
NE LAISSER AUCUN ÉLÈVE AU BORD DU CHEMIN : 
UTOPIE OU FEUILLE DE ROUTE ? 

ASSOCIATION FRANÇAISE
DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
TEL : 01 42 93 12 01 - AFAE@ORANGE.FR VENDREDI 10 

SAMEDI 11 
DIMANCHE 12 

À NANCY  
 INSCRIPTION SUR
WWW.AFAE.FR

39E COLLOQUE NATIONAL

MARS 
2017



le programme

Programme du colloque national  10-12 mars 2017 à Nancy
«!Ne laisser aucun élève au bord du chemin!: utopie ou feuille de route!?!»

 Vendredi 10 mars Faculté de droit
14h Premier accueil et visites culturelles (sur inscription)
16h30 Ouverture du colloque

Marie REYNIER (recteur de l’académie de Nancy Metz) et Catherine MOISAN (présidente de l’AFAE) 
16h45 Conférence « Il y a 35 ans : une prise de conscience des difficultés scolaires et l’émergence 

de solutions » 

Claude PAIR (ancien directeur des lycées et recteur)
17h30 Projection du film
17h40 Table ronde : « La région Grand Est : singularités territoriales des populations scolaires, un 
défi pour la réussite de chacun »

Patrice CARO, professeur de géographie, université de Caen,
Cathia BATIOT, IEN Vitry le François,
Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle,
Philippe RIVIEYRAN, principal de collège REP+ Strasbourg,
Jean Christophe VELAIN, proviseur de la cité scolaire de Stenay.
Animation Philippe RIVET, Est Républicain

 Samedi 11 mars matin Faculté de droit
9h Table ronde : « Un défi pour l’établissement : ne laisser aucun élève au bord du chemin »

Elizabeth BINTZ, IEN à Corbeil-Essonnes,
Raymond BOUR, Proviseur de lycée à Schoeneck,
Jean Denis PEYRET, principal de collège REP+ à Cherbourg,
Animation Cécile OLIVIER, AEF
10h15 Table ronde : « Ramener les jeunes vers une formation : comment font les acteurs qui relèvent 

ce défi ? »

Nathalie BROUX, professeur au micro-lycée du Bourget,
Christine ROSSIGNOL, directrice de la scolarité, Apprentis d’Auteuil,
Sandra SCARIOT, directrice de l’EPIDE de Strasbourg,
Animation Cécile OLIVIER, AEF
11h15 Conférence « Les premiers apprentissages : mieux décrire pour mieux prévenir et mieux 

intervenir » 

Michel FAYOL, professeur émérite, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Déjeuner au lycée Henri Poincaré

 Samedi 11 mars après midi Lycée Henri Poincaré
14h30 à 17h30 : 11 ateliers (voir liste p.2)

Dîner de gala au palais du gouvernement

 Dimanche 12 mars Faculté de droit
8h Assemblée générale des adhérents
9h15 Conférence « La persévérance scolaire au Québec » 

Gabriel BRAN LOPEZ, Fusion Jeunesse, Montréal
11h Conférence de clôture « Ne laisser aucun élève au bord du chemin : notre priorité » 

William MAROIS, recteur de l’académie de Nantes



les ateliers

Atelier 1 : « Amener toute une génération au socle : comment y parvenir dans le quotidien de la 

classe ? »

Animation : Dominique TERRIEN
Personne ressource : Françoise MUNCK, directrice de la pédagogie, Nantes

Atelier 2 : « De la distillation fractionnée à l’orientation réussie : un rêve impossible ? »

Animation : Martine CARAGLIO
Personne ressource : Emmanuel PERCQ, CSAIO, Strasbourg

Atelier 3 : « Bac moins 3 bac plus 3 : comment sécuriser les parcours ? »

Animation : Catherine MARY
Personne ressource : Bénédicte GIRAULT, Enseignante, Université Versailles Saint-Quentin 

Atelier 4 : « Les voies professionnelles : des chemins de traverse vers la réussite ? »

Animation : Christiane MUYLAERT
Personne ressource : Aziz JELLAB, IGEN EVS

Atelier 5 : « Qui décroche : l’élève ou l’établissement ? »

Animation : Jean Marc HUART
Personne ressource : Renaud LARGER, proviseur de Lycée polyvalent, Vimeu

Atelier 6 : « Élèves différents : l’école sait-elle faire ? »
Animation : Annie PARTOUCHE
Personne ressource : David COUVERT, IEN ASH, Moselle

Atelier 7 : « Évaluer les élèves de façon positive : de l’incantation à la réalité ? »
Animation : Marc BABLET
Personne ressource : Céline DARNON, Université Blaise Pascal Clermont Ferrand

Atelier 8 : « Valoriser les compétences non scolaires ? Lesquelles ? »

Animation : Daniel AUVERLOT
Personne ressource : André CANVEL, IGEN EPS

Atelier 9 : « Concilier norme et singularités : comment utiliser nos marges de liberté ? »

Animation : Isabelle LEGRAND
Personne ressource : Jean Marie DE KETELE, Université de Louvain, Belgique

Atelier 10 : « L’établissement formateur de ses équipes, et autour ? »

Animation : Annie TOBATY
Personne ressource : Myriam FREMAUX, principale de collège, Richard KRAWIEC IEN, Saint-Quentin

Atelier 11 : « L’école a des alliés, comment agir ensemble ? »

Animation : Claude BISSON VAIVRE
Personne ressource : Eunice MANGADO, AFEV



LES RAISONS D'UN CHOIX

Notre culture éducative française est fortement empreinte d’universalisme, de 
démocratisation, de « réussite pour tous ». Ces valeurs nous ont permis de construire 
depuis plus d’un siècle, un système éducatif de plus en plus exhaustif et inclusif. Il est 
indéniable que ce système et ses acteurs ont réussi une élévation remarquable de la 
formation et du niveau de qualification de la grande majorité des jeunes.
Mais ce principe universel se traduit souvent par l’uniformité prescriptive des pratiques, 
par l’unicité de l’excellence, et par des difficultés grandissantes à prendre en compte 
les « singularités » des élèves. La réussite pour tous n’est pas aujourd’hui la « réussite 
de chacun ».
Il s’agit du plus grand défi pour l’avenir de l’éducation : conserver notre exigence 
universelle en y ajoutant une bonne dose de confiance et de bienveillance, d’attention 
à chacun, de moindre prégnance de la norme. Nous savons très bien trier, il nous faut 
aussi former chacun des élèves !
Ce défi est particulièrement difficile à relever, il nécessite la mobilisation de tous. Ce 
sont les échanges professionnels, les analyses d’expériences réussies, les leçons tirées 
des échecs qui nous feront progresser pour que cette utopie se transforme enfin en 
feuille de route. C’est l’objectif de notre colloque national 2017 de l’AFAE, ambitieux mais 
passionnant. 

Catherine MOISAN
Présidente de l’AFAE

Les LIEUX

Faculté de droit Aile K - 2, rue de la Ravinelle - 54000 Nancy
Lycée Poincaré - 2, rue de la Visitation - 54000 Nancy

POUR VOUS INSCRIRE

En ligne : www.afae.fr (inscription et paiement sécurisé en ligne)
bulletin d’inscription (disponible sur www.afae.fr) à renvoyer accompagné d’un 
chèque à : AFAE - 28, rue du Général Foy - 75008 Paris

Tarif adhérent pour une inscription avant le 10 février 80 €
Tarif non adhérent pour une inscription avant le 10 février 110 €

la participation aux trois journées du colloque ainsi que les repas du samedi midi et soir. Ils 
ne prennent pas en compte les frais d’hébergement. Vous trouverez une liste d’hôtels sur le 
site internet, il vous appartient de réserver  vos nuitées directement auprès des hôteliers. Les 
inscriptions ne sont effectives que si elles sont accompagnées d’un chèque ou réglées en ligne. 

d’annulation après le 10 février.
L’inscription donne droit à l’envoi d’une attestation de présence.

28 rue du Général Foy 75008 Paris 
Tél : 01   42   93   12   01   —   mail : afae@orange.fr


