
« La nouvelle  
professionnalité  
enseignante »

La Fédération des établissements  

scolaires publics innovants (FESPI), 

en partenariat avec 

la délégation Éducation & Société  

du Centre national de  

documentation pédagogique, 

organise  

le mercredi 6 novembre 2013,  

au lycée Jean-Macé de Vitry-sur-Seine, 

une journée de réflexion  

autour de la question de 

la nouvelle professionnalité  

enseignante.

ProgrammE 

9 h 00 : accueil

9 h 30 : table ronde « Vers une nouvelle professionnalité 
enseignante ? », avec : 
Jean-Louis  auduc, ancien directeur adjoint de l’IUFM de 
Créteil, membre de Terra Nova ; 
Éric Debarbieux, sociologue de  l’éducation, délégué 
 interministériel chargé de la prévention des  violences 
 scolaires ; 
François Dubet, professeur émérite de sociologie à l’uni-
versité de Bordeaux-II Victor-Segalen et directeur d’études 
à l’EHESS ; 
Jacques Bernardin, docteur en sciences de l’éducation 
et président du GFEN ; 
animée par Pascal Bouchard, rédacteur en chef de 
Toutéduc.

12 h 00 : repas (possibilité de se restaurer à la cantine du 
lycée, sur réservation, au prix de 6,05 € le repas).

13 h 30 : ateliers

y atelier 1 : « Comment adapter le métier à ses mis-
sions : quelle transition vers quelle organisation ? »
y atelier 2  : « Les établissements scolaires  publics 
 innovants : un exemple de nouvelle professionnalité 
 enseignante ? »
y  atelier 3 : « Créer les conditions d’une nouvelle profes-
sionnalité : une question de climat  d’établissement ? »
y atelier 4 : « L’équipe : une nécessité ? »

15 h 00 : pause

15 h 15 : table ronde syndicale « réflexions et condi-
tions d’une nouvelle professionnalité », animée par 
Luc Cédelle, journaliste au journal Le Monde, avec les 
représentants du SGEN-CFDT, de l’SE-UNSA, du SNES, 
du SPDEN (à confirmer) et de la CGT.

16 h 30  : discours de clôture par Patrick Picard, res-
ponsable du centre Alain-Savary à l’Institut français de 
l’Éducation.

Entrée libre

réservation nécessaire avant le 18 octobre 2013

loan.simon-hourlier@fespi.fr  |  audrey.maurin@fespi.fr

Site : www.fespi.fr
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