FORMATION
L’éducation morale et civique .
Par la discussion philosophique
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Objectifs
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mutualisées

Tarif sur devis

La formation sur l’éducation morale et civique vise à former des enseignants
destinés à développer le penser par soi-même chez les élèves, à aborder de
manière démocratique des sujets sensibles ou liés à la vie en société, à éduquer
à l’exercice de la démocratie (écouter l’autre, accepter les avis différents) et à
lutter contre toutes les formes de discrimination et promouvoir la paix. Cette
formation comporte plusieurs axes : l’organisation démocratique de discussions
avec les élèves, la conduite de discussions à visées démocratique et
philosophique (choix du thème, fonction, étapes…), l’oral en classe ainsi que les
exigences intellectuelles de l’acte philosophique.

Compétences professionnelles

• Faire partager les valeurs de la République
• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
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• Pour des enseignants titulaires,
débutants ou suppléants
• De la maternelle au lycée
• Pour l’enseignement adapté (SEGPA,
CLIS, ULIS)
• Pour les associations
d’accompagnement à la scolarité

Pour qui ?

*Aucun prérequis supplémentaire n’est nécessaire pour intégrer la formation*

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

À partir des besoins et représentations des participants
En montrant des fonctionnements de classes (vidéos)
En présentant les travaux théoriques les plus utiles (intervention du formateur)
Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation, à
la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Modalités d’évaluation
• Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation,
à la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Association PIDAPI
Secteur de Formation
N° Siret : 5244322800017
N° organisme de formation :
76340974634

*Pour toute question concernant
l’accessibilité aux personnes qui
pourraient être en situation
d’handicap – contactez le
responsable de formation
pierre.cieutat@gmail.com*

Responsable de la Formation

Pierre Cieutat
pierre.cieutat@gmail.com
+33781359029
Prendre contact avec le responsable de
formation pour toutes informations relatives
aux modalités d’accès et au financement

*Délais d’accès à la formation : 4
semaines (de la première prise
de contact jusqu’à la
contractualisation)*
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