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Programme

Pour vous inscrire

8h30 > Accueil

Inscriptions par email à l’adresse :
assises-education@ville-echirolles.fr
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Le Réseau français des villes éducatrices a été créé en 1998, il regroupe aujourd’hui une centaine de
villes sur l’ensemble du territoire. Ces villes françaises s’investissent dans une démarche éducative locale
dépassant le domaine strictement scolaire. Elles développent une approche transversale des questions
éducatives, faisant de la ville un agent coéducateur à travers la citoyenneté, le développement durable,
la démocratie participative, les projets culturels, la planification urbaine…
Albert
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Par les représentants du Réseau des villes
éducatrices de l’Isère et de la Métro,
suivi d’un temps convivial.
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Voiture
• Rocade Sud, sortie 7 “Echirolles Centre”
• Par le rond-point de l’avenue Esmonin,
direction Centre-ville Echirolles
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Avec Jacques Donzelot,
directeur du Centre d’études,
de documentation et d’observation
sur les villes (CEDOV)
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(1 partie)

Comment développer un territoire
“apprenant” tant au niveau local qu’au
niveau national ? Comment articuler les
différents niveaux d’intervention pour faire
face aux inégalités territoriales, sociales
et scolaires ? Comment aboutir à une
continuité éducative ?
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Des politiques publiques
qui rendent capables ?
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10h30 > Ateliers thématiques

Comment venir ?

er

Avec Christine Passerieux,
responsable nationale du
Groupement français
d’éducation nouvelle (GFEN)

G

15h45 > Table ronde
16h30 > Conférence

L

Berry

13h45 > Ateliers thématiques
(2e partie)

COMMERCIAL

A

Pellouti

Les conditions de la rencontre entre
les familles et les professionnels
de l’éducation, entre formes sociales
et scolaires de l’apprentissage.

Attention, le nombre de places est limité.
L’inscription sera effective après la réception
d’un email de confirmation.

Honoré

Une éducation qui fait
sens pour être partagée

Offert aux participants inscrits
à la journée complète.

Il est possible de participer uniquement aux
conférences, merci de l’indiquer lors de
l’inscription.

ista
nce

9h15 > Conférence

12h30 > Buffet

Réponse souhaitée
avant le 19 novembre.

Rés

Renzo Sulli, maire d’Echirolles,
1er vice-président de Grenoble-Alpes
Métropole
Yves Fournel, président du Réseau
français des villes éducatrices
Jacqueline Madrennes, adjointe
en charge de l’éducation, Echirolles

Indiquez vos nom, prénom, téléphone et le
numéro d’atelier (1 à 6) auquel vous souhaitez
participer. Merci de préciser le groupe pour
les ateliers 3 et 5.

La

9h > Discours d’ouverture

M
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Atelier 4

Tous Capables !
Pour la 3e année consécutive, le Réseau des villes éducatrices
de l’Isère organise ses Assises locales de l’éducation. Espace de
débats, de mutualisations des expériences, elles seront l’occasion
d’explorer de nouvelles pistes de réflexion, de recherche, d’action.
Ces Assises 2012 s’inscrivent dans une dynamique de changement
de gouvernement. Le nouveau ministre de l’Education a
récemment remis au centre des débats “la non-fatalité de l’échec
scolaire” et l’idée forte que “tous les enfants peuvent réussir”.
Pour les parents, professionnels, jeunes, les valeurs que nous
défendons collectivement, le sens que nous souhaitons donner
aux politiques éducatives sont essentiels pour une véritable
refondation de l’éducation républicaine.
Cette année à Echirolles, réaffirmons solennellement le fait
de se considérer comme “tous capables”.
Tous capables de participer, au sein d’une chaîne d’acteurs
solidaires, à la mise en œuvre d’un projet éducatif partagé par
tous, porteur d’avenir, de sens, et répondant aux grands enjeux
de société actuels.

> Tous les ateliers s’appuient
sur des témoignages et/ou
des présentations d’expériences
locales.
> Les ateliers débutent le matin
et se poursuivent l’après-midi.

Atelier 1

Changer de regard(s)
Comment agir pour que l’environnement
éducatif ne soit pas un lieu de mise
en scène des inégalités ? A partir des
témoignages de participants et grâce
à l’appui des recherches en cours, nous
tenterons de réfléchir à des réponses
éducatives aux discriminations sociales
et ethniques.
Avec Françoise Lorcerie, directrice
de recherche au CNRS “intégration,
discrimination, politique d’éducation”
Animation : Ville de Grenoble

Tous capables de trouver une place, de réussir, de s’épanouir
dans un projet personnel et collectif.
Les Villes du réseau souhaitent apporter leur contribution à
ce grand défi, avec tous ceux et celles qui voudront s’y associer.
Elles vous attendent nombreux à leurs côtés.

Coorganisateurs : les Villes de Domène, Echirolles, Fontaine, Grenoble,
Pont de Claix, Seyssins, Voiron, Voreppe et la Communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole
Liste des principaux partenaires associés à la préparation des Assises
de l’éducation : les acteurs locaux de l’Education nationale, L’AFEV (Association
de la fondation étudiante pour la Ville), L’APASE (Association promotion action
socioéducative), L’ARENI (Association des rééducateurs de l’Education nationale),
évade, La FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques),
Les Francas, La Mission locale Sud Isère, La PEEP (Fédération des parents d’élèves
de l’enseignement public)...
Avec le soutien de la papeterie Lacoste

Atelier 2

Coéducation
et dynamique locale
Quelle est la place des transmissions et des
savoirs autres que ceux valorisés par l’école ?
Comment mobiliser les ressources d’un
territoire sur tous les temps de vie au sein
d’un projet éducatif permettant de renforcer
le vivre ensemble et l’égalité des chances ?
Avec Arnold Bac, membre du Comité
national éducation de la Ligue de
l’enseignement et ancien responsable
du secteur éducation, expert en politiques
éducatives territoriales

Atelier 3

Donner saveurs aux
savoirs : des ateliers
qui mettent en situation
Groupe A : on n’apprend pas
tout seul. Coopérer pour réussir tou-te-s
et chacun-e-s. Un défi impossible seul-e,
à relever ensemble.
Groupe B : faire vivre l’aventure
des savoirs au quotidien. Parce
qu’apprendre doit permettre de s’émanciper
des explications toutes faites, des pseudoévidences ou comment l’histoire d’un savoir
peut permettre de mieux comprendre des
règles qu’on croyait immuables.
Groupe C : accéder au pouvoir de
l’écriture, pour tous, c’est possible.
Vivre un atelier d’écriture pour que chacun-e
se découvre des capacités insoupçonnées.
Groupe D : les attentes. Dis-moi
comment tu me regardes, je te dirai
comment je serai ou comment le regard
transforme notre comportement.
Groupe E : comprendre les ressorts
de la motivation. Du jeune “passif,
peu motivé, irrespectueux”… au même
“volontaire, ponctuel, attentif, impliqué”.
Groupe F : parents tous capables.
Comment tous les parents peuvent-ils
exercer leur capacité à aider leurs enfants
à réussir ?
Avec le Groupement français
d’éducation nouvelle (GFEN)
Rhône-Alpes
Animation : Ville de Seyssins

« On joue ensemble »
Jouer, échanger et
éduquer ensemble
pour mieux grandir
Comment faire pour que les structures
éducatives deviennent un espace habitable
par tous ceux qui les fréquentent, enfants
et adultes, et que chacun s’y reconnaisse ?
L’objectif de cet atelier est de présenter,
les outils ludiques et collectifs permettant
de prévenir les difficultés d’apprentissage
et d’insertion dans la vie collective.
Avec Maryse Charmet, présidente de la
Fédération nationale des associations des
rééducateurs de l’Education nationale
(FNAREN)
Animation : Villes de Fontaine et
de Voreppe
Atelier 5

Empêcher ou comment
se relever des ruptures
> Matin
La réussite pour tous : permettre aux
“décrocheurs” de se raccrocher, certes, mais
à quoi ? Quelles sont les conditions d’une
réussite envisageable pour tous ?
Avec Bernard Gerde,
formateur-cofondateur du Collège-lycée
élitaire pour tous (Clept)

> Après-midi (au choix)
Groupe A : tous capables de fréquenter les
savoirs émancipateurs.
Avec Marie-Cécile Bloch, enseignante,
cofondatrice du Clept

Groupe B : le tutorat comme sésame vers
tous les possibles.
Avec Vincent Costes, délégué général
de La Bouture

Animation : Ville de Voiron
Animation : la Communauté
d’agglomération Grenoble-Alpes
Métropole

Atelier 6

L’accès au langage :
un enjeu démocratique ?
En quoi le langage s’avère-t-il essentiel
à la construction identitaire de l’enfant,
sa soif de découverte, son entrée dans
les apprentissages, sa capacité à être
avec les autres ? Comment dépasser nos
représentations des différents niveaux
de maîtrise de la langue de chacun ?
Comment s’appuyer sur les compétences
et savoir-faire (expériences motrices,
sensorielles, affectives, langagières) de
chaque enfant pour l’accompagner dans
sa progression dans la maîtrise de la
langue, et donc, son ouverture au monde,
à la citoyenneté ?
Avec Christine Passerieux,
responsable nationale du Groupement
français d’éducation nouvelle (GFEN)
Animation : Villes de Domène et
de Pont de Claix
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Comment s’appuyer sur les compétences
et savoir-faire (expériences motrices,
sensorielles, affectives, langagières) de
chaque enfant pour l’accompagner dans
sa progression dans la maîtrise de la
langue, et donc, son ouverture au monde,
à la citoyenneté ?
Avec Christine Passerieux,
responsable nationale du Groupement
français d’éducation nouvelle (GFEN)
Animation : Villes de Domène et
de Pont de Claix
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Comment développer un territoire
“apprenant” tant au niveau local qu’au
niveau national ? Comment articuler les
différents niveaux d’intervention pour faire
face aux inégalités territoriales, sociales
et scolaires ? Comment aboutir à une
continuité éducative ?
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Des politiques publiques
qui rendent capables ?
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10h30 > Ateliers thématiques

Comment venir ?
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13h45 > Ateliers thématiques
(2e partie)

COMMERCIAL

A

Pellouti

Les conditions de la rencontre entre
les familles et les professionnels
de l’éducation, entre formes sociales
et scolaires de l’apprentissage.

Attention, le nombre de places est limité.
L’inscription sera effective après la réception
d’un email de confirmation.

Honoré

Une éducation qui fait
sens pour être partagée

Offert aux participants inscrits
à la journée complète.

Il est possible de participer uniquement aux
conférences, merci de l’indiquer lors de
l’inscription.

ista
nce

9h15 > Conférence

12h30 > Buffet

Réponse souhaitée
avant le 19 novembre.

Rés

Renzo Sulli, maire d’Echirolles,
1er vice-président de Grenoble-Alpes
Métropole
Yves Fournel, président du Réseau
français des villes éducatrices
Jacqueline Madrennes, adjointe
en charge de l’éducation, Echirolles

Indiquez vos nom, prénom, téléphone et le
numéro d’atelier (1 à 6) auquel vous souhaitez
participer. Merci de préciser le groupe pour
les ateliers 3 et 5.

La

9h > Discours d’ouverture
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