
 Convictions – Déterminations - Actions 
 

  

Suite aux journées académiques de 
l'an dernier (2017-2018), les deux 
groupes de recherche (GDR) se 
sont attelés à modéliser des 
trajectoires afin d'apporter à tous 
les enseignants de religion des 
outils nouveaux, efficaces et 
abordables. 

Cette journée pédagogique consistera à présenter, à l'ensemble des PDR, 
sept trajectoires modélisées (soit une vingtaine de séances). 
Il s'agit de :   
1/ s'approprier ces contenus ; 
2/ repérer les retouches indispensables à cette modélisation ; 
3/ envisager la production, la mutualisation, voire l'édition des documents en cours 
de rédaction. 

 

En cohérence avec nos programmes, l'avenir de notre discipline passe  
par notre volonté de mettre en œuvre des contenus capables de passionner des 

adolescents tant sur le fond (apprentissages essentiels et attrayants)  
que sur la forme (pédagogie et didactique innovantes). 

   Formation destinée aux Professeurs De Religion (PDR) 

   Mercredi 10 octobre  
à l'ESPE de Sélestat 



 
 

  

 
Adresse du lieu de la formation   
ESPE - 1 rue Froehlich - 67604 Sélestat (parking par la rue du Sand D21). 
 

Service et déplacement 
Un ordre de mission est expédié à chaque PDR pour cette formation organisée par 
le service en lien avec le rectorat. 
 

Pause méridienne 
Repas tiré du sac. Le service prend en charge les boissons. 
 

 

9h00 : Accueil 
Des compétences au programme, du programme aux contenus. 
             

09h30 : Travail en ateliers 
Matin : 2 ateliers collège (6ème et 5ème) et 2 ateliers lycée (2nde et 1ère) 
Dans chaque atelier :  
> Présentation d’une trajectoire – simulation (30 minutes) 
> Appropriation et enrichissements (30 minutes) 
 

12h00 : Pause méridienne 
 

13h30 : Suite du travail en ateliers 
2 ateliers collège (4ème et 3ème), 1 atelier lycée 5 (Ter) et 1 atelier au choix…  
(Les intervenants de la dernière partie de la journée se retrouvent à 14h30 pour 
finaliser leur présentation prévue à 15h30 concernant les pédagogies innovantes)   
 

15h30 : Regards sur diverses pédagogies innovantes 
 

16h30 : Fin de la journée 
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