Chèr(e)s professeur(e)s d'arts plastiques relevant de l'enseignement privé,
Comme annoncé dans la lettre de rentrée 2019, 3 temps forts de rencontres départementales de
mutualisation de pratiques, entre enseignants relevant du privé, sont programmés cette année selon
le calendrier et les thématiques infra.

Je compte sur votre professionnalisme pour mettre à profit ces journées dédiées, dans la dynamique
souhaitée de renforcer la dimension formative de ces rencontres par la mutualisation et le partage de
pratiques notamment.

Cette information vous est ici adressée directement, afin que vous puissiez plus aisément vous
rapprocher de vos Directions en connaissance de cause, et ainsi anticiper une démarche qui vous
permette de rejoindre et travailler avec vos collègues disciplinaires (dont vous êtes trop souvent
éloignés).

Jeudi 14 novembre 2019 :
Dépt 18-36 : Du réel au virtuel, quels sont les différents dispositifs physiques et numériques pour réaliser
une ou des expositions (mini-galerie).
Dépt 37-41 : Comment intégrer la participation des élèves dans une progression annuelle (pédagogie
de projet) et rédaction de séquences.
Dépt 28-45 : Aborder les champs périphériques aux Arts Plastiques : danse, cinéma, film d’animation,
architecture, design.

Mardi 10 mars 2020 :
Dépt 18-36 : Comment intégrer la participation des élèves dans une progression annuelle (pédagogie
de projet) et rédaction de séquences.
Dépt 37-41 : L’esprit critique dans les PEAC au collège et au lycée.
Dépt 28-45 : Aborder les champs périphériques aux Arts Plastiques : danse, cinéma, film d’animation,
architecture, design -suite-

Lundi 4 mai 2020 :
A l'ISFEC St Martin de Tours : Mise en commun des ateliers. Partage des différents pratiques (avec
intervention de l'IA-IPR).

Codes d'inscription :
Dép. 18 - 36 : PN 060742 , Dép. 37 - 41 : PN 060749 , Dép. 28 - 45 : PN 060747

Besoin d’aide ou de conseils : contact.cvl@formiris.org

Il vous est aussi possible de contacter :
M. Guilleminot Yoann, professeur d'arts plastiques : yoann.guilleminot@ac-orleans-tours.fr
Mme Gilet Véronique, professeure d'arts plastiques : veronique.gillet@ac-orleans-tours.fr

Très courtoisement à vous tous.
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