9e rencontre nationale
de la réussite éducative

Strasbourg
Cité de la musique
et de la danse

17 - 18 novembre
2016

Jeudi 17 novembre 2016
13h30

Accueil – inscription des participants (Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée)

14h

Assemblée générale
de l’Association Nationale des Acteurs de la Réussite Éducative (ANARE)

15h15

Table ronde : « Retour sur 10 ans de PRE »
Témoignages d’acteurs des PRE en présence de M. Luc GILLMANN, Adjoint au Maire de
Strasbourg, Président de la Caisse des Écoles

16h30

Temps collaboratif et partage d’expériences des PRE : « Challenge
Pecha Kucha »
pour plus d’info sur le pecha kucha voir ici http://anare.fr/tuto-pecha-kucha/

18h

Cocktail de bienvenue offert par la Ville de Strasbourg

Vendredi 18 novembre 2016
Avec la présence du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et de la Ministre
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
« Sous réserve de confirmation »
Journée animée par Anthony VASSEUR, journaliste

8h15

Accueil des participants (Cité de la musique et de la danse, 1, place Dauphine)

9h

Ouverture de la journée

9h45

Ateliers (au choix, sur inscription)
1. Parcours éducatifs, des conceptions et outils innovants
éclairés par deux approches
Méthode et outils du programme italien P.I.P.P.I.», proximités et écarts avec des
pratiques PRE à partir du témoignage du PRE de Rennes
Paola MILANI, professeur, Laboratoire de recherche et d’action sur l’Education
familiale, Université de Padoue, Florence MOISAN et Camille SCHRYVE, référentes
de parcours de Rennes.

2. La cartographie des incidences,
une méthode pour observer et encourager le changement
Présentation d’un mode d’évaluation original et de sa mise en œuvre dans le
cadre de l’évaluation du PEL de la Ville de Strasbourg
Jan VAN ONGEVALLE, Groupe de recherche pour un développement soutenable,
Université de Liévin, Régis GIUNTA, chef du service périscolaire et éducatif Ville de
Strasbourg.

3. Approche interculturelle et apprentissages
Prendre en compte les affiliations culturelles, les manières de penser et les
expériences migratoires pour accompagner efficacement les familles.
Fatima TOUHAMI, psychologue, Centre Babel (Centre ressources européen en
clinique transculturelle).

4. Les parcours PRE :
entre attentes des parents et attentes des professionnels
Discussion et présentation d’expériences sur la co-construction des parcours.
Valérie KLEIN, psychologue et intervenante en analyse de pratique Open Psy,
Geneviève JACQUOT-ANDRES et Véronique SIDLER, coordonnatrices PRE de Strasbourg.

5. La prévention du décrochage scolaire et l’enjeu du renforcement
des compétences psychosociales
Partage d’expérience sur la question de la prévention du décrochage scolaire et
sur la réassurance des compétences psychosociales.
Philippe RIVIEYRAN, principal du Collège Erasme à Strasbourg, Adélaïde MILZA,
PRE de Valence.

6. Regards croisés sur l’innovation dans les PRE : état des lieux de
l’innovation éducative avec Europe Tomorrow et l’approche globale
dans les PRE
Florian GUILLAUME, co-fondateur de Europe Tomorrow, Audrey BRICHET, PRE
d’Athis-Mons.

12h15

Repas : Ancienne Douane (repas compris dans le coût des inscriptions)

14h

Table ronde « 10 ans d’évaluation du PRE : quels apports pour l’action
aux niveaux local et national ? »
Participants : Stéphanie MOREL, sociologue, politiste et consultante (Socialab),
Mathieu CAHN, vice-président en charge de la Politique de la Ville, Eurométropole de
Strasbourg, Sylvestre ROTH, administrateur de l’Anaré, Représentant du CGET

16h

Conférence « La Réussite Éducative est-elle soluble dans les projets
éducatifs locaux ? Observations et questions apportées par une recherche »
Véronique LAFORETS, sociologue au Laboratoire de recherches coopératives (Larec)

17h

Clôture des travaux.

Attention, en raison du plan Vigipirate renforcé, nous vous invitons à prévoir le temps
nécessaire pour l’accès au bâtiment.

Pour s’inscrire aux rencontres : https://fr.xing-events.com/VWJTPMS.html

De la gare de Strasbourg …
… se rendre à l’hôtel de Ville :
CTS tram C direction Neuhof Reuss (sur la place de la gare)
Arrêt : Broglie,
environ 8 minutes de trajet

… se rendre à la cité de la musique et de la danse :
CTS tram A direction Illkirch Graffenstaden
ou tram D direction Aristide Briand
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le Parc de l’Etoile)

Plan d’accès

Place du Maréchal
de Lattre de Tassigny

ille
eV
entr

BUS

lignes 11, 21, 14, 24

environ 15 minutes de trajet
TRAM
lignes A et D
Station
Étoile-Bourse

Cité de la musique
et de la danse

Entrée
auditorium

Ro

Place
Dauphine

Rivetoile

e

ut

Centre
administratif

de
ne

en
Vi

Kehl

Parc de l'Etoile
d

ent su

urnem

Conto

4 - A35

Ave
n

ue J

ean

Jau

rf

o
eud

TRAM lignes D et E
Station Étoile Polygone

sN

ver

utes A

Autoro

Cheminement piétons

Voitures

Ligne de tramway

Sens de circulation

rès

Cité de la musique et de la danse
1 place Dauphine
F - 67076 Strasbourg Cedex

avec la contribution de l’ERAGE. Le PRE de Strasbourg est soutenu par l’Etat (CGET, DRDJSCS, DSDEN 67),
la Ville et Eurométropole de Strasbourg, la CAF du Bas-Rhin, le Conseil départemental du Bas-Rhin,
CUS-Habitat et Habitation moderne.

