Séminaire Interrégional ANDEV / CNFPT
Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2012 à Reims
Stade Auguste Delaune – Chaussée Bocquaine

PRE PROGRAMME
«La famille et l’enfant face à la pression scolaire»

Le jeudi 29 mars 2012
09 h 30

Accueil des participants

10 h 00

Ouverture par Anne Sophie BENOIT, Présidente de l'ANDEV et Eric
AMELINE, Directeur Régional du CNFPT Champagne-Ardenne
Mot d’accueil Elu Ville de Reims

10 h 30

CONFERENCE ET ECHANGES AVEC LA SALLE

Comment nos enfants vivent-ils à l’école aujourd’hui ?

Intervenant : Peter GUMBEL, directeur de la communication à Sciences Po Paris et
auteur de «On achève bien les écoliers», dressera un portrait de l’école mais surtout de
nos petits écoliers, de leurs angoisses et du pourquoi de celles-ci.

 Echanges avec la salle
13 h 00

Déjeuner

14 h 15 – 17 h

Cafés débats autour de diverses thématiques

Organisation en mini ateliers tournants qui amèneront les participants à s’interroger sur
les actions qu’ils mènent ou qu’ils pensent pouvoir mettre en œuvre afin qu’elles aient un
impact sur cette pression scolaire, et / ou qui apporteront le bien être à l’école pour
l’enfant-élève.
10 questions seront posées.

Le vendredi 30 mars 2012
09 h 00 :

Restitution des cafés débats

10 h 15 :

Table ronde

Comment écrire un projet pour que, sur le territoire de la collectivité, les différents
acteurs de l’éducation (parents, enseignants, enfants, associations, services
municipaux…) contribuent, ensemble, à la baisse de la pression scolaire pour aboutir au
bien être de l’enfant sur tous les temps de la journée et dans sa vie sociale ?
Comment laisse-t-on à nos enfants le temps de se construire et de grandir sur
d’autres valeurs que celles de la compétition et de la réussite scolaire ?
Comment prend-on en compte les choix et les envies des enfants et des jeunes
dans la construction de leur personnalité et de leur parcours social et
professionnel ?
Comment prend-on en compte les enfants différents ?
o Conférence introductive de 30 minutes de Claire LECOMTE,
chronobiologiste et professeur de psychologie à l'université Lille III
o Eunice MANDAGO-LUNETTA Directrice déléguée de l’AFEV (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville)
o Un représentant de l’ANDEV
o Zahra BOUDJEMAI, Directrice Nationale du département «Pratiques et
Politiques Educatives» des CEMEA (Centres d'Entrainement aux
Méthodes d'Education Active)
o Un sociologue
13 h 00

Déjeuner

14 h 15
Pour conclure les travaux, conférence de Bernard BIER, sociologue,
ancien chargé de recherche à l'INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Education
Populaire),
auteur
de
Politiques
de
jeunesse
et
politiques
éducatives.
Citoyenneté/éducation/altérité, 2010, LHarmattan.
Quelles perspectives pour l’avenir de l’école ?
Comment les collectivités peuvent-elles, dans le cadre des missions qui sont les
leurs, et qui souvent portent sur l’ensemble des temps de l’enfant, être un partenaire
pertinent pour les familles et les enfants ?
Comment les partenaires de l’école peuvent-ils aider au bien être de l’enfant et à sa
réussite éducative ?

