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Formation académique « vie de l’élève » 
 
 

Lundi 25 mars 2013 de 09h00 à 16h30 

 
 

Centre Régional de Documentation Pédagogique d’Amiens 

 
 

PROGRAMME 
 

Publics invités (220 personnes) : 

• inspecteurs disciplinaires du second degré 

• chefs d’établissement  

• conseillers principaux d’éducation  

• enseignants 

 

Thème : 

 « Mieux articuler les apprentissages et la vie scolaire en EPLE (pour réduire le décrochage) : de l’idée au 

projet … » 

 
Matin : 

8h30 – 9h00 

 

9h00 – 9h15  

Accueil 

 
Irène Ilef-Penhouët, IA-IPR EVS : Les finalités de la journée de formation-action 

 

9h15 – 9h45 Didier Vin-Datiche, IGEN EVS, IGEN correspondant de l’académie d’Amiens : Politique 

éducative de l’EPLE et décrochage scolaire 
  

9h45 – 11h00  Luc Pham, IA-IPR EVS, responsable de la cellule académique d'aide aux établissements  de 
l'académie de Versailles : Climat scolaire et acte pédagogique 

Luc Pham, IA-IPR EVS, membre de la Délégation ministérielle chargée de la prévention et de la 
lutte contre les violences en milieu scolaire : Point d’étape des travaux 

 
11h00 – 11h15  

 

Echanges avec la salle 

 
11 h15 – 12h00 

 

12h00 – 12h30  

Valérie Debuchy, IGEN EPS : L’engagement d’une discipline dans la thématique 

 

Elisabeth Laporte, DASEN de l’Oise: La vie de l’élève, une rencontre entre apprentissages et vie 

scolaire  

 
12h30 Déjeuner 

 
Après midi (de 14h15 à 16h15) : 4 groupes de travail (60 participants) 
 

• Groupe 1 : DASEN 02 et IA IPR EVS 

• Groupe 2 : DASEN 60 et IA IPR en charge des dossiers académiques (CESC et environnement durable) 

• Groupe 3 : DASEN adjoint 60 et IEN ET/EG 

• Groupe 4 : DASEN 80 et IA IPR EVS  

 

Objectifs : 
À partir des exposés du matin et à partir d’un contexte professionnel donné : 

• Définir les conditions de réussite d’un projet éducatif au sein d’un EPLE ; 

• proposer un support d’accompagnement à l’attention des chefs d’établissement, des personnels de la vie scolaire et des 
enseignants.  


