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Journée de formation académique éducation
prioritaire du 19 janvier 2016 au lycée Camille
Guérin

publié le 07/01/2016

“Partenariat et réussite éducative en Education prioritaire, comment
construire un véritable dialogue entre les parents et l’équipe éducative ?” .
Descriptif :
Cette journée s’appuie sur les travaux de recherche de Pierre Périer, chercheur en sciences de l’éducation à l’université
de Rennes, et sur une présentation, par Bruno Masurel, volontaire permanent à ATD Quart Monde du projet "En
associant les parents à l’école, tous les enfants peuvent réussir" conduit dans le quartier de Maurepas à Rennes.
Ils présenteront également un outil de formation co-construit avec l’ESPE à destination des enseignants.
Programme de la journée du 19 janvier 2016
○ 9h00 - 9h30 : Accueil – café
○ 9h30 - 9h45 : Mot d’accueil de M. Jacques Moret, Recteur de l’académie de Poitiers, et
présentation du déroulé de journée.
○ 9h45 - 10h05 : Une entrée "institutionnelle" dans le sujet avec un extrait d’audition de
M. Jean-Paul Delahaye, ancien Directeur général de l’enseignement scolaire, devant la Direction
Générale de l’enseignement scolaire (Assemblée Nationale, 6 février 2014).
○ 10h05 - 10h15 : Présentation via un diaporama des textes officiels évoqués par M. Jean-Paul
Delahaye qui "encadrent" l’évolution de la relation à construire avec les parents.
○ 10h15 - 11h30 : Intervention de M. Pierre Périer, Professeur en Sciences de l’Education à
l’université de Rennes (temps de projection vidéo et questions-réponses inclus)
○ 11h30 - 11h45 : Pause
○ 11h45 - 13h15 : Présentation du projet de Maurepas En associant les parents à l’école, tous
les enfants peuvent réussir (Rennes, 2007- 2011) et présentation de l’outil de formation, par
M. Bruno Masurel, volontaire permanent d’ATD Quart Monde (Projection de la vidéo d’ATD
Quart Monde Souvenirs d’école).
Présentation du même projet dans le quartier des 3 Cités à Poitiers par Alberto Balaguer et
Christophe Besson, animateurs permanents du Centre Social des 3 Cités et Véronique Ley,
ancienne directrice de l’école maternelle Jacques Brel.
○ 13h30 - 14h30 : Pause déjeuner au restaurant scolaire et café dans l’amphithéâtre
○ 14h30 - 14h45 : Projection de la vidéo d’ATD Quart Monde Peurs réciproques, support de
travail des ateliers.
○ 14h45 - 15h45 : Ateliers – « Un partage de savoirs pour transformer nos regards sur les
parents les plus éloignés de l’école » ; prise en main de l’outil de formation construit avec ATD
Quart Monde, Canopé et l’ESPE de Rennes et accessible à tous les formateurs.
○ 15h45 - 16h15 : Restitution des échanges conduits en atelier : des pistes pour mieux
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coopérer…
○ 16h15-16h30 : Clôture avec la projection de la vidéo d’ATD Quart Monde Education
partagée.
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