10ème RENCONTRE NATIONALE
DE LA RÉUSSITE EDUCATIVE
PRE-PROGRAMME
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Mercredi 23 mai 2018
9h30 -12h00 Des ateliers Inter connaissance et échanges de pratiques pour réfléchir
au “PRE DE DEMAIN” : Imaginons ensemble l’avenir des PRE.
13h00

Accueil des participants, remise des dossiers

13h30-13h45

Ouverture des travaux: Mots d'accueil Ville de la Rochelle /ANARE

14h15-15h15

Table ronde : « PRE et Droit commun : Une articulation de plus en plus
fragilisée, des droits fondamentaux qui ne sont plus exercés! »

15h15-17h15 Village des ressources des PRE: “Affiche ton PRE” et “outils de
communication et d'information”.
17h30-18h30 Assemblée Générale de l’Anaré
18h30

20h00

Conférence: “Inégalités scolaires et discriminations” - François Dubet
(ouverte aux Rochelais).
Cocktail dinatoire: Le 10ème Anniversaire de l'ANARE

Jeudi 24 mai 2018

8h30-9h30

Accueil, remise des dossiers

9h30-10h15

Ouverture officielle de la 10ème rencontre nationale de la Réussite
Éducative

10h15-12h15

9 Ateliers (au choix, sur inscription)

1- De l'estime de soi à la reconnaissance - Laurent SOCHARD, psychologue, responsable
de formation
2- Référents de parcours, Coordonnateurs: Partenariat et les métiers flous - Jean-Marc
BERTHET, sociologue/consultant
3- Le Non recours : des Processus qui se développent dans le domaine éducatif et face
à la mise en œuvre des guichets numériques – professionnel à confirmer de l’Observatoire
des non-recours aux droits et services (ODENOR)
4- L'évaluation des politiques éducatives : Regards croisés et différents modèles Stéphanie MOREL, sociologue/consultante du SocialLab (sous réserve) et Olivier BRITO,
Maitre de conférence à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
5- Les connaissances scientifiques au service des apprentissages des enfants et des
jeunes. "Neuro-sciences et éducation : quels éclairages peut apporter la recherche dans
la pédagogie?" - Donald GLOWINSKI, chercheur en neuro-sciences à l'université de Genève
6- Parentalité. Hélène BIDARD, psychologue de l’association Parentel
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7- Co-éducation et les pratiques langagières: "Comment créer une alliance co-éducative
avec les familles issues de migrations dans un contexte de difficultés langagières des
enfants et des parents ?" – Intervenants du Centre Georges Devereux, Paris
8- Santé et partenariat : « Comment répondre aux questions de santé en l’absence du
Droit Commun ? La construction d'un partenariat fort entre les acteurs du PRE » Témoignages PRE de Boulogne et ses partenaires
9- Les parcours personnalisés… des accompagnements entre prévention primaire et
complexité. - Témoignages de différents sites (La rochelle et autres)
12h30-14h00

Restauration (repas compris dans le coût des inscriptions)

14h00 -15h30 Table Ronde : “Dans un contexte éducatif et social en mutation, quels
enjeux et quelle place pour les PRE?"
15h30-16h30

Micro conférence prospective sur l'Éducation : “L'éducation, outil de
lutte contre les inégalités”

16h30

Clôture des travaux.

Pour s’inscrire et nous rejoindre

Pour vous inscrire :
Lien vers le site des inscriptions : https://fr.xing-events.com/GTOZUPO ou flashez le QR Code
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Pour nous rejoindre à l’Espace Encan:

Et n’oubliez pas de réserver dès maintenant votre déplacement car la période du mois
de mai est assez prisée…
https://www.oui.sncf/billet-train
http://www.larochelle-tourisme.com/la-rochelle/secondaire/groupes-loisirs/hebergements
https://www.booking.com/city/fr/la-rochelle.fr.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotels-g187206La_Rochelle_Charente_Maritime_Nouvelle_Aquitaine-Hotels.html
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