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Professionnels de la réussite éducative d’Auvergne-RhôneAlpes : retrouvons-nous en visio, le 2 OU le 12 juin 2020
(/rencontre/professionnels-de-la-reussite-educativedauvergne-rhone-alpes-retrouvons-nous-en-visio-le)
Chapo
Depuis un an et demi, Labo Cités et l’Anaré ont uni leur force pour créer et animer un réseau régional
des professionnels de la réussite éducative. Deux réunions ont été organisées en 2019, une autre est
prévue en octobre 2020.
En attendant cette rencontre physique, nous avons décidé de vous proposer un temps de rencontre en
visio-conférence de deux heures avec pour objectif principal d’échanger entre vous sur la situation
inédite que nous vivons, et allons encore vivre dans les prochains mois.
Nous vous proposons deux dates au choix :
Mardi 2 juin 2020, de 14h00 à 16h00 - Inscriptions closes
OU
Vendredi 12 juin 2020, de 9h00 à 11h00 - Inscriptions closes

Objectifs de la rencontre
Offrir un espace d’échanges aux professionnels de la réussite éducative par rapport à la crise sanitaire
Organiser l’échange autour des difficultés rencontrées mais aussi des pépites imaginées pendant
cette période
Partager les réflexions sur les conséquences de la crise sur vos missions

Public : Personnel des PRE (coordonnateurs, référents de parcours, médiateurs, assistants
administratifs…)

Déroulé
Ces visio-conférences s’organiseront de la même manière :
L’humeur du jour : préparez à l’avance un objet illustrant votre humeur du jour ou une feuille sur
laquelle vous écrirez votre humeur du jour que vous pourrez partager avec tous les participants
Échanges sur les situations complexes que vous avez pu rencontrer durant cette période et sur les
initiatives ou actions innovantes
Temps de réflexion sur les conséquences de cette crise sur vos pratiques professionnelles
Et demain ?

Animation
Frédérique Bourgeois : directrice, Labo Cités
Adelaïde Milza : cheffe de service de réussite éducative, Ville de Valence, membre de l’Anaré
Les rencontres seront enregistrées dans la perspective d’une capitalisation.

