
 

Mais qui est donc Jacotot ? 

 

Un pédagogue, un instructeur, un 

militaire, un révolutionnaire, un 

mathématicien, un juriste, un 

député, un avocat…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si un vieux pédagogue  

du XVIII/XIXème siècle avait encore 

quelque chose à nous dire ? 
 

L’Institut Joseph Jacotot propose : 

 

Une journée de rencontre  

des formateurs 
 

Jeudi 10 novembre 2011 

 de 9h30 à 16h, à DIJON 

 

Venez partager entre pairs vos 

questionnements, vos réflexions, mettre en 

commun vos bonnes pratiques, rencontrer 

d’autres collègues… et vous laisser 

questionner par la pensée de Joseph 

Jacotot, pédagogue français (1770-1840). 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Déroulement : 
 

La journée commencera par une présentation 

de Joseph Jacotot et la manière dont sa 

pensée peut résonner dans la pratique actuelle 

des formateurs. Puis les échanges entre pairs  

par petits groupes restreints  

seront privilégiés au sein d’ateliers.  

 

Vous êtes sollicité(e)dans votre expérience et 

votre engagement de formateur(trice). Une 

question qui vous taraude, une difficulté à 

laquelle vous êtes confronté(e), une 

expérimentation à partager… N’hésitez pas à 

témoigner au sein des ateliers (voir bulletin 

d’inscription). 

 

Pour qui ?  
 

Les formateurs, responsables pédagogiques et 

responsables d’organismes de formation 

 

Où ?  
 

A la Maison Diocésaine, 

 9, boulevard Voltaire, 21000 DIJON  
(proche de la Place du 30 octobre.  

Bus direct de la gare Dijon-Ville : 

 Liane 3 direction Epirey Cap Nord,  

sinon bus 6,11 et 16) 

 

Participation aux frais  
 

Repas compris 

50 €  

Etudiants et D.E : 30€  

 

Informations 
 

Véronique Briet 

03 80 54 14 14 / 06 24 96 47 44 

v.briet@institut-jacotot.eu 

www.institut-jacotot.eu 

Formateurs, 

si on prenait le temps 

d’échanger sur notre 

métier et nos pratiques ? 

mailto:v.briet@institut-jacotot.eu
http://www.institut-jacotot.eu/


 Jacotot a dit : Nos questions…. 

1 

 

“L’homme est une volonté servie par 

une intelligence”. 
 

 

La volonté joue un rôle déterminant dans l’apprentissage. Comment faire là où la volonté 

manque (jeunes orientés « par défaut », demandeurs d’emplois qui subissent des pressions 

pour s’inscrire en formation…) ?  Quel levier actionner pour mobiliser l’apprenant ?  
 

2 

 

 “Tous les hommes ont une égale 

intelligence”. 
 

 

Jacotot pose cette idée comme un postulat. Qu’en fait-on ?  

Comment évoluent nos capacités à apprendre ?  

Comment faire face, dans un même groupe, à des niveaux d’acquis différents, des statuts 

multiples, des âges et des parcours variés ?  
 

3 

 

“Seul le maître qui par ce qu’il ignore, 

oblige l’autre à trouver par lui-même, 

est un maître émancipateur”. 
“Dès qu’un homme demande une méthode, 

un explicateur, un maître, il est esclave, il est 

abruti”. 
 

 

Le formateur doit-il en savoir plus que l’apprenant ?  

A l’heure d’Internet, la plupart des savoirs sont disponibles en un clic… a-t-on toujours besoin 

de formateurs ? Ou bien d’avantage d’accompagnateurs, de tuteurs ? Quelle posture 

adopter ? Quelles compétences développer ? Quelle autonomie pour l’apprenant ?  

Joseph Jacotot se situe dans une démarche individuelle. Aujourd’hui, l’individualisation 

apparaît comme la panacée pour former. Mais quelle place laisse-t-on au collectif ?   

4 

“Il faut apprendre la pratique avant la 

théorie, la langue avant la 

grammaire, les faits avant leurs 

explications”. 

 

« Partir de la pratique » : est-ce indispensable pour ceux qui sont éloignés des savoirs 

livresques ? Et pour les autres ?  

Dans le cadre de l’alternance, comment les formateurs construisent-ils avec les tuteurs des 

situations apprenantes, à partir des situations de travail ?  

Doit-on apprendre que si cela sert (mais qui et pourquoi) ?  

Au-delà de la pratique, comment apprendre à penser, discerner, clarifier, dialoguer, 

argumenter… ?  
 

5 

 

“Une chose matérielle, avons-nous 

dit, est le seul pont de communication 

possible entre deux esprits”. 
 

 

Pour toute formation a-t-on besoin de s’appuyer sur des objets ?  

Quel est le rôle des outils ?  

  

6 

 

“Quand l’homme veut s’instruire, il 

faut qu’il compare entr’elles les 

choses qu’il connaît et qu’il y rapporte 

celles qu’il ne connaît pas encore”. 
 

 

Partir de ce que l’on sait pour construire et éclairer ce que l’on ne sait pas.  

Y’a-t-il un lien avec la question actuelle des « compétences transversales » ?  

Pour Jacotot cette démarche est individuelle, mais que peut-on en faire en collectif ?  

 

 

Journée des formateurs – Institut Joseph Jacotot – 10 novembre 2011 à Dijon



BULLETIN D’INSCRIPTION  

Journée des formateurs – 10 novembre 2011

 
A retourner accompagné de votre règlement effectué à l’ordre de : 

« Institut Jacotot » avant le 1er novembre 2010 à :  

 Institut International Joseph Jacotot 

 15 Place Grangier  - 21000 DIJON 

 

Participation aux frais (incluant le buffet du midi) 

Salariés :    50€     

Etudiants/demandeurs d’emploi : 30€   

 

Participation forfaitaire à joindre obligatoirement à votre inscription, 

une facture acquittée vous sera adressée sur demande. 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ..……………………………………………………………………. 

Qualité :………………………………………………………………………. 

Organisme :……………………….…………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Télécopie : …………………………………………………………………... 

Courriel :…………………………………………………. ………………….. 

 

Je participerai au buffet :                    oui               non  

 

 

 

Pour toutes questions, contactez Véronique Briet 

v.briet@institut-jacotot.eu 

 03 80 54 14 14 / 06 24 96 47 44) 

 

Je classe dans l’ordre les numéros des citations de Jacotot : de celle 

qui rejoint le plus mes préoccupations actuelles (et sur laquelle j’ai le 

plus envie d’échanger) à la moins proche de mes intérêts.  

Dans la mesure du possible, nous organiserons les ateliers en fonction 

de vos intérêts principaux.  

           
 

   J’ai mis en œuvre une expérimentation ou bien une pratique qui 

fonctionne bien, et j’aimerais la faire partager.  

De quoi s’agit-il en résumé ? 

.………….............................................................................................................

.............................................................................................................................

.......... .................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

   Les situations difficiles que je rencontre…. 

.………….............................................................................................................

.............................................................................................................................

.......... .................................................................................................................. 

 

   Les questions que je me pose sur mon métier…. 

.………….............................................................................................................

.............................................................................................................................

.......... .................................................................................................................. 

 

N’oubliez pas vos cartes de visite !  

mailto:v.briet@institut-jacotot.eu

