Journée de réflexion du 5 juin 2010

Ma rencontre avec Françoise Bernard
Françoise PETIN - OPPETIT
Professeur d’anglais en collège et lycée
(St-Louis - Ste-Clotilde, 93 LE RAINCY),
Formatrice en formation initiale et continue
dans l’Enseignement Catholique.
C’est lors d’un stage effectué à l’AFAREC (Association pour la Formation,
l’Animation et la Recherche dans l’Enseignement Catholique) que j’ai rencontré
Françoise Bernard. Ce stage s’adressait à des enseignants à mi-carrière qui
s’interrogeaient sur la suite à donner à leur parcours et ressentaient le besoin de FAIRE
LE POINT

pour ensuite ALLER DE L’AVANT.

La méthode nous désarçonna de prime abord : pensez-vous ! dessiner un
labyrinthe les yeux fermés, démarrer et clore chaque demi-journée par un
« scintillement de parole », transposer le mythe de Thésée au XXIème siècle et qui plus
est le jouer dans une mise en scène improvisée avec des personnes qu’on ne
connaissait pas 24 heures auparavant !.. Quelles pratiques farfelues ! En quoi cela
pouvait-il nous aider à « savoir qui on est pour savoir où l’on va » ?...
Et pourtant, à ces pratiques inattendues s’adjoignait un véritable travail réflexif à
l’aide du Dédalescope®, outil élaboré par Françoise Bernard pour étayer ce
cheminement introspectif destiné à nous faire revisiter notre expérience : dates-clés de
notre histoire, personnes importantes dans notre vie, violons d’Ingres, valeurs motrices
de notre quotidien, projets réels ou fantasmés, tout ce qui fait de chaque individu une
personne unique avec ses forces et ses faiblesses, ses richesses et compétences.
Ajoutons à cela l’écoute attentive, neutre et bienveillante de Françoise, et du groupe
tendant à chaque participant un miroir objectif et impartial, et voilà comment des
individus arrivés quelque peu empêtrés dans le brouillard d’une vie parfois foisonnante
d’expériences variées, positives et négatives, repartent de ce voyage en terre mythique
avec une vision plus dégagée de l’horizon qui s’ouvre à eux.

…/…
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Aussi lorsque j’appris que Françoise intervenait dans les établissements
scolaires pour permettre aux élèves de FAIRE LE POINT, je n’hésitai pas un instant pour
chercher à en faire bénéficier mes élèves de seconde. En effet, face à la démotivation
de nombre d’entre eux vis-à-vis de leurs études, certains en situation d’échec et
n’osant plus croire en eux-mêmes, d’autres tout simplement passifs, subissant leur
parcours sans vraiment savoir pourquoi ni pour quoi faire, il me semblait que la PAUSE
proposée par Françoise Bernard était de nature à les aider à avancer, tout comme un
randonneur a besoin de s’arrêter un instant pour poser son fardeau, contempler le
trajet parcouru, et reprendre de l’énergie pour entamer la route qu’il lui reste à faire.
Le soutien de Mme Cordonnier, mon Chef d’Etablissement, et le concours
financier du Conseil Régional dans le cadre du dispositif « Réussite pour Tous » firent
le reste : cela fait maintenant trois ans que Françoise BERNARD intervient auprès de
mes élèves de seconde, pour leur plus grande satisfaction.

Le Raincy, le 3 mai 2010
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