RÉSOLUTION SUR LE TRAVAIL PÉDAGOGIQUE
Considérant les mutations profondes de notre société, du mode de pensée et des
représentations sur l’école
Considérant la diversité des publics accueillis dans nos établissements scolaires
Considérant le désengagement des acteurs institutionnels pour une prise en charge adaptée
de tous les publics scolaires
Considérant l’incapacité de l’école à faire acquérir aux élèves les compétences de base
pour une insertion sociale et professionnelle
Considérant le manque de cohérence de l’offre de formation continue des enseignants et
l’inadaptation des contenus face aux préoccupations des enseignants,
Considérant l’absence de politique explicite au niveau pédagogique et singulièrement au
niveau de la contextualisation des enseignements,
Le SPEG, réuni en son 8ème congrès les 08 et 09 juin 2018 à Baie-Mahault,
Réclame :
- une politique cohérente de la formation continue pour les enseignants sur les
démarches pédagogiques permettant aux élèves de réussir,
- la simplification de la procédure d’inscription aux modules de formation continue et une
réponse explicite à la candidature des enseignants
- Une vraie réflexion disciplinaire pour une contextualisation des enseignements et surtout
une mise en synergie avec la recherche,
- Une politique favorisant Une mise à disposition de ressources pédagogiques locales,
- Une prise en compte de tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers
(allophones, élèves intellectuellement précoces, élèves en situation de handicap et ceux
présentant des difficultés scolaires),
- Un observatoire des pratiques pédagogiques
Le SPEG s’engage :






A remettre la pédagogie au centre de ses priorités.
A faire émerger des pratiques pédagogiques adaptées à notre situation
A aider les enseignants à construire leurs propres outils
A poursuivre les partenariats avec la Caraïbe sur les pratiques pédagogiques
A récupérer et à procéder à une mise à jour des productions du SPEG et à valoriser
les outils existants par le biais des nouvelles technologies.

POU NOU FÈ :
« ON LÉKOL POU DÈMEN, OTILA TOUT TIMOUN GWADLOUP
ANMOUVMAN, POU DIVINI A YO É TA PÉYI-LA »
Bémao, nèf jwen 2018
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