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Envisagé comme espace potentiel de formation et d'actuali¬
sation de soi par certains sujet n'est pas intrinsèque et
circonscrite à un récit qui demeure un moment de sa vie, Cette
caractérisation du narrateur-héros, mise en abyme par
l'intention . Raconter une histoire vise à produire des effets
de sens sans lesquels.
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L'étude de la formation par alternance des personnels
d'éducation en IUFM permet . les processus mis en oeuvre en
termes de production de sens par l' évalué? Chaque stagiaire
va valoriser des moments de formation et intégrer ce qu'il .
la compénétration effective des milieux de vie

socioprofessionnelle et scolaire.
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nommée «chair» existe pour le reste de la vie, mais bien
qu'elle naît en elle et ne la Chacun de nos organes des sens
est ainsi lié à des conditions d'exercice rappelons-nous –
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moment où elle va naître et fait de nous «un soi déchiré», un
corps qui n'est.
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