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mErcredi 6 avrIl 2011

En introduction
aux rencontres, 

mardi 5 avril
2011, pour les

participants 
déjà sur place,
présentation à

partir de 18 h 30 
de l’ouvrage

Mutations

territoriales et

éducation - 

De la forme

scolaire vers la

forme

éducative ?,

synthèse des
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éditions des
rencontres, par

les auteurs,
Bernard Bier,

André Chambon
et Jean-Manuel
De Queiroz, au
CRIJ, Le 4bis,

cours des Alliés à
Rennes.

En 2008, lors des précédentes rencontres nationales de l’éducation, l’appel de Rennes avait

lancé la dynamique des assises nationales de l’éducation. L’édition 2011 de ces rencontres, dans

le prolongement de l’Appel de Bobigny, se veut une contribution volontariste et prospective pour

l’élaboration d’une politique globale et ambitieuse pour l’éducation.

En y intégrant des paramètres de réflexion comme l’éducation et la formation tout au long de la

vie, le projet éducatif territorial, les territoires apprenants, le socle commun de connaissances et

de compétences ainsi que les objectifs de Lisbonne, cette nouvelle édition cherchera à apporter

des éclairages concrets aux acteurs éducatifs.

Matinée d’ouverture des rencontres nationales de l’éducation
9 h 30 : Accueil des participants

10 h 30 : Ouverture des rencontres par Daniel DELAVEAU, maire de Rennes, Jean-Yves LE DRIAN, pré-
sident du conseil régional Bretagne (ou son représentant), Éric FAVEY, secrétaire général adjoint de la
Ligue de l’enseignement.

11 h 00 : Introduction aux rencontres par André GIORDAN, directeur du laboratoire de didactique et d’épis-
témologie des sciences de Genève, coauteur de Changer le collège c’est possible, et Éric FAVEY.

12 h 00 : Déjeuner.

Thématique 1 Les parcours individuels
Le « modèle éducatif » en vigueur est en décalage par rapport aux attentes des jeunes et des adultes qui
ont pris conscience que les vies linéaires, les carrières professionnelles dans une seule et même entreprise,
un seul secteur d’activité ou encore un seul territoire n’ont plus cours. Cette prise de conscience est-elle
compatible avec une conception trop prédéterminante de l’éducation et de la formation initiale, passeport
social, citoyen et professionnel pour toute une vie ? Il devient indispensable de réfléchir à une éducation et
une formation initiales qui soient conçues comme une boîte à outils de départ et une étape première d’un
continuum éducatif. Comment, dans cette approche, la notion de parcours pourrait-elle être privilégiée ?
Comment, définir et mettre en œuvre des processus de reconnaissance des connaissances et des compé-
tences de tous ? Qu’est-ce que la réussite ?

14 h 00 : Conférence de Paul SANTELMANN, responsable de la prospective à l’AFPA.

15 h - 16 h 30 : Ateliers.

� Atelier N° 1 : Formation initiale, formation continue : comment allier les enjeux d'insertion professionnelle
et citoyenne ?

� Atelier N° 2 : Éducation formelle et non-formelle : pour articuler acquisition de compétences communes et
développement personnel.

� Atelier N° 3 : Le socle commun de connaissances et de compétences : levier d'innovation et d'accès à
l'autonomie au sein des établissements scolaires et des territoires ?

� Atelier N° 4 : L'évaluation des compétences : un moyen pour chacun de se réapproprier son parcours ?

� Atelier N° 5 : Reconnaissance institutionnelle des parcours de chacun : quels contenus ? Quels enjeux ?
Quels outils ? Quels positionnements pour les accompagnateurs ?

� Atelier N° 6 : Rupture, changement, articulation, tension : comment faire ses propres choix ? Comment
s'orienter tout au long de sa vie ?

� Atelier N° 7 : Comment les acteurs éducatifs locaux s'organisent-ils pour faciliter l'accès de tous aux res-
sources locales ?

17 h 00-18 h 30 : Table ronde avec Vincent MERLE, professeur au CNAM ; Patrick MAYEN, chercheur et
enseignant à l'ENESAD, Dijon ; un représentant du laboratoire de sociologie Gresco de l’université de
Poitiers ; Pascale GERARD, vice-présidente du conseil régional PACA, déléguée à la formation profession-
nelle et à l’apprentissage (sous réserve).

19 h 00 : Réception dans les Grands Salons de l'hôtel de ville de Rennes.



Thématique 2 Le territoire « apprenant »
Au sein de projets territoriaux partagés, intégrant les projets des établissements scolaires, la concrétisation
d’une politique d’éducation et de formation ambitieuse relève de la mobilisation de toutes les ressources
d’un territoire (établissements scolaires, collectivités, services de l’État, associations, habitants, familles,
jeunes, institutions culturelles et sportives, monde économique, structures de formation continue, enseigne-
ment supérieur). Il s’agit de participer à la construction du « territoire apprenant » au service d’un nouveau
type de développement local basé sur la solidarité et la cohésion sociale : un territoire aux frontières défi-
nies conjointement et ouvertes sur un espace plus global, à la fois géographique et virtuel ; un territoire au
cœur duquel la production de richesses partagées s’appuierait sur la formation, l’activité économique, la pro-
duction de lien social et de culture.

9 h 00 : Conférence de Jacques DONzELOT, maître de conférences en science politique à Paris X
Nanterre, spécialiste de la politique de la ville.

10 h 00 : Table ronde avec Philippe MAITREAU, président du groupe de travail « Organisation territoriales
de l'emploi » de l'Association des maires de France ; Alain bOURDIN, professeur des universités, Institut
français d'urbanisme ; Hervé GUMUCHIAN, professeur émérite de l’université de Grenoble. Un représen-
tant du réseau Compétences des Chambres de Commerce et d’Industrie.

11 h 00 - 12 h 30 : Ateliers.

� Atelier N° 1 : Réseaux virtuels : outils d'organisation des territoires et/ou territoire à part entière ?

� Atelier N° 2 : Territoire et formation professionnelle : répondre à des besoins et développer l'attractivité.

� Atelier N° 3 : Les établissements scolaires : acteurs du développement des territoires ?

� Atelier N° 4 : Identités et Territoires : connaître, transmettre, construire et transformer.

� Atelier N° 5 : Ressources éducatives locales : comment les acteurs s'organisent-ils pour lutter contre les
inégalités entre les territoires ?

� Atelier N° 6 : Multiplicité des dispositifs : quelle coordination ? Par qui ? Comment ? À quels niveaux et à
l'aide de quels leviers ?

� Atelier N° 7 : Gouvernance locale et démocratie participative : quelle place et quelle reconnaissance pour
les acteurs de la société civile ?

12 h 40 : Déjeuner.

Thématique 3 La gouvernance
Si « le parcours » et le « territoire apprenant » deviennent l’architecture et les modes opératoires d’une nou-
velle politique publique d’éducation et de formation tout au long de la vie, il est indispensable de débattre de
la « gouvernance » de cette nouvelle construction. Celle-ci contribue aussi à redonner un sens nouveau à
la décentralisation et à la déconcentration. Cela suppose une démarche de diagnostics partagés, de projets
co-construits, d’évaluations débattues et de régulations communes. Comment appréhender les différentes
approches d’élaboration démocratique dans le champ éducatif ? En matière de pilotage ou de régulation y-
a-t-il place pour des principes comme la subsidiarité ou pour des notions comme celle de « chef de file » ?
Comment assurer équilibre et équité entre les territoires ?

14 h 15 - 15 h 15 : Conférence d’Olivier GIRAUD, chercheur en sciences politiques, spécialiste des poli-
tiques publiques.

15 h 15 - 16 h 45 : Table ronde avec Yves LICHTENbERGER, ancien président de l'université de Marne-
la-Vallée et du PRES Paris-Est ; Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon, vice-président du réseau fran-
çais des villes éducatrices ; Yves SINTOMER, professeur à Paris 8, spécialiste de la démocratie locale ;
Robert JESTIN, président du conseil de développement économique et social pour le pays de Rennes
(CODESPAR) ; Francis VERNHES, vice-président de la fédération nationale des Francas.

17 h - 17 h 30 : Synthèse et prospectives par Gwenaële HAMON, adjointe à l’éducation et à la jeunesse de
la ville de Rennes, vice-présidente de Rennes Métropole déléguée au développement économique et à l’em-
ploi, Éric FAVEY, secrétaire général adjoint de la Ligue de l’enseignement.

jeUdi 7 avrIl 2011

En
prolongement

des rencontres, 
le jeudi 7 avril 

à 20 h 30,
François DUbET

interviendra à
partir de son

dernier ouvrage
Les sociétés et

leur école dans
le cadre de la

programmation
Champs Contre

Champs.

Réservation
auprès des

Champs Libres :
Salle de

conférences 
10 cours des

Alliés à Rennes,
Tél. 02 23 40 66 00.

Entrée libre



7es Rencontres nationales de l’éducation

Modalités pratiques

L’accès aux rencontres est réservé aux personnes
préalablement inscrites. Le nombre de places étant limité,
l’inscription est nécessaire. Pour participer aux travaux,
veuillez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription ci-
joint. Aucune inscription ne sera prise en compte sur place.

Inscription

Par courrier, en renvoyant le bulletin ci-joint avant le
25 mars 2011 à : Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine -
7e Rencontres nationales de l’éducation, 
45, rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

Joindre impérativement le règlement ou le bon de
commande du service payeur. Aucune inscription par
courriel ne sera acceptée.

Renseignements pratiques
• Accueil, Inscriptions : Patricia Desnos
Tél. : 02 99 67 10 75 - Fax : 02 99 67 68 88
Courriel : pdesnos@laligue.org
• Programmation : Pascal Maillard
Tél. 02 99 67 10 67 - Fax : 02 99 67 68 88
Courriel : pmaillard@laligue.org
• Autres infos :
www.laligue.org/7emes-rencontres-de-rennes
• Office du tourisme (pour la liste des hôtels) : 02 99 67 11 11

Annulation
Toute annulation doit être formulée par écrit. Après le
25 mars, il n’y aura pas de remboursement des frais
d’inscription.

Accès
Gare : Paris Montparnasse - Rennes par TGV (2 heures de
trajet).
Aéroport : Rennes Saint-Jacques.

Lieu
Centre culturel Le Triangle 
Boulevard de Yougoslavie - Rennes.
À 10 minutes de la gare SNCF par le métro, station
Triangle (direction La Poterie).

En partenariat avec

Avec le soutien de


