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9h – Accueil et café 

10h – Conférence d’Anne Armand, Inspectrice 

générale de l’éducation nationale, suivie d’un débat   
Dix-huit mois après l’annonce ministérielle de la refondation, 

au moment de l’extension des REP+, il s’agira de mettre en 

évidence les réalisations, les questions comme les tensions qui 

animent cette refondation. L’articulation entre les directives 

ministérielles et leurs mises en œuvre dans les académies, la 

question récurrente du pilotage à tous les niveaux, 

l’accompagnement et la formation des équipes de terrain 

constituent autant de questions d’actualité qui seront 

abordées dans l’intervention d’ouverture. 

11h30 - Répartition en trois ateliers  

1. Les coordonnateurs d’éducation prioritaire à 

l’heure de la refondation, avec Laurence Baulu, ex-

chargée de mission éducation prioritaire dans 

l’académie de Besançon, et Laïla Hafid, 

coordonnatrice REP et directrice d’école maternelle à 

Nanterre (Hauts-de-Seine),  
La situation des coordonnateurs des réseaux, chevilles 

ouvrières des actions locales, n’a guère évolué au bout de 15 

ans d’existence. Reconnaissance de leur mission, formation, 

conditions d’exercice, validation de leur expérience 

professionnelle…autant de questions qui doivent être 

entendues, reconnues et bénéficier de réponses claires 

 

 
 

 

 

 
 

        

            
 

 

2.- Animation, formation du collectif professionnel en 

REP,  avec Patrick Picard, directeur du centre Alain 

Savary, IFE, Lyon  
L’évolution du métier d’enseignant implique de travailler 

collectivement, de généraliser des gestes professionnels pour 

traiter la difficulté scolaire, de développer l’appartenance à 

un collectif professionnel école - collège. 

3. Les contributions des collectivités à la refondation 

de l’éducation prioritaire, avec Arnaud Wauquier, 

vice-président de l'Andev, et Raphaëlle   

Buschenschutz (Conseil départemental de Seine-

Saint-Denis)    
Les articulations décidées entre les politiques du MEN et la 

politique de la Ville, la mise en place des Pedt,  les 

nombreuses expériences locales de coopération  soulignent 

l’importance d’une vision éducative partagée. A quelles 

conditions et  vers quelles perspectives cette politique de    

reterritorialisation de l’Education prioritaire peut-elle 

réussir ? 
Chaque atelier devra avancer 3 propositions 

13h – 14h30 - Déjeuner libre 
 

14h30  - Poursuite des trois ateliers           

15h30 (en plénière) – Présentation des propositions des  

ateliers          

16h - 16h30  - Conclusion de la journée, par Marc 

Douaire, président de l’OZP   

 


