Mercredi
12 février 2020
à 16H30
 ollège Gilbert Dru
C
42 rue Jeanne Hachette
69003 Lyon
L’École aujourd’hui est confrontée
à des défis aussi divers que
multiples. Difficile de les
hiérarchiser : inégalités sociales,
réussite de tous, gestion des
ressources humaines, configuration
des espaces scolaires...
L’AFAE académie de Lyon
a choisi de les aborder sur
un cycle de trois ans !
A chaque séance : une introduction
de problématisation, des
témoignages d’acteurs impliqués
et une synthèse prospective. Nous
avons commencé le 6 février 2019
avec trois grands défis :
neurosciences, la grande pauvreté
les nouveaux espaces scolaires.
Pour cette saison 2, nous
poursuivrons le 12 février 2020
avec trois nouveaux défis :
• La gestion des ressources
humaines et la formation.
• Les espaces et la forme scolaire.
• Le bien-être et l’hospitalité
scolaires.

Programme
& inscription
http://bit.ly/AFAE2020
Réservé aux adhérents de l’AFAE.
Dans la limite des places disponibles.

Et si nous inventions l’École de demain ?
Animation par Marie-Caroline MISSIR

Journaliste, directrice du développement du groupe Digischool, acteur de l’éducation numérique.

INTRODUCTION ET PROBLÉMATISATION
16h45

Olivier REY

Inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche

TROIS DÉFIS POUR L’ÉCOLE DE DEMAIN
17h00

L’École face aux défis de la gestion des ressources humaines
et de la formation.
Monica GATHER THURLER
Maître d’enseignement et de recherche à la faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation de l’Université de Genève.

Luc RIA
Directeur de l’Institut Français de l’Éducation et professeur des universités,
Chaire UNESCO «former les enseignants au XXIe siècle»

17h30 – 17h45

Échanges

17h45

L’École face aux défis des nouveaux espaces scolaires.
Laurent JEANNIN

Titulaire de la Chaire de Recherche «Transition : Des espaces en transition à la
transition des espaces éducatifs».

18h15 – 18h30

Échanges

18h30

L’École face aux défis du bien-être et de l’hospitalité scolaires.
Eirick PRAIRAT

Professeur de sciences de l’éducation à l’Université de Lorraine.

19h00 – 19h30

Échanges & restitution des questions écrites.

SYNTHÈSE
19h30 – 20h00

Synthèse par le grand témoin Claude BISSON-VAIVRE

20h00 – 20h30

Pot de l’amitié.

Vice président de l’AFAE, inspecteur général honoraire.
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Programme de la saison 2

