INVITATION PRESSE

Déplacement de SARAH EL HAÏRY dans la Drôme
Vendredi 2 octobre 2020
Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement auprès du ministre
de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, se rendra dans la Drôme le vendredi 2
octobre 2020.
La ministre débutera sa visite par l’école maternelle Ferdinand Buisson à Valence. Située dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), elle échangera avec des encadrants et
visitera une classe de toute petite section (TPS). La TPS a pour but de faire découvrir aux
enfants de 2 ans l'univers de l'école maternelle pour les socialiser à l'extérieur de leur famille et
contribuer à un meilleur développement de ses capacités cognitives. La ministre ira ensuite dans
une classe d’unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) qui propose un cadre de
scolarisation adapté pour des enfants avec un autisme ou autres troubles envahissants du
développement en maternelle.
Sarah El Haïry se rendra à la préfecture de la Drôme afin de rencontrer une dizaine de jeunes qui
réalisent une mission de service civique. Avec le plan 1 jeune 1 solution, ce sont 100 000
missions supplémentaires de service civique qui seront mises en place en 2020-2021.
Enfin, la ministre ira au collège Jean Perrin à Saint Paul-Trois-Châteaux. Elle participera à un
atelier d’« Eloquence », dispositif lancé en 2019 par le ministère de l’Éducation nationale afin de
travailler l'expression orale continue et l'échange argumenté des élèves de 3ème. Elle participera
ensuite à trois tables rondes sur les thèmes : 1. « La culture, levier pour l’égalité des chances »,
2. « Accompagner l’orientation pour la réussite de chaque élève » et 3. dispositif « Devoirs
faits ».

DÉROULÉ
Séquence n°1
08 h 20

Arrivée de Sarah El Haïry à l’école maternelle Ferdinand Buisson
26, rue Gaspard Monge - 26000 Valence

08 h 30

Petit-déjeuner avec les élèves de grande section

08 h 50

Échanges et visite d’une classe de Toute Petite Section (TPS)

09 h 20

Échanges et visite d’une classe d’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA)
(Hors presse)

09 h 50

Point presse informel

10 h 00

Départ

Séquence n°2
10 h 10

Arrivée de Sarah El Haïry à la préfecture de la Drôme
3, boulevard Vauban - 26000 Valence

10 h 15

Echanges avec des jeunes en mission de service civique

11 h 00

Départ

Séquence n°3
13 h 00

Arrivée de Sarah El Haïry au collège Jean Perrin
1, chemin des Fayettes - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

13 h 10

Présentation de l’atelier « Eloquence »

13 h 30

Participation aux trois tables rondes

14 h 50

Point presse informel

15 h 00

Départ
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