15ème Journée nationale de l’OZP

Enseigner, Eduquer, Faire réussir en
éducation prioritaire, mission impossible ?
samedi 1er juin 2013
Rencontre des acteurs de l’éducation prioritaire
et de la politique éducative de la Ville

PROGRAMME
Au moment où la refondation de l’éducation prioritaire va se
dessiner, quels en sont pour les acteurs de terrain les
« incontournables» ?

9h – Accueil et café
10h – Accueil par l’administrateur général du CNAM
Intervention du ministre de l’Education nationale
(sous réserve)

11h15 – Table ronde : Priorité à la pédagogie

animée par Patrick Picard, directeur du Centre Alain-Savary
avec Anne Armand
inspectrice générale de l’éducation nationale ;
Jacques Bernardin
président du GFEN ;
Stéphane Kus
Centre Alain-Savary, ancien coordonnateur d’éducation prioritaire.

12h30 – Déjeuner libre

(possibilité de le prendre au CNAM)

14h – Table ronde : Le réseau dans la ville

animée par Bernard Bier, sociologue
avec Marc Bablet
directeur de projet pour l’éducation prioritaire auprès de la
DGESCO
Claude Dilain
sénateur, rapporteur de la commission de concertation sur la
politique de la Ville
Brigitte D’Agostini
chargée de mission à la Ville d’Orly, ancienne coordonnatrice
d’éducation prioritaire.

15h15 - Table ronde : Les nouvelles professionnalités

animée par Elisabeth Bisot, DASEN du Doubs,
avec Patrick Picard
(CAS-IFE)
Stéphane Reina
principal du collège Desnos à Orly
Julien Destefanis
préfet des études, ancien professeur référent.

au Conservatoire
national des Arts
et Métiers (CNAM)
292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Métro :
Arts et Métiers

⚠ Attention

station RéaumurSébastopol fermée

en collaboration avec

et le soutien
du

16h -16h30 - Conclusion de la journée :
Ce que la refondation devra prendre en compte

par Marc Douaire, président de l’OZP

Entrée libre et
gratuite inscription
souhaitée
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