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Nous les membres de l’épi Vaillant avons tenu notre réunion de rentrée  le 31 Août .  Outre les 
questions de préparation du Conseil du Ceépi, nous avons évoqué le passé et préparé le futur !

D’abord,   partage  de  nos  impressions  sur  le  stage où  nous  étions  donc  40, 33 
participants dont 23 pour une première année, 6 pour une 2ème et 4 pour une 3ème. Dans ces 4, 
une francilienne,  deux isérois,  une liégeoise.  Dans l’équipe de responsables  nous étions  7, 
volontairement seniors et juniors pour favoriser la transmission.  Nicolas, Jean-Christophe et 
Pierre sont donc passés à la responsabilité dans un stage. Franco-belge ce stage puisque ¾ des 
3èmes étaient français et qu’Irène était dans l’équipe des R. La surprise fut la présence de celui 
qui a commencé avec nous en 86, Gilbert. Il venait faire un autre stage (écriture) mais a été 
présent dans deux moments du stage PI : une soirée ouverte aux autres participants aux RPé et 
deux petits moments appelés « info PI », que l’un de nous tenait avec lui, en réponse à des 
questions de participants de l’atelier PI. Trois journaux muraux pour le public des RPé et un  
allégé de quelques pages A4 + un début de mono furent les productions du stage.

Pour en donner quelques traces :

Ci-dessous le descriptif tel que diffusé dans le programme des RPé et selon ses rubriques , 
présentation valant « contrat » entre  responsables et stagiaires :

Stage PI – RPé 2013

« Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle (PI) Organiser la coopération, 
travailler les conflits, entre-tenir le désir d’apprendre »

Jacques CORNET (CGé), responsable de l’atelier, Noëlle DE SMET (Ceepi, CGé), 
Thérèse DIEZ (Ceépi, CGé), Irène LABORDE (Ceepi), Nicolas PIERRET, Jean-
Christophe SENNY, Pierre WAAUB (Cgé), responsables dans l’atelier

Descriptif : S’essayer concrètement à la pratique de la PI ; apprendre à mieux gérer un 
groupe, y prendre une juste place, avec de vrais enjeux, pour une mise à distance, une 
analyse du quotidien ; pour changer de posture, sortir des relations duales et construire 
collectivement. Concrètement : Mettre en place des lieux et temps de production et de 
parole, les organiser, les instituer afin que chaque membre du groupe puisse pleinement 
s’y investir. Prendre, nommer et partager le pouvoir. Veiller au désir d’apprendre et lui 
permettre d’exister, de circuler. Face aux conflits possibles, se fixer des règles 
communes et faire émerger de la Loi.

Méthodes :  Chaque participant s’engagera dans la réalisation coopérative concrète 
d’un journal mural, à la sélection des productions et à sa diffusion auprès des 
participants Rpé. Ce journal mural visera une communication efficace. Une version 
allégée en A4 sera diffusée en fin de stage. Suivant le nombre de stages déjà effectués, 
3 possibilités d’inscription sont proposées : initiation, perfectionnement et 
renforcement. Les participants fonctionnent tantôt ensemble, tantôt séparément.
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Le temps imparti à la production sera prévu dans une grille de travail, et au-delà, il sera 
celui  que,  collectivement,  le  groupe  déterminera.  Le  groupe  sera  ainsi  amené  à 
résoudre,  dans  un  cadre  préétabli,  les  problèmes  d’organisation,  de  moyens,  de 
structures, de circulation de la parole, de répartition des pouvoirs, de prise en compte 
du désir. Les participants auront à exercer des responsabilités et à en rendre compte. Ils 
participeront aussi à un groupe de parole sans objet de production. Il leur est demandé 
de s’engager à participer effectivement à toutes les activités décrites, du début à la fin.

Cette  présentation  tient  lieu  de  contrat  entre  les  responsables  de  l’atelier  et  les 
participants. Pour retirer un maximum de bénéfices de ce stage, deux conseils : loger 
sur place et lire des ouvrages cités ci-dessous.

Repères  théoriques  : La  pédagogie  FREINET,  de  la  psychologie  sociale,  de  la 
sociologie et de la psychanalyse. Initiée par F. OURY et A. VASQUEZ, la PI à laquelle 
nous nous référons est portée depuis 1978 par le Ceépi.

Références bibliographiques :

Fernand  OURY et  Aïda  VASQUEZ,  Vers  une  pédagogie  institutionnelle,  Maspéro, 
1982, rééd. Matrice ; Francis IMBERT,  Médiations, institutions et loi dans la classe, 
ESF, 1994 ; Noëlle DE SMET, Au front des classes, Couleur Livres, 2009 

Une légère participation aux frais sera demandée pour les photocopies. (maximum 5 €).

Public-cible :  Enseignants, formateurs et animateurs de tous niveaux. Tous ceux qui 
sont plongés dans les pratiques d’apprentissage et de socialisation.

Et une grille pour cette année … 

Il y a déjà eu plusieurs transformations à partir de la grille initiale telle que léguée par 
Gilbert Mangel et Michèle Bérard du CEPI… Mais en résumé, l’époque des stages 
d’Oury   étant  différente,  entre  autres  dans  ses  composantes  pédagogico-socio-
politiques,  certains  implicites  d’alors  présents  dans  un  vécu  de  stage  ont  besoin, 
aujourd’hui, d’être explicités.

L’avenir
Déjà questions pour le stage 2014. Qui serait  responsable ?  C’est en décembre que nous 
devons nous prononcer. Deux personnes sont pressenties pour être R de stage… Nous verrons 
quel est leur désir et c’est l’une d’elles qui constituera alors une équipe.

Comme suivi de stage, nous invitons ceux des 5 derniers stages (2009-2013) à deux 
journées : celle du 19 octobre sur la pédagogie Freinet et les liens avec la PI. Nous la 
préparons avec Caroline qui a fait un stage PI et fait partie du mouvement Freinet. La 
2eme journée sera programmée si des volontaires s’en emparent. Elle aurait lieu vers 
février-mars. Pour les 2eme et 3eme nous pensons faire une journée-séminaire autour 
de la relation duale, avec la participation de Bruno de Halleux,, un psychanalyste ami 
de CGé, directeur thérapeutique d’une institution pour enfants autistes et/ou en grande 
difficulté relationnelle.
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