Invitation

Journée de réflexion et de formation
Ouverte aux inspecteurs de l’Éducation nationale, aux directeurs d’école et chefs d’établissement, aux
enseignants, professeurs-documentalistes, coordonnateurs des réseaux d’éducation prioritaire, aux personnels
d’éducation spécialisée et aux services sociaux scolaires, aux équipes projet contrat de ville,
aux coordonnateurs et référents de réussite éducative, aux partenaires des politiques éducatives locales, aux
services départementaux et aux délégués du préfet.

« La coopération éducative au sein d’un territoire»
Lundi 8 avril 2019

Lycée Germaine Tillion

48 bis rue Anizan Cavillon
93350 Le Bourget
Si le champ de l’éducation, ne concerne pas exclusivement
l’école, la réussite éducative ne se limite pas à la seule réussite
scolaire. Dans une société, nombreux sont ceux qui « éduquent
» : les parents mais également l’environnement socio-culturel,
l’école, la crèche, les animateurs du centre de loisirs, …
Cette journée qui s’inscrit dans le cadre de nos cycles réguliers
« École et Ville » propose d’ouvrir cette fois la réflexion autour
des grands enjeux de la co-éducation et de la continuité
éducative.
Il s’agira de s’interroger sur les conditions permettant une réelle
mobilisation et une synergie des ressources éducatives de « La
Cité ». Cela dans le cadre d’un projet de proximité, replaçant
l’enfant, l’élève, son épanouissement individuel et collectif, dans
tous les temps et espaces de vie, au cœur des préoccupations.
Dans cette optique, nous chercherons à d’appréhender les freins
et les leviers permettant de renforcer les coopérations entre
tous les acteurs concernés et in fine la cohérence de l’approche
et des interventions à l’échelon d’un territoire.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer le dispositif des Cités
Éducatives prévu par la nouvelle feuille de route pour la
politique de la ville, d’en présenter le concept et les modalités
générales prévues à l’échelon national.

9h15 – 9h30
Introduction par l’éducation nationale et Profession
Banlieue
9h30-10h45
Conférence : Les coopérations éducatives
• Jean-Marc Berthet, sociologue, consultant et
Professeur associé à l'Université de Versailles St
Quentin en Yvelines
10h45-12h30
Table ronde et échanges avec la salle : les cités
éducatives
• Fadela Benrabia, Préfète pour l’égalité des
chances de Seine-Saint-Denis
• Vincent Léna, coordonnateur national du
programme des Cités Éducatives
12h30 – 13h45
Buffet déjeuner
13h45 – 15h30
Expériences de terrain
Exemples de coopérations fructueuses entre un dispositif
PRE, une circonscription du 1er degré et des acteurs sociaux,
culturels et éducatifs locaux

BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée de réflexion et de formation
Ouverte aux inspecteurs de l’Éducation nationale, aux directeurs d’école et chefs d’établissement, aux
enseignants, documentalistes, coordonnateurs des réseaux d’éducation prioritaire, aux personnels d’éducation
spécialisée et aux services sociaux scolaires, aux équipes projet contrat de ville,
aux coordonnateurs et référents de réussite éducative, aux partenaires des politiques éducatives locales, aux
services départementaux et aux délégués du préfet

« La coopération éducative au sein d’un territoire»
Lundi 8 avril 2019
Lycée Germaine Tillion

48 bis rue Anizan Cavillon
93350 Le Bourget

Nom / Prénom
Fonction
Organisme
Adresse
Code / ville
Tél / mail
Merci de bien vouloir écrire en capitales d’imprimerie
Adresse mail obligatoire pour la confirmation de votre inscription
Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 5 avril 2019 à :
Profession Banlieue – 15 rue Catulienne – 93200 SAINT-DENIS
Mail : contact@professionbanlieue.org – Tel : 01 48 09 26 36
OUI, je souhaite assister à la journée de réflexion du 8 avril 2019
OUI, je souhaite participer également au buffet offert sur place, à l’heure de midi
NON, je ne souhaite pas participer au buffet, mais seulement assister à la réunion

