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Comment préserver et
développer les acquis
des démarches de
construction de projets
éducatifs globaux dans
les territoires ?
Comment étendre ces
démarches au-delà des
seuls âges de la
scolarité primaire ?
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Une partie forum
permettra aux
participants d'apporter
leur contribution sur
un
ou plusieurs sujets
et de " butiner "
des informations
nécessaires pour
nourrir leur pratique
quotidienne.
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Mardi 10 juillet 2018

Mercredi 11 juillet (suite)

9h30 - 10h Ouverture de l'université d'été
10h-11h30 Débat introductif

1ère séquence :
LE PROJET DE MAISON DES SAVOIRS ET DE LA FORMATION

3ème séquence :
QUELLES POLITIQUES JEUNESSE (10-16 ANS)
DANS LES TERRITOIRES ?

11h45 - 12h45 Ateliers (en deux séances, première partie)
Atelier 1 : MSF et formation tout au long de la vie (FTLV)

16h15 18h15 Mini forums

Atelier 2 : La mobilisation des ressources du territoire
Atelier 3 : L'implication des enseignants et des professionnels
Atelier 4 : Parents producteurs et récepteurs de savoirs
Atelier 5 : MSF et accompagnement à la scolarité
Atelier 6 : Usages du numérique

Forum 1 : Métropolisation, nouvelles compétences : quelle
place pour les politiques éducatives ?
Forum 2 : Quel bilan tirer des dispositifs territoriaux
de remédiation ?
Forum 3 : Le pilotage systémique des politiques jeunesse

12h45 -14h15 Repas (restauration au collège)
14h15-16h15 Ateliers (2de partie sur les mêmes thèmes)

Forum 4 : L'accompagnement partenarial des enfants
et des jeunes à besoins particuliers
Forum 5 : PEdT de 0 à 25 ans, la prise en compte des 10 16 ans

16h30- 18h30 Table ronde MSF et Cité éducative

Mercredi 11 juillet

Forum 6 : Jeunes, acteurs des politiques jeunesses

19H SPECTACLE : création présentée par des jeunes dans le
cadre d'une initiative de l'association AlterEgaux.Isère

2ème séquence :

"jeunes citoyen-ne-s, exprimez-vous ! "

QUELLES ALLIANCES EDUCATIVES
POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE ?

9h-9h45 Débat introductif

Jeudi 12 juillet

9h - 10h45 Table ronde

Politiques jeunesse

10-16 ans : qui

doit s'occuper des jeunes ?
10h - 12h45 Ateliers
11h-12h45
Atelier 7 : Contrat de confiance et évaluation par compétences
Atelier 8 : Nouvelles professionnalités et accrochage scolaire :
interprofessionnalité et référent de parcours
Atelier 9 : Alliances et continuités éducatives

Table ronde finale
Refondation territoriale des politiques éducatives :
Quelle autonomie pour des EPLE inclusifs ? (Passer de
l'expérimentation à l'innovation)

Atelier 10 : Comment penser l'accrochage scolaire
dans le cadre de l'école du socle ?

12h45 Clôture de l'Université d'été

Atelier 11 : Intégration et capitalisation
des expériences acquises hors de la classe
Atelier 12 : Considérer l'enfant et le jeune en tant qu'acteurs

12h45-14h15

14h15-16h Table ronde

Repas (restauration au collège)

la mixité au service de l'accrochage
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