
 RDFE 2018     : programme (version 2)
de … à ... lundi mardi mercredi jeudi vendredi de … à ...

09H00-09H15 Accueil et ouverture
en plénière

Quoi d'neuf Quoi d'neuf Quoi d'neuf Quoi d'neuf 09H00-09H15

09H15-10H25 Ateliers didactiques Ateliers didactiques Ateliers didactiques Ateliers didactiques 09H15-10H25

10H30-10H45 café café café café café 10H30-10H45

10H45-11H45
Ateliers didactiques

Ateliers didactiques Ateliers didactiques Ateliers didactiques
Ateliers didactiques

10H45-11H45

11H50-12H30 Exposé sur langue de
scolarisation

Exposé  sur rapports
aux savoirs

Exposé sur relationnel /
/ institutionnel 11H50-12H30

12H30-13H45 repas repas repas repas repas 12H30-13H45

13H50-14H20

Ateliers didactiques

commissions commissions commissions commissions 13H50-14H20

14H25-14H55

Ateliers didactiques Ateliers didactiques Ateliers pédagogiques
Ateliers didactiques

14H25-14H55

15H00-15H25 15H00-15H25

15H30-15H55 Réunion délégués 15H30-15H55

16H00-16H15 goûter goûter goûter goûter goûter 16H00-16H15

16H15-16H45
Ateliers didactiques Ateliers didactiques

Réunion délégués
Ateliers didactiques

Visionnement web-
documentaire et

fermeture

16H15-16H45

16H50-17H15
Conseil de Tous

16H50-17H15

17H15-17H45 Passé recomposé Passé recomposé Passé recomposé 17H15-17H45

17H45-17H55 Savati ? Savati ? Passé recomposé Savati ? 17H45-17H55

18H00-18H25 Réunion délégués Réunion délégués Savati ? Réunion délégués 18H00-18H25

soirée soirée

Explications des temps page suivante



Temps de travail     :
• Accueil et ouverture en plénière     : explications concernant le dispositif et instructions 

pour organiser temps et déplacements

• Ateliers didactiques     : temps de production du web-documentaire sur le concept 
intégrateur dans chaque discipline

• Ateliers pédagogiques     : temps d'apprentissages (vécu actif aussi) sur difficultés 
d'apprendre (apprentissage dans une discipline inconnue) en étant attentifs aux 
malentendus dans les apprentissages, à langue de scolarisation, fondamentaux 
relationnels et cognitifs

• Passé recomposé     : temps d'analyse réflexive critique sur le vécu de la journée

• Savati ?     : temps de prise en compte du vécu socio-affectif

• Réunion des délégués     : rencontre des délégués des stagiaires et des délégués des 
responsables pour prendre les décisions nécessaires à la production commune

• Conseil de Tous     : temps de décision collective avec tous

• Quoi de neuf ?     :  temps de prise en compte du vécu socio-affectif

• Exposés théoriques     : mini-conférence sur les 3 thèmes retenus

• Commissions     : espaces-temps ouverts à toute proposition


