
JOURNEE DE REFLEXION
pour les coordonnateurs/secrétaires de réseau

organisée par L’OZP à Paris le samedi 18 octobre 2008

Lieu : Collège Poquelin, 6, rue Molière, 75001 Paris (métro
Palais-Royal ou Pyramides)

Horaires : 10h/17h
Le thème central sera l’identité professionnelle et l’action des
coordonnateurs/secrétaires de réseau en fonction de la
circulaire de 2003 et de l’évolution actuelle de la politique
d’éducation prioritaire.
La journée fera alterner réflexion et échanges à partir de
situations concrètes et variées rencontrées sur le terrain.

Inscription

La participation à la journée est gratuite.
Les frais de transport et de repas sont à la charge des
participants.
Se renseigner auprès de son administration sur la possibilité et
les conditions d’un éventuel remboursement par celle-ci des
frais de déplacement (sur attestation de l’OZP).

Pour s’inscrire, un courriel suffit, adressé à
ozp.asso@club-internet.fr       et portant ces simples mots :

Inscription à la journée de réflexion du  18 octobre
Nom, qualité et lieu d’exercice :

                                    PROGRAMME

Accueil à partir de 9h30
10h - Lancement de la journée
L’identité du coordonnateur/secrétaire de réseau : du coordo au
secrétaire, quelques repères étymologiques et historiques

10h15 - Le positionnement du coordo/secrétaire
Débat sur le positionnement à partir d’affirmations
contradictoires : je suis/je ne suis pas - je fais/je ne fais pas -
j’imagine que ... (pour les nouveaux coordos/secrétaires)

11h15 Synthèse et analyse de ce débat par Didier Martz,
professeur de philosophie, ex-directeur de cabinet de recteur.
Echanges avec les participants

12h/14h  - Pause déjeuner (repas rapide libre suivi d’un café
pris ensemble à partir de 13h15)

14h - La place du coordo/secrétaire de réseau,
définie à partir d’une réflexion sur les moments, les
interventions, les situations dans lesquelles les participants se
sont particulièrement sentis à leur place

14h45 Pause

15h - Les champs d’expertise du coordo/secrétaire,
à partir de l’étude d’un matériel concret

16h30/17h - Bilan et perspectives.
Suites personnelles, collectives, associatives à donner à ce
travail


