
Stage RPI Montferrier/Villeneuve   12 et 13 novembre 2013 – PEP/OCCE 

 

Stage Montferrier / Villeneuve ou Villeneuve / Montferrier, c’est comme on veut… 

12 et 13 novembre 2013 – Centre d’accueil La Freychède 

Objectifs :  

- Penser l’identité du RPI /  

- Partager une culture commune entre « acteurs » du RPI 

- Améliorer l’organisation interne (rotation bus déplacement inscription / communication entre équipes )  

 

Mardi 12 novembre : 

8 h 45 
 
 
9 h  

Accueil 
Présentation cadre du stage 
 
Mise en train 
Une anecdote sur mon prénom (en cercle debout) 
 

9 h 40 
 

Enquête conscientisante 
 

10 h  Grafitti circulaire  
Le RPI c’est un frein pour 
Le RPI c’est un facilitateur pour 
Travailler entre animateurs et enseignants c’est un frein pour 
Travailler entre animateurs et enseignants c’est un accélérateur pour 
Plus analyse collective pour dégager les zones de problème  
 

10 h 30 Pause 
 
 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occe09/lib/exe/fetch.php?media=enquete_rpi_villeneuve_montferrier.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occe09/lib/exe/fetch.php?media=graffiti_circulaire.pdf
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10h 45 Petite histoire/Grande Histoire 
Noter un événement de votre vie pour chaque année depuis 1997 (votre Petite Histoire / Grande Histoire) 
Réserver. 
 

11 h 15 Sortie élèves : départ des animateurs/animatrices 
 

11h 15 Histoire des écoles 
schéma du fonctionnement actuel horaires/ déplacements/ autres difficultés 2 groupes mixtes Montferrier/Villeneuve 
mutualisation 

12h  Pause 

13 h 45 Jeu  

13h 55 Premier tour de PH/GH 
Chacun décrit à tour de rôle un événement de son parcours. Quelqu’un d’autre note sur une frise du temps.  
Deuxième tour de PH/GH 

14h 45 Entraînement mental. 
Formulation des situations concrètes insatisfaisantes (individuellement) 
 

15h Mise en lien avec le lendemain. 

15h 15 Départ des animateurs 
Pause 

15h 30 Histoire des écoles 
Suite (sur la frise chronologique) 

 

 

 

 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occe09/lib/exe/fetch.php?media=phgh.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occe09/lib/exe/fetch.php?media=entrainement_mental.pdf
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Mercredi 13 novembre 

8 h 45 Accueil 
 

9h Entrainement mental : 2 situations retenues 
Les faits, 
Les causes, 
Les zones de problèmes et solutions  
Suite et fin : déboucher sur des actions concrètes à mettre en œuvre au plus vite. 

10h 15 Troisième tour de PH/GH 
 

10h 30 Pause 

10h 45 Recherche d’un nom pour le RPI sur blason 
- Acrostiches 
- Phrases/périphrases 
- 1 Mot 
- 1 devise 
- 1 logo 

  

11 h 15 Sortie élèves 
Départ des animateurs 

11h30 Trame pour conseil d’école 
- Objectifs 
- Fonctionnement, prise de parole, rôle 

 

 


