
Clisthène   / tram C – arrêt Camille Godard
Collège du Grand Parc
25, rue Pierre Trébod
33300 Bordeaux

la FESPI vous invite à son séminaire

Bordeaux
vendredi 3 

& samedi 4 avril 2015
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Vendredi 3 avril / au collège du Grand Parc et à la bibliothèque

Vernissage de l'exposition
« Plier, déplier l'architecture scolaire »
travaux des étudiants de l'ENSAP
enseignants : Dominique Quintanilla et Arnaud Théval

Table ronde du samedi :
« Les obstacles et les nouveaux espaces pour l'innovation »
 François Dubet  sociologue de l'éducation, 
  directeur d'études à l'École des hautes études 
  en sciences sociales (EHESS), 
  professeur à Université de Bordeaux 2
 André Sirota Anthropologue-psychanaliste des groupes 
  auprès d'équipes pluri-professionnelles, 
  professeur émérite et directeur de recherche. 
  Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
 Arnaud Théval  artiste. Maître assistant  à l'école nationale supérieure 
  d'architecture et de paysage de Bordeaux
 Philippe Watrelot  président du CRAP / cahiers pédagogiques, 
  professeur de SES et formateur à l'ESPE de Paris
 Frédérique Weixler chef de la DRDIE DGESCO

Animée par Géraldine Rabier / journaliste

En fil rouge : les 10 ans de la FESPI
association conventionnée par le ministère de l’Éducation nationale

« espaces et écoutes »
avec la participation d’Yves Reuter, grand témoin du séminaire

Fédération des établissements scolaires publics innovants



Exposition permanente sur l’espace anniversaire dédié aux ESPI

vendredi 3 avril

9h > 10h

10h > 11h30

11h30 > 12h15
12h15 > 12h30

12h30 > 14h

14h > 15h30

16h > 17h30
18h

Accueil & ouverture du séminaire 
 par M. Thomas principal du collège du Grand Parc
Table ronde : fondation de la FESPI, retour sur 10 années… 
 animée par des élèves des ESPI
Moment anniversaire
Inscription aux forums

Déjeuner

Forums « espaces & écoutes »
Pause
Forums « espaces & écoutes »
Vernissage de l’exposition « Plier, déplier l'architecture scolaire »

samedi 4 avril

9h15 > 11h30
11h45 > 12h30

12h > 14h

14h > 15h30

16h > 17h30
17h30 > 18h

Table ronde « Les obstacles et les nouveaux espaces pour l'innovation »

Moment anniversaire

Déjeuner buffet

Forums « espaces & écoutes »
Pause
Forums « espaces & écoutes »
Clôture du séminaire avec Yves Reuter, grand témoin des deux journées
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