Les rythmes de l’enfant
Avec la participation exceptionnelle de

Claire Leconte
Professeur émérite de psychologie de l’éducation à l’université de Lille 3,
chercheur en chronobiologie, directrice du centre de formation des psychologues scolaires de Lille.

Paul Bron
Vice-Président du réseau français des villes éducatrices,
adjoint à l’éducation de la ville de Grenoble

Dans la continuité de la démarche de concertation entreprise auprès des parents et des acteurs éducatifs afin de décider collégialement de la date d’application de la réforme des rythmes scolaires, la ville
de Saint-Marcellin souhaite lancer sans attendre le troisième temps de la concertation en organisant
les premières Assises de l’Education. Elaborées autour des rythmes biologiques de l’enfant et de la
notion de « coéducation », ces Assises ont pour ambition d’associer un maximum de participants aux
réflexions qui président à la construction de la ville de demain. En plaçant ainsi le Projet de ville au cœur
d’une démarche participative, l’équipe municipale souhaite enrichir sa réflexion de points de vue divers
afin d’en faire un véritable projet citoyen.
Les Assises de l’éducation doivent permettre de répondre aux interrogations que soulève la municipalité
dans son Projet Educatif Local. Le temps d’une soirée, chronobiologiste et spécialistes des questions
éducatives seront présents à la tribune, partageant avec le public les résultats de leurs recherches en
répondant aux questions des représentants de parents d’élèves, des acteurs éducatifs et associatifs.
De manière à confronter approches théoriques et pratiques de terrain, nous avons choisi d’alterner
conférence et table ronde. Ces débats seront l’occasion de pointer de manière collective, dans un esprit
de « coéducation » prôné par certains intervenants, les enjeux éducatifs de la ville de demain. Une ville
qui, dans une société en pleine mutation, connaît des doutes, subit des fragilisations, mais se donne
aussi les moyens de tracer de nouvelles perspectives pour accompagner l’enfant d’aujourd’hui vers sa
vie d’adulte.
Nous comptons sur une participation forte à ce débat important consacré à l’éducation partagée de nos
enfants.
Jean-Michel Revol
Maire de Saint-Marcellin

Catherine Pellini

Adjointe à la vie scolaire

Imen Aloui

Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Programme
18:00 Ouverture des Assises
Présentation des enjeux du Projet Educatif Local par Léna Urien, chargée de développement local et
politiques éducatives à la Ligue de l’enseignement FOL de l’Isère
Pourquoi élaborer un projet éducatif local ?
l Enjeux éducatifs (continuité éducative, réussite des élèves, …)
l Enjeux démocratiques (éducation partagée, coéducation, …)
l Enjeux de développement territorial

Comment élaborer un projet ?
l Comment mesurer les besoins éducatifs du territoire ?
l Qui sont les acteurs éducatifs ? Comment les impliquer dans la démarche de coéducation ?
l Quel pilotage pour le projet ?
l Comment opérationnaliser le projet ?
l Quelle évaluation ? Quelle évolution du projet ?
18:30

Intervention de Claire Leconte,
Professeur émérite de psychologie de l’éducation, Chercheur en chronobiologie
l Que doit-on savoir des rythmes biologiques concernant l’enfant et l’adolescent ?
l Comment gérer les temps de vie des enfants et adolescents pour respecter leurs besoins reconnus ?
l Les liens entre temps scolaires, temps pédagogiques et rythmes biologiques

20:30 Table ronde « A partir des besoins du territoire, et notamment des enfants, pourquoi et comment élaborer un projet éducatif cohérent, en s’appuyant sur une démarche impliquant tous les acteurs (parents,
enseignants, associations, agents territoriaux, élus, …) ?»
Avec la participation de :
l Claire Leconte, Professeur émérite de psychologie de l’éducation,Chercheur en chronobiologie
l Paul Bron, Vice président du réseau français des villes éducatrices, adjoint à l’éducation de la ville
de Grenoble
l Joao Palma, Chargé de mission sur les politiques territoriales, Ligue de l’enseignement
Table ronde animée par Franck Présumey, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement/FOL de
l’Isère.
22:00 Conclusion des Assises par Jean-Michel Revol, Maire de Saint-Marcellin
22:15 Clôture des Assises
Afin de mieux vous accueillir, merci de confirmer votre présence par mail :
assiseseducation2013@saint-marcellin.fr
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20:00 Pause dînatoire

