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Les prochains temps forts de la FESPI : mars, avril, mai 2018 
Partagez ! Participez ! 

 

Mars 

13 mars, Poitiers (ESEN-ESR) : Projection-débat du film Enseignez à vivre ! à 
l’ESEN-ESR, en présence de : Abraham Segal (réalisateur), Abdou Seck (CEPMO) et 

Bastien Sueur (LNC). 

15 mars, Paris (Palais des Congrès) : Participation au salon EDUSPOT, ateliers : 
« Nouvelle forme scolaire : pédagogie, architecture, aménagement ». 

16 mars, Hérouvil le Saint Clair (CLE) : Le CLE fête ses 35 ans ! Une journée de 
rencontres, débats, conférences, échanges de pratiques… 

21 mars, Poitiers (ESEN-ESR) : Projection-débat du film Enseignez à vivre ! à 
l’ESEN-ESR, en présence de l’équipe et des élèves du LP2I. 

23-25 mars, Lil le (LHYL) : Partenaire du colloque Éducation & devenir : « L’école 
et les droits de l’enfant ». Interventions de l’École Vitruve et du CLE. 

27 mars, Poitiers (ESEN-ESR) : Projection-débat du film Enseignez à vivre ! à 
l’ESEN-ESR, en présence de Sandrine Benasé et Etienne Roch-Meyrand (ML94). 

 

Avril 

3 avril, Saint-Maixent l’Ecole (MAP) : Participation à la journée d’échange sur 
les « Microlycées » de la région Nouvelle-Aquitaine. 

4 avril, Paris (Ecole militaire) : Partenaire de la « Journée de l’innovation ». Co-
animation d’un atelier sur les établissements innovants (FESPI-E&D). 

4-5 avril, Rennes : Participation aux « 11ème Rencontres de l’éducation » de 
Rennes, organisées par la Ligue de l’enseignement. Intervention du CLE aux ateliers 

thématiques : « Agir ensemble sur le territoire ». 

10 avril, Poitiers (ESEN-ESR) : Projection-débat du film Enseignez à vivre ! à 
l’ESEN-ESR, en présence de Patrick Delaunay (MAP) et Abdou Seck (CEPMO). 

12 avril, Paris (LAP) : « Les jeudi du LAP » : programmation à venir… 

23-24 avril, Gennevil l iers (ESPE) : Participation au colloque international 
« Recherche avec ». Interventions du CLEF et du LP2I. 
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Mai 

18 mai, Caen (ESPE) : Colloque CEMEA-CIRNEF-FESPI : « Innovations : l’approche 
des pédagogies et structures alternatives ». Un partenariat avec le secteur école des 

CEMEA et le laboratoire du CIRNEF de l’université de Rouen Caen. 

19 mai, Hérouvil le Saint Clair (CLE) : Colloque national annuel de la FESPI : 
« Des établissements différents : pour qui ? pour quoi faire ? ». 

24 mai, Poitiers (UFR Université de Poitiers) : Partenaire d’une journée de 
formation du SGEN-CFDT : « coopérer dans la classe, coopérer entre adultes ». 

25-27 mai, La Ciotat (CLEF) : Le CLEF de La Ciotat fête ses 10 ans ! Une journée 
de rencontres, débats, conférences, échanges de pratiques... 

 

* 

 

Un grand merci aux collègues et aux équipes qui se sont mobilisées pour organiser, 
collaborer, participer à ces journées qui font vivre notre réseau ! 
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