Monsieur Daniel Filâtre, Recteur de l’académie de
Grenoble, Chancelier des universités, vous invite à la
première journée de la réussite éducative :

le 28 mai 2014 à 9h30

La refondation de l’Ecole doit en priorité permettre la réussite de tous. Cet objectif requiert de
travailler en partenariat, dans une approche de co-éducation, entre les familles, les partenaires
présents sur le territoire et l’éducation nationale.
Cette première journée académique de la réussite éducative est centrée sur la persévérance scolaire.
A travers quelques expériences et témoignages, elle vise à encourager et à développer les
coopérations locales nécessaires à la réduction des inégalités scolaires.

PROGRAMME (matinée)
9h30 - INTRODUCTION par monsieur Daniel Filâtre,
Recteur d’académie, Chancelier des universités
10h00 - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : UN
EXEMPLE DE DISPOSITIF LOCAL
Agglomération de Grenoble en partenariat avec la
communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole
et l’Institut français de l’éducation (IFE)

10h50 - LES ELEVES CITOYENS : LA MEDIATION PAR
LES PAIRS
Collège Fleming de Sassenage en partenariat avec les
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation
actives (CEMEA)

11h20 - APPRENANCE : PENSER AUTREMENT
L’ENSEIGNEMENT, L’APPRENTISSAGE ET LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS
Réseau territorial d’écoles et de collèges dans la Drôme

3 lieux de rassemblement :
-

ESPE de Grenoble (38)
Amphithéâtre – 400 places
30 av Marcellin Berthelot

-

Lycée du Granier à La Ravoire (73)
en visioconférence - 100 places

PROGRAMME (après-midi)
14h00 - PARENTALITE ET CO-EDUCATION : UN
LEVIER POUR LA REUSSITE DES ELEVES
Ecole Primaire Marat d’Echirolles en partenariat avec
l’Ecole des parents et des éducateurs de l’Isère

14h50 - LES ELEVES CITOYENS : LE CONSEIL DE VIE
COLLEGIENNE
Collège La Pierre Aiguille du Touvet en partenariat
avec l’association de parents d’élèves et le pôle
jeunesse de La Terrasse

15h15 - LES COMPETENCES PSYCHO-SOCIALES :
ESTIME DE SOI, MOTIVATION ET APPRENTISSAGES
Ecoles primaires, collège François Jean Armorin de Crest
en partenariat avec l’Agence régionale de la santé (ARS),
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé (IREPS), la Mairie de Crest, le Centre communal
d’action sociale(CCAS) et les partenaires dans et hors
l’école

12h10 - EVALUER AUTREMENT : UNE DYNAMIQUE
POUR LES APPRENTISSAGES

16h00 - CONCLUSION

Ecoles primaires du département de l’Isère

16h30 - Clôture

12h40 - Pause méridienne (restauration sur place
aux lycées Mounier, Le Granier et Algoud)

Chaque présentation intègre un temps de
10 à 15 mn d’échanges avec les auditoires
(ceux de Grenoble, La Ravoire et Valence par
visioconférence)

- Lycée Algoud à Valence (26)
en visioconférence - 80 places

Inscriptions individuelles par courriel à l’adresse ce.daaf@ac-grenoble.fr avant le mardi 20 mai 2014
en précisant le nom du participant, sa fonction, et le lieu de rassemblement auquel il souhaite se rendre.

