
Les activités de l'OZP

L’association Observatoire des Zones Prioritaires (OZP), créée en
1990, a pour objectif de favoriser la réflexion et la diffusion
d’informations sur les dispositifs prioritaires dans l'éducation. Elle
propose :

• un site Internet  www.association-ozp.net ,  mis à jour
quotidiennement : revue de presse sur les ZEP, comptes rendus des
Rencontres, propositions, forum, informations diverses (adresse du
site  facile à retrouver en tapant OZP sur un  moteur de recherche) ;

• des Rencontres (5 à 6 par an), ouvertes à tous, en fin d'après-midi le
mercredi à Paris, sur des thèmes pédagogiques, sociaux ou politiques
touchant l'éducation prioritaire ;

• une Journée nationale annuelle, en mai, réunissant des acteurs de
l’éducation prioritaire, des chercheurs, des responsables du système
éducatif et des partenaires ;

• une Journée des adhérents en novembre autour d’un thème touchant
la politique d’éducation prioritaire ;

• des publications : Les Rencontres de I'OZP (comptes rendus détaillés
des Rencontres consultables sur le site), Les Actes des
Journées nationales : de 2000 à 2006  (voir détail sur le site) ;

• La Lettre de l’OZP , lettre électronique bimensuelle de brèves
informations (inscription gratuite sur le site).

OZP  - 20, rue Henri Barbusse - 92230 GENNEVILLIERS
01 47 33 17 93

          ozp.ass@wanadoo.fr                          www.association-ozp.net

    10ème Journée nationale de l’OZP
      association Observatoire des Zones prioritaires

       Rencontre des acteurs de l’éducation prioritaire
       avec la participation des mouvements

       pédagogiques et éducatifs du CLIMOPE
                   (AFL, CEMEA, E&D, CRAP-Cahiers pédagogiques,
                                  FOEVEN,  Francas, GFEN, ICEM,
                                   Ligue de l’Enseignement, OCCE)

       EDUCATION PRIORITAIRE
       REUSSIR !

       samedi 17 mai 2008

         *******

                  au lycée Henry IV – 23,  rue Clovis - 75005 Paris
                 Métro : Luxembourg (sortie rue Gay Lussac)

ou Cardinal Lemoine

                  Autobus : 89, 84, 21, 27

               Entrée libre et gratuite mais inscription  souhaitée
                 (un mél suffit :  ozp.ass@wanadoo.fr)

           ----------------------------
               Document à afficher ou à diffuser


