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Le séminaire académique de l’éducation prioritaire aura lieu le mercredi 9 octobre 2013 à Montpellier, à l’école Sup 

de Co le matin et au lycée Jean MONNET l’après-midi. 

 

Le thème sera : « Les difficultés de l’élève à entrer dans les apprentissages ». La relation de l’élève à lui-même, à 

l’Ecole et à l’Autorité : apports théoriques et pratiques du pédagogue et du psychologue. Evolution des pratiques et 

des postures professionnelles. 

 

La journée s’organisera ainsi : 

 

 Matinée à l’école Sup de Co (voir plan joint « PLAN Accès Sup de Co ») : 
8h45h accueil des participants 

9h30 – 10h ouverture du séminaire par M. le Recteur, introduction par Florence GODARD, IA-IPR Chargée de mission 

académique Education prioritaire Réussite éducative 

10h – 11h conférence de Serge BOIMARE,  psychologue-clinicien, psychopédagogue, ancien directeur du Centre 

Médico-Psychopédagogique Claude BERNARD à Paris. Ses travaux portent sur l’appareillage psychique que l’enfant 

doit mobiliser pour accepter d’apprendre. 

11h – 11h15 échanges avec la salle 

11h15 – 11h30 pause 

11h30 – 12h30 conférence de Bruno ROBBES, maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’université de 

Cergy-Pontoise, spécialiste de l’autorité et des relations entre autorité et savoir. 

12h30 – 12h45 échanges avec la salle 

 

 Repas et après-midi au lycée Jean MONNET (voir plan joint « PLAN Sup de Co_Jean MONNET ») : 
13h – 14h15 repas  

14h30 – 17h ateliers de mutualisation et d’analyse 

 

Les ateliers de mutualisation et d’analyse s’organisent autour de présentations de deux ou trois actions menées 

dans les réseaux : en plus de l’aspect mutualisation (présentation de 10 à 15 minutes par les témoins et 

questionnement des participants de 25 à 35 minutes), la présentation sera suivie d’une analyse par l’ensemble des 

participants, menée par les conseillers CARDIE, et d’un regard critique d’experts. 

Les ateliers porteront sur les thèmes suivants : 

o Stratégies pédagogiques pour favoriser la réussite à l’entrée au collège. 
o Stratégies pédagogiques comme alternative au redoublement. 
o Approche complémentaire des disciplines au service des apprentissages. 
o Aider les élèves à comprendre le sens par une intégration des disciplines. 
o Décloisonnement des classes et besoins des élèves. 
o Education à la citoyenneté. 
o Relation Ecole-Famille. 
o Education artistique : approche pluridisciplinaire. 
o Arts et cultures : découverte de soi, découverte des territoires. 
o Remotivation, prévention du décrochage, orientation. 
o Aider les élèves à apprendre et comprendre le sens de ce qu’ils font.  

 


