LES POSTES SPECIALISES
A24 : Atelier pour les
enseignants spécialisés en
RA
Thème d’année : Le temps de la rencontre
Public
Objectifs de l’atelier

Permettre aux enseignants spécialisés de pouvoir se situer
dans le cadre issu des textes relevant de l’ASH, de relire leur
rôle et mission à travers l'exercice professionnel, de partager
expériences, informations, recherches, productions et outils
dans une logique de mutualisation et d'harmonisation au sein
des réseaux.

➢ Enseignants exerçant
sur postes spécialisés.

Dates
Lundi 13 septembre 2021
Journée
Mardi 16 novembre 2021
De 9h à 12h00

Thème d’année

Mercredi 12 janvier 2022
De 9h à 12h00

LA RENCONTRE

Jeudi 7 avril 2022
De 14h à 17h

Le « faisceau de tâches » (Hugues, 1996) des enseignants
comprend à la fois des tâches « techniques » (pédagogiques)
définies à travers des référentiels précis et des tâches
« relationnelles » relativement floues qui tendent à occuper une
place de plus en plus importante.
Il semble qu'en définissant plus rigoureusement les contours des
références psychologisantes, on saisit mieux les enjeux associés à
la mobilisation de ce registre cognitif dans les écoles, à
commencer par les profits distinctifs éventuels.
Le recours à la psychologie pose aussi la question de son utilité
dans la pratique professionnelle : quels avantages y trouvent les
enseignants ? En quoi ce registre leur est-il plus utile qu'un autre ?

Vendredi 1er juillet 2022
Journée

Permanences point étape
VENDREDI 10 DECEMBRE
2021 matin
VENDREDI 20 MAI 2022
après-midi

Lieu
➢ DDEC

Durée
Modalités
➢

➢
➢
➢

Travaux de groupes, échanges de
pratiques, mutualisation d’expériences,
analyse de situations
Apports théoriques
Production d’outils
Analyse de pratique

➢ Des temps de 3h ou 6h
auxquelles s’adjoignent
des temps en réseaux et
des permanences de
point-étape.
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