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Journée d’études
Organisée par le CEREP, la Maison Pour Tous un nouveau monde d’Arcis sur Aube et la
FDMJC de l’Aube.

Lier et relier les apprentissages entre
les différentes formes éducatives
_______________________________________
PRÉSENTATION ET PROGRAMME

_____________________________________________________________________________

Avec le soutien de :

PRÉSENTATION
Le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP,
EA 4692), la Maison Pour Tous un nouveau monde d’Arcis sur Aube et la FDMJC de l’Aube
organisent le 7 décembre 2017 au Centre Universitaire de Troyes une journée d’étude sur la
coopération entre les établissements scolaires, les associations et les familles.
Publics visés :
Cette journée s’adresse aux professionnels de l’éducation et de la formation, aux
intervenants en milieu éducatif, aux responsables associatifs, aux élus, aux étudiants des
Master en Education ainsi qu’aux chercheurs universitaires.
Objet d’études :
Tous les acteurs de l’éducation s’accordent aujourd’hui sur la nécessité de développer cette
coopération afin de renforcer et de consolider les apprentissages des enfants et des
adolescents. Or chaque forme éducative qu’elle soit scolaire, familiale ou associative
possède ses propres règles (explicites ou implicites) pour formaliser les apprentissages.

L’objectif de cette journée est de faire un point sur les outils, les pratiques et les dispositifs
qui permettent de favoriser la réflexivité des jeunes sur leurs différentes expériences
éducatives.

Les questions suivantes seront donc abordées et débattues au cours de la journée :
-

Comment la circulation des apprentissages entre les différentes formes
éducatives (famille, école, associations) peut-elle se faire ?

-

Quels sont les dispositifs ou les outils qui favorisent le travail entre les acteurs
éducatifs et les liens possibles entre ces différentes formes d’apprentissage ?

-

La coopération des acteurs éducatifs autour des apprentissages est-elle si simple ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’elle se réalise sur notre territoire ?

CONTACT (Renseignements et inscriptions)
journeedu7decembre@gmail.com
Des plateaux repas sont prévus (inscription obligatoire et repas limités à 100
personnes). Date limite de réponse pour les repas fixée au 27 novembre 2017 :
Inscrivez-vous ici

ADRESSE
Amphithéâtre N°2
Centre Universitaire de Troyes (CUT)
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau
10901 TROYES

PROGRAMME jeudi 7 décembre 2017
9H00

Accueil café

9H30 – 9H45
9H45 – 10H10

Mot d’introduction par les porteurs du projet
Présentation de la Recherche Action « Lier et relier les
apprentissages entre les différentes formes
éducatives »
Yann Duceux, Albina Khasanzyanova, Daniel Niclot
GERPEF (CEREP EA 4692).

10H10 – 10H45

Echanges avec la salle

11H00 – 12H00

Conférence de Julien Netter (CIRCEFT-ESCOL EA
4384)
« Inégalités d'apprentissage et continuité éducative »

13H30 – 14H00
14H00 – 16H00

Repas
Présentation d’outils
Table ronde sur les perspectives de « coopération
éducatives entre les professionnels » animée par Yann
Duceux (URCA-ESPE).
-Jordi Collet Sabe (Université de Vic, Espagne),
- Claude Escot (Conseil scientifique des Francas),
-Ariane Bezain (CPE au collège de La Villeneuve).

16H00 – 16H15

Conclusion
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Avec le soutien de :

