PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 22 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Premières rencontres professionnelles de la coéducation à Privas
mercredi 23 novembre 2016 de 13h30 à 21h00
Cet événement s’inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis octobre 2013 dans
le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et des temps éducatifs,
en étroite collaboration avec les services de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN) de l’Ardèche.
Cette journée fait suite au premier Forum de la coéducation organisé en novembre 2015,
à l’initiative de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de l’Ardèche et en partenariat avec l’ensemble des membres du
Groupe d’appui départemental (GAD) et avec l’appui de l’Atelier Canopé.
De nombreux partenaires institutionnels, fédérations et associations d’éducation
populaire apportent également leur concours dans la mise en œuvre de ces rencontres :
la CAF de l’Ardèche, l’Office central de la coopération à l’école (OCCE), le Groupement des
Familles rurales de l’Ardèche, l’association STAJ Rhône Alpes, l’USEP, l’IREPS,
l’association Le Mat et le collectif Pétale 07.
Les Rencontres de la coéducation sont construites pour favoriser la connaissance et la
reconnaissance partagée des acteurs de la communauté éducative et développer la
coopération entre professionnels au service de Projets éducatifs de territoire de qualité.
Les participants (140 inscrits) sont des élus, des techniciens des collectivités
coordonnateurs des PEdT, des agents municipaux mobilisés pour les TAP, des directeurs
d’accueils collectifs de mineurs, des animateurs professionnels, des intervenants
extérieurs ponctuels, des enseignants et directeurs du 1er degré, des personnels
pédagogiques de l’éducation nationale.
Des intervenants experts ont été invités par la DDCSPP, la DSDEN et le Canopé :
- Lucas Gruez, enseignant d'Histoire-Géographie au collège Albert Samain de Roubaix.
Prix 2015 de l'innovation et du développement professionnel du Ministère de l'Education
Nationale pour l'action FabLab et Intelligences Multiples. Chargé de mission auprès du
CARDIE de l'académie de Lille, Formateur.
- Laurent OTT, éducateur, enseignant, docteur en Philosophie, animateur, militant
associatif et formateur en école de travail social. Actuellement chargé de cours à
l'Université.
- Yves Fournel, chargé d’étude, Directeur opérationnel de l’Observatoire POLOC, École
normale supérieure de Lyon - Institut Français de l'Éducation
- Damien BOISSET, formateur (animation, enseignement, travail social), militant
d'éducation populaire. Animateur et coordinateur en centre social puis cadre dans une
fédération de la Ligue de l'enseignement. Membre du Réseau national de lutte contre les
discriminations à l'école.
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- Joël DESCHAUX, Docteur en Sciences de l'Education Université Grenoble, Professeur à
L'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Valence (Formation initiale et
continue des enseignants du 1er degré).
- Joakim VERGIER, Directeur de STAJ Rhône Alpes, formateur et Jury BAFA – BAFD –
BPJEPS, formation initiale et continue des formateurs BAFA–BAFD.
- Maxime Tetillon, Doctorant en Sociologie. Participe aux travaux sur l'éducation à
l'empathie dirigés par Omar ZANNA, Maître de conférence en sociologie, docteur en
psychologie, Université du Maine.
Sa conférence de clôture présentera les enjeux de la coéducation et s’attachera à
valoriser les approches éducatives complémentaires :
« Les PEdT, supports d’une coéducation ouverte à tous ses acteurs : quels
enjeux démocratiques dès aujourd’hui et pour demain ? «
Intervenant : Frédéric JESU, Médecin pédopsychiatre de service public, consultant et
formateur pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques sociales,
familiales ou éducatives locales, Vice-président de l’ONG Défense des Enfants
International-France et co-président d’un Centre social et culturel.
Lieu :
Atelier Canopé et Amphithéâtre du Pôle Bésignoles
Route des Mines, Privas.
Programme :
13h30 : accueil et café.
14h : ouverture dynamique et informations pratiques.
14h30 : démarrage des ateliers (2x1h30)
18h : Apéritif et affichages des synthèses des ateliers.
18h50 : Prises de parole institutionnelles - Amphithéâtre
19h-21h : Conférence et échanges avec les participants.
En savoir plus : http://www.ardeche.gouv.fr/rencontres-professionnelles-de-lacoeducation-en-a5304.html
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