6

ème

Rencontre Nationale de
la Réussite Éducative
Par avion
Paris-Toulouse : plus d’un vol par heure : une navette relie quotidiennement Paris à Toulouse en 1h10 toutes les 30 mn.
Aéroport International de Toulouse Blagnac situé à 15mn du centre ville
(Aéroport Blagnac : 0825 380 000) http://www.toulouse.aeroport.fr/
Une navette/bus toutes les 20 minutes pour la liaison entre l’aéroport et le centre ville, avec quatre arrêts centre ville : le
Centre de Congrès Pierre Baudis (arrêt Compans Caffarelli) – la place Jeanne d’Arc – les allées Jean-Jaurès – et terminus
à la gare routière (à côté de la gare Matabiau SNCF).
Par train
La gare SNCF Toulouse Matabiau (08 36 35 35 35). A 10 minutes environ en voiture du Centre de Congrès.
Toulouse à 5h30 de Paris par train rapide, à 2h de Montpellier, à 2h de Bordeaux. http://www.sncf.com/
En bus : le Centre de Congrès est desservi par les lignes de bus : N°1, N°16, N°70 & N°71
En métro
L’arrêt de la ligne B « Compans Caffarelli » est situé aux pieds du Centre de Congrès Pierre Baudis
Le métro fonctionne du dimanche au jeudi de 5h15 à minuit et le vendredi et samedi jusqu’à 0h42.

Hébergement
Possibilité d’effectuer vos réservations par l’Office du Tourisme de la ville de Toulouse soit par mail :
infos@toulouse-tourisme.com ou par téléphone : 0892 180 180.

Bulletin d’inscription récupérable sur le site : http://anare.fr/
à imprimer et à retourner avec le paiement avant le 17 octobre 2012.
Inscriptions/renseignements :
Direction du Développement Social
Rencontre Nationale de la Réussite Éducative
30 bis, rue Valade - 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 22 21 58 ou 05 67 73 87 25
Mail : 6eme.re@mairie-toulouse.fr

La réussite éducative : une éducation partagée

Centre des congrès « Pierre BAUDIS » à Toulouse

Le jeudi 8 novembre 2012
7 Novembre

Journée
d’étude
7 Novembre
à 13h30
Assemblée
Générale

http://anare.fr/

Avec le soutien de

Programme de la matinée

http://anare.fr/

8h - 9h15

Accueil

9h15 - 9h45

Ouverture - Présentation de la journée

9h45 - 11h30

Table ronde « Pour l’inscription de la Réussite Éducative
dans les politiques éducatives publiques »

L’ANARÉ propose dans son manifeste l’inscription de la Réussite Éducative dans les politiques éducatives
publiques. Les participants à la table ronde sont invités à s’exprimer sur cette proposition.
Manifeste téléchargeable : http://anare.fr/wp-content/uploads/2012/05/MANIFESTE-POUR-LINSCRIPTION-DE-LA-REUSSITE-EDUCATIVEDANS-LES-POLITIQUES-PUBLIQUES1.pdf

11h30 - 12h30

8 conférences

1. Réussir à l’école : de la pression scolaire à la psychopathologie, Jean-Philippe Raynaud,
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – Faculté de médecine ToulouseRangueil, Chef de service CHU de Toulouse.
2. Accompagner autrement les apprentissages, Alain Bollon, Expert international en évaluation des systèmes et des apprentissages (l’Unesco).
3. Quelles évolutions pour les politiques jeunesse ?, Véroniques Bordes, Maître de conférences, Université Toulouse 2 le Mirail, UMR EFTS.
4.
5.
6.

Mutation des familles et renouvellement de la professionnalité, Gérard Neyrand, Sociologue,
Université Paul Sabatier Toulouse 3.
Discrimination et éducation, l’apologie des petits gestes, Briac Chauvel, Anthropologue intervenant.
30 ans d’éducation prioritaire : ruptures ou continuité ? Patrick Picard, Directeur du Centre
Alain-Savary, Institut Français de l’Éducation, École Normale Supérieure.

7. Les intervenants en Réussite Éducative, potentiels facteurs de résilience, Jacques
Lecomte, Docteur en psychologie, Président fondateur de l’association française de
psychologie positive.
8. L’accès aux droits sociaux face au phénomène du non recours Philippe Warin et Pierre
Mazet, observatoire du non recours aux droits et services - CNRS .

Programme de l’après-midi

14h00 - 16h00

8 ateliers débats

1. Comment s’inscrit la Réussite Éducative dans le paysage institutionnel des
accompagnements éducatifs ? Sa place, ses enjeux ? Quels sont les partenariats
indispensables à sa construction et qui permettent sa conduite, son évaluation, son
évolution ?
2. Le projet de Réussite Éducative dans les projets éducatifs, un outil de co-éducation,
une expertise au service des besoins individualisés des publics ?
3. Comment informer, recueillir l’accord, travailler l’adhésion, construire l’alliance
avec les familles dans le cadre du Parcours de Réussite Éducative ?
4. Des formes familiales qui évoluent, qui questionnent le travail d’accompagnement
éducatif et social ?
5. Le coordonnateur de Réussite Éducative est-il porteur d’une proposition éducative
personnalisée, ou est-il le coordonnateur des prises en charge portées par les
partenaires institutionnels ?
6. Quels professionnels, quels référents de Parcours de Réussite Éducative pour quels
accompagnements éducatifs ?
7. Comment les Projets de Réussite Éducative participent à la prévention du
décrochage scolaire, des ruptures éducatives ?
8. Comment les Projets de Réussite Éducative peuvent-ils participer à une démarche
préventive de santé ?
16h00 - 17h00

Clôture par l’A.N.A.R.É.
http://anare.fr/

