Plan National de Formation
Professionnalisation des acteurs

La prévention du décrochage scolaire
Formation de formateurs d’enseignants
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018
École supérieure de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR)
Boulevard des Frères Lumière
86963 Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou

Programme
Mardi 15 mai 2018
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
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
14h00 Agir sur les trois dimensions de l’estime de soi de l’élève pour soutenir ou renforcer sa
persévérance scolaire
Christophe Marsollier, inspecteur général de l’éducation nationale

16h00 Pause
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16h30 Atelier d’ingénierie de formation par session du parcours m@gistère
Animateurs : Natacha Dangouloff, chargée d’études au bureau de la formation des
personnels enseignants et d’éducation, mission de l’accompagnement et de la formation,
direction générale de l’enseignement scolaire, Vincent Cano, formateur académique,
académie de Versailles, Jérôme Chauvignat, formateur académique, académie de Limoges,
Carole Deloustal, formatrice académique, académie de Limoges, Anne Grange, chef
d’établissement, formatrice académique, académie de Nantes, Jérôme Gouyette, formateur
académique, académie de Nantes, Stéphanie Nguyen, formatrice académique, académie de
Rouen, Anne-Frédérique Harter, formatrice académique, académie de Rouen
19h00 Dîner

Mercredi 16 mai 2018
08h45 Accueil des participants
09h00 Le projet de formation des enseignants « Promobe », « Promouvoir la motivation et le
bien-être » au collège afin de réduire le décrochage et les conduites à risque de
l'adolescent
Béatrice Imbert, formatrice pour le programme « Promobe », académie de Grenoble
10h30 Pause
10h45 Analyser et prévenir les décrochages scolaires
Patrick Rayou, sociologue, professeur émérite de sciences de l'éducation à l’ESPE de Créteil
et membre de l'équipe de recherche ESCOL de l'université Paris VIII
12h15 Déjeuner
13h30 Ateliers (au choix) :
Se former au travail en équipe pluri-catégorielle pour prévenir le décrochage scolaire :
utilisation de la plateforme de vidéo-formation TITAction
Laurent Courbon, chargé d’études, institut français de l’éducation
Sensibiliser les personnels à la conduite d’entretien d’explicitation
Philippe Péaud, chargé de mission formation de formateurs, responsable du master
« Formation d'adultes, accompagnement, conseil », ESPE de Poitiers
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Travailler la posture du formateur par le théâtre-forum
Véronique Guérin, directrice de l’organisme de formation « Etincelle » (utilisation du théâtreforum pour développer les compétences relationnelles)

Former les enseignants sur le climat scolaire pour prévenir le décrochage en
établissement et en classe
Cécile Laloux, membre de la mission de prévention et de lutte contre les violences en milieu
scolaire, direction générale de l’enseignement scolaire
15h45 Pause
16h00 Ateliers (au choix)
ème
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session

19h00 Repas
20h00 Soirée conviviale

Jeudi 17 mai 2018
08h45 Accueil des participants
09h00 Galerie des réalisations et des projets de formations en académie
Présentation des Pecha Kucha
10h00 Pause
10h15 Quels usages, quelle démarche dans le domaine de l’évaluation pour renforcer la
persévérance de l’élève et des équipes ?
Frédérique Weixler, inspectrice générale de l’éducation nationale
11h45 La formation sur la prévention du décrochage scolaire : perspectives
France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et
du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE)
12h00 Fin du séminaire
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