
Plans d’accès 

Contact 
Evelyne Hivar - ehivar@irtess.fr 

Institut Joseph Jacotot 
Maison Régionale de l’Innovation 

64 rue Sully 21000 Dijon  
 Code GPS : 47.31497,5.077937  

La MRI est situé entre l’université de Dijon et la ville de Quetigny, à 
proximité de la piscine olympique du Grand Dijon.  
 
En tram : depuis la gare Dijon Ville – Tram Ligne T1 (Direction Queti-
gny) - arrêt MAZEN SULLY, situé au pied du bâtiment (25 min de trajet).  
En voiture : sur la rocade (direction Dijon Est), prendre la sortie «  
Dijon Université ».  
 

 

Pour entrer sur le parking : une fois sur la rue SULLY, après avoir traver-
sé les voies du Tram, pour accéder au parking, prendre la voie de décé-
lération immédiatement sur votre droite, qui longe le bâtiment et le par-
king. 

Mardi 5 décembre 2017 
13h30 - 17h30 

 
A l’Institut Jacotot 

64 rue Sully à Dijon 

« Pédagogies » à l’Institut Jacotot 
Un temps de formation sur la pédagogie proposé  
par des étudiants de l’IRTESS à l’Institut Jacotot 

 
 

Joseph Jacotot est un pédagogue dijonnais encore insuffisam-

ment connu. Son approche de la pédagogie intègre les ques-

tions soulevées par la formation des adultes en s’appuyant ré-

solument sur le savoir des apprenants. 

Cet après-midi à l’Institut Jacotot est une invitation à le décou-

vrir à partir de deux de ses concepts centraux : 

Le maître ignorant et « l’égalité des intelligences » 

Cette présentation sera accompagnée d’exposés sur deux 

autres courants pédagogiques : 

« L’éducation nouvelle » et « les pédagogies non violentes » 



 

« Pédagogies » à l’Institut Jacotot 

 

 

L’Institut Jacotot nous a invités pour une séance de travail 

dans le cadre de la formation des Educateurs Spécialisés en 

1ère année. Les étudiants ont effectué des recherches sur 

différents courants pédagogiques. Ils ont découvert chacun 

de ces courants par tous les média à leur disposition, ainsi 

que par des rencontres avec des acteurs locaux qui ont pu 

compléter et confronter leurs recherches. Ils nous expose-

ront leur travail et nous feront part de leur réflexion de futurs 

acteurs de l’éducation. 

Leur réflexion sera enrichie par les recherches et développe-

ments conduits par l’Institut Jacotot, présentés par Guy Sapin, 

administrateur. 

 

Ce temps de formation n’est pas conçu comme une confé-

rence mais comme une rencontre, un croisement des savoirs 

entre des pédagogues en formation et des professionnels 

spécialistes de ces courants pédagogiques. 

 

Cette invitation à la réflexion est ouverte à toutes les per-

sonnes que l’innovation, ou tout simplement, la discussion 

sur la pédagogie intéresse. 

 

 
Programme 

 
 
13h30  Accueil à l’Institut Jacotot par Guy Sapin,  
  administrateur 
 
  Introduction de l’après-midi par Evelyne Hivar 
 
14h  « L’éducation active » 
  Mouvement Education Nouvelle 
 
14h45 « Pédagogies non violentes » 
  MNVP et Génération Médiateur 
 
15h30 Pause 
 
15h45 Joseph Jacotot, « Le maître ignorant et l’égalité des  
  intelligences » 
 
16h45/ Actualité de l’Institut Jacotot 
17h30 Guy Sapin 
 

 
 
 
Les participants seront invités à poursuivre la réflexion 
le lendemain (6 décembre après-midi) à l’IRTESS avec des 
exposés sur : 
 
 « Zone proximale de développement et médiation », Lev 

Vygotsky 
 « Pédagogie coopérative », Mouvement Célestin Freinet 
 
 « Pédagogie des opprimés », Paolo Freire 
 
 « Apprends moi à faire seul », Maria Montessori 


