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Séminaire

La persévérance, un enjeu
au quotidien

jeudi 7 avril 2016

Grand amphithéâtre
Université de Lyon
92, rue Pasteur 69007 Lyon
(entrée au 90 rue Pasteur)

PROGRAMME

8h30 : accueil et émargement
9h00 : ouverture du séminaire
Françoise Moulin Civil, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de
l’académie de Lyon, chancelière des universités

9h30 – 10h15 : table ronde
Postures et pratiques dans la classe et l’école
Anaïs Eche, conseillère pédagogique généraliste - circonscription du Pays de Gex
Mathieu Ginoux, proviseur, lycées Benoît Fourneyron et Jean Monnet - Saint-Étienne
Nathalie Kerbeci, proviseure, lycée des Métiers Hélène Boucher - Vénissieux
Catherine Rochas, principale adjointe, collège Victoire Daubié - Bourg-en-Bresse
Animation : Patrick Luyat, co-doyen des inspecteur éducation nationale 1er degré

10h15 – 10h45 : conférence
Les conditions pédagogiques de la persévérance scolaire
La persévérance n’est pas seulement le contraire résigné du décrochage : c’est bien plus que
cela ! Et, pour l’accompagner, il faut comprendre ce qui, pour l’élève « fait sens » dans le fait d’aller
à l’école et de travailler en classe. Cela implique que nous cessions de confondre les objectifs et
les préalables, que nous sachions inventer des situations stimulantes et fécondes et que nous
aidions nos élèves à découvrir le plaisir d’apprendre par une véritable exigence.
Philippe Meirieu, professeur émérite en sciences de l’éducation, université Lumière Lyon 2

10h45 – 11h00 : pause

PROGRAMME

11h00 – 11h45 : table ronde
Alliances et partenariats au service de la persévérance scolaire
Delphine Escolin, directrice, association EPA Rhône-Alpes - Lyon
Charlotte Gaillard, déléguée régionale, association 100 000 entrepreneurs - Lyon
Jonathan Galou, coordonnateur REP Bron-Terraillon, collège Joliot-Curie - Bron
Bénédicte Hofmann, proviseure adjointe, lycée polyvalent Charlie Chaplin - Décines-Charpieu
Alain Makinadjian, directeur, école élémentaire Lamartine - Saint-Chamond
Animation : Martine Pierotti, inspectrice éducation nationale chargée de l'information et de
l'orientation, Rhône

11h45 – 12h15 : conférence
Le projet européen Tita, un outil de prévention du décrochage scolaire
La persévérance scolaire peut également se concevoir comme le fruit de la prévention du
décrochage scolaire. Dans ce contexte, le projet européen TITA propose à travers l’analyse de
l’activité des collectifs mis en place dans les établissements scolaires des outils aux formateurs
et professionnels :
- un espace de réflexion sur leur pratique,
- des apports théoriques sur le décrochage,
- des outils pratiques de formation au travail collaboratif.
Catherine Pérotin, directrice adjointe, responsable du projet Tita, Ifé-Ens de Lyon
Rémi Thibert, chargé d’études, service Veille et analyse, Ifé-Ens de Lyon
Hervé Tugaut, enseignant, projet européen Tita, centre Alain Savary, Ifé-Ens de Lyon

12h15 : clôture du séminaire

INFOS PRATIQUES

Coordonnées

Rectorat de Lyon
92, rue de Marseille - BP 7227 - 69354 Lyon Cedex 07
04.72.80.60.60
Institut Français de l’Éducation – Ens de Lyon
15, parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon Cedex 07
04.37.37.60.00

Par SNCF :
gare Jean Macé (5 minutes à pied)
ou gare Perrache (10 minutes à pied)

Accès

Par métro :
ligne B, arrêt Jean Macé
Par tramway :
T1, arrêt Quai Claude Bernard
ou T2, arrêt Centre Berthelot

