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Samedl28 "vrler, é Lausanne 
Matln : AlHmbl6e g6nérale. 

11 Après-mldi: .. La Ndagogle InaUtulionneUe If. 

o Emplol de la TV pour la IormaUon d .. 
adulIM. 
- TV en tant que moyen pour transmettre 

le pouvolr. 
- TV en tant que transmetteur de savoir

faire. 
- ObJectlfs de la vidéo-cassette. 

Samedl27 mal, é Lausanne 
11 T6I6vlalon at EducaUon. 

La TV Instrument de sensibilisation des 
enfants aux problèmes de l'actuallté et de 
la formatlon clvlque. 

Samedl 3 luln 
11 Ouverture de l'Univeralt6 l l'EducaUon 

permanente: ees prolongemantl. 

5-9 Juln, Instltut de psycho/ogle, 
Neuchatel 

O 1 se sémlnalre d'lnltlaUon l l'eneelgnament 
programm6. 

29-30 juln et 1er lulllet 
O La Iormallon da. anlmateura d'adult ... 

11 = journée d'étude. 
O = colloque. 
O = séminaire de formation. 

JUILLET 

10-15 
10-15 

3-8 

3-8 

10-15 

10-15 

10-15 

3-8 

10-15 
10-15 

3-7 

O 3 su 15 luillet 
S~MINAIRES DE FORMATION 

Enlelgnament programmI! 

a) initiation 
b) travaux pratiques et perfectionnement 

Enealgnement a .. let6 per ordlnateur 

Q'elt-ce qu'un ordlnateur ? Sa piace dans 
l'école. 

Le. multlmidla, Instruments de communl
catlon, instruments de connalssance, Ins
truments d'apprentlssage 
a) la créatlvité 
b) la communication visuel/e objet d'étude 

Lecture de l'lmage cinématographique ou 
télévisée. 

L'utlllNDon du magn6tophone dane l'en
lelgnemanl 

La grammalre françalee et la IIngulltlque. 

La conltructlon del travaux 6crltl et leur 
utlll .. Uon. 

Senl/blll .. Uon.l la vie de groupe. 

Pidagogle lnatltutlonnalle 
a) sensibilisation 
b) appllcations 

Lae technlques d créatlvlt6. 

3-8 La mlero an .. lgnement et I.. problèmes 
da formatlon. 

3-8 L'apport d. la IIngulatlque appllquH .t 
d .. m6th0des audlo-v/aueUae ll'en .. lgn .. 
ment de l'anglala. Ce cours sera donné en 
anglals. 

10-15 L'admlnlltratlon 100lalre. 



GRETI 

SEPTEMBRE 11 su 15 septembre, /nstltut de 
psych%g/e, NeuchAte/ 

oeTOBRE 

D 58 séminaire de Perfectlonnem.nt en 
.... Ignem.nt programmé. 

D Technlque. de formaUon actIYe pour la 
formaUon d • adul... dane l'lnduatrl.: 
leurs posslbilités et leurs limltes 
- les études de cas 
- les Jeux de rOle 
- les travaux de groupe 
- les jeux de slmulation 
- les jeux des Incldences 

(2 jours) dans le cadre de la qulnzslne 
culturelle de Moutier. 

O La formaUon des anlm&teura culturel •• 
Modalités pratiques de la transformatiòn 
de l'enseignant traditionnel en un ensei
gnant dea adultes. 

12 su 14 oclobre 

O L'apprentluage d.. langu.. étrang ..... 
PIIr de "una .nfanlL 

19 su 21 octobre 

O OCl.n .ont I .. réformea 1C01alre. ? 
Tendances générales et premiers résultats 
des expériences suisses et étrangères. 

NOVEMBRE 17 su 19 novembre 

D La formulaUOn d'obJectIfL Appllcation è 
un programma de formation d'ensalgnant 
ou d'animateur d'adultes. 

SsmedJ 25 novembre, à Neuch'te/ 

D rganluUon et gHllon d'un ayat6m. 
scolai • Aspects 4C administratifs .. de la 
gestion 
- théorle des systèmes 
- probl.me de planlfication, de contr61e, 

de communlcatlon. 

groupe romand pour l'étude 
dea technlquea d'lnatructlon 

2, chemin dea Alllnges 
1008 Lauunne 
~ (021) 279159 

CCP 10-7404 

association au sena de l'article 60 du 
Code eMI SUiSS8 

CoUnlloM annu.ll .. 

membre. Individuai • Fr. 20.-

memb .... collectlfa 
a) écoles dépendant d'un DIP 

associations è but non lucratif Fr. 100.-

b) entreprises 
assoclations è bul lucratif Fr. 200.-

(abonnement è la revue trimestrielle 
Il Technlqu .. d'lMtrucllon ,. compris) 

I docenti che intendono inscriversi ai corsi 
del GRETI sono pregati di annunciarsi ài 
rispettivi uffici della Sezione pedagogica: 

- Ufficio dell'educazione prescolastica, 
corso Elvazia 31, 6900 Lugano; 

- Ufficio dell'insegnamento primario, 
6501 Bellinzona; 

- Ufficio dell'insegnamento medio, 
6501 Bellinzona; 

- Ufficio dell'insegnamento medio supe
riore, via ;Zurigo 9, 6900 Lugano. 
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