CL!C 2021

Pédagogies actives : en parler et se parler !

L’APPEL À CONTRIBUTIONS EST LANCÉ !
La sixième édition du CL!C Congrès des Classes Inversées et Pédagogies Actives est lancée !
Comme l’année dernière, le CL!C 2021 se déroulera en ligne du 02 au 04 juillet 2021, sera ouvert à
toutes et à tous, curieuses et curieux ou personnes aguerries.
Le CL!C, l'un des plus grands congrès de formation multidisciplinaire et multi-niveaux
d’apprentissage, créé et organisé par et pour les enseignants, fête ses 6 ans!
Initié par l’association Inversons La Classe!, le CLIC se veut un espace dédié à la mutualisation des
savoirs, l’échange, à la co-construction, au partage et à l’innovation entre enseignants et
enseignantes, praticiens et praticiennes ou chercheurs et chercheuses. Pendant trois jours, plusieurs
centaines de personnes passionnées, curieuses, débutantes ou chevronnées en classes inversées et
pédagogies actives se retrouvent et chacun et chacune peut s’exprimer librement sur son parcours,
ses envies et modeler ainsi le CLIC à son image, à travers ses contributions et ses engagements.

L’appel à contributions est lancé : prenez dès à présent part à cette extraordinaire
aventure en déposant une contribution aux ateliers jusqu’au 9 mai 2021 ou donneznous vos idées et / ou proposez votre aide pour les temps de convivialité en allant sur
notre site : https://bit.ly/contribuerCLIC2021
Cette année, un nouveau format d’atelier adapté au contexte actuel fait son apparition : Distance et
présence, classes inversées et pédagogies actives. Celui-ci s’inscrit dans une volonté de pouvoir
échanger et mutualiser les expériences, les outils et la créativité dont les enseignants et enseignantes
ont réussi à faire preuve pour dépasser les contraintes dues au cours à distance ou en hybride, et
continuer à alimenter les liens entre corps enseignant et élèves.
EN CLAIR : LE CLIC EST OUVERT À TOUS ET A TOUTES !
La preuve en témoignages...
"Au CLIC, j’ai pris une claque(…) J’ai beaucoup appris en deux jours de formation, l’année dernière au
CLIC, ce qui a complété toutes les formations que j’ai faites avec l’éducation nationale, j’en suis sorti
retourné, bouleversé et cela a changé complètement ma pratique. " Enseignant de mathématiques
"C'est une expérience peu commune, car on a peu l'occasion de mutualiser nos pratiques, surtout
venant d'horizons aussi différents. " Enseignante de français
"Participer seule au CLIC m'a permis de faire un tas de rencontres professionnelles, aussi géniales les
unes que les autres. Y assister à plusieurs enrichit les échanges avec des points de vue qui ne sont pas
les nôtres." Enseignante en mathématiques

