Journées d’automne 2016
samedi 22 octobre, lycée Paul Bert, Paris

Ecole : une refondation à poursuivre !
Le matin :
9h 30 : Discours d’ouverture par la présidente du CRAP et présentation des « principes » du CRAP
votés en assemblée générale en 2016‐09‐25
10h ‐12h :première table ronde : où en est la refondation, quelles perspectives ? Nicole Priou
présente les intervenants en précisant la spécificité de chacun par rapport au thème de la table
ronde puis pose pour démarrer une question générale aux intervenants : « une chose de
« prometteuse » dans les évolutions récentes de l’école française ; un regret dans cette évolution »,
en les invitant à y répondre à partir de leur terrain d’observation et d’engagement comme acteur.
Dix minutes pour chacun, puis débat entre eux (20 minutes), puis réponses aux questions écrites de
la salle, puis débat oral avec la salle (une heure en tout)
avec Patrick Rayou, sociologue de l’éducation, Eric Charbonnier, expert international, Caroline
Rousseau enseignante en collège et Jean‐Paul Delahaye, ancien DEGESCO et Inspecteur général
13h45‐15h 30 : Ateliers, animés par des adhérents du CRAP
Visées de ces ateliers :
‐ donner la parole aux participants
‐
formuler deux propositions pour l’avenir à partir de ces échanges
‐ donner à entendre aux « témoins » les questions, souhaits, difficultés des acteurs du
terrain pour alimenter leur prise de parole dans la table ronde ( le « grand témoin »
participe à l’atelier sans intervention liminaire et , au fil de la discussion, retire quelques
grandes idées de l’échange pour la dernière partie).
1. Quelles perspectives pour la réforme du collège ? (Témoin : Françoise Lorcerie) animation :
JM Zakhartchouk et Jean‐Charles Léon
2. Quelles perspectives pour l’école primaire ? ( Témoin : Lucien Marbeuf) an Christelle
Nayrolles et Elisabeth Bussienne
3. La formation des enseignants (Témoin : Philippe Goémé) an : Jean‐pierre Fournier et Evelyne
Clavier
4. Autonomie et gouvernance des établissements (Témoin : Françoise Sturbaut) an : Pierric
Bergeron et Dominique Guy
5. Mixité sociale, lutte contre les inégalités (Témoin : Nathalie Mons) an : Sylvie Fromentelle et
Florence Castincaud
Entre parenthèses,
15h 45‐17h 15 : retour après ateliers :
Enoncé des deux propositions émergeant de chaque atelier (pour lancer la table ronde ?)
Les grands témoins font part de leurs remarques suite à l’atelier
Animation : Cécile Blanchard
17h 15‐17h30
Conclusion : les prochains rendez‐vous du CRAP

