
9 heures Accueil des participants  
à la Préfecture de Seine Saint Denis  
à Bobigny

9 h 30 Ouverture officielle de la journée 
des acteurs éducatifs 2014 par Stéphane 
Troussel, Président du Conseil Général  
de la Seine-Saint-Denis

10 heures – 12 heures Ateliers 
thématiques

12 heures – 12 h 30 synthèse et 
restitution des ateliers

PROGRAMME

Samedi 6 décembre 2014
Hôtel du département  

de bobigny

Atelier 1

« Comment penser collectivement l’espace 
et le bâti pour qu’il devienne un outil 
pédagogique et éducatif au service  
de la réussite et du bien-être »
Les espaces et les bâtiments construits ont une grande 
importance sur la qualité de vie des usagers, sur le climat qui y 
règne, sur le désir d’y travailler et d’y vivre ; certains lieux scolaires 
sont de qualité et fonctionnels, ils apportent une valeur ajoutée 
qui favorise l’effet établissement. Mais quelles relations entre cet 
aspect et la réussite des élèves ? Cette question est centrale : des 
lieux scolaires adaptés sont-ils facteurs de réussite ? Dans quelle 
mesure l’architecture scolaire influe sur la réussite éducative. 
Encore faut-il préciser quels critères retenir pour repérer une 
architecture de qualité. Les deux missions fondamentales de 
l’école doivent pouvoir être remplies convenablement, c’est-à-
dire l’apprentissage des savoirs et la socialisation de ceux qui la 
fréquentent.

Cette table ronde permettra d’échanger sur les espaces d’accueil 
des usagers et des visiteurs, circulations, communication interne, 
lieux de détente, aménagement des cours d’école, internat, 
restauration, outils numériques à disposition pour dessiner 
collectivement l’établissement au service de la réussite et du bien 
être.

Animateur

Pascal RIBAUD, Ancien Directeur de l’éducation et de la Jeunesse 
– Conseil Général de la Seine Saint Denis

Intervenants

Jean Marc MERRIAUX, Directeur général du réseau CANOPE

Joël GUIGNOLET, Principal du collège international de Noisy le 
Grand

Aïssa BENZOUAI, FCPE

Patrick CLERC, GFEN Val d’Oise, co-fondateur de l’école des 
bourseaux à Saint Ouen l’Aumône

Serge POUTS LAJUS, consultant à « Éducation et territoire »

Maurice MAZALTO, proviseur honoraire et auteur d’ouvrage sur 
l’architecture scolaire

Atelier 2

« Comment créer ensemble des parcours 
éducatifs continus pour qu’ils soient des 
outils en faveur des apprentissages, de la 
coopération, la créativité et la construction 
personnelle du jeune »
Une éducation, une formation de qualité « pour tous », vise le 
changement et l’épanouissement de l’individu. « L’éducation pour 
l’éducation » porte une certaine limite. Il s’avère important de 
mettre en place des approches « pluri-acteurs », de décloisonner, 
d’ouvrir le champ à d’autres secteurs, la santé, la sécurité, l’action 
sociale…, de travailler avec les acteurs « qui ne pensent pas 
comme nous » et ceux qui « pensent comme nous », mais dont 
les postures, les approches et les champs de compétences sont 
différents.

Le pluri acteur montre qu’un autre fonctionnement est possible, 
qu’il existe des façons de penser et de s’organiser autres 
qu’exclusives ou excluantes,

réservées à certains publics. Il invite à tenir compte des 
différences, à partir des tensions et des conflits pour améliorer 
l’intervention et la société, son intervention sur la société.

Le décret du 26 Janvier 2013 sur les rythmes scolaires ouvre 
de réelles perspectives pour refonder l’organisation des 
temps scolaires et reconnaît la nécessité de mieux articuler 
apprentissages scolaires, non scolaires et ressources du territoire. 
Pour l’intérêt de l’enfant et du jeune et de son éducation globale, 
il faut rechercher les complémentarités et interactions entre les 
temps, les espaces, les contenus et les acteurs éducatifs. Si l’école 
a pour mission de démocratiser l’accès aux savoirs et de former 
les futurs citoyens, elle ne peut assumer à elle seule cette fonction. 
En effet, d’autres acteurs interviennent auprès de l’enfant pendant 
les temps périscolaires et extrascolaires : les centres de loisirs, 
les agents d’animation périscolaire, les structures culturelles, les 
associations sportives,  
les centres sociaux… Les autorités locales affichent, à travers la 
mise en place de dispositifs spécifiques, leur volonté de construire 
ensemble un projet éducatif commun à l’échelle d’un territoire.  
Mais la réalité du partenariat entre les acteurs de terrain n’est pas 
sans poser de difficultés. L’apprentissage continu, lié au secteur 
informel, tient une place importante qui nécessite de revoir les 
cadres légaux de formation, d’éducation, de reconnaissance des 
métiers. L’enjeu est de créer une synergie entre les acteurs, et ce 
au nom de l’intérêt et de l’épanouissement de l’enfant ou du jeune.

Animateur

Mahfou DIOUF, Responsable de la Mission Educative à Aide et 
Action

Intervenants

Jean Jacques PAYSANT, Délégué académique à l’action culturelle 
et à l’enseignement artistique

Véronique LAFORETS, sociologue, chercheur dans le domaine des 
politiques éducatives locales

Christophe ROUSSEAU, Coordinateur REP dans le Val d’Oise

Didier BROCH, FCPE

Stéphan BOURTAYRE, Ligue de l’enseignement 93
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Atelier 3

« Comment ouvrir l’établissement scolaire 
sur la ville pour qu’il devienne un lieu de lien 
social et de coéducation ? »
Ces dernières années, les conceptions de l’école en général et 
des bâtiments scolaires en particulier, ont été modifiées. Lieu de 
savoir universel fermé sur lui-même, l’école s’est progressivement 
ouverte sur son environnement. Au-delà d’une ouverture 
architecturale, l’école est aussi aujourd’hui moins étanche aux 
questions sociales. Et la question de l’interaction entre l’école et la 
ville revient régulièrement dans l’actualité.

Quelle est la place, aujourd’hui, de l’école dans la ville ? 
Comment intègre-t-elle la dimension sociale et urbaine dans 
son fonctionnement et dans son enseignement ? Ce thème de la 
coéducation renvoie à la volonté de placer les parents et citoyens 
dans une position active et participative. Il s’agit de faire avec les 
parents, de coéduquer avec eux afin de ne pas les laisser dans une 
position passive ou extérieure à l’école.

Dès lors comment animer ces espaces partagés, quelles places  
et quel rôle des parents sur des espaces parents ?

Animateur

Pascal BOUCHARD, journaliste spécialiste des questions 
d’éducation

Intervenants

Philippe BALLE, Directeur académique adjoint des services 
départementaux de l’éducation Nationale

Viviane Romana, psychologue - CAFAM

Juliette POIRSON, déléguée régionale IDF de l’AFEV

Aurélia TOUPIOLLE, directrice du centre social sohane, Bondy

Université Populaire des Parents

Sandrine BESSE, FCPE

Atelier 4

« Comment faire pour que l’établissement 
scolaire soit un lieu d’expression citoyenne 
des jeunes et participe à la construction  
de leur autonomie ? Quelle expression  
des jeunes hors l’école ? »
Reconnaître la citoyenneté des jeunes, c’est les tenir pour des 
personnes différentes des adultes, mais cependant douées 
individuellement et et collectivement d’une légitime vision du 
monde et d’une capacité à s’exprimer, à agir et à participer à la vie 
sociale.

C’est les considérer comme de réels interlocuteurs. On ne peut 
continuer à les tenir éloignés de tout processus de décision tout 
en pensant qu’ils seront satisfaits de ce que l’on a concocté pour 
eux.

On ne peut continuer à proclamer que la jeunesse est l’avenir de 
la société tout en tenant cette jeunesse soigneusement en marge 
de toute prise réelle sur son présent. Les adultes de demain sont 
avant tout des jeunes d’aujourd’hui, face à leur avenir certes, 
mais bien ancrés dans leur présent sur lequel ils doivent pouvoir 
intervenir.

La citoyenneté plénière n’est accessible que progressivement. 
Elle suppose de nombreuses découvertes, expériences et 
acquisitions de la part des jeunes, et ceci n’est possible que 
s’ils sont considérés comme des partenaires actifs et non des 
consommateurs passifs. Trop souvent, tout le monde trouve 
normal que les jeunes soient des « usagers sans parole ». Ils 
doivent pouvoir participer à la définition de leur société, qui est 
celle dans laquelle on leur demande de s’intégrer.

L’autonomie, comme la liberté, se conquiert. Devenir citoyen 
demande un effort volontaire qui doit être encouragé et soutenu.

D’où l’importance de la participation, souvent revendiquée  
par les jeunes mais mal comprise par les adultes. Trop souvent,  
la participation offerte ne prend pas en compte les demandes 
réelles des jeunes qui se retrouvent coincés dans des structures 
« alibi » sans réels pouvoirs.

La citoyenneté, pour les jeunes, ce n’est pas s’exercer à faire 
comme les adultes, c’est venir avec ses envies, ses besoins, ses 
projets et chercher ensemble des solutions.

C’est, très souvent, s’engager progressivement à des niveaux 
différents. Le jeune commence en général à s’investir dans son 
environnement immédiat : école, amis, loisirs, quartier, commune.  
Ce premier stade est indispensable pour tester le fonctionnement  
de son environnement et comprendre comment agir.

À partir de ces éléments, comment les jeunes exercent-ils leur 
citoyenneté dans et hors l’école ?

Animateur

Olivier GRATACAP, sociologue et politiste, membre du LERIS 
(Laboratoire d’étude et de recherche sur l’intervention sociale) 
formateur de travailleurs sociaux et d’administratuer territoriaux 
à l’INET.

Intervenants

Élus du Conseil Général des Collégiens - Rémi Cosmo, Collège 
F. Mitterrand, Noisy-le-Grand, Jarod Legrand, Collège Edouard 
Herriot, Livry Gargan, Kadi Amine, Collège Pierre Curie, Bondy

Kalilou SYLLA, Président du Conseil National des Lycéens

Philippe ROCHER, coordinateur de réseaux d’éducation prioritaire 
à Epinay sur Seine

Olivier EPRON, Président des Francas 93

Rodrigo ARENAS, Président de la FCPE

Lesaunier Brice, association Innovaction


