
14 - 15 NOVEMBRE 2013

 

ANGOULÊME
ESPACE FRANQUIN

Salle Bunuel
1 Ter Boulevard Berthelot

˜

Entrée gratuite sur inscription
(Bulletin ci-joint)

Renseignements UDAF de la Charente :
Catherine BEURCQ
05 45 39 31 02
catherine.beurcq@udaf16.org

À DES PARCOURS
DE RÉUSSITE

DU DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

Avec la participation de :

AADYS

Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie

APEL 16

Éducation Nationale

FCPE

Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales

Mission locale Angoulême - Grand Angoulême - Pays dʼHorte et Tardoire

URAF Poitou-Charentes

avec le soutien de



JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
CONFÉRENCES

08h30 Accueil des participants    
09h00 Discours d'ouverture 

09h15 La lutte contre le décrochage :
enjeux européens, nationaux
et déclinaison académique
Patrice HERZECKE, Conseiller du recteur
Chef du SAIIO, Référent "Lutte contre le décrochage scolaire"
à l'académie de Poitiers

10h00 Présentation du rapport du CESER
sur le décrochage scolaire
Conseil Économique Social et Environnemental Poitou-Charentes
(sous réserve)

10h30 Pause
11h00 La prévention de l'abandon scolaire

au Saguenay - Lac Saint Jean :
une région mobilisée depuis deux décennies
Michel PERRON, Sociologue, Professeur à l'Université du Québec
à Chicoutimi, Titulaire de la Chaire sur les conditions de vie,
la santé et les aspirations des jeunes

12h00 Déjeuner libre
            

17h00 Fin de la journée
16h30 Échanges avec la salle

Repenser les ruptures, entre principe de réalité
et pratiques innovantes
Farid BENZALAR, Chargé de mission nationale
"décrochage scolaire et ateliers relais"
au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement

15h30
15h00 Échanges avec la salle

La persévérance scolaire au Québec :
l'innovation à la rencontre des politiques publiques
Michel PERRON, Sociologue, Professeur à l'Université du Québec
à Chicoutimi, Titulaire de la Chaire sur les conditions de vie,
la santé et les aspirations des jeunes

14h00

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
ATELIERS - CONFÉRENCES

09h00 5 ateliers au choix 
   Réussir lʼorientation scolaire pour prévenir le décrochage
Lʼorientation préparée, adaptée, subie, différée … ? 

   Repérer les jeunes en risque de décrochage scolaire 
Comment anticiper et prévenir la rupture scolaire ?

   Bien vivre à lʼécole
Comment permettre à tous de renouer avec les apprentissages ? 

   Apprendre autrement
Les nouvelles méthodes pédagogiques, formations en alternance, micro-lycées…

   Accompagner des jeunes en rupture scolaire 
Quel partenariat pour la mission locale et quelle offre de service pour ces jeunes ?

11h00 Restitution des ateliers 

12h00Déjeuner libre

17h00
16h45
16h30

15h30
15h00

14h00

Fin de la journée
Conclusion                         
Échanges avec la salle

La revanche scolaire
Bertrand BERGIER, Sociologue
Professeur à lʼUniversité catholique dʼAngers

Échanges avec la salle

Pour une école qui doit servir à apprendre
Sandrine GARCIA, Maître de conférences en sociologie
Université de Paris - Dauphine
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