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Les évaluations, de la maternelle à l'université : analyses et propositions
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QUAND ?
Les jeudi 11 et vendredi 12 mars
à partir de 9 heures,
hébergement militant si besoin.

OÙ ?
Maison des syndicats
de la ville de Nantes
(ancienne gare de l'État), salle C,
Rue de la Prairie aux Ducs,
Tram l. 1, arrêt Chantiers navals,
traverser la Loire, c'est à gauche.

Contrôle des
personnels
Les « évaluation s » des élèves et le contrôle des personnels sont
a u c œ u r d e s c o n t r e -rr é f o r m e s a c t u e l l e s , c o m m e n t a g i r ?
Nous vous proposons deux journées de rencontres et de débats, ouvertes à
tous les personnels de l'Education nationale, de la maternelle à l'université.
La première sera consacrée aux dimensions pédagogiques et politiques des
évaluations des élèves, la seconde journée à « l'évaluation » et au contrôle
des personnels.
Nous travaillerons à la construction de propositions et d'outils d'intervention
contre les logiques et pratiques en œuvre.
Avec : Yves Matheron, membre d'Emancipation et chercheur à l'INRP,
François Le Ménahèze (ICEM), directeur d’école, formateur à l’IUFM,
et des collègues du Collectif anti-hiérarchie,
du réseau Résistance pédagogique pour l’avenir de l’école...
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Sophie Anhalt : soanh@free.fr
ou Emmanuelle Lefèvre :
emmanuelle.lefevre@libertysurf.fr
tél. 06 32 34 60 51.

