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Nom de la Promotion 2017-2018 des étudiants du Master CFT  
Conception Formation Technologie – Parcours conception pédagogique : 

 

 

Francisco FERRER 

 
 

Chaque année, les étudiant.e.s du Master CFT (Conception, Formation, Technologie) ont pour 

mission de nommer leur promotion en l’honneur d’une personnalité connue de la pédagogie. 

Pour la saison 2017-2018, notre équipe a la particularité d’être fortement interculturelle et plus 

jeune que les précédentes. Empreinte d’idéalisme, elle désire créer de nouveaux rapports au monde, plus 

humains, plus authentiques, réflexifs et libres, en intégrant progressivement les nouveaux paradigmes 

éducatifs qui participent à sa transformation. Des concepts tels que la créativité, le bien-être, la 

conscientisation et l’usage du numérique sont au centre de nos préoccupations. 

Egalement motivés par des questions de fond – changer l’école ? l’entreprise ? Améliorer les 

apprentissages et l’enseignement ? Transformer les comportements ? Mettre l’humain au centre de nos 

convictions – nous cherchions un pédagogue dont l’œuvre puisse correspondre à toutes ces dimensions qui 

nous animent. C’est pourquoi nous avons décidé, en respect des valeurs communes que nous avons 

annoncé, de nous nommer la promotion Francisco Ferrer. 

Francisco Ferrer (1859 – 1909) est connu pour être le père de l’Escuela moderna (l’Ecole moderne), 

une école primaire dite rationaliste ayant inspirée de nombreux mouvements philo- pédagogiques du XXe 

siècle. Le but de ce projet était de fournir aux élèves un nouvel environnement d’apprentissage, différent 

des normes imposées par le clergé catholique espagnol. La formule pédagogique développée par Ferrer se 

basait sur l’utilisation de la raison et des faits scientifiques pour éclairer l’apprentissage, plutôt que sur les 

dogmes de l’époque. Autre innovation : la mixité et l’égalité entre les filles et les garçons,mais aussi entre 

les classes sociales bourgeoises et ouvrières (chaque famille payant l’école proportionnellement à son 

revenu). Et enfin une école qui développe l’autonomie, l’entraide et le bien-être chez les apprenants. 

De ce fait, Francisco Ferrer est une figure qui nous inspire et dont la pensée en acte met bien en 

résonnance nos valeurs et nos visions. 

 

 

Pour en savoir plus sur le Master CFT – parcours conception pédagogique, veuillez contacter :  

Monsieur Pascal MARQUET 

 Responsable de formation  

Pascal.marquet@unistra.fr 
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