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Programme 

 
 

Mardi 9 mai 2017 
 
 
13h30  Accueil des participants 

 

13h45 Ouverture du séminaire 

Jean-Marie Panazol, directeur de l’école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et du 

développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE), direction générale de l’enseignement 

scolaire  
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14h00 Présentation du programme et du contenu des ateliers  

Catherine Persidat, chargée d’études, pôle décrochage, département de la recherche et du 

développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE), direction générale de l’enseignement 

scolaire 

Natacha Dangouloff, chargée d’études, bureau de la formation, mission accompagnement et 

formation, , direction générale de l’enseignement scolaire 

 

14h15 La posture du formateur face aux résistances lors des formations sur la prévention du 

décrochage scolaire   

Gilles Maurelet, formateur académique, académie de Versailles  

 

15h15  Motivation scolaire, neurosciences et décrochage : comment lancer le sujet avec les 

enseignants en formation à initiative locale ?  

 Animation : Stéphanie Duboulay, Gilles Maurelet, formateurs académiques, académie de Versailles 

 

16h00 Pause  

 

16h30 L’apport des neurosciences pour agir dans la prévention du décrochage des élèves  

Daniel Favre, professeur des universités, université de Montpellier   

 

19h00  Dîner 

 

20h00  Film : Les Héritiers (facultatif) 

 

Mercredi 10 mai 2017 

 

08h45  Accueil des participants 

 

09h00 Ateliers :  

 

 Utiliser la plate-forme TITaction 

Marie-Claire Thomas, Anne-Marie Benhayoun, Hervé Tugaut, chargés d’études, institut 

français d’éducation, école normale supérieure de Lyon 

 

 Former les enseignants à la conduite d’entretien et au tutorat avec des élèves en voie de 

décrochage 

- Former les enseignants à l’entretien pédagogique d’exploration  

Stéphanie Duboulay, formatrice académique, académie de Versailles 

- Former à l’écoute active en entretien  

Jérôme Chauvignat, formateur académique, académie de Limoges 

- Former par la pratique à la conduite d’entretien  

Anne Philippon, formatrice académique, académie de Créteil  
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 Préparer le parcours hybride m@gistère « Prévention du décrochage scolaire » : les gestes 

professionnels à mettre en œuvre pour animer des formations hybrides à initiative locale  

Yohann Derrien, Pascal Nodenot, chargés de mission M@gistère 

Solenn Ferrec, Bojana Vladic, formatrices académiques, académie de Créteil 

 

12h00  Déjeuner  

 

13h30 Une relation pédagogique bienveillante : quels effets sur le développement affectif, social et 

cognitif de l’enfant ? L’apport des neurosciences 

Christelle Gavory, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, hôpital Meulan-les-

Mureaux, formatrice à l’association SEVE 

 

15h00   Ateliers :  

 

 Utiliser la plate-forme TITaction 

Marie-Claire Thomas, Anne-Marie Benhayoun, Hervé Tugaut, chargés d’études, institut 

français d’éducation, école normale supérieure de Lyon 

 

 Former les enseignants à la conduite d’entretien et au tutorat avec des élèves en voie de 

décrochage 

- Former des enseignants à l’entretien pédagogique d’exploration  

Stéphanie Duboulay, formatrice académique, académie de Versailles 

- Former à l’écoute active en entretien  

Jérôme Chauvignat, formateur académique, académie de Limoges 

- Former par la pratique à la conduite d’entretien  

Anne Philippon, formatrice académique, académie de Créteil  

 

 Préparer le parcours hybride m@gistère « Prévention du décrochage scolaire » : les gestes 

professionnels à mettre en œuvre pour animer des formations hybrides à initiative locale  

Yohann Derrien, Pascal Nodenot, chargés de mission M@gistère 

Solenn Ferrec, Bojana Vladic, formatrices académiques, académie de Créteil 

 

19h00  Dîner  

 

Jeudi 11 mai 2017 

 

08h45  Accueil des participants 

 

09h00  L’éthique enseignante et le décrochage scolaire    

Eirick Prairat, professeur des universités, université de Lorraine, Nancy   
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10h00 Pause  

10h15 Présentation de dispositifs de prévention du décrochage scolaire  

 

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et du 

développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE), direction générale de l’enseignement 

scolaire 

Catherine Persidat, chargée d’études, pôle décrochage, département de la recherche et du 

développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE), direction générale de l’enseignement 

scolaire 

 

 Le dispositif SAS, collège Georges Cabanis, Brive-la-Gaillarde, académie de Limoges 

Jérôme Chauvignat, académie de Limoges  

 

 Le dispositif d’inclusion d’une journée des élèves en voie de décrochage, collège Paul 

Éluard, Brétigny-sur-Orge, académie de Versailles 

Stéphanie Duboulay, formatrice, académie de Versailles  

 

 La construction d’un dispositif de prévention du décrochage, lycée Michelet, Vanves, 

académie de Versailles  

Suzanne Desfray, professeur de lettres, lycée Michelet, Vanves, académie de Versailles  

 

 Un dispositif de prévention du décrochage scolaire sur le temps d’accompagnement 

personnalisé, lycée Voillaume, Aulnay sous bois, académie de Créteil  

Bojana Vladic, formatrice académique, professeur de lettres, académie de Créteil 

 

11h45  Conclusion  

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et du 

développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE), direction générale de l’enseignement 

scolaire 


