Plan National de Formation
Professionnalisation des acteurs

La prévention du décrochage scolaire
formation de formateurs d’enseignants
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mai 2016
Ecole supérieure de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Boulevard des Frères Lumière
86963 Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou

Projet de programme
Mardi 17 mai 2016
12h30 Accueil des participants, déjeuner

13h45 Ouverture du séminaire
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
Jean-Marie Panazol, directeur de l’école supérieure de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
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14h00 Présentation de la deuxième session de formation de formateurs à la 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

14h15 Le décrochage : problème du premier degré aussi ?
Laurent Brisset, inspecteur général de l’éducation nationale

15h30 Pause

15h45 Ateliers (2 ateliers au choix parmi les ateliers « M@gistère » et « dispositifs d’entretien »)


Quelle utilisation du parcours M@gistère dans la construction des formations ?
Yohann Derrien, Génaël Valet, Pascal Nodenot, chargés d’études M@gistère, direction
du numérique éducatif, direction générale de l’enseignement scolaire



Former les enseignants aux dispositifs d’entretiens
- Annick Perriollat, professeur, académie de Lyon
- Valérie Melin, maître de conférences en sciences de l'éducation, université de Lille,
Anne Philippon, formatrice, professeur au micro-lycée de Sénart, académie de Créteil
- Jérôme Chauvignat, formateur, académie de Limoges

17h15 Pause

17h30 Ateliers (2 ateliers au choix parmi les ateliers « M@gistère » et « dispositifs d’entretien »)


Quelle utilisation du parcours M@gistère dans la construction des formations ?
Yohann Derrien, Génaël Valet, Pascal Nodenot, chargés d’études M@gistère, direction
du numérique éducatif, direction générale de l’enseignement scolaire



Former les enseignants aux dispositifs d’entretiens
- Annick Perriollat, professeur, académie de Lyon
- Valérie Melin, maître de conférences en sciences de l'éducation, université de Lille,
Anne Philippon, formatrice, professeur au micro-lycée de Sénart, académie de Créteil
- Jérôme Chauvignat, formateur, académie de Limoges

19h00 Dîner
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Mercredi 18 mai 2016
08h45 Accueil des participants

09h00 Introduction à la journée

9h15

Ateliers : la relation avec les parents


L’aide au travail personnel de l’élève en présence des parents et des enseignants
Jean-Guy Cognet, professeur des écoles



La liaison école-collège et les parents
Floriane Buvat, enseignante en collège, Simon Augé, professeur des écoles, école
Décroly



Café des parents : un retour d’expérience
Annie Lemaçon, professeur des écoles, académie de Poitiers



Parents-Ecole, quelle communication pour prévenir le décrochage?
Isabelle Bordet, coordonatrice, centre académique de ressources pour l'éducation
prioritaire (CAREP), académie de Caen



La formation des enseignants à la conduite d’entretiens avec les parents
Jérôme Chauvignat, formateur, académie de Limoges

11h00 Pause

11h30 Apport de la pédopsychiatrie dans la prévention du décrochage scolaire
Nicole Catheline, pédopsychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier Henri Laborit,
Poitiers

12h30 Déjeuner

14h00 Analyser et prévenir les décrochages scolaires
Patrick Rayou, sociologue, professeur émérite de sciences de l'éducation à l’Espé de Créteil
et membre de l'équipe de recherche ESCOL de l'université Paris VIII

15h30 Pause
16h00 Atelier d’ingénierie de formation : les modalités de formation pour travailler la
prévention du décrochage dans la classe
Formateurs : Solenn Ferrec, Anne Philippon, Bojana Vladic, académie de Créteil, Natacha
Dangouloff, Gilles Maurelet, académie de Versailles, Jérôme Chauvignat, académie de
Limoges, Jacques Salaun, académie de Rennes, Yannick Sinimalé, académie de la
Réunion
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17h45 Pause

18h00 Décrochage scolaire : diversité des approches et des pratiques en France et à
l’étranger
Rémi Thibert, chargé d’études, institut français de l’éducation, école normale supérieure de
Lyon

18h45 La mallette des parents
Marie Goiset, chargée d’études, bureau du fonctionnement des écoles et des établissements,
de la vie scolaire, des relations avec les parents d'élèves et de la réglementation, direction
générale de l’enseignement scolaire

19h15 Repas

Jeudi 19 mai 2015

08h30 Accueil des participants

08h45 Atelier d’ingénierie de formation : réflexion sur les modalités de formation pour
travailler la prévention du décrochage dans la classe
Formateurs : Solenn Ferrec, Anne Philippon, Bojana Vladic, académie de Créteil, Natacha
Dangouloff, Gilles Maurelet, académie de Versailles, Jérôme Chauvignat, académie de
Limoges, Jacques Salaun, académie de Rennes, Yannick Sinimalé, académie de la
Réunion

10h15

Pause

10h30 L’éthique relationnelle et la prévention du décrochage scolaire
Christophe Marsollier, inspecteur général de l’éducation nationale

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

12h00 Fin du séminaire
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