
  

 

  
 
 
 

  Appel à participation au séminaire 
« Questions vives du partenariat et réussite éducative » 2016-2017 

Parents,	professionnels,	quelles	alliances	éducatives	dans	les	quartiers	prioritaires	?	
 

Ce séminaire est préparé par le Centre Alain Savary – Institut Français de l’Education, le CREFE 38, le 
CCRA, le CR-DSU, les Directions Départementales de l’Education Nationale de la Loire et de l’Isère. 
Coordination : Stéphane Kus, chargé d’études au Centre Alain-Savary. Suivi Scientifique : Jean-Marc 
Berthet, sociologue-consultant, professeur associé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. 
  
Objectif : Ce séminaire propose de travailler collectivement aux questions posées aux 
professionnels, concernés par l’éducation dans les quartiers prioritaires, de la construction de 
relation de confiance et de coopération avec les parents. 

 
Pour qui : Professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes intervenant dans les territoires en éducation 
prioritaire et/ou en politique de la ville, ou ayant ces territoires dans leur secteur d’intervention : formateurs, 
coordonnateurs et cadres de l’Education nationale (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycée), 
formateurs, coordonnateurs (PRE, DSU, PEL/PEDT,…), cadres et élus des collectivités locales 
(communes, intercommunalité, départements, régions), professionnels et bénévoles des associations 
(prévention spécialisée, éducation populaire, associations de parents d’élèves, collectifs de parents), dans 
les champs éducatif, jeunesse, politique de la ville. 
 
Les questions et enjeux partenariaux constituant le cœur de ce séminaire, les inscriptions ne 
seront prises qu’avec, a minima, 2 personnes d’un même territoire, l’une de l’Education nationale, 
l’autre d’une collectivité ou d’une association. Une participation aux 3 séances est nécessaire. 
 
Date limite des inscriptions : vendredi 25 novembre 2016 
Lieu : Institut Français de l’Education – Ecole Normale Supérieure de Lyon - 19 allée de Fontenay - 
Lyon 7ème 
Dates : le séminaire se déroulera durant l’année 2016-2017 sur 3 journées : 

• vendredi 16 décembre 2016 9h30-17h 
• vendredi 13 janvier 2017 9h30-17h 
• vendredi 17 février 2017 9h30-17h 

 
Inscription et contact : Stéphane Kus, stephane.kus@ens-lyon.fr, 06 29 37 15 02 

	

Avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 


