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EN SEINE-SAINT-DENISRencontres  des 

acteurs de l’éducation
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  Les acteurs locaux, 
engagés pour la réussite éducative



P R O G R A M M ELES RENCONTRES ANNUELLES DES ACTEURS 
DE L’EDUCATION EN SEINE-SAINT-DENIS

« Nous sommes des acteurs engagés pour la réussite éducative»

9h30 Accueil café

  Introduction par Claude Bartolone,  
Président du Conseil général de la Seine-Saint Denis

10h-12h  Table ronde « Acteurs locaux, partenaires de réussite éducative » 
Dans quelle mesure l’engagement conjoint des acteurs locaux et la cohérence 
d’un projet territorial participent-ils de la réussite des jeunes ? Quelles garanties 
pour renforcer le service public de l’Education nationale ? 
Cette table ronde sera animée par François Jarraud, rédacteur en chef du Café pédagogique 

Avec la participation et les témoignages de : 
>  Mathieu Hanotin, Vice-président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis en charge de l’Education 

et de la Jeunesse
>  Daniel Auverlot, Inspecteur d’académie
>  Pierre Frackowiak, Inspecteur honoraire de l’Education nationale. Ancien instituteur, maître spécialisé, 

maître formateur, Auteur de « Pour une école du futur. Du neuf et du courage. »
>  Yves Fournel, Adjoint au Maire de Lyon en charge de l’Education, la Petite Enfance et la place de l’enfant 

dans la ville, Président du réseau des villes éducatrices
> Patrice Partula, Secrétaire général national de la FCPE, représentant des parents d’élèves
>  Guy Tressalet, Secrétaire général de la FSU Seine-Saint-Denis, représentant des enseignants
>  Stéphane Larrieu,  Secrétaire Départemental du SNPEN – UNSA, représentant des chefs 

d’établissements
> Séverine Lamoureux, Responsable du pôle sport, jeunesse, famille de la Ville de Bondy
>  Nathalie Montoya, Maître de conférence en sociologie à l’Université Paris Diderot, travaille sur l’impact 

des politiques d’éducation culturelle et artistique
>  André Antibi, Président du Mouvement Contre la Constante Macabre, professeur à l’université Paul-

Sabatier de Toulouse. Le système d’évaluation par contrat de confiance préconisé par ce mouvement est 
expérimenté par 30 000 professeurs,

>  Zorica Kovacevic, Directrice de l’APCIS, Association Accueils préventions cultures intergénérationnelle 
et solidaire. Cette association a pour but de développer différentes activités pour favoriser 
l’épanouissement des enfants et de leur famille. Elle est soutenue par le Département pour accueillir les 
élèves exclus. 

>  Cyril Michau, Professeur au collège René Descartes du Blanc-Mesnil,  Coordinateur TICE, Technologies 
de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement.

12h30 Synthèse et clôture de la matinée par Mathieu Hanotin, Vice-président

12h45 Moment convivial autour d’un déjeuner buffet

14h Le Projet Educatif Départemental : 3 ateliers de concertation. 
L’objectif des ateliers est de permettre aux participants d’apporter leurs contributions à l’élaboration 
du projet éducatif départemental. A partir de questionnements et de problématiques rencontrées en 
Seine-Saint-Denis, les acteurs de l’éducation proposeront leurs expertises et leur regard. 

Atelier 1 > Se construire 
Santé, temps libre, bien-être, 
culture, éducation à l’image, 
histoire, territoire et migration : 
comment aider les adolescents 
à se construire et s’épanouir ? 

Atelier 2 > Se former 
L’orientation, l’évolution des 
parcours individuels, la lutte 
contre le décrochage scolaire, 
la prévention des violences : 
comment garantir des parcours 
de réussite aux jeunes ?

Atelier 3 > S’engager 
Citoyenneté, ouverture sur le 
monde, écologie urbaine  : 
comment accompagner 
l’adolescent pour qu’il devienne 
un citoyen actif et affirmer son 
rôle d’acteur ? 

Avec les rencontres annuelles des acteurs de l’Education en Seine-Saint-Denis, 
avec Mathieu Hanotin, Vice-président en charge de l’Education et de la Jeunesse, 
nous avons souhaité donner la parole aux femmes et hommes qui font l’Ecole 
au quotidien, faire s’entrecroiser les expériences et donner à voir des projets qui 
doivent servir de points d’appui pour l’Ecole de demain.

Les collectivités locales, à travers des dispositifs innovants, sont devenues des 
acteurs de l’éducation à part entière. Basées sur un enrichissement de l’offre 
éducative, l’accompagnement individualisé des élèves et la prise en compte des 
spécificités d’un territoire, les politiques éducatives territoriales peuvent être des 
leviers de réussite pour les jeunes. Néanmoins, nous demeurons convaincus 
que, quels que soient nos efforts et notre imagination, nous avons besoin d’un 

Etat volontaire à nos côtés. C’est la seule équation 
capable de donner du sens à l’égalité républicaine.

C’est autour de ces thématiques que nous avons 
souhaité organiser ces rencontres cette année. 
Elles permettront aussi d’alimenter le projet éduca-
tif départemental en cours d’élaboration.

Garantir à tous les enfants des conditions éduca-
tives leur permettant l’épanouissement personnel 
et professionnel, c’est l’enjeu d’un service public 
national de l’Education. Pour aller dans ce sens, 
il faut écouter les acteurs qui font l’Education au 

quotidien et qui produisent chaque jour de la réussite. Il s’agit des enseignants, 
de l’ensemble des personnels, mais aussi des associations, des collectivités et 
bien sûr des parents. Chacun doit donc prendre sa place d’autant que la réussite 
scolaire et l’intégration sociale d’un jeune dépendent de multiples facteurs. 

Je forme le vœu que ces rencontres participent à l’effervescence qui entoure la 
construction d’un nouveau pacte éducatif pour la France de demain.

IL S’AGIT DE CONSTRUIRE 
DES PARCOURS 

ÉDUCATIFS DONT LES 
DIFFÉRENTES PORTES 

D’ENTRÉE SONT DES 
OCCASIONS DE PLACER 

LES JEUNES EN 
SITUATION DE RÉUSSITE. 

CLAUDE BARTOLONE, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Pour confirmer votre venue, merci de répondre à cette adresse : http://www.seine-saint-denis.fr/1842
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Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
93006 Bobigny Cedex
Tél. 01 43 93 93 93 

Accès en transports en commun :
  Métro ligne 5 

 station Bobigny-Pablo-Picasso
  Tramway ligne 1  

 station Pablo-Picasso

Parking payant : accès Préfecture






