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es Rencontres nationales de l’éducation sont consacrées depuis leur origine aux
politiques éducatives locales. Co-organisées par la Ville de Rennes et la Ligue
de l’enseignement, elles réunissent élus et agents de collectivités, bénévoles et

professionnels associatifs, enseignants, chercheurs et institutionnels.
La 11e édition se déroule, cette année, dans un contexte singulier. 5 ans après la mise en
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animées par Anne
Chevrel, journaliste
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2018, choisir un retour à la semaine de 4 jours et peut-être renoncer à la dynamique
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La réforme des rythmes qui introduisait au cœur du projet républicain de l’école les activités
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locales n’a pas passé le cap de l’alternance. Nous aurions dû, à l’occasion du 20e anniversaire

aux aspirations des enfants
et des jeunes

périscolaires et qui avait l’ambition de transformer en profondeur les politiques éducatives
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des Rencontres, faire un point d’étape sur une réforme d’utilité nationale et évaluer l’impact
de la massification des activités périscolaires sur les communes, l'école et les enfants.

développer
Des compétences

16

évaluer les politiques
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Pour ne pas céder à la démobilisation, ces Rencontres valorisent les effets tangibles issus
de l’aménagement du temps scolaire et rendent compte des dynamiques territoriales

éducatives

20

les +

24

informations pratiques

25

mon parcours

26

engagées. Pour réussir, l’éducation nécessite un temps long qui n’est pas toujours celui
du politique.
Nathalie Appéré,

Nadia Bellaoui,

Maire de Rennes

Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement

les rencontres
en chiffres

en moyenne

500 participants
40 %
associations

30 %
collectivités
locales
20 %
étudiants

10 %
enseignants

3

4

programme
mercredi 4 avril
8h30

Accueil café

9h15	Concert d’ouverture
par les classes orchestre
de la Ville de Rennes

jeudi 5 avril
8h30

Accueil café

9h

Mini-conférences

10h30

Ateliers thématiques
Déjeuner au Triangle

9h45

Conférence d’ouverture

12h30

10h30

Pause

14h › 16h Ateliers thématiques

10h45

Table-ronde

16h

12h30

Déjeuner au Triangle

17h15 	Clôture des travaux

Échange, séance de dédicaces

14h30 ›17h Ateliers thématiques
19h 	Réception dans les grands
salons de l’Hôtel de Ville
de Rennes
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zoom sur les séances plénières
Conférence

table ronde

échange

Salle : Amphithéâtre
MERCREDI 4 AVRIL/9H45

Salle : Amphithéâtre
MERCREDI 4 AVRIL/10H45

Salle : Amphithéâtre
JEUDI 5 AVRIL/16H

20 ans de contributions
aux politiques éducatives
locales

Pedt et nouvelles activités
périscolaires : Quels bénéfices
pour les enfants, quelles transformations
pour l’école, quels impacts pour les
collectivités ?

Discussion autour du livre
La Communauté

De la « démocratisation en actes » à « l’éducation
partagée », les Rencontres nationales de l’éducation sont un espace de réflexions au service de
politiques éducatives locales ambitieuses. Concertation des acteurs, implication des habitants,
émancipation des enfants et des jeunes ont été
au centre des préoccupations de ce rendez-vous.
20 ans après la première édition, l’impératif de
renforcer la mobilisation des acteurs et de faire
converger leurs actions est plus que jamais d’actualité.

INTERVENANTS
Nathalie Appéré, maire de Rennes.
Eric Favey, président de la Ligue de l’enseignement.
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animées par Anne Chevrel, journaliste

La mise en œuvre des projets éducatifs de territoire
(PEdT) a permis, selon certains rapports, une meilleure concertation entre les acteurs et a fait naître,
là où il n’en existait pas, des dynamiques partenariales. Plusieurs communes sont en capacité aujourd’hui de dire quels effets positifs, quels impacts
et quelles transformations ont été rendus possibles
par la mise en œuvre de ces nouveaux rythmes.

INTERVENANTS
Alain Bouvier, ancien recteur, professeur à l’université de Sherbrooke.
Yvan Favaudon, directeur général de la Ligue de
l’enseignement de la Marne.
Damien Berthilier, président du RFVE (Réseau
français des villes éducatrices) et adjoint au maire
de Villeurbanne.
Rozenn Merrien, présidente de l’Andev (Association nationale des directeurs éducation des villes).

À travers l’histoire de Trappes, ville de banlieue
populaire, La Communauté raconte l’histoire
de l’immigration, des bidonvilles, des banlieues
rouges. C’est aussi un regard sur l’importance de
l’engagement des éducateurs, de l’animateur au
professeur, sur un territoire qui est passé du communisme au communautarisme. Cet échange est
suivi d’une séance de dédicaces du livre par l’auteure.

INTERVENANTE
Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde et
co-auteure avec Ariane Chemin de La Communauté, aux éditions Albin Michel.

Mini-conférences
Salle : Australe
JEUDI 5 AVRIL/9H

Auditorium
JEUDI 5 AVRIL/9H

Politique
petite enfance,
levier de
développement
d’un territoire

Réussite
éducative de
tous les jeunes :
responsables
ensemble

La capacité d’une commune
à mettre en œuvre une politique petite enfance, en
adéquation avec les besoins
des familles, entre en ligne
de compte pour déterminer
l’attractivité d’un territoire. La
place faite à la petite enfance
dans une politique éducative
locale répond à des enjeux
qui sont de nature différente.
Quels sont ces enjeux ? Comment les articuler ? Comment
penser une politique petite
enfance pleinement intégrée
dans une politique éducative
globale ?

Assurer à tous les jeunes une
éducation de qualité, leur
permettre de trouver sur leur
bassin de vie les opportunités
nécessaires à leur formation,
à leur développement social
et culturel, à leur épanouissement personnel implique
une mobilisation et une
concertation permanente des
acteurs. Quelle articulation
entre les différents échelons
territoriaux ? Comment faire
converger les actions ? Quels
cadres de concertation investir ou inventer ?

INTERVENANT
Olivier David, président de
l’Université Rennes 2.

INTERVENANTS
Kamel Chibli, vice-président
en charge de l’éducation,
de la jeunesse et du sport
pour la Région Occitanie, et
président de la commission
éducation de l’ARF
(Association des Ré-

gions de France).
Vincent Léna, conseiller-maître
à la Cours des comptes, chargé d’une mission d’appui à la
mobilisation nationale pour
la politique de la ville.

Salle : Boréale
JEUDI 5 AVRIL/9H

Salle : Galerie
JEUDI 5 AVRIL/9H

enseignant,
communauté
éducative,
territoire

Salle : Océane
JEUDI 5 AVRIL/9H

À l'Espé Bretagne, la formation vise la capacité
des enseignants à inscrire
leur action pédagogique
et éducative dans un projet de formation des élèves
qui dépasse leur seule responsabilité. Outre l'expérience scolaire, les enfants
construisent leur parcours
et deviennent progressivement citoyens. Il s'agit donc
de développer, en formation
initiale, une identité professionnelle ancrée dans une
culture de l'action éducative
locale et territorialisée.

L’évaluation,
un outil à
partager pour
une efficacité
collective

animateurs
périscolaires :
quel devenir
pour cette
profession ?
Acteurs méconnus, voire mésestimés des politiques éducatives, c’est pourtant sur les
animateurs que repose en
grande partie la qualité éducative des actions conduites
dans les temps péri et extrascolaires. Quelle est la
spécificité de ces professionnels ? Qu’est ce qui caractérise leurs pratiques ? Quel est
leur rôle dans la communauté éducative ?

INTERVENANT
Pascal Brasselet, directeur
de l’Espé Bretagne.

La question de l’évaluation
continue de se poser pour
les acteurs des politiques
éducatives locales. Du projet le plus global à l’action
au plus près du terrain, des
compétences des professionnels à celles des publics,
tout est potentiellement objet d’évaluation et chacun
peut produire de l’évaluation. Peut-on penser collectivement l’évaluation ? Que
doit-on mesurer ? Pour qui ?
Avec qui ?
INTERVENANT
Romuald Normand, chercheur en management, innovation et politiques de
l’éducation.

INTERVENANT
Catherine Sergent,
représentante de la
CFDT-F3C.
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agir ensemble sur les territoires

agir ensemble sur
les territoires :
la fabrique
de l’éducation
En 2016, le rapport rédigé par la sénatrice Françoise Cartron
sur la mise en place des PEdT, dans les petites communes et les
communes rurales, révélait que cette démarche avait eu pour
effets de remettre l’école au centre des projets politiques locaux,
de permettre de nouvelles collaborations entre les acteurs et de
renforcer les partenariats.
Cette capacité des acteurs à agir ensemble, à faire alliance
constitue un levier majeur pour des politiques éducatives plus
égalitaires. Parents, élus, professionnels, bénévoles ont su
développer des modes de coopération qui croisent les ressources,
les professionnalités, les compétences et conduire des actions qui
se déploient sur tous les temps de vie des enfants et des jeunes.
C’est dans cet agir ensemble, souvent discret et méconnu, que
se dessine cette « fabrique » d’une éducation au plus proche des
territoires et de leurs habitants.
Quelles sont ces initiatives ? Comment émergent ces coopérations
entre les acteurs ? Quels sont les leviers qui peuvent les renforcer ?

Découvrir
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Innover

Capitaliser

Salle : Pléiade
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

mobiliser des réseaux
éducatifs pour l’accès
À l’Éducation des jeunes
migrants

initiatives citoyennes
et réponses aux besoins
éducatifs des territoires

La convention internationale des Droits de l’enfant
affirme l’éducation comme un droit fondamental.
Les situations d’urgence des jeunes migrants appellent des réponses qui nécessitent adaptation
des temps, des espaces et des projets éducatifs.
Les réseaux éducatifs locaux sont des leviers essentiels pour mettre en œuvre ce droit. Quelles
organisations sur les territoires et quels projets
éducatifs proposer à ces jeunes ?
INTERVENANT
• Solidarité Laïque, école laïque du chemin des
Dunes, Calais (62). Roland Biache, délégué général.
Initiée en 2015 par Zimako Jones, réfugié nigérian,
l’école a été détruite fin 2016, alors qu’elle constituait une première réponse pour garantir le droit à
l’éducation des jeunes migrants.

Les citoyens d’un territoire se mobilisent parfois
pour construire un nouvel espace éducatif. Sous
forme associative ou dans le cadre d’un établissement public existant, ces initiatives permettent de
développer de nouvelles pédagogies. Elles contribuent également à (re)mettre au cœur du modèle
éducatif, élèves et parents. Comment améliorer les
liens entre ces différentes initiatives ?
INTERVENANTS
• Collège-Lycée expérimental (Cle), Hérouville
St-Clair (14). Hélène Frereux-Chatelier et Catherine
Noyer. L’objectif de cet établissement public est de
lutter contre la part de décrochage scolaire imputable à l'école. Deux principes forts y sont respectés « l'élève est une personne » et « tout est éducatif ». Le Cle est une structure originale, dynamisée
par l'autogestion. Elle allie pédagogie de projet et
ouverture culturelle, tutorat et interdisciplinarité.
• Confederacion Calandreta, Jean-François Albert,
vice-président, chef d’établissement. Les établissements Calandreta visent à transmettre la culture
et la langue occitane. Ils sont des émanations citoyennes et s'appuient sur 4 piliers. L'immersion
évidemment, la culture, les techniques Freinet
et la pédagogie institutionnelle, et le concept de
« s'associer pour faire école ». La Confederacion
Calandreta regroupe 72 établissements associatifs
et laïques dans le sud de la France.

Salle : programme de réussite éducative,
école Pascal Lafaye
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

projet éducatif local :
mettre en place des
démarches à l’échelle
de son territoire
Le projet éducatif local permet de positionner
un territoire en tant qu’espace éducatif dans son
ensemble. Selon leur périmètre, leur densité et la
diversité des acteurs impliqués, il est nécessaire
d’en adapter les démarches d’animation. Comment mobiliser cet outil pour mettre en place un
cadre partagé de politique éducative ? Quelles démarches d’animation et d’opérationnalisation en
fonction des territoires ?

agir ensemble sur les territoires

Salle : Océane
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

INTERVENANTS
• Ville de Rennes, Bertrand Gohier, coordonnateur du programme éducatif local et du projet de
réussite éducative. Anaëlle Le Turnier, chargée de
mission politique de la ville, direction des quartiers
Nord-Ouest.
Depuis de nombreuses années la Ville de Rennes
déploie sa politique éducative dans le cadre d’un
PEL. Dans 5 quartiers d’éducation prioritaire, une
démarche spécifique a été adoptée avec notamment la mise en place de commissions de quartier.
Cet atelier se tient à l’école Pascal Lafaye.
Départ de l’accueil du Triangle à 14h.
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agir ensemble sur les territoires
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Salle : Auditorium
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Salle : Pléiade
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Salle : Orion
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

coopération des
acteurs éducatifs pour
l’épanouissement
et la réussite de tous

Éducation populaire
et pratiques écologiques,
vers de nouvelles alliances
citoyennes

mobiliser les ressources
du territoire pour
des projets culturels

Mettre en réseau des acteurs éducatifs, c’est faire
se croiser des connaissances, des compétences et
des points de vue. Ces expériences, dans ou hors
l’école, questionnent l’accompagnement des enfants et des jeunes dans leurs parcours individuels
et collectifs et celui de leurs familles. Comment
s’organiser, coopérer pour permettre épanouissement et persévérance des enfants et des jeunes
dans leurs parcours éducatifs ?

Mise en réseau d’initiatives, expérimentations (ex.
Amap), de nombreuses associations mettent en
place des pratiques écologiques au travers de mobilisations locales. Au-delà, elles se saisissent de
la question des enjeux écologiques, inscrite dans
l’évolution géopolitique mondiale. Quelles alliances avec les fédérations d’éducation populaire
pour une mobilisation citoyenne au service d’un
projet de société commun ?

INTERVENANTS
• Lycée général Claude Fauriel, Saint-Étienne (42).
Franck Thenard Duvivier, professeur et coordinateur
des Débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes.
Chaque année, plus de 20 lycées organisent chacun
une table ronde publique sur un enjeu de citoyenneté.
• Collège Cambuston, Saint-André (La Réunion).
Diane Léocadie et Sydalise Dufestin, professeures.
Persévérer : un droit pour l’élève, un devoir pour l’enseignant ou comment installer une démarche positive, pensée dans la durée.
• Association nationale des Acteurs de la Réussite
Éducative (Anaré).
Delphine Commelin, administratrice. L'Anaré rassemble les acteurs de la réussite éducative qui
expérimentent et travaillent dans de larges partenariats à accompagné les enfants en difficulté.

INTERVENANT
• Pour une Alliance Sciences et société (Alliss).
Lionel Larqué, délégué général. Alliss est un collectif et une plateforme de travail qui réunit des
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la société civile. Lionel Larqué a coordonné avec Emmanuel Porte (Injep) un numéro
des Cahiers de l'action ayant pour sujet « pratiques
écologiques et éducation populaire ».

Pour composer leur programmation, les établissements peuvent compter sur la présence d’acteurs
culturels sur leurs territoires. Si peu d’offres sont
disponibles localement, il est aussi possible de
choisir des spectacles dans des documentations
spécifiques. Certains outils sont disponibles pour
réaliser des choix pertinents. Comment mobiliser
ces outils pour construire une politique culturelle
d’établissement cohérente ?
INTERVENANT
• La Ligue de l’enseignement. Jean-Noël Matray, chargé de mission culture et coordonnateur
des rencontres du spectacle vivant jeune public
« Spectacles en Recommandé ».
Cet atelier mettra les participants en situation
d’élaborer une programmation en lien avec leur
projet d’éducation artistique et culturelle.

Salle : Persée
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

Salle : Pléiade
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

penser la coopération
des structures d’accueil
pour accompagner les
jeunes en service civique

fabriquer ensemble
l’éducation
sur nos territoires

la relation de confiance
comme base
à la coéducation

À partir des ateliers et des contenus abordés
pendant les deux jours des Rencontres, que pouvons-nous mettre en place pour faire évoluer la fabrique de l’éducation sur nos territoires ? Quelles
actions ? Dans quels délais ? Avec qui ?

Mettre en œuvre une dynamique de coéducation
implique de faire coopérer des acteurs éducatifs
différents : enseignants, parents, acteurs du périscolaire, professionnels et bénévoles associatifs.
Comment construire une démarche de coéducation, pérenne et basée sur des liens de confiance ?
Quelles postures des professionnels et parents
pour des relations paritaires, symétriques ? Quels
espaces investir ou créer ?

Les volontaires en service civique sont des jeunes
engagés dans des missions d’intérêt général. Certains établissements les mobilisent pour proposer
des actions éducatives à leurs élèves, c’est le cas
aussi des associations d’éducation populaire et
des collectivités territoriales. Comment organiser
des complémentarités entre ces différentes structures et garantir un accueil et des missions de qualité pour les volontaires ?
INTERVENANTS
• Micro-Lycée de Rennes (35). Emmanuelle
Forgeoux, coordinatrice pédagogique. Dispositif
de lutte contre le décrochage scolaire pour des
élèves de 17 ans et plus, le micro-lycée a pour objectif de réinsérer chaque jeune, scolairement et
socialement, par la construction d’un parcours de
formation et d’orientation personnalisé.
• La Ligue de l’enseignement (35). Victoria Rostan,
coordinatrice jeunesse et vie fédérative. La Ligue
de l’enseignement est le premier réseau associatif
d’accueil de jeunes en service civique. La fédération départementale accompagne ses associations affiliées dans l'accueil de volontaires.

INTERVENANT
• Stanislas Morel, maître de conférences à l’Université de Saint-Étienne. Ses recherches se situent
dans le domaine de l'histoire et de la sociologie
de l’éducation. Il a publié plusieurs ouvrages sur
l’échec scolaire.

agir ensemble sur les territoires

Salle : Petit théâtre
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

INTERVENANTS
• ATD Quart Monde. Hervé Kerivel, allié ATD. ATD
est un mouvement international. Ses actions
visent à détruire la misère par l’accès de tous aux
droits fondamentaux. Il se mobilise afin que les
personnes démunies soient écoutées et représentées, et que la lutte contre la grande pauvreté soit
une priorité.
• La Fédération des conseils de parents d’élèves.
Magali Icher, présidente de la FCPE 35. La FCPE
est un réseau de parents adhérents et élus dans
les écoles maternelles, élémentaires, les collèges
et les lycées de l’enseignement public. La FCPE
participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents auprès des
institutions et des pouvoirs publics.
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répondre aux attentes

répondre aux
attentes et aux
aspirations des
enfants et des
jeunes
Prendre en compte les besoins des enfants ou des jeunes est
désormais incontournable pour chaque acteur éducatif. Se poser
la question de leurs attentes, de leurs aspirations peut conduire
les structures éducatives (écoles, centres de loisirs, centres de
vacances…) à intégrer dans leur organisation et dans leurs
pratiques de nouvelles dimensions telles que le droit d’expression
de ces publics, leur participation à toutes les phases des projets
qui les concernent. L’enjeu est double : l’évolution des structures
éducatives, pour mieux accueillir, accompagner et former et
l’implication active des enfants et des jeunes dans tous les temps
éducatifs.
Comment faire évoluer les espaces éducatifs pour un meilleur
respect du droit des enfants et des jeunes ? Quelle place pour
l’expression des enfants et des jeunes dans les différents espaces
éducatifs ? Quel positionnement pour les adultes face à un
possible pouvoir d’agir des enfants et des jeunes ?

Découvrir
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Innover

Capitaliser

Salle : Bermude
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

Salle : QG du LAP
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

soutenir l’apprentissage
collaboratif et la
bienveillance entre élèves

l’éducation à la politique

construire et moduler
des espaces apprenants

Les relations entre enfants et jeunes peuvent
permettre le développement de logiques d’éducation par les pairs. Mais les relations des jeunes
entre eux conduisent parfois à des situations
de souffrance. Comment les espaces éducatifs
s’adaptent-ils pour constituer des relations bienveillantes entre élèves ?

L’éducation à la citoyenneté est un incontournable
de notre système scolaire. En avril 2016, le Cnesco
publiait un dossier sur la question. Il soulignait le
fait que les méthodes de pédagogie active, alors
que leur impact sur l’apprentissage de la citoyenneté est positif, sont encore peu développées en
classe. Comment permettre aux élèves de vivre
des expériences de citoyenneté ? Sur quelles pratiques, sur quels types de projets prendre appui ?

INTERVENANTS
• Foresco (FOrmations Réciproques Échanges de
Savoirs Créations COllectives). Nicole Descroppes,
inspectrice honoraire de l’Éducation nationale.
Cette association réunit les Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs®. Ces réseaux partent du
postulat que toute personne possède des savoirs
et peut les transmettre à d'autres ; parallèlement,
elle peut s'enrichir du savoir des autres. Les réseaux agissent dans divers cadres : villes, quartiers,
villages, établissements scolaires, activités périscolaires, formation des enseignants…

INTERVENANTE
• Électeurs en herbe. Coline Vanneroy, présidente.
Mis en place au Québec depuis 2001, Électeurs en
herbe est un programme d'éducation à la citoyenneté non partisan, qui consiste à organiser des
activités pédagogiques dans les collèges, lycées
et structures de jeunesse, dans le contexte d’une
vraie campagne électorale. La démarche inclut
une simulation d’élections, qui permet aux jeunes
de se positionner sur un véritable candidat ou une
liste se présentant à des élections locales ou nationales.

• Centres Relier. Daniel Jasmin, co-fondateur.
Les centres Relier sont des structures d’accueil
temporaire d’enfants victimes de harcèlement
afin de les aider à se relier à la société et reprendre
ensuite le cours de leur scolarité.

Les lieux éducatifs évoluent en fonction des aspirations des élèves. Des expériences modifiant
leurs architectures et leurs usages se développent.
Elles sont l’occasion de requestionner les pédagogies développées et de se concentrer sur la place
des jeunes. Comment mettre en place ce type de
démarches ?

répondre aux attentes

Salle : Solfège
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

INTERVENANTS
• Lycée franco-allemand, Freiburg (Allemagne).
Clément Lefebvre, élève. En 2017, durant 3 jours,
cet établissement s’est transformé en un état
indépendant. Un groupe de délégués d'élèves et
un enseignant ont élaboré le projet : « République
Dreisam » auquel toute la communauté éducative
a pris part.
• Collège Jean Macé, Fontenay-sous-Bois (94).
Miguel Toquet. Lutte contre le décrochage scolaire,
bien-être des élèves et des personnels ou encore
travail sur les partenariats une réponse : l’Espace
CréationS. Cet espace innovant est tout à la fois
un lieu, un dispositif, un mode d’organisation et
un espace ressource.
Cet atelier se tient au QG du Laboratoire Artistique Populaire, tiers lieu rennais.
Départ de l’accueil du Triangle à 14h
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Salle : Australe
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Salle : Petit théâtre
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Salle : Océane
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

l’élève acteur de son
parcours, une clé pour
motiver et faire réussir

comprendre et soutenir
les apprentissages
chez les enfants

Les situations de décrochage scolaire sont toujours
le résultat d’une réalité complexe à appréhender. Il
est nécessaire pour les acteurs éducatifs d’identifier ce sur quoi ils pourront agir afin de repositionner l’élève au cœur de son projet, de l’amener vers
sa propre réussite et ainsi faciliter sa motivation.
Comment (re)construire des liens de confiance au
sein de l’espace scolaire ? Quels postures et outils
pédagogiques mobiliser ?

Comment les enfants apprennent ? Cette question, réservée un temps aux spécialistes, intéresse
et concerne aujourd’hui tous les éducateurs, parents, professionnels et bénévoles. En effet, repérer et comprendre quels sont les processus d’apprentissage d’un (de son) enfant, c’est se donner
les moyens de mieux l’aider, l’accompagner dans
ses apprentissages.

quelles actions pour
répondre aux attentes
et aspirations des enfants
et des jeunes

INTERVENANTS
• Micro-Lycée de Rennes. Emmanuelle Forgeoux,
coordinatrice pédagogique. Marie Jamet, psychologue coordinatrice. C’est un dispositif de
lutte contre le décrochage scolaire pour des élèves
de 17 ans et plus. Il a pour objectif de réinsérer
chaque jeune, scolairement et socialement, par
la construction d’un parcours de formation et
d’orientation personnalisé.
• Stanislas Morel, maître de conférences à l’Université de Saint-Étienne. Ses recherches se situent
dans le domaine de l'histoire et de la sociologie
de l’éducation. Il a publié plusieurs ouvrages sur
l’échec scolaire.
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INTERVENANTS
• La Ligue de l’enseignement (33). Marie-Pierre
Forgue, responsable éducation.
• Association Parents Plus. Sophie Marie, formatrice en communication et relations humanistes.

À partir des ateliers et des autres contenus découverts pendant les deux jours des Rencontres,
que pouvons-nous mettre en place pour que les
actions éducatives soient mieux adaptées aux
attentes et aspirations des enfants ? Quelles actions ? Dans quels délais ? Avec qui ?
INTERVENANTS
• Isabelle Danic, maître de conférences en sociologie, Université de Rennes II.
• Yoann Boishardy, chargé d'études et de projets,
membre de la Chaire de recherche sur la jeunesse
à l'EHESP (École des hautes études en santé publique).

• 365 jeux en famille. Violaine Georges, blogueuse
professionnelle. «Comprendre comment j’apprends pour comprendre comment mon enfant
apprend » tel est le parti pris d’un projet porté par
la fédération avec des associations locales. Cet
atelier permettra aux participants de découvrir
leur fonctionnement cognitif et leur propre profil
d’apprentissage. Et de tenter de mieux cerner celui
de leur(s) enfants(s).
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Salle : Bermude
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

Salle : Orion
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

apports de la psychologie
cognitive et
de la neuropsychologie
dans l'évaluation
des apprentissages

la posture éducative
et l’accompagnement
des enfants/jeunes

expression sociale des
jeunes : faire entendre sa
voix par les images

Grandir nécessite la construction progressive de
liens avec les adultes. L’échange dans des perspectives communes permet ainsi de mieux apprendre.
L’école et les autres espaces éducatifs constituent
des cadres possibles pour que les relations entre
adultes et enfants soient vécues de manière positive. Quelles modalités mettre en œuvre pour
permettre une confiance mutuelle et des environnements éducatifs de qualité ?

La réalisation de courtes vidéos est devenue une
pratique courante chez certains jeunes. Afin de
développer leur expression sur des sujets sociaux
et politiques, il est possible de les soutenir dans
l’écriture d’un scénario adapté à leurs aspirations et à leur projet d’expression. Comment s’y
prendre ?

L’atelier se propose de présenter des recherches en
psychologie cognitive et en neuropsychologie sur la
façon d’évaluer les élèves à travers leurs réponses
erronées. Le propos est de montrer que l’erreur
n’est pas synonyme d’incohérence et qu’elle peut
être plus informative sur le raisonnement d’élève
que la réponse exacte. Le temps d'atelier inclut le
travail sur les protocoles d’évaluation basés sur une
technique nouvelle : provoquer les erreurs.
INTERVENANTS
Une machine à café à l’Espé Bretagne, trois enseignants spécialisés, une maître de conférences
et un champ conceptuel commun : voilà les ingrédients d’une rencontre professionnelle et humaine
qui deviendra le groupe de recherche et de ressources sur l’évaluation.
• Alexandre Bac, enseignant spécialisé, collège
Bellevue, Redon (35).
• Jean Baptiste Rigo, enseignant spécialisé, collège Le Chêne Vert, Bain de Bretagne (35).
• Gaël Tregouêt, enseignant spécialisé, collège
Jean Monnet, Janzé (35).
• Fabienne Plesse, formatrice, Espé Bretagne.
• Zdenka Baligand, maître de conférences en psychologie, Espé Bretagne.

INTERVENANTS
• Espé Bretagne. Daniel Faggianelli, enseignant
chercheur. L’École supérieure du professorat et de
l'éducation de Bretagne a en charge la formation
initiale des futurs enseignants du 1er degré, 2nd degré et des personnels d'éducation. Avec les quatre
universités bretonnes, elle participe aussi au développement et à la diffusion de la recherche en
éducation.
• Le Cercle Paul Bert. Camille Collet, doctorante et
animatrice socio-sport. Le cercle Paul Bert est une
association d’éducation populaire créée en 1884 à
Rennes. Elle a initié des ateliers de boxe avec une
structure de prévention locale pour créer un lien social avec des jeunes avec qui le contact est rompu.

répondre aux attentes

Salle : Boréale
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

INTERVENANT
• « Toi-même tu filmes ». Eros Sana, journaliste et
animateur de la tournée. Le projet « Toi-même tu
filmes » lancé en 2016 par Youtube a pour objectif
de permettre à de jeunes créateurs et créatrices
de s’exprimer contre la xénophobie, la haine et
l’extrémisme. Ils sont invités à mettre en scène de
courtes histoires autour du thème de la fraternité.
Une tournée est mise en place pour rencontrer les
jeunes de 45 villes françaises, leur donner les outils pour décoder les discours de haine sur Internet
et les accompagner dans la création de contenus
vidéo positifs.
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développer Des compétences

développer Des
compétences
L’objectif de développer des compétences est devenu central
pour expliciter le rôle de chacun des acteurs éducatifs sur les
territoires. Cette notion a profondément transformé l’éducation
et parents, éducateurs, enseignants, animateurs, etc. en sont
les artisans. Toutes les situations d’apprentissage, dans et
hors l’école, contribuent à la construction de compétences. Il
importe de les mobiliser toutes dans l’élaboration de parcours
personnalisés, et ce dès le plus jeune âge.
L’enjeu majeur, sur chaque territoire, est celui de parvenir
à une communauté éducative en capacité d’organiser plus
explicitement, plus collectivement ces parcours et d’accompagner
les enfants et les jeunes.
Comment penser plus globalement ces parcours ? Quelles
coopérations sont-elles nécessaires entre les différents
professionnels ? Quelles compétences doivent développer les
acteurs éducatifs, ensemble et séparément ? Comment penser
les articulations, les passages entre différents temps éducatifs ?
Quelle place et quelle reconnaissance pour les démarches
d’engagement bénévole et volontaire ?

Découvrir
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Capitaliser

Salle : Auditorium
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

Salle : collège de la Binquenais
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

intégrer des partenariats
internationaux dans ses
actions éducatives

créer des espaces
de co-formation entre
professionnels
de l’éducation

l’éducation à la
programmation
et à la robotique

Les établissements scolaires entretiennent des
liens à l’international au travers d’échanges scolaires, de correspondances ou de partenariats.
Certaines ressources pédagogiques et financières
existent pour développer la qualité des actions engagées. Ces démarches d’ouverture sont portées
par des enseignants qui n’ont pas toujours pu,
dans le cadre de leur parcours de formation, acquérir les compétences en développement et méthodologie de projets partenariaux. Comment s’y
prendre ? Quelles compétences sont nécessaires ?
Comment les acquérir ? Où trouver de l’appui ?
INTERVENANTS
• Étudiants et Développement. Vincent Pradier,
délégué général. E&D est une association nationale
de solidarité internationale et d’éducation populaire
animant un réseau d’associations qui cherchent à
créer des liens de solidarité à l’échelle internationale. Elle est composée d’associations déclarées
de loi 1901, dirigées par des jeunes et/ou des étudiants qui ont choisi d’agir en réseau.

Les professionnels de l’éducation sont amenés à
travailler ensemble. Cependant plusieurs points
les distinguent : leur mission, leur employeur ou
encore leur formation initiale. Aussi, pour développer des dynamiques de coéducation, ils doivent
apprendre à se connaître et à se reconnaître dans
leur rôle respéctif. La co formation est un des leviers pour y parvenir. Quels espaces de co formation ? Quels contenus ? Autour de quels objectifs ?
INTERVENANTS
• Ville de Rennes. François Mesure, directeur éducation-enfance. La Ville de Rennes en partenariat
avec l'Éducation nationale, met en place un dispositif de formation commun aux enseignants et aux
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) qui prend en compte les spécificités
de leur culture professionnelle.
• Ministère de l’Éducation nationale du Luxembourg. Elise Aubert, responsable de la division
du développement des établissements scolaires,
Script. L’équipe Script intervient auprès des écoles
et des lycées pour les accompagner et former les
équipes éducatives, comprenant différents professionnels de l’éducation.

Permettre aux enfants, jeunes et aux adultes
d’accéder à ces nouvelles connaissances/compétences est un enjeu d’égalité. Certaines actions
permettent d’éduquer au et par le numérique en
proposant des parcours éducatifs autour de la
pensée informatique, du numérique artistique et
de l’éducation aux médias et à l’information. Comment et pourquoi mettre en place de tels ateliers ?
Quels intérêts pour les éducateurs ? Quels intérêts
pour les utilisateurs ?

développer Des compétences

Salle : Orion
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

INTERVENANTE
• La Ligue de l’enseignement (29). Régine Roué,
agent de développement numérique et coordonnatrice de l’espace public multimédia de Kerourien. D-Clics numériques est un projet innovant,
porté par la Ligue de l’enseignement et développé
par ses fédérations. Il se compose de 7 parcours
éducatifs répartis sur 70 heures d’activités, autour
de 3 axes : la pensée informatique, le numérique
artistique, l’éducation aux médias et à l’information.
Cet atelier se tient dans la coopérative numérique
du collège de la Binquenais.
Départ de l’accueil du triangle à 13h45.
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Centre social Ty Blosne, Salle : carambole
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

le développement d’une
maison d’édition éducative
Certains établissements soutiennent les initiatives d’éditions mises en place avec des élèves.
Quels sont les apports de cette expérience pour
les jeunes impliqués ? Quel accompagnement
de la part de la communauté éducative ? Quels
liens avec les compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ?
Quelle valorisation dans le parcours éducatif ?
INTERVENANTS
• Turfu les Éditions, Poitiers. Gabin Chapelet,
élève de terminale éditeur et auteur chez Turfu les
éditions. Céline Detappe, élève de première présidente de Turfu les éditions. Hélène Paumier, enseignante de lettres et responsable légale de Turfu les éditions. Turfu les éditions est une maison
d’édition créée par des lycéens pour promouvoir
les écrits de jeunes auteurs. Ce projet est constitué
dans le cadre d’une Junior Association, organisation associative gérée par des mineurs. De nombreux adultes accompagnent la démarche.
• École Léon Grimault, Rennes. Pierrick Descottes,
directeur. Cet établissement mobilise la pédagogie Freinet et propose notamment aux enfants
de devenirs auteurs et de contribuer à la maison
d'édition de l'établissement.
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• Éditions du commun, Rennes. Benjamin Roux,
coordinateur. Cette maison d'édition associative
publie des écrits ayant trait à la notion de commun.
Cet atelier se tient au centre social Ty Blosne.
Départ de l’accueil du triangle à 10h30.

Salle : Solfège
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

intégrer la communication
non violente dans ses
pratiques d’animation
Être éducateur renvoie à une posture, à un savoir-être. La communication non violente est un
outil au service d’une pédagogie coopérative respéctueuse de chacun, qui vise à prévenir les situations de conflits et à apprendre à les exprimer et
à les résoudre.
INTERVENANTE
• La ligue de l’enseignement (Normandie).
Frédérique Venturelli, Union régionale de la Ligue
de l’enseignement de Normandie.

Salle : Boréale
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

les parcours citoyens
dans les établissements
scolaires
Les parcours citoyens permettent aux élèves d’être
formés et de découvrir des expériences mises en
place par les acteurs éducatifs de leurs territoires.
La continuité des apprentissages inter-degrés ainsi que les liens entre Éducation nationale et acteurs du territoire sont au cœur de ces démarches.
Comment sont-ils mis en place ?
INTERVENANTES
• Lycée général et technologique Saint-Exupéry,
Marseille (13). Caroline Cohen, professeur. L’accélérateur en réseau Citoyen est un programme qui
permet aux élèves du lycée de faire émerger des
projets collectifs et de les réaliser. Ces projets ont
pour finalité la découverte de l’économie sociale
et solidaire par la pratique de l’entrepreneuriat.
Ils offrent un espace d’engagement et de réalisation personnelle et collective à tous les élèves.
Dans une dynamique de réseau, ils s’entraident
et sont soutenus par un collectif d’enseignants et
de nombreux partenaires sociaux et économiques
externes.
• Ligue de l’enseignement (13). Clotilde Martin,
responsable du secteur vie associative.
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éducation à l’économie
sociale et solidaire : quels
enjeux ?
Les expériences d’éducation à la pratique de l’économie sociale et solidaire se développent aussi
bien à l’école, dans l’éducation populaire qu’à
l’université. Quels sont les liens entre ces démarches et comment les acteurs de l’éducation
populaire peuvent-ils s’y impliquer ? Quels enjeux
éducatifs concernant l’économie ? Quelles compétences pour les éducateurs ? Quelles compétences
viser ?
INTERVENANTS
• L'Arsenal, réseau Animafac (75). Lou Salomon,
chargée de mission innovation sociale. Tiers-lieu
des associations étudiantes, l’Arsenal accueille
depuis 2013 des associations créées et dirigées
par des jeunes qui veulent professionnaliser leurs
structures et développer leurs projets.
• La Ligue de l’enseignement (62). Ali Hamnache,
responsable vie fédérative de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, impliqué dans le développement d’une coopérative jeunesse de services, structure permettant aux jeunes de découvrir
l’économie coopérative.
• Esper (L’Économie sociale partenaire de l’école
de la République). Christine Baudas, correspondante régionale. Emilie Besnier, chargée de mission « Mon ESS à l’école ». Initié par l’Esper « Mon
ESS à l’école » consiste en la création, en classe,
d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.
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Le projet s’adresse aux collégiens en cycle 4 et à
tous les lycéens.
• Sandrine Rospabe, enseignante-chercheuse
en économie à l’Université de Rennes 1. Ses recherches portent sur l’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire.

Salle : Solfège
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

proposer des actions
pour améliorer
le développement
des compétences
À partir des ateliers et des autres contenus découverts pendant les deux jours des RNE, que
pouvons-nous mettre en place pour faire évoluer
les compétences ? Quelles actions ? Dans quels
délais ? Avec qui ?
INTERVENANTS
• Espé Bretagne. Rozenn Andro, responsable
pédagogique du site de formation de Rennes.
L’École supérieure du professorat et de l'Éducation
de Bretagne a en charge la formation initiale des
futurs enseignants du 1er degré, 2nd degré et des
personnels d'éducation. Avec les quatre universités
bretonnes, elle participe aussi au développement
et à la diffusion de la recherche en éducation.

Salle : Galerie
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

L’organisation autonome
des apprentissages grâce
au numérique
Le numérique est à la fois porteur de nouvelles
connaissances et vecteur des apprentissages des
enfants et des jeunes. Il constitue un élément à
part entière de réflexion sur les pratiques pédagogiques des acteurs éducatifs, notamment des
enseignants, car il participe à la fois des acquisitions et de l’évaluation du socle de connaissances,
de compétences et de culture. L’exemple d’Ilotice
illustre l’utilisation des nouvelles technologies ; il
organise efficacement le travail en îlots, facilite les
coopérations entre élèves et développe leur autonomie. Comment penser la place du numérique
dans l’espace classe ? Quelles utilisations pédagogiques ?

développer Des compétences

Salle : Océane
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

INTERVENANTS
• Jocelyne Menard, formatrice Espé Bretagne.
• Sylvie Rossa, professeure documentaliste collège
Victor Ségalen, Châteaugiron.
• Didier Quidu, professeur de technologie, collège
du Landry, Rennes.

• Ville de Rennes. Romain Kerveillant, responsable
éducation loisirs sur l'école Marcel Pagnol. Frédéric
Provost, conseiller d'animation à la Direction Éducation Enfance de la Ville de Rennes.
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évaluer les politiques éducatives

évaluer les
politiques
éducatives
Les acteurs, chacun de leur place, doivent concevoir, mobiliser
des dispositifs d’évaluation. On assiste ainsi à une multiplication
des objets d’évaluation : les projets éducatifs de territoire, les
établissements scolaires, les enseignements, les publics ou encore
les professionnels.
Il est convenu de penser que l’évaluation fait partie intégrante
d’un projet, à quelque niveau qu’il se décline (un territoire, un
établissement, une structure, une classe, un groupe…). Ainsi
l’évaluation saisit tous les espaces éducatifs et peut tout autant
être facteur d’évolution comme de cristallisation si on ne prête
suffisamment attention aux conditions de mise en œuvre et aux
effets produits.
Que et qui doit-on évaluer dans les politiques éducatives locales ?
Quelles sont les pratiques développées par les acteurs dans leur
cadre d’intervention ? Que nous enseignent-elles ? L’évaluation
peut-elle être envisagée comme un objet commun à tous les
acteurs ? Comment la partager ?

Découvrir
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Salle : Australe
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

Salle : Galerie
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

les recherches
collaboratives au
service du développement
professionnel des
enseignants

évaluer l’impact de
l’engagement des jeunes
dans les parcours
individuels : comment
et pourquoi ?

évaluer le socle commun :
l’élève acteur au cœur des
pratiques pédagogiques

L’éducation nationale fait l’objet de nombreuses
recherches. Ses professionnels peuvent participer
sous différentes formes aux travaux scientifiques.
Certains laboratoires universitaires sont ouverts
à la participation des différentes personnes qui
composent l’Éducation nationale. Leur implication
peut alors être source de formation et d’apprentissages. Comment s’organisent ces collaborations ?

Les jeunes investissent de nombreux cadres d’engagement. Dans le cadre scolaire, ils sont délégués d’élèves, animent leur MDL ou encore sont
rédacteurs d’un journal lycéen. Hors de l’école, les
associations, les clubs sportifs sont des espaces
privilégiés de prise de responsabilités. Qu’apprend-on en s’engageant ? Quel est l'impact de
leur engagement sur leur parcours professionnel
et personnel ?

INTERVENANTE
• Espé Bretagne. Brigitte Gruson, enseignante
chercheuse. L’École supérieure du professorat et de
l'éducation de Bretagne a en charge la formation
initiale des futurs enseignants du 1er degré, 2nd degré et des personnels d'éducation. Avec les quatre
universités bretonnes, elle participe aussi au développement et à la diffusion de la recherche en
éducation.
Cet atelier se tient à la direction de quartier SudEst. Départ de l’accueil du Triangle à 14h.

INTERVENANTE
• Réseau national des Juniors Associations. Carolle
Khouider, déléguée générale. En 2008, une étude
avait été conduite sur les effets de l’engagement
de jeunes mineurs en Junior Association sur leur
parcours, en termes d'éducation à la citoyenneté
et d’acquisition de compétences. En 2018, à l’occasion de ses 20 ans, le Réseau national des Juniors
Associations pose à nouveau ces questions.

Chaque enseignant a pour mission d’évaluer la
maîtrise du socle commun par les élèves. Au travers d’une notion à acquérir, en lien avec leur discipline, les enseignants mettent en place des dispositifs d’évaluation pour que les élèves apprennent,
se situent, progressent et explorent un ensemble
de capacités en lien avec le socle. Comment penser et mettre en œuvre cette évaluation ? Sur quels
principes pédagogiques s’appuyer ? Quelle posture
adopter ?

évaluer les politiques éducatives

Salle : direction de quartier Sud-Est
MERCREDI 4 AVRIL / 14H30-17H

INTERVENANTS
• Espé Bretagne. Erwan Demezet, formateur.
L’École supérieure du professorat et de l'éducation
de Bretagne a en charge la formation initiale des
futurs enseignants du 1er degré, 2nd degré et des
personnels d'éducation. Avec les quatre universités
bretonnes, elle participe aussi au développement
et à la diffusion de la recherche en éducation.
• Ateler Canopé 35. Canopé constitue un lieu de
ressources pédagogiques pour les enseignants.
Cette structure forme notamment les enseignants
aux pédagogies des classes inversées.
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Salle : Galerie
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Salle : Bermude
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

Collège de la Binquenais
JEUDI 5 AVRIL / 10H30-12H30

la convergence des
cadres de formation entre
éducation nationale et
diplôme de l’animation

critères d’évaluation
& élaboration de projets :
l’exemple d’erasmus+

évaluer pour developper
l’autonomie des ÉlÈves dans
leurs apprentissages

Le programme Erasmus+ développé par la Commission européenne, vise à soutenir les acteurs
éducatifs. Il peut être un levier pour développer
des projets d’éducation innovants. Cependant, le
montage de ces projets est complexe notamment
au regard des critères d’évaluation qui conditionnent l’obtention des moyens. Quels sont ces
critères ? Comment se les approprier ? En quoi
sont-ils un point d’appui pour l’élaboration et la
mise en œuvre du projet ?

L’évaluation est un élément à part entière de la démarche d’apprentissage. Cependant, les modalités
« classiques » d’évaluation peuvent générer stress
et parfois même échec pour certains enfants. Les
outils numériques sont venus renforcer les pratiques pédagogiques des enseignants concernant
l’individualisation de l’évaluation, notamment
pour permettre plus d’autonomie aux enfants
dans leurs apprentissages.

Enseignants et personnels de l’Éducation nationale
sont formés par les Espé. Certains ont des expériences dans l’éducation populaire qui ne sont pas
toujours valorisées. D’autres pourraient y trouver
intérêt si des enseignements spécifiques étaient
mis en place. Les personnes formées aux métiers de
l’animation sont également intéressées pour acquérir une meilleure connaissance de l’enseignement et
du système scolaire. Comment faire converger les
cadres de formations de ces différents éducateurs ?
INTERVENANTES
• La Ligue de l’enseignement (35). Caroline Vauzelle, référente formation.
• La Ligue de l’enseignement (83). Sandrine Firpo,
déléguée générale.
Ces deux fédérations ont le projet de développer
une formation au Desjeps qui permettra aux futurs
cadres de l’animation et aux futurs enseignants de
bénéficier de temps et contenus communs.
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INTERVENANTS
• La Ligue de l’enseignement. David Lopez,
responsable des relations Europe/international.
Eve-Laure Gay, coordinatrice mobilité Europe/
international. Impliquée dans différents réseaux
européens (Solidar, Fédération européenne pour
l’éducation et la culture, Forum civique européen…), la Ligue de l'enseignement coordonne et
participe aussi à de nombreux projets européens.
• DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation nationale) de la Savoie.
Marie-Françoise Olivier, chargée de mission art
et culture. « Territoires apprenants » est un projet
pédagogique et éducatif global de formation et
d'accompagnement des enseignants décliné sur
plusieurs territoires, de plusieurs pays de l'Union
européenne.

INTERVENANT
• Collège Albert Roussel, Tourcoing (59).
Éric Duchateau, professeur de physique-chimie.
Cet établissement a mis en place un système de
validation par badges numériques. Les élèves sont
invités à s’auto-évaluer par le biais d’un formulaire
unique. Le changement attendu est de voir davantage émerger chez eux une réflexion concernant la
progression de leurs compétences.
Cet atelier se tient au collège de la Binquenais.
Départ de l’accueil du triangle à 10h15.

Salle : Auditorium
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

Salle : direction de quartier Sud-Est
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

évaluer les actions
d’éducation à la sexualité

évaluations participatives
et politiques éducatives
territoriales

des actions pour mieux
évaluer l’action éducative

L'éducation à la sexualité relève du parcours éducatif de santé et de l'éducation des futurs citoyens
et citoyennes, elle est également une condition sine
qua non pour construire l’égalité femmes-hommes.
Depuis 2001, la loi prévoit 3 séances annuelles au
sein de l’Éducation nationale, de l’école au lycée. En
2016, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes
et les hommes dressait une évaluation de sa mise
en œuvre : une application insuffisante et parcellaire sur le territoire ; un contenu souvent inadapté.
Cet atelier vise à rappeler la nécessité et les enjeux
d’une éducation à la sexualité globale, dresser les
grands constats sur sa mise en œuvre aujourd’hui et
à transmettre des outils pour la généraliser.
INTERVENANTS
• Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes (HCE). Margaux Collet, responsable des
études et co-rapporteure. Le HCE a mené une
évaluation de l’éducation à la sexualité dans son
« Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une
société d’égalité femmes – hommes ».
• Le Planning familial. Brigitte Martinez, Ille-etVilaine, référente sur les questions d'éducation
et Véronique Séhier, co-présidente. Le planning
familial un mouvement d’éducation populaire et
de lutte pour le droit à l’information et à l’éducation permanente. Il prend en compte toutes
les sexualités, défend le droit à la contraception,
à l’avortement et à l’éducation à la sexualité.

Les méthodes de recherche-action impliquent,
au côté des chercheurs, différents types d’acteurs
éducatifs. Comment les thèmes de recherches, les
interventions, la diffusion des savoirs liés à ces recherches peuvent-ils être construits en commun
et servir à tous ?
INTERVENANTS
• Ville de Rennes. François Mesure, directeur Éducation-Enfance. Pour évaluer son projet éducatif
local, la Ville de Rennes a fait le choix de s’inscrire
dans une démarche de recherche action en association avec l’Institut français d’éducation (Ifé).
• Observatoire Poloc. Yves Fournel, responsable
opérationnel, chargé des relations partenariales.
Composante de l’ENS de Lyon, l’Ifé est une structure nationale de recherche, de formation et de
médiation des savoirs en matière d’éducation,
fondée sur une interaction permanente avec les
communautés éducatives.

À partir des ateliers et des autres contenus découverts pendant les deux jours des RNE, que pouvons-nous mettre en place pour mieux évaluer
l’action éducative? Dans quels délais ? Avec qui ?
INTERVENANT
• Institut français d’éducation. Marie-Claire
Thomas, directrice-adjointe. Composante de
l’ENS de Lyon, l’Ifé est une structure nationale
de recherche, de formation et de médiation des
savoirs en matière d’éducation, fondée sur une
interaction permanente avec les communautés
éducatives.

évaluer les politiques éducatives

Salle : Australe
JEUDI 5 AVRIL / 14H-16H

Cet atelier se tient à la direction de quartier SudEst. Départ de l’accueil du triangle à 14h.
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les +

pendant toute la durée
des rencontres
un blog de valorisation
Le blog http://rne-rennes.fr comprend plus
d'informations sur les activités des différents intervenants ainsi que des ressources
pédagogiques liées aux thèmes abordés
dans les ateliers des RNE.

un parcours sur mesure
Quatre thèmes proposés :
Agir ensemble sur les territoires : la Fabrique de l’éducation
Répondre aux attentes et aux aspirations des enfants et des jeunes
Développer des compétences
Évaluer les politiques éducatives
9 ateliers par thème
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L’équipe de l’Europe Pour les Citoyens est
disponible durant les deux jours pour apporter des informations sur ce programme
de financement.
Canopé présente ses ressources pédagogiques transmédias (imprimés numériques,
mobiles, TV) pour la communauté éducative.
La librairie Le Failler propose différents ouvrages à la vente, en lien avec les thèmes
abordés dans le cadre des Rencontres.
L’association Mille au carré installe son
photoforme permettant aux participants
de créer des images à partir de photos de
personnes et de formes à manipuler.
L'ouvre-boîte, facilitateur graphique, réalise une fresque en différé à partir des synthèses des ateliers thématiques.

remerciements spéciaux
Nous remercions chaleureusement les
classes orchestre des écoles de Torigné, Volga et Guillevic, de Rennes, pour leur accueil
en musique.
Nous remercions également les élèves du
lycée Louis Guilloux, pour la confection des
viennoiseries de l'accueil café, ainsi que pour
leur participation aux temps d'accueil des
deux journées.

informations pratiques
Les Rencontres se tiendront durant les deux jours
au Centre culturel Le Triangle. Les déjeuners seront
également pris sur place.

Moine

Le Triangle

Rue de Hongrie
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Ba

s

Bd Pierre Le

Boulevard de Yougoslavie
35201 Rennes Cedex 2
Infos : 02 99 22 27 27

Station Métro Le Triangle
Bus 32, 33, 61, 161
Vélo Star station Italie
Le Triangle

Les Rencontres
sont organisées avec
le soutien de

Bd Louis Volclair

Bd de Yougoslavie

M
Complexe
sportif La
Binquenais

Pôle emploi
RennesSud

Maison
de quartier
Le Blosne

Centre
communal
d'action
sociale
Le Blosne
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mon parcours
atelier 1

atelier 2
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atelier 3

Mini-conférences
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11e rencontres nationales de l'éducation

Information sur les ateliers et les mini-conférences :
rne-rennes.fr
Renseignements : rne2018@ligue35.org
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