
 

Sections académiques de Nantes et de Rennes 

LETTRE D'INFORMATION DE L'INTER-ACADEMIQUE RENNES-NANTES 

AFAE Pays de la Loire Lycée Joubert-Maillard 160 Rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS Tél : 02 40 83 00 25. 

Qui sommes-nous ? 

 Fondée en 1978, l'AFAE est un espace d'échange, de libre expression et de proposition. Elle 
rassemble, en dehors de tout dogmatisme et de toute préoccupation politique ou syndicale, 
des personnels qui exercent des fonctions de responsabilité à tous les échelons du système 
éducatif, et qui, par leur action, leur engagement ou leurs recherches, veulent concourir à la 
qualité, à l'efficacité et au renouveau du service public d'éducation. L'AFAE organise un col-
loque national qui réunit des professionnels de l'éducation, des chercheurs... 

Cette ruche de réflexion, au-delà de tout clivage et de toute hiérarchie, est un véritable 
souffle, une respiration qui permet à chacun de repartir avec des pistes de réflexion, des 
contacts et de donner du sens aux actions sur le terrain.  

Notre actualité 

 Les Visio-conférences de l’inter-académique 

 

Le mercredi 16 juin, avec Jean-Pierre OBIN de 
14h15 à 16H:  

 

 

Inspecteur général de l'éducation nationale  de 1993 à 2008, professeur asso-
cié à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Lyon. Il est depuis 
2010 chargé de cours à l'université de Cergy-Pontoise et à l'université de Ver-
sailles-Saint-Quentin en Yvelines.  

Depuis Février 2021, J.P. OBIN est missionné par le ministre BLANQUER sur la 
question de la formation à la LAICITE des personnels de l’Education Nationale. 
Il doit d’ailleurs rendre son rapport au ministre le 14 juin et nous fait 
l’honneur d’intervenir dans ce cadre le 16 Juin :  

Jean-Pierre OBIN se propose de partager dans un premier temps  son analyse 
de la montée de l’islamisme à l’Ecole puis de formuler ses propositions pour 
contrer l’islamisme et pour outiller tous les acteurs de l’Education Nationale 
et sortir ainsi des stratégies d’évitement.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_ma%25C3%25AEtres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_de_Cergy-Pontoise


 

Sections académiques de Nantes et de Rennes 

LETTRE D'INFORMATION DE L'INTER-ACADEMIQUE RENNES-NANTES 

AFAE Pays de la Loire Lycée Joubert-Maillard 160 Rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS Tél : 02 40 83 00 25. 

l’animation des  visio-conférences se veut interactive. Nous vous proposons  
d’écouter l’exposé de l’intervenant-expert et de dialoguer en direct avec lui 
par l’intermédiaire du « chat » . 

 

 

Participation gratuite pour cette visio-conférence à partir du lien suivant :  

- connectez-vous sur VIA avec ce lien: cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/kkd8h1m0cqyi 

- cliquez sur « je suis invité » 

-remplissez votre nom et prénom  

-accédez, vous êtes connecté, 

-rentrez le mot de passe :  AFAE21 

(contact SOS : bruno.stephan @ac-nantes.fr) 

    

 

Comment nous rejoindre ?  

Adhésion + abonnement 
Pour devenir adhérent et recevoir les quatre numéros de l’année civile de la revue trimestrielle Ad-
ministration et éducation. Papier : € 65 
Numérique : € 60 
Soutien papier+numérique : € 100 
Adhésion simple 
Normale : € 31 
Soutien : € 45 
 
Abonnement sans adhésion 
S’abonner à la revue Administration et éducation donne droit aux quatre exemplaires de l’année 
civile en cours n° 169, 170, 171 et 172.Abonnement papier particulier : € 61Abonnement numé-
rique particulier : € 56Abonnement papier organisme ou établissement : € 80Abonnement numé-
rique organisme : € 75 
Quels sont vos référents académiques?  
 
Pour l'académie de Nantes :  
Bertrand TALLON, principal (85) : bertrand. tallon@ac-nantes.fr 
Bruno STEPHAN, proviseur (44) : bruno.stephan@ac-nantes.fr 
pour l'académie de Rennes :  
Isabelle LEGRAND, proviseure (35): isabelle.legrand@ac-rennes. Fr 
 


