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2ème grand forum de la pédagogie à Toulouse
« pédagogies actives : oui, mais comment ? »
Le deuxième grand forum de la pédagogie va se tenir à Toulouse, organisé par AGO
(www.ago-formation.fr). Pourquoi ce thème de la pédagogie active ? Elle semble
banale, évidente en formation de l’adulte, comme un habit qu'il est normal d’avoir, une
posture qu’il est noble d’adopter… oui, mais comment faire ? Ce forum a pour objectif
d’outiller les évidences, voire de les déconstruire par des apports experts, des récits de
pratiques d’acteurs, des controverses sur la question de l’activité : qui est actif ?, faut-
il mettre en activité ?, mettre en activité : comment et dans quel but ?.

L’invité d’honneur sera Jean HOUSSAYE, créateur du modèle du triangle pédagogique
; découvrez dans le programme les autres acteurs qui font, avec vous, ce forum. Cet
événement est aussi le votre et nous vous invitons à y présenter des outils
pédagogiques que vous auriez inventés, découverts et que vous avez envie de faire
connaître et de mettre en débat.

Nous conclurons peut être, après ces échanges sur l’activité, par la vertu de la
passivité, comme ces maisons passives, qui produisent de l’énergie et qui réduisent
tellement leurs dépenses énergétiques, qu’elles en deviennent à énergie positive.
Nous irons peut être vers la création d’une pédagogie passive à énergie
positive… qui sait ? Pour nous y faire réfléchir, une journée intense de rencontres et
d’échanges… Nous vous invitons à réserver votre place ; leur nombre est limité pour
des raisons pédagogiques et logistiques.

Ouvrir les liens ci-dessous pour :

Découvrir le programme
Vous inscrire (50 % de réduction avant le 1 mai):
Communiquer vos trouvailles d’outils.
Demander des renseignements ou réserver votre place : contactez-nous.
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