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Type d’action :  Formation  Conférence
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Période de réalisation des actions :
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du 1er/03/2018 au 31/12/2018

Intitulé du projet : « Professionnalisation et accompagnement des acteurs de la communauté éducative pour la
prévention et la réduction du décrochage scolaire en Occitanie. »
Intitulé de l’action : Cycle de conférences – Ateliers/débats
Public visés : professionnels de l’éducation, de l'orientation, de la formation initiale et continue et de
l'accompagnement.
Objectif général : développer les réflexions collectives et approfondir les pratiques.
N° action
Thématiques/Intitulés
Durée Lieux
Conférence n° 1
La problématique des écrans dans les apprentissages
1 jour Toulouse
Conférence n° 2
La question du décrochage scolaire : points de vue européens, 1 jour Toulouse
expériences étrangères
Conférence n° 3
Violences et ségrégation scolaire
1 jour Toulouse
Conférence n° 4
Où en est la recherche sur les neurosciences et les problématiques 1 jour Toulouse
de décrochage : apports des neurosciences
Conférence n° 5
Modes d’apprentissages en questions : Pédagogies traditionnelles, 1 jour Montpellier
nouvelles, alternatives ? solutions ou business à venir ?
Conférence n° 6
Expérimentations et dispositifs de l’Éducation Nationale
1 jour Montpellier
Conférence n° 7
Le rapport aux savoirs : une reproduction sociale ?
1 jour Montpellier
Conférence n° 8
Les limites de la lutte contre le décrochage scolaire
1 jour Montpellier
Profil des intervenant·e·s : maître·sse de conférences, universitaire, chercheur·se, consultant·e expert·e.
Domaines : sciences de l’éducation, ingénieur·e en pédagogies nouvelles, sociologie, pédopsychiatrie,
psychologie cognitive et/ou du développement, neuroscience, ingénierie pédagogique.
Références exigées : CV, travaux de recherches, actions réalisées…
Critères de sélection :
 Analyse des propositions en fonction des objectifs poursuivis : 70 %
 Coûts d'intervention : 30 %
Réponse (propositions pédagogiques et financières), renseignements administratifs et/ou techniques
UNIQUEMENT PAR COURRIEL auprès de :
Nathalie CHEVIGNY, Chargée de formation R&T : nchevigny@ressources-territoires.com
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