
Rencontre Nationale de la
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              La Réussite Éducative, atout pour 
        les politiques éducatives territoriales

La Réussite Éducative, des acquis pour demain 

Centre des Congrès de Lyon
24 mai 2011

site desservi par la ligne C3, proximité Gare de la Part-Dieu

       site desservi par la ligne de bus n°4, proximité Foch
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Accès transports en commun

Accès par la route

Le Centre des Congrès est situé à proximité du Périphérique Nord, sortie 
Porte de Saint Clair.
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Programme de la Journée
M. Fournel, Adjoint au Maire de Lyon, délégué à l’Éducation, 
à la Petite Enfance et à la Place de l’Enfant dans la ville,

M. Bourthoumieu, Président de l’Association Nationale des 
Acteurs de la Réussite Éducative,

vous invitent à participer à la 

5ème Rencontre Nationale 
de la Réussite Éducative

le mardi 24 mai 2011 de 8h à 17h30

Au Centre des Congrès de Lyon / Cité Internationale

50 quai Charles de Gaulle
69463 Lyon Cedex 06 - 04 72 82 26 26

8h   Accueil / inscription

9h30   Ouverture des travaux - allocutions (Amphi Lumière)

10h   Ateliers 
   (présentation d’une expérience francophone dans chaque atelier)

˃ Atelier 1 
La Réussite Éducative, une dynamique d’accompagnement 
des parents qui influence les politiques éducatives ?

˃ Atelier 2 
La Réussite Éducative et la santé, quels partenariats à développer ?

˃ Atelier 3
La mise en réseau des acteurs éducatifs locaux, quels effets 
sur les pratiques professionnelles ?

˃ Atelier 4 
La Réussite Éducative, une démarche au service de quel projet 
éducatif ?

13h   Déjeuner (Centre des Congrès)

14h30   Conférence (Amphi Lumière)

Approche comparative France/Québec autour des notions de 
décrochage scolaire et de persévérance scolaire. 
Intervention Mme Costa Lascoux et un représentant de la 
délégation québécoise.

15h45   Table Ronde 
La Réussite Éducative, atout pour les politiques éducatives 
territoriales.

17h30   Clôture de la rencontre


