
Année 2016-2017

7 janvier 2017

9h30-12h30

GROUPE REFLEXIVITE

REUNION N°18

Personnes  présentes :  Pascale  DIDRY,  Claude  LASSALZEDE.  Mirjana  GREGORCIC
Claire LECLERC-FERRARI, Céline BOYET, Karine FRANCOIS

Secrétaire : Pascale DIDRY

Personnes excusées : Jean-Marc PARAGOT, Aurore MILAN,

Points divers 

Le groupe échange sur des références :

 Pédagogie PNL  Alain THIRY Edition DE BOECK 

 Système 1, Système 2  les deux vitesses de la pensée Daniel KAHNEMAN  

Edition Clés de champs 

 Penser la formation des professionnels de la sante Edition DE BOECK

 Comment mieux évaluer les étudiants en médecin et en sciences de la santé Thierry
PELACCIA Edition DE BOECK

 Ecriture et subjectivation de savoirs chez les futurs enseignants  Sabine VANHULLE

Nouveaux cahiers de la recherche en éducation Vol 8 n°1, 2005, p 41 0 43

Discussion sur l’accès à l’écriture, 

Comment amener à écrire, difficulté d’écrire la pensée, avoir le vocabulaire nécessaire 

Le thème : La trace réflexive 

Le groupe travaille sur un tableau, pour compiler les réflexions Chaque participant du groupe 
remplit le tableau à partir de sa présentation orale et des regards croisés lors de son exposé, le 
tableau sera analysé selon les deux entrées : thèmes et réflexions pour alimenter le séminaire 

du 13/05, et si plus si possible

Rappel 

Les comptes rendus des réunions ont un peu de retard, ils arriveront bientôt sur le site,
Claude et Pascale finalise leurs écrits sous forme tableau   

Le travail prendra  aussi appui sur des présentations déjà proposées  
 Mirjana Corrections en trois temps 
 Céline : la carte du développement professionnel 
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        Fin de séance     : Prochaines réunions 

 Samedi 21 janvier 2017 :   Présentation Aurore, et Karine (produire une correction 
réflexive (chez mirjana)

 Samedi 18 mars  2017 : Mirjana Corrections en trois temps  et Céline : la carte du 
développement professionnel 
Les présentations peuvent déjà prendre appui sur le tableau proposé 
 Si possible les envoyer  à Claude pour le 25 mars 

 Samedi 1 avril, 2017 : Synthèse des tableaux et préparation de la communication
  Samedi 29 avril 2017 : Synthèse des tableaux et préparation de la communication
 Le samedi 13 mai 2017 Séminaire 
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