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Enseigner c’est résister (Neil Postman)  

mais c’est aussi accepter et changer ce qui doit l’être… 
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Formation diocésaine 
Saint-Vincent La Présentation  

à Saint-Flour 
8h30/16h30 

Intervenant : Yves-olivier Chatard 
 

Code : 30833483   
 

 
Lundi 19 octobre  
 
Public : 1er et 2d degrés,  
chefs d’établissement, enseignants, 
responsable vie scolaire, responsable 
pastorale, et tout personnel éducatif... 

 

Prendre un temps de « pause » 
c'est-à-dire de réflexion sur les 
mutations et les changements 
sociaux qui s’imposent aux 
adultes comme aux enfants. 
 

A travers l’énoncé de ces 
mutations, comprendre ce qui 
se joue dans l’Ecole : 
mouvances des rôles et des 
places, nécessité des innovations 
et effets de mode, transformation 
de l’autorité, confusion entre 
transmission et communication… 
 

Prendre ensuite le temps de 
réfléchir aux évolutions 
nécessaires de la pratique au 
quotidien : dans le 
positionnement adulte au moins 
autant que dans les outils utilisés 
 

 

Mutations  
sociales et 

changements  
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Un temps de pause pour 
comprendre :  
mutations sociales et changements 
dans l’enseignement. 

Formation diocésaine dans la lignée de l’Audace pour Réenchanter l’Ecole : prendre soin de 
soi, des autres… 

Il est convenu de dire que 
les choses changent et que 
les enfants ne sont plus 
ceux que nous avons 
été…Mais qu’en est-il 
vraiment ? 
Quelles mutations de la 
culture, des catégories de 
pensée ; quelles mutations 
des groupes et des enfants 
qui les composent sont à 
l’œuvre aujourd’hui ?  
Quels changements ou 
évolutions s’imposent à 
l’enseignant, le mettent en 
difficulté et en demeure de 
réinventer sa pratique au 
quotidien ?  
Si enseigner c’est résister, 
c’est aussi accepter et 
changer ce qui doit l’être… 
C’est à ce prix qu’on 
pourrait – un peu – 
préserver la tranquillité 
nécessaire à l’acte 
d’éduquer… 
 

 Qui est Yves-Olivier 
Chatard ? 
 
Yves-Olivier Chatard est 
psychanalyste et adjoint de 
direction à l’Isfec des Alpes 
qui forme les futurs 
enseignants de l’académie 
de Grenoble. 
 
Docteur en 
psychopathologie et 
psychologie clinique, 
chercheur associé au 
CRPPC université Lyon 2, 
Psychologue clinicien, 
Psychothérapeute,  
Psychanalyste membre de 
la Société Psychanalytique 
de Paris 

 Au programme : 
 
 

Alternance de plénière, 
de travaux de groupes 
(analyse de pratique), 
débats, témoignages 

 
Pause équitable 

 
 
Le repas pourra être pris au 
restaurant face au lycée. 
Merci de vous inscrire à 
l’avance auprès de Cécile 
Vacher (8€50) 
 
Venez avec votre masque et 
votre gourde d’eau ! 
 
 
 
 
 

Etre des éducateurs 
sûrs, solides et fiables 

pour être la chance des 
jeunes que nous 
rencontrons !" 

 

autorité, culture, numérique, école, travail avec les familles,  
nécessité du collectif, travail d’individuation et de séparation par le groupe… 

 

     

 

Site web : 
 

Code Formélie 

 

E-mail : 

https://ec15cantal.com/ PN 30833483 c.vacher@EC15cantal.com 
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