
 

 

Journée du 13 avril 
2021 

- 
Semaine de la 
persévérance 

- 
Réseaux, échanges, 

innovation au cœur du 
D10 

Autonomies, mobilités et persévérance : Thème académique 7ème édition 
 

POUR VOUS INSCRIRE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFNzEZYAWEpW3m4rK8zQPaY8IdvZPgnsyuUEN_V-heOhQYA/viewform?usp=pp_url 
 

         Animation : Céline Ladrière et Laurent Déprez, comité Foquale D10         
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFNzEZYAWEpW3m4rK8zQPaY8IdvZPgnsyuUEN_V-heOhQYA/viewform?usp=pp_url


 

Ouverture de la journée  Description Thématique 

9h00 -  
9h30 

Projet FSE présomption de 
compétences 

Pilotes et chefs 
d'établissement 

Association Cap 
Education, M. 

Thenard Duvivier 
DAASEN 77 

La seule autorité possible est fondée sur 
la compétence, c'est celle qui grandit 

l'autre. 

Projet qui mobilise 6 équipes 
enseignantes sur 6 établissements 

pour 140 élèves 

9h30 - 
10h30 

Projet FSE Témoignages des 
enseignants 

Professeurs du collège 
G. Brassens à Brie 

Comte Robert et lycée 
A. Carême à Savigny le 

Temple 
   

Faire le pari que tous les élèves ont des 
compétences, c'est changer de lunettes? 

changer de posture ? de pratique? Ou 
quand il est question d'émulation 

pédagogique... 

Mobilité intellectuelle des enseignants; 
autonomie des élèves 

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5830/creator/4822/hash/13629184a118c55bc8ac86c8dd772448d19c8423  

10h45 - 
11h45 

Rendre le conseil de classe à 
l'élève pour en faire l'acteur de 

sa scolarité 

Pilote du projet - 
enseignants du collège 

G. Brassens 

 
Projet innovant 

suivi par la Cardie    

L'élève peut-il faire de son bulletin une 
vraie feuille de route? 

Mobilité et développement de 
l'autonomie 

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5830/creator/4822/hash/13629184a118c55bc8ac86c8dd772448d19c8423  

11h45 - 
13h00 

Aménagements, création 
d'espaces, espaces partagés: 

quels apports pour les relations 
entre élèves et enseignants? 

Lycée Sonia Delaunay, 
Mme Masson-Proviseur; 
Micro lycée de Sénart, 

IUT Sénart, Lycée 
Carême 

 

L'aménagement des espaces peut-il 
favoriser les apprentissages? Comment 

l'espace peut-il être un élément de la 
relation pédagogique? 

Mobilité et développement de 
l'autonomie du lycée et post bac 

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5830/creator/4822/hash/13629184a118c55bc8ac86c8dd772448d19c8423  

14h00 - 
14h30 

Réussir des alliances 
éducatives 

ADSEA Sénart : du 
projet Cata'pulse au 

projet Pro' pulse. 
 

Des alliances éducatives (Education 
Nationale, PJJ, Association 

Départementale de la Sauvegarde de 
l'Enfance et de l'Adolescence) pour éviter 

de prendre la tangente. Prévention de 
l'exclusion et prise en charge des exclus 

au collège et bientôt au lycée. 

Persévérance et travail avec les 
établissements scolaires et les familles 

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5829/creator/4822/hash/7179d27cc04eeb22bb1836274bf7cb3f01474985  

14h30 - 
15h30 

Actions en établissement : 1. 
café des parents / action avec 

les psyen, professeurs, 
infirmière 2. Tutorat Devoirs 
faits entre 3ème et 6ème. 

Gagnant / gagnant: témoignage 
enseignants 

Collège Louis Armand 
Savigny le Temple 

 

Le collège Louis Armand multiplie les 
actions de persévérance scolaire et 

"résiste" au décrochage. 

Persévérance: coéducation et 
pédagogie 

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5829/creator/4822/hash/7179d27cc04eeb22bb1836274bf7cb3f01474985  

15h30 Clôture de la journée par les animateurs  

Lien visio : https://visio-lycees.education.fr/meeting/signin/5829/creator/4822/hash/7179d27cc04eeb22bb1836274bf7cb3f01474985 
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