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14H00-15H00 - DEUX TABLES RONDES EN PARALLÈLE, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

• Le droit commun en question(s)
Plus-values, contraintes et perspectives du partenariat inter-institutionnel.
Comment mieux articuler droit commun et dispositifs spécifiques? 
• Jean-Marc Aubin, Principal du collège Victoire Daubié, Bourg-en-Bresse
• Monique Berthet, Directrice du service prévention du Comité dauphinois 

d'action socio-éducative (CODASE), Isère
• Bernard Meyrand, Responsable du pôle éducatif / familles à la direction de 

l'éducation, Ville de Lyon 

Animation: Frédérique Bourgeois, CR•DSU

OU

• Travailler avec les familles : quelles avancées?
Évolution du regard porté sur les familles par les institutions. 
Comment est envisagée la place des familles dans le cadre des 
politiques éducatives locales?
• Germaine Lamy, Coordonnatrice PRE, Ville de Neuville-sur-Saône
• Et autres intervenants en attente de confirmation

Animation: Maria Acosta, Crefe Drôme-Ardèche

Pause

15H15 -16H30 - POLITIQUES ÉDUCATIVES LOCALES : LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS

Rôle et place des collectivités dans le champ éducatif. Au-delà des 
dispositifs, comment les collectivités peuvent-elles penser la question
éducative dans son ensemble? 
• Marie-Odile Novelli, Vice-Présidente chargée de la Solidarité, 

de la politique de la ville et du logement, Conseil régional Rhône-Alpes
• Christian Watremez, Conseiller délégué à l'éducation, Ville de Romans-sur-Isère
• Claudine Paillard, Présidente de l'Association nationale des directeurs de 

l'éducation des villes de France (Andev) : sous réserve

Animation: Véronique Laforets, Crefe Isère

16H30 -17H00 - PROPOS CONCLUSIF ET PROSPECTIF

par Jocelyne Leydier et Jean-Claude Guérin



AU-DELÀ DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE, QUELLES POLITIQUES
ÉDUCATIVES LOCALES? 

À l'issue de quatre années d'expérimentation, le programme de réussite éducative (PRE) a
connu en 2009 une phase d'évaluation. Au-delà des bilans quantitatifs, des territoires se sont
engagés dans un processus destiné à penser les effets produits par cette nouvelle démarche
sur le public, les acteurs, le territoire. Pour accompagner ce mouvement, le CR•DSU, avec
l'appui du Centre ressources enfance famille école de l'Ain et du Rhône et l'Union régionale
des écoles des parents et des éducateurs en Rhône-Alpes, a conduit six séances de travail -
de septembre 2008 à mars 2009- avec un groupe de coordonnateurs. Leurs réflexions sont
capitalisées dans le numéro 4 des Échos des ateliers permanents du CR•DSU “Repères éva-
luatifs de la réussite éducative”; elles invitent au questionnement. 
Incontestablement, le PRE a produit des avancées significatives: sens nouveau de la place
donnée aux familles, mode d'intervention spécifique, interpellation du droit commun, attention
portée à la santé… Aujourd'hui,  poursuivre le travail engagé nécessite de porter la réflexion à
un autre niveau. Comment replacer le PRE dans le cadre plus général des politiques éducatives
locales? Dans quelle mesure le PRE peut-il contribuer à reposer les conditions de mise en
œuvre d'un projet éducatif local?

OBJECTIFS

Cette journée régionale vise à nourrir la réflexion autour de ces questionnements. Il n'y sera
pas exclusivement traité du PRE mais plus largement des questions qui se posent
aujourd'hui aux politiques éducatives locales, en prenant l'expérience du PRE comme point
de départ à la réflexion. Plus précisément, cette journée se propose de:
• Croiser les regards sur les avancées, limites et perspectives du programme de réussite éducative
• Mettre en débat les questions que pose le PRE aux politiques éducatives locales 
• Identifier des points d'appui pour construire des politiques éducatives locales 
• Favoriser les échanges entre acteurs du champ éducatif

PUBLIC

• Élus locaux
• Professionnels impliqués dans la conduite des politiques éducatives locales
• Équipes opérationnelles “politique de la ville” et services des collectivités
• Personnels de l'Éducation nationale, délégués du préfet, services de l'État, du conseil
régional, des conseils généraux, des CAF
• Opérateurs, associations locales ou nationales 

RENSEIGNEMENTS 
Aude Legube, chargée de mission CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.alegube@free.fr

La journée sera rythmée par les interventions d'un slameur de la Compagnie Gertrude II

Chaque table ronde sera suivie d'un débat avec les participants

9h - Accueil

9H30-10H00 - OUVERTURE

par Yves Fournel, Adjoint au Maire de Lyon en charge de l'Éducation, de la petite
enfance et de la place de l'enfant dans la ville, Président du réseau des villes 
éducatrices et Isabelle Chenevez, Directrice du CR•DSU

10H00-10H45 - AVANCÉES ET QUESTIONNEMENTS DES ACTEURS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
EN RHÔNE-ALPES

Photographie du programme de réussite éducative en Rhône-Alpes et 
repères évaluatifs 
Frédérique Bourgeois, Directrice adjointe du CR•DSU

Pause

11H00-12H30 - POLITIQUES PUBLIQUES ET PROJETS ÉDUCATIFS

Projets éducatifs, réussite éducative, accompagnement éducatif : 
comment ces notions impactent-elles les politiques publiques? 
• Jocelyne Leydier, Inspectrice générale de l'administration de l'Éducation 

nationale et de la recherche 
• Jean-Claude Guérin, Membre du conseil d'administration de l'association 

Prisme (Promotion des initiatives sociales en milieux éducatifs)

Animation: Fabrice Matteucci, Crefe Ain-Rhône

Pause déjeuner

(suite du programme au dos)
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Lycée professionnel Louise Labé 

65, Boulevard Yves Farge

69007 Lyon

04 78 72 12 34

Transport en commun:

Metro Ligne B, arrêt Jean Jaurès

PLAN D’ACCÈS

BULLETIN D'INSCRIPTION

AU-DELÀ DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE, 
QUELLES POLITIQUES ÉDUCATIVES LOCALES?

à retourner au CR•DSU impérativement avant le mardi 29 septembre 2009
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 
( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

Choix de la table ronde (début d'après-midi) : 
Le droit commun en question(s) OU      Travailler avec les familles : quelles avancées?

Déjeunera sur place: (Réservation obligatoire, repas à régler sur place) : oui       non

Lycée Louise Labé

Métro Jean Jaurès
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