
Jo�r�ée d’étu�� �� de re���r��� du ve��r��� 15 oc���r� 2021
Pôle I���v��� Ly�éen

16 bi�, av���e M��c ����ni�� 75014

20 an� �� s���c�u��s ���li���� in����n�e� p��� �e r���r���ag� ���la���
9h30 : Ouverture de la journée par M. Le Ministre de l'Éducation Nationale (sous réserve).

Inauguration des locaux par Mme Pitiot, proviseure de la cité scolaire François Villon

10h15 :  Introduction, présentation en plénière de la journée d’étude

10h30-12h15 : Ateliers

● Atelier n°1 : Il y a 20 ans : naissance du Pôle Innovant Lycéen et du Microlycée de Sénart. (Transmissions,
héritages, origines et histoires de ces institutions). Intervenants et animateurs : Jacques Bonisseau, Joëlle Longérinas,
Olivier Haeri, Marjorie Vidal et des enseignants du Microlycée de Sénart.

● Atelier n°2 : La place des parents dans la prise en charge des élèves décrocheurs. Intervenants et
animateurs : Catherine Kaplan, des enseignants des ML de Paris et Sénart, Valérie Melin, Claire Fontès.

● Atelier n°3 : La question des espaces dans les structures de raccrochage scolaire. Intervenants et
animateurs : Pascal Clerc (sous réserve), Louise Logeart, Pierric Bergeron.

● Atelier n°4 : Diffusion(s) de l’innovation : (entre-soi, contagion, transposition vers d’autres établissements).
Intervenants et animateurs : Yves Reuter, Nathalie Broux, Sandrine Benasé.

● Atelier n°5 : Les écoles nouvelles, pédagogiques alternatives en France entre 2000 et 2020. Intervenants
et animateurs : Marie-Anne Hugon,  Philippe Goerne, Yannick Beaulieu.

12h30-14h30 : Pause déjeuner

14h30-14h45 :  Retours vidéo des ateliers et mise en commun

14h45-16h00 : Table ronde animée par Arnaud Tiercelin, Responsable secteur éducation à la Ligue de l’enseignement,
avec Olivier Haeri, délégué général de la Fespi, Lucie Pitiot, proviseure de la cité scolaire François Villon, Frédérique Weixler,
inspectrice générale de l’éducation nationale, Hervé Coué, directeur de l’E2C de Seine-Saint-Denis et Trésorier du Réseau
E2C France, un-e représentant-e de la région Ile de France (sous réserve).

Aujourd’hui, qui prend en charge le raccrochage scolaire ?

16h15-17h15 : Conférence de Pierre-Yves Bernard :
20 ans de lutte contre le décrochage scolaire en France

17h30 : Moment Convivial

Inscription en ligne :
https://tinyurl.com/tpvve76z

https://tinyurl.com/tpvve76z

