Quelle place pour l’éducatif
dans l’espace scolaire ?
Qu’entend-on aujourd’hui par éducation ? Dans une
société en mal de repères, qu’attend-on de l’école en
matière d’éducation ?
Qui, dans cet espace, a compétence et légitimité pour
éduquer, et de quelle manière ?
Comment l’éducation donnée par l’école s’articule-t-elle
avec celle donnée par les familles
et les autres lieux de socialisation des jeunes ?
Comment les diverses institutions
- Etat, collectivités territoriales –
se concertent-elles pour contribuer à créer des conditions
optimales d’éducation de la jeunesse ?
Les Conseillers Principaux d’Education sont, en tant que
« spécialistes » de l’éducation, particulièrement confrontés à
ces questions, interrogés dans leur identité même.
Mais c’est avec tous les acteurs de l’éducation, dans et
en dehors de l’école, que ce colloque se propose d’ouvrir
le débat pour tenter de mieux définir
les conditions d’acquisition par les jeunes
d’un « socle commun éducatif »
dans l’espace scolaire.

Les intervenants
Jean-Louis Auduc (IUFM Créteil)
Alain Bouvier (Haut Conseil de l’Education)
Philippe Daviaud (IUFM Paris)
Françoise Gavroy (FOEVEN-AROEVEN)
Philippe Meirieu (Chercheur en Pédagogie)
Maurice Mazalto (CEMEA)
Benoît Menu (CLEMI)
Jean-Pierre Obin (IGEN Vie Scolaire)
Bernard Roudet (INJEP)
Christian Vitali (IUFM Caen)

Programme du colloque
23-24 mars 2007
Vendredi 23 mars :
14h
Accueil des participants
14h30 Ouverture du colloque
15h00 TROIS GROUPES DE TRAVAIL (en parallèle)
1. « L’école face aux enjeux éducatifs
dans la société aujourd’hui ».
Introduction par Bernard Roudet,
Roudet chercheur à l’INJEP
Animation : Maurice Mazalto,
Mazalto CEMEA

2. « Comment fait-on de l’éducatif ?
Dans quels espaces ? Avec qui ? »
Introduction par Christian Vitali,
Vitali CPE-Formateur, IUFM de Caen
Animation : Benoît Menu,
Menu CLEMI

3. « Comment se forme-t-on à l’éducatif ? Qui se
forme ? Qui forme ? Par rapport à quel référentiel ? »
Introduction par Philippe Daviaud,
Daviaud CPE-Formateur, IUFM de Paris
Animation : Françoise Gavroy,
Gavroy FOEVEN-AROEVEN

17h30
18h30

Samedi 24 mars

CONFERENCES-DEBATS

(Chacun des intervenants présentera sa lecture du thème du
colloque et dialoguera avec la salle sur les questions élaborées
la veille dans le cadre des groupes de travail)

9h00

Jean-Pierre
ean-Pierre OBIN, IGEN, groupe
Etablissements et Vie Scolaire

10h30

Alain BOUVIER, Ancien Recteur, Membre
du Haut Conseil de l’Education

12h30

Déjeuner

14h00

Philippe MEIRIEU, Professeur des Sciences
de l’Education, Université de Lyon II

15H30

Jean-Louis AUDUC, Directeur-Adjoint de
l’IUFM de Créteil

17h30

Synthèse et clôture du colloque avec
André de PERETTI, psychosociologue

18h30

Assemblée Générale de l’ANCPE

et en « grand témoin » : André de Peretti
L’UNAF (Union Nationale des Associations familiales), la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse), les collectivités
locales (Département,
Département, Région)
Région seront également représentées

Mise en commun
Rencontre avec la presse sur le thème de l’image
de l’éducation et des CPE dans les médias.

Bulletin d’inscription
Mme/Mlle/M. Prénom ……………...…………..…
Nom : ………………………………………….……..…………
Fonction : ……………………………………..………………
Adresse : ……………………….…………………………..…
………………………………………….…………………..……..
Code postal ……………….Ville : ……………….……….
Tél : ………..………………mobile…………….…………...
e-mail : …………………………………………………………

□ participera au colloque
□ adhérent de l’ANCPE
10€
……..€
□ non adhérent de l’ANCPE 15€
……..€
□ étudiant IUFM
8€
……..€
□ participera au déjeuner le samedi11€ ……..€
□ souhaite être hébergé à l’INJEP
en chambre individuelle
double
nuit du 23 au 24/03
□34€ □22 € ……..€
nuit du 24 au 25/03
□34€
□22 € ……..€
(ce tarif inclut la nuit, le petit déjeuner et un dîner)

TOTAL à payer

……..€

► Le montant total est payable à l’inscription

Je joins à mon inscription un chèque de
……………………….€ à l’ordre de l’ANCpE
Bulletin et chèque à retourner avant le 23 FEVRIER (*)
à l’attention de

ANCPE - Maryse BOURGOIN
5, rue Collin Mamet -78530 BUC
Renseignements
Catherine GUIMBRETIERE
06 85 28 97 02
catamut@yahoo.fr

Gardy BERTILI
06 64 92 31 38
bsyjo@hotmail.com

(*) Attention ! L’amphithéâtre de l’INJEP ayant un nombre de
places limité, les inscriptions tardives peuvent devoir être
refusées.

