Institut de Pédagogie et de Recherche Appliquée
Expertise créativité innovation

Appel à communication :
Journées nationales des secrétaires pédagogiques Paris 02 03 décembre 2019

Cet appel s’adresse aux personnes qui souhaitent faire connaître leurs réflexions, leur projet de recherche
ou leur témoignage concernant le métier de secrétaires pédagogiques.
Les communications s’articulent autour de 3 axes :
1.
2.
3.

Un référentiel partagé
Une communauté professionnelle
Les ficelles du métier

L’axe 1 correspond à la synthèse du travail déjà effectué par les différents groupes ayant participé à la
« formation des secrétaires pédagogiques » organisée par l’IPRA depuis 10 ans.
Ce travail peut être complété par tout autre travail correspondant à l’étude des activités, compétences ou
qualités personnelles en lien avec le métier de secrétaires pédagogiques.
L’axe 2 s’inscrit dans la perspective de la reconnaissance et de l’évolution de la profession.
Il correspond au projet de faire reconnaitre et évoluer la profession par de multiples moyens : création
d’une association, organisation de travail en réseau, éléments de réflexion et études portant sur l’exercice
et l’évolution de la profession : étude dans le champ de la sociologie des groupes professionnels, étude
relative au « sentiment identitaire professionnel » (Appriou Ledesma, 2018) etc
L’axe 3 s’inscrit dans l’idée de partage autour des ficelles et astuces découvertes au fil de l’action. Nous
invitons ceux ou celles qui souhaiteraient partager leur expérience à bien vouloir en faire communication.
Les communicants potentiels peuvent soumettre leur proposition par écrit, au format Word ou PDF, à
l’adresse suivante : ipra@ipraformation.com
La durée des communications sera définie lorsque nous aurons rassemblé l’ensemble des propositions. Les
communicants peuvent également nous faire part de leur souhait dans ce domaine.
Les différents axes seront approfondis en sous-groupes et feront l’objet d’une synthèse. Nous articulerons
communication en grand groupe et travail en sous-groupes de manière collaborative et bienvaillantes.
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