Séminaire de l’éducation prioritaire 2018
1) Le programme du séminaire
Les chemins de l’engagement scolaire pour la réussite de chaque élève
En partenariat avec le LaRAC, Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en
Contexte (Pascal Bressoux, Professeur en sciences de l’éducation, Pascal Pansu,
Professeur de psychologie sociale, directeur du LaRAC)

Trois objectifs

1. Penser et agir en réseau, quelle gouvernance en réseau d’éducation prioritaire pour :
a. améliorer la réussite des élèves ;
b. faire évoluer les pratiques professionnelles ;
c. optimiser les collaborations au sein du réseau.
2. Partager la démarche scientifique engagée dans l’académie
3. Conforter une collaboration étroite entre la communauté éducative et la recherche pour
enrichir la réflexion autour de la réussite de chaque élève

Publics ciblés

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Les pilotes de réseaux de l'éducation prioritaire : chefs
d’établissement, Inspecteurs de l’Education Nationale du premier
degré, Inspecteurs Pédagogiques Régionaux référents du second
degré
Les coordonnateurs de réseaux
Un enseignant du second degré et un conseiller pédagogique du
premier degré par réseau
Des formateurs de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education
Les membres du comité de pilotage de l’Education prioritaire
Les membres du comité de pilotage de la Mission à l’Inclusion et à la
Persévérance Scolaire

Organisation de la journée
ESPE, 30 avenue Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble

Matin

8h15 : accueil café
8h30 : accueil institutionnel, lancement des 8 laboratoires d’analyse, présentation de la méthodologie
9h-11h30 : laboratoires d’analyse collaborative, construire collectivement le concept de gouvernance
d’un réseau d’éducation prioritaire, management pédagogique et développement professionnel
1. Etape 1 : analyse collaborative d’une initiative de réseau
2. Etape 2 : recherche collective des leviers à activer
3. Etape 3 : mise en forme des apports du laboratoire d’analyse

11h45-12h15 : retour sur les laboratoires d’analyse, Christophe Mauny, IA-DASEN de l’Ardèche

Repas

12h30 – 13h45

Après-midi

13h45-14h30 : Retours sur les évaluations académiques de littératie, sur le séminaire national
« piloter un réseau d’éducation prioritaire » et sur l’enquête académique réalisée auprès de pilotes de
réseaux
14h30-16h30 : deux conférences
- Fabrizio Butera, Professeur de psychologie sociale, Université de Lausanne,
« Apprendre à coopérer »
- Odile Rohmer, Professeure de psychologie sociale, Université de Strasbourg,
« L’inclusion scolaire, un handicap à surmonter »
16h30-16h45 : clôture de la Journée, Pascal Pansu, Professeur de psychologie sociale, directeur du
LaRAC

