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Rencontres

Journée d’échanges
et de mise en réseau

Invitation

Le mardi 29 janvier 2019
à Lyon

Professionnels de la
réussite éducative
d’Auvergne-Rhône-Alpes :
faisons réseau !

Infos

Lieu : CISL Lyon
103 boulevard des États-Unis
69008 LYON
www.cis-lyon.com

L’inscription est obligatoire
avant le 18 janvier 2019
sur labo-cites.org
L’inscription est gratuite. Attention,
nombre de places limité.
Possibilité de déjeuner au restaurant du
CISL. Paiement à prévoir sur place
(entre 10,30€ et 15,50€ le repas)

En région Auvergne-Rhône-Alpes, il est dénombré 46 PRE (programmes de réussite
éducative) 2-16 ans et 29 PRE 16-18 ans. Cette démarche, historiquement rattachée
à la politique de la ville, se caractérise par des déclinaisons plurielles dans les
territoires, que ce soit à travers les portages institutionnels, les organisations
ou encore la composition des équipes. L’environnement politique et l’état du
partenariat local ont également une forte incidence sur la diversité des PRE.
En réponse à un besoin prégnant de rencontres et d’échanges, exprimé à différentes
reprises par les professionnels de la réussite éducative, Labo Cités et l’Anaré
s’associent pour créer et animer un réseau d’ampleur régional. La rencontre du 29
janvier 2019 est la journée de lancement de ce réseau.
Objectifs de la rencontre
> initier une mise en réseau régional des professionnels de la réussite éducative
d’Auvergne-Rhône-Alpes
> favoriser l’interconnaissance entre les professionnels des différents territoires
> apporter des connaissances, initier des réflexions
> organiser l’échange de pratiques autour des outils et des actions
Public : personnel des PRE (coordonnateurs, référents de parcours, médiateurs,
assistants administratifs…)
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9h00 > 9h30 Accueil café
09h30 > 10h15

Le KiTéToi : tous pareils, tous différents
Faites connaissance avec les autres professionnels de la réussite éducative de la
région à l’occasion d’un moment convivial permettant de mettre en lumière vos
points de ressemblance et de dissemblance.

10h15 > 10h30

Introduction
Labo Cités & Anaré

10h30 > 12h00

Cités éducatives : pour une alliance éducative renouvelée dans les
quartiers ?
Les cités éducatives, inscrites dans la feuille de route gouvernementale de juillet
2018 pour la politique de la ville, seront déployées dans une soixantaine de
quartiers en septembre 2019. Présentation de ce programme interministériel
dont l’idée est d’organiser la galaxie des acteurs locaux autour de l’école pour
favoriser la continuité éducative.
Vincent Léna, coordonnateur national des cités éducatives, Commissariat général
à l’égalité des territoires

12h00 > 13h15

Déjeuner

13h15 > 14h45

… et baisse les yeux quand j’te parle !
De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité

Le CISL propose un espace restauration avec un self service

Que semons-nous sans le vouloir comme graines dans nos rapports de force
quotidiens avec les enfants ? Quelles différences y a-t-il entre notre réalité et
celle des enfants ? Quel lien peut-il y avoir concrètement entre les violences
éducatives ordinaires et la violence de l’humanité ?
Conférence gesticulée de Camille Pasquier proposant une autre vision de
l’éducation, à la lumière des neurosciences et autres découvertes récentes sur ce
qui se joue dans le rôle et la relation adulte-enfant.

14h45 > 15h00

Pause

15h00 > 16h30

Le salon de la réussite éducative
Temps d’échanges permettant de présenter ou de découvrir des actions et outils
innovants ou expérimentaux mis en place par des PRE de la région.
Après un temps de déambulation à travers les stands pour avoir un tour
d’horizon des outils et actions, des présentations approfondies propices aux
échanges sont organisées en petits groupes (2 temps de 25 min).

16h30 Fin
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LIEU
CISL
103 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon
Accès :
- Arrêt de tram T4 “Professeur Beauvisage”
En provenance de la gare de la Part Dieu :
Tramway T4 Direction Hôpital Feyzin Vénissieux
En provenance de la gare de Perrache : Tramway
T2 Direction St Priest Bel air, arrêt Jet d’eau
Mendès France puis prendre le Tramway T4
Direction Hôpital Feyzin Vénissieux

L’inscription est obligatoire
avant le 18 janvier 2019
sur labo-cites.org
L’inscription est gratuite. Attention,
nombre de places limité.

- Bus C16 - C22

Possibilité de déjeuner au restaurant du
CISL. Paiement à prévoir sur place
(entre 10,30€ et 15,50€ le repas)

www.cis-lyon.com

Renseignements
Marion Pollier
chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 88
mpollier@labo-cites.org
ou
Adélaïde Milza
vice-présidente Anaré
amilza.anare@gmail.com

Appel à expérience
«Le salon de la réussite éducative»
Vous souhaitez partager une action ou un outil innovant ou
expérimental que vous avez mis en place sur votre territoire.
Oui ? Non ? Peut-être ?
Manifestez-vous lors de votre inscription en cochant la case
prévue à cet effet, ou prévenez-nous par mail dès à présent.
Nous vous recontacterons par la suite.
Merci ;-)

