
FORMATION DES PROFESSIONNELS 

 

CES ENFANTS DE 

FAMILLES POPULAIRES 

QUI S’AUTORISENT À 

RÉUSSIR 

PROGRAMME DE RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE DE LUCÉ 

Chacun sait qu’il y a une forte corrélation 
statistique entre l’origine sociale des élèves et 

leur réussite ou échec scolaire. Mais les re-
cherches menées par l’équipe ESCOL de 

l’université Paris 8 montrent que « des jeunes 
aux parcours atypiques déconstruisent des 

évidences et désamorcent les fatalismes socio-
logiques, obligent à interroger la façon même 

dont on pense et traite l’échec scolaire des 
enfants des familles populaires ».  

Aussi, le GIP -CUCS/PRE-, dans le cadre du 
Programme de Réussite Educative, invite les 

professionnels qui œuvrent sur le territoire 
de la Ville de Lucé  à participer à une forma-

tion afin de répondre à la question :  

Groupement d’Intérêt Public 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale et  

Programme de Réussite Éducative de Lucé 

Horaires : 8h30 - 12h30 

Lieu : Centre Culturel E. Desouches 

Place du 19 mars -  28110 Lucé 

LE GROUPE FRANÇAIS 

D’EDUCATION NOUVELLE 

Le GFEN a été créé en 1922 comme la section 
française de la Ligue internationale pour l'éduca-
tion nouvelle. 

Il est membre du Lien International d’Éducation 
Nouvelle (LIEN) depuis sa création en 2001. 

C’est un mouvement de recherche qui intervient 
essentiellement au niveau de la formation des 
adultes, auprès des enseignants ou en formation 
de formateurs. 

Il diffuse les idées du mouvement d'éducation 
nouvelle par l'organisation de colloques et de 
nombreux livres et publications : 

Refuser l’échec et créer les conditions de 
la réussite, de l’émancipation,  parce que... 

- l’apprentissage n’est pas affaire de recettes mais 
de stratégies... 

- le savoir ne se transmet pas mais se construit...  

- l’acte d’apprendre est un acte singulier, indivi-
duel...  

- on apprend seul mais avec les autres... 

 

Jacques BERNARDIN 
Maître formateur chargé d’enseignement en 

IUFM et Président du GFEN. 

Groupe Français d’Education Nouvelle 

14 avenue Spinoza  
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Tél : 01.46.72.53.17 
Email : gfen@gfen.asso.fr 

wwwgfen.asso.fr 

QU’EST-CE QUI FAIT  

QUE DES ENFANTS DE 

FAMILLES POPULAIRES 

« S’AUTORISENT »  

À RÉUSSIR À L’ÉCOLE ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_internationale_pour_l%27%C3%A9ducation_nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_internationale_pour_l%27%C3%A9ducation_nouvelle


8h30-9h10 : Accueil et présentation  

9h10-10h : Intervention du Groupe 
Français d’Education Nouvelle 
d’Eure-et-Loir 

 Connaître le sens que les élèves don-
nent à leur scolarité, leur rapport au 
savoir et leur conception des appren-
tissages pour mieux comprendre 
leurs attitudes et postures en classe et 
lever bien des malentendus... 

 Quels sont les éléments différencia-
teurs entre les élèves en réussite sco-
laire et ceux qui ont des difficultés 
plus ou moins avérées ? 

10h-11h : Par groupes 

 « Des personnes qui échappent à leur 
destin, chacun en connaît/en a connu ». 
Echange de récits de parcours singuliers. 

 « Comment expliquer ces réussites aty-
piques ? Quels éléments ont été, selon 
vous, déterminants » 

 

11h-11h15 : Pause 

 

11h15-12h : Rapports des groupes de 
travail sur les éléments déterminants 
dans un parcours individuel. 

12h-12h30 : Des jeunes de 16-18 ans 
reviennent sur leur parcours... 
(vidéo) 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

BULLETIN A RETOURNER  
AVANT LE MARDI 7 AVRIL  : 

 
GIP - CUCS/PRE - DE LUCE 

Hôtel de Ville de Lucé 
5 rue Jules Ferry - 28110 LUCÉ  

 
Secrétariat : 

  02.37.25.68.57 
MAIL : c.treille@ville-luce.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je souhaite m’inscrire à la formation sur « Ces 
enfants de familles populaires qui s’autorisent à 

réussir »  qui se tiendra le : 

Vendredi 10 avril 2015, de 8h30 à 12h30. 

Cette formation est gratuite  
et proposée à tous les professionnels  

qui exercent auprès des enfants et des 
familles de Lucé. 

Téléphone : ……………………………….………. 

Adresse : ………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Service : …………………..……………………….. 

………………………………………………………. 

Nom/Prénom : ……………………………………. 

Le 10 avril 2015 

 au Centre Culturel  

E. Desouches  

de Lucé 


