
 

 

COORDONNATEURS DE RÉSEAU D’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE 

 06 et 07 juin 2016 
 IFÉ - ENS de Lyon 
 
 
Organisateurs : Lydie Buguet, Stéphane Kus, 
 Marie-Odile Maire-Sandoz et 
 Patrick Picard, Centre Alain Savary 
 (CAS) IFÉ - ENS de Lyon 
 
 
 Demande d’inscription 
 
 
 

Public visé 
 

 

Coordonnateurs de réseau ; formateurs REP+ ; IEN, IA-IPR et chefs d’établissement ; pilotes de REP et REP+ ; chargés 

de mission Éducation prioritaire des rectorats et des DSDEN ; conseillers pédagogiques travaillant en REP et REP+ ; 
enseignants référents ; enseignants PDMQDC ; professionnels de la politique de la ville. 
 

Contexte 
 

 

Alors que la refondation de l’Éducation prioritaire s’est mise en place, redonnant dans le référentiel une place reconnue 
aux coordonnateurs et coordonnatrices de réseau que les précédentes réformes avaient un peu invisibilisé-e-s, le centre 
Alain-Savary a mis en place une grande enquête auprès des personnes exerçant cette fonction et conduit, durant un an, 

un séminaire avec une dizaine d’entre eux. 
 
Objectifs 
 

 

Cette formation sera l’occasion de restituer et de mettre en débat le résultat de ce travail à travers nos analyses et les 

témoignages des participants au séminaire afin d’engager une réflexion avec les participants sur les ressources que 
constitue cette fonction pour les réseaux et sur les conditions pour que les coordonnateurs et coordonnatrices puissent 
être la cheville ouvrière du travail inter-métiers au service des élèves et de leurs apprentissages scolaires. 

 
Organisation de la formation 
 

 

Cette formation est conçue selon une dynamique de transferts de connaissances et d'expériences, notamment par des 
travaux en ateliers. Des apports théoriques reliés à des activités avec les participants, des échanges et des 

confrontations entre les différentes situations locales devraient contribuer à la construction d'outils de formation fondée 
sur l'expérience des professionnels et sur l'actualité de la recherche dans des domaines complémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ife.ens-lyon.fr/manfor/info_manifestation.php?man_id=346


 

 

 Coordonnateurs de réseau d’Éducation prioritaire 

Lundi 06 juin  

09h30 - 10h00 Présentation du cadre, des objectifs et du fonctionnement de la formation par l’équipe du centre 
Alain-Savary 

10h00 - 11h00 « Les coordonnateurs dans la Refondation de l’Éducation prioritaire » 

Bureau de l’Education prioritaire, MEN-DGESCO. 

11h00 - 12h30 « Quelques résultats du travail d’enquête auprès des coordonnateurs REP » 

L’équipe du centre Alain-Savary. 

12h30 - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 - 15h30 « Concevoir le projet de réseau ; vers des observables partagés » 

Patrick Picard, directeur du centre Alain-Savary, Coralie Bouvard et Haud Lancien-Guignolet, 

coordonnatrices REP. 

15h30 - 16h30 Travail de groupe autour du pilotage et de l’organisation ; puis mutualisation. 

Mardi 07 juin  

09h00 - 09h45 « Des métiers flous ; travail et action publique » 

Gilles Jeannot, chercheur CNRS au Laboratoire techniques territoires et société, ENPC. 

09h45 - 10h30 « L’inter-métier » 

Lydie Buguet, chargée d’étude centre Alain-Savary. 

10h30 - 11h15 « Travailler en inter-métier autour du dispositif PQMC et de l’inter-degrés » 

Marie-Pierre Clément et Alexandra Huynh, coordonnatrices REP. 

11h15 - 11h45 Travail de groupe autour des actions pédagogiques et de la formation. 

11h45 - 13h00 Pause déjeuner 

13h00 - 13h45 Mutualisation des travaux de la matinée. 

13h45 - 14h30 « Travailler avec les partenaires » 

Stéphane Kus, chargé d’étude centre Alain-Savary. 

14h30 - 15h15 « Le travail partenarial autour du PRE » 

Hossein Iken, coordonnateur REP et Medhi Iken, coordonnateur PRE. 

15h15 - 16h15 Travail de groupe autour des partenariats ; puis mutualisation. 

16h15 - 16h30 Conclusion et perspectives. 

 


