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OBJET: 
Société, la famille et l'éducation. 

INTRODUCTION



SUR LE CONTENU
Les concepts sur lequel tourne le 

programme sont les suivants: 
A) L’ être humain. Culture, société et 

l'éducation. 
B) La famille et ses conséquences pour les 

Lycées. 
C) La diversité culturelle. 
D) La prévention de la violence. 
E) L’ adolescent. 
F) Personnel d’enseignement. 



DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME
1. Nous n'allons pas traiter chaque question séparément, mais 

de fournir des points de vue communs, ce’est typique d'une 
théorie générale de l'éducation. 

2. La violence de genre est une sorte de la général. Çà nous 
conseillons d’étuder de la coexistence scolaire. 

3. L'étudiant et l'adolescence seront analysés à partir de la 
structure de la subjectivité humane et des indicateurs 
éducatifs de l'adolescent. 

4. La culture s'expliquer à l'intérieur des paramètres de la 
réalisation de soi, des facteurs de causalité et le réseau 
nomologique de "l'éducation". 

5. Parce que les concepts: fonction tutorale, de la famille, la 
démocratie, le multiculturalisme, la prévention de la violence, 
etc. sont fondées sur l'éducation aux valeurs, nous offrons 
différents modèles et techniques et de leur évaluation par 
rapport à la réalisation des fins d'enseignement. 

6. Les modèls d'enseignement seront adressées par l'analyse 
des styles et des typologies d'enseignement.



RESSOURCES
Ils sont ceux qui se trouvent sur le CV de 

l'UA. Ces sont séries suivantes: 
1) Plan, n'est pas déterminant, mais 

conditionné. 
2) PPT pour surveiller l'utilisation et les 

explications. 
3) Questionnaire pour répondre à propos 

des variables, etc. 
4) La bibliographie serà fournis au rythme 

de développement des questions. 



ÉVALUATION
1. La réunion de la première journée après 

l'explication de chaque sujet serà à cette 
fin. Il s'agitera par de test .

2. Une autre méthode: les bénéficiaires 
apportent leurs notes, alors ils 
répondront au questionnaire, mai sera 
possible d’utiliser des diagrammes, 
graphiques, etc. 

3. Un autre: Le professeur formulera une 
question qui est résolu avec l'aide du 
matériel. 
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OTRAS FUENTES: inserción a Internet: 
http://violencia.dste.ua.es

http://violencia.dste.ua.es/�

	Maîtrise pou des enseignants du éducation secondaire. 
	OBJET: �Société, la famille et l'éducation. 
	SUR LE CONTENU
	DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME
	RESSOURCES
	ÉVALUATION
	ALGUNOS LIBROS

