Propositions de stages courts
l’OCCE – BRETAGNE Pédagogie coopérative

Présentation de la démarche
L’OCCE, pédagogie coopérative propose d’accueillir des étudiant.e.s de l’ESPE pour des offres de
stage de découverte des projets proposés aux classes et de la démarche mise en place.
L’accueil des stagiaires se place dans une démarche volontaire de l’étudiant.e et
dynamique d’investissement vis-à-vis de la démarche proposée et de la classe d’accueil.

dans une

Objectifs
-

Connaître l’association OCCE : Découvrir sa vie associative et militante
Appréhender la démarche des projets coopératifs, entre enseignant.e.s et dans la classe
Participer à un projet dans un groupe d’enseignant.e.s et dans une classe, de sa conception à
son aboutissement

Cadre éventuel du temps de stage
Les temps de stage seront à prévoir avec l’étudiant.e en fonction du projet support, sur la base du
cadrage suivant, qui correspond à une durée de 6 à 10 demi-journées selon les projets.
Temps impartit
3 X 1h30

Objet du temps de travail
Participation aux réunions de travail
du groupe / temps de formation des
enseignant.e.s

2 x 1 demi-journée

Participation aux temps en classe
(lors des séances de l’enseignant.e ou
lors du passage d’un.e intervenant.e)
Participation aux temps de régulation
et mutualisation avec les
enseignant.e.s
Participation à une rencontre interclasses

Une demi-journée
ou une journée
Lieu et modalités
Par année scolaire :

Lieux :
Au siège de l’Association
Dans les classes où sont menés les projets
Sur les lieux de formation (école)
Sur les lieux de rencontres (salles de théâtre, écoles, …)

Hors temps scolaire selon calendrier
des groupes (Selon calendrier des
groupes – mercredi après-midi ou
samedi)

De mars à juin

Modalités :
Sièges des associations départementales et classes du département
OCCE 22 : suivi de projets dans 4 classes. 1 à 2 stagiaires maxi par classe
OCCE 29 : suivi de projets dans 4 classes. 1 à 2 stagiaires maxi par classe
OCCE 35 : suivi de projets dans 6 classes. 1 à 2 stagiaires maxi par classe
OCCE 56 : suivi de projets dans 4 classes. 1 à 2 stagiaires maxi par classe
Contacts

OCCE 22
OCCE 29
OCCE 35

OCCE 56

Adresse

Tel

Mail

Site

Contact

1 Rue Théodule Ribot –
22000 Saint Brieuc
8 Rue de Rosmadec
29191 Quimper
Centre Alain Savary
2 bd Louis Volclair
35201 Rennes Cedex 2
2 Rue Georges Bizet
56100 Lorient

02.96.61.36.42

ad22@occe.coop

http://www.occe.coop/~ad22/

02.98.53.71.22

ad29@occe.coop

http://www.occe.coop/~ad29/

02.99.50.06.58

ad35@occe.coop

http://www.occe.coop/~ad35/

A-Sophie
James
Clémence
Grenapin
Thomas Gallo

02.97.87.95.57

ad56@occe.coop

http://www.occe.coop/~ad56/

Union Régionale Bretagne : Patricia Letondu - patricia.letondu@gmail.com

Alain
Le Guellec

