Hôtel de Verdun
82 rue de la Charité
69002 LYON
Tél. : 04.78.37.34.71
Accès facile en transports publics : à côté de la gare Lyon‐Perrache et du métro
Parking de Place Carnot pour la voiture
Contact
Marc Thiébaud, Rue du Collège 8, CH‐2013 Colombier ‐ Tél.: +41 32 84 12 111 ‐ marc.thiebaud@net2000.ch

