RECHERCHE

SEPTIÈME JOURNÉE ALAIN DUREY: "LES GESTES
DE MÉTIERS DES INTERVENANTS ÉDUCATIFS".
PUBLIÉ LE 18 DÉCEMBRE 2014

Journée d'études organisée par l'axe 1 du laboratoire LIRTES et le département STAPS de
l'Université Paris-Est Créteil.
Date(s)
le 19 mars 2015
De 9h à 17h
Lieu(x)
Université Paris-Est Créteil
Bâtiment des STAPS
Centre Duvauchelle
27 avenue Magellan
94000 Créteil
Métro: Créteil Pointe du Lac (ligne 8)
Plan d'accès

Présentation
L’analyse des gestes de metier ou des gestes professionnels occupe une place centrale dans de
nombreuses recherches actuelles en sciences humaines et sociales. Au-dela de son caractere
polysemique, le concept de geste permet de decrire l’activite de l’intervenant educatif au regard de
ses motifs d’agir, de ses preoccupations, de ses savoirs d’experience, des enjeux de savoirs, des
elements de contexte, de l’activite d’apprentissage des eleves, des dimensions socioculturelles
partagees au sein de la profession...
Au cours de cette journee d’etude, nous souhaitons mettre en debat l’usage de ces concepts dans
les recherches actuelles portant sur «les gestes de metier» dans le domaine des pratiques
educatives, et en particulier de l’enseignement. A l’issue des interventions sera proposee une tableronde associant les points de vue de differents acteurs confrontes a la mise en œuvre, l’analyse et la
transformation de ces gestes chez des enseignants (IA-IPR, chercheur, enseignant novice,
formateur). Plusieurs questions sous-tendent les diverses interventions:
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-Quelle definition est donnee au concept de «geste professionnel» et/ou «geste de
metier»?
-Quels choix theoriques et methodologiques sont effectues pour analyser ces gestes?
-Comment sont pensees les articulations entre gestes specifiques et gestes generiques? -Quelles
perspectives de transformation des pratiques, d’evolution des dispositifs de
formation et de developpement de l’activite des intervenants educatifs sont envisagees?
Comité d'organisation
-Fabienne Birère-Guenoun, maître de conférences et HDR en sciences de l'éducation, UPEC
-Serge Éloi, maître de conférences en STAPS, UPEC
-Alain Mouchet, maître de conférences en STAPS, HDR en sciences de l'éducation, UPEC
> Téléchargez le programme détaillé
Modalités d'inscription
Inscription obligatoire avant le 8 mars auprès de Tifenn Jégo.
La participation à la journée est gratuite.
Frais de restauration, pour ceux qui le souhaitent: 20€.
Paiement sur place en espèces uniquement.
Merci de préciser lors de l'inscription si vous participez ou non aux frais de restauration.
Contact :
Tifenn Jégo : tifenn.jego@u-pec.fr

INDICATIONS PRATIQUES
Plan STAPS-métro
Plan Pointe du Lac
Description
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