
 
 
 

 
 
Cet atelier sera animé par Geoffroy / 
Isabel / Jean-Baptiste / Catherine 
 
Au cours de cet atelier, nous aborderons les 
questions suivantes : 
 
Comment démarrer ?  
Quels atouts, avantages ?  
Quels écueils ? Freins ?  
Quid de la formation en Ecole Normale ? 
Questions et éléments de réponse.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cet atelier sera animé par Charles 
Pepinster  
 
Au cours de cet atelier, nous chercherons ce 
qui nous encombre et dont la loi nous permet 
de nous défaire...  
 Les devoirs ? Il y a bien mieux  
 Les redoublements ? Facile de s'en passer 
 Les examens notés ? Une peste vite 

remplacée 
 La discipline ? L'autorégulation, ça 

marche 
Nous aborderons ces points, et d'autres, selon 
vos souhaits. De manière 'gébéniste', sans 
discours, c'est promis.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Cet atelier sera animé par Léonard 
Guillaume / Jean-François Manil 
 
Au cours de cet atelier, nous découvrirons vos 
photos et tenterons de les "relire" dans une 
dynamique d'appropriation des principes 
d'Education Nouvelle contemporaine 
(communication interne au groupe).  Nous 
renverrons ensuite au grand groupe les 
éléments sur lesquels nous avons 
travaillé (communication externe). 
 
Important : Il est donc demandé aux 
participants de cet atelier d’apporter 2 photos 
d'activités (scolaires de préférence) dont ils 
sont fiers.  Format souhaité : A4 ou A5  

Journée de découverte de l’Education Nouvelle 
à Arlon le  samedi 11 juin 2016 : les ateliers 

 



Lieu   Institut Sainte-Marie d’Arlon (section Fondamental) 
 rue de Bastogne 33 
 6700 ARLON (BELGIQUE) 
 L’entrée est plus facile via la rue Nicolas Berger (grand parking) 
 
 
Horaire  
 
9h30     Accueil 
 
10h00 à 12h30   Atelier  
 
12h30 – 13h30   Repas - auberge espagnole (merci d’amener un petit quelque chose à partager) 
 
13h30 à 16h00   Atelier  
 
16h00 Fin     Petit verre avec ceux qui veulent et ont le temps 
 
 
 PAF : de 1 à 5 euros  (libre) 
 

>>>> Envie de participer ? Inscrivez-vous via ce formulaire d’inscription <<<< 
 
Besoin d’infos supplémentaires ?  
 

 gdossogne@yahoo.fr 
 
 

 
 

https://www.inscription-facile.com/form/Wgx9zI4GzGNSSg6yp4zH

