
 

 



 

 

13h30 - Accueil 

 

14h - 14h45 - E&D « Faire réussir l’école » 

 Présentation d’E&D - Marie Claude Cortial, Présidente.  

 Valeurs, histoire, engagement, José Fouque, membre du bureau. 

 Comment adhérer, comment participer. Cathy Marret, membre du CA. 

15h - 16h30 

 TABLE RONDE : « Ce qui fait changer un établissement »,  
animée par Paul Robert, Principal de Collège, correspondant académique d’E&D. 

 Cathy Marret, membre du CRAP, Membre du CA d’E&D, responsable de la 

liaison avec les académies. 

 Richard Etienne, Professeur émérite en sciences de l’éducation, Montpel-

lier 3, membre du CRAP. 

 José Fouque, Proviseur honoraire, membre du bureau d’E&D. responsable 

de la liaison avec les académies. 

 Mireille Matteudi, Principal du collège des Escholiers et son équipe. 

« Ce qui fait changer un établissement », dossier N° 509 des cahiers pédagogi-
ques, réalisé conjointement avec Education & Devenir. 



 

 

Q ’u’est-ce qui fait changer un établissement ? Vaste question, pour laquelle 
nous souhaitons un grand nombre de contributions, même modestes, concer

-nant votre école, votre collège, votre lycée, général, technologique ou profession-
nel. En voici d’autres, pour détailler l’objet de ce prochain hors-série numérique 
des Cahiers pédagogiques : 
 Qu’est-ce qui change ? Les pratiques pédagogiques, par exemple autour d’un 
équipement de l’établissement en TICE, de la mise en place d’un espace nu-
mérique de travail, ou encore à l’occasion de nouveaux programmes, de nouvelles 
prescriptions comme les livrets de compétences ? La communication, les relations 
entre adultes, entre adultes et élèves, par exemple à l’occasion d’un changement 
d’équipe, d’une rénovation ? 
 Qui change ? Qui est concerné, à quel titre ? Les enseignants, la direc-tion, les 
personnels éducatifs, techniques, les élèves, les parents, etc. 
 Où ça change ? Dans les établissements qui fonctionnent bien ? Dans ceux qui 
sont en difficulté ? Dans ceux où les personnels sont stables ? Dans ceux où le re-
nouvellement est grand ? Dans des établissements désignés, comme ceux des ré-
seaux Ambition réussite ? 
 Comment ça change ? Comment décide-t-on de changer ? Quels effets des mar-
ges d’autonomie plus ou moins accordées, par exemple par l’article 34 de la loi de 
2005 ? Quels rôles de la direction, du conseil pédagogique, d’un éventuel accom-
pagnement par des formateurs ? 
 Quand cela change, quelle durée ? Quel temps de mise en route ? Est-ce que ces 
changements perdurent ? Quels événements, ou non-évènements les stoppent ? 
Pour qui, pour quoi ? Dans quelle mesure les changements sont-ils intentionnels, 
maitrisés ? Quelles intentions implicites, explicites ? 



 

 

Téléchargez les Cahiers d’Education & Devenir  
 

http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?rubrique80 

Les adresses utiles 
 

http://www.educationetdevenir.fr/ 
http://www.approches.fr/ 

http://www.cahiers-pedagogiques.com 

http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?rubrique80
http://www.educationetdevenir.fr/
http://www.approches.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com

