DOSSIER

Sica : un Arbre
en formation permanente
pour une formation continuelle
Pierrick Descottes et Christian Lego,de l’école LéonGrimault de Rennes, travaillent depuis plusieurs
années avec les Arbres de connaissances dans l’environnement de leur école. Au sein de l’ICEM, ils
coordonnent SICA (Système d’information,de coopération et d’animation),reposant sur les mêmes principes, au service de tous les éducateurs Freinet
soucieux de partager leurs connaissances.

L’auto et la co-formation sont au
coeur des pratiques de formation
au sein du Mouvement Freinet.
Celui-ci est un vivier coopératif
dont il est difficile de cerner les
contours et la profondeur. Seules
des rencontres comme les congrès
de l’ICEM permettent d’en approcher la richesse. Entre ces temps
forts, qui sont déjà loin de rendre
compte de la diversité de notre
Mouvement, il a toujours été difficile d’avoir un aperçu de la réalité
foisonnante de celui-ci, avec nos
outils d’information et de communication traditionnels.

Personne ne sait
tout mais tout le
monde sait quelque chose
Depuis quelques mois, l’ICEMPédagogie Freinet expérimente
un nouvel outil qui devrait valoriser en permanence et le plus
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largement possible les compétences et ressources disponibles en
favorisant leur mutualisation au
sein de notre creuset coopératif.

outils) disponibles dans notre
réseau de praticiens, en permettant des recherches d’informations
très ciblées.

Reposant sur la philosophie des
Arbres de Connaissances, SICA est
accessible par Internet. « Personne
ne sait tout mais tout le monde
sait quelque chose ». L’aphorisme
concorde avec l’esprit de Freinet.
Avec SICA, chacun(e), quelque soit
sa position,peut apporter au collectif qui le lui rend bien. On peut y
faire connaître ses offres et ses
demandes d’informations en
temps réel, au sein du réseau de
praticiens Freinet.
Techniquement, ce système
présente l’avantage de pouvoir
évoluer en permanence suivant les
apports de chacun et de cartographier toutes les ressources (brevets
portés par des personnes ou des
groupes de travail, documents/

Dans le domaine de la formation, SICA rend service sous différents angles :
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– pour l’auto-formation au quotidien. Chacun peut faire appel de
chez lui aux ressources coopératives mises à disposition, en écho
à ses questions ou besoins pédagogiques.
SICA est ici complémentaire de
nos listes de diffusion et en lien
dynamique avec le site web de
l’ICEM. Il offre en plus des possibilités de tri des informations disponibles et de liens directs avec les
porteurs de ressources et compétences. (Pour les non-connectés
à Internet, nous avons envisagé
un relais SICA par groupe
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départemental auquel ils pourront
s’adresser en cas de besoin… et en
attendant mieux).
– pour la co-formation lors de
nos différentes rencontres. Lors de
nos stages, journées d’études ou
congrès, il donne aux participants
la possibilité de mobiliser les
ressources disponibles (y compris
celles émanant de personnes non

présentes), de contribuer au
système à partir de leurs travaux
sur place mais aussi de se familiariser avec l’outil pour des usages
ultérieurs.
– pour l’inventaire des ressources
et compétences en formation
(initiale et continue) des enseignants, à l’interne et à l’externe de
l’ICEM.

Cet outil ne saurait se substituer
à nos temps de rencontres irremplaçables, mais il offre une base de
ressources permanente donnant à
voir une image globale et abondante du Mouvement Freinet dès
lors qu’un maximum de praticiens
ou de groupes de travail y apporteront leur contribution coopérative.
Pierrick Descottes
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