INSCRIVEZ-VOUS
En suivant ce lien:
https://forms.gle/ftrJerwhJJa4iXBs5
ou en scannant ce QR code

OBSERVER
pour comprendre le temps présent
PENSER ET AGIR
pour ouvrir des chemins nouveaux
PARTAGER
pour rassembler toutes les énergies

Suite à votre inscription, les liens de
connexion aux différents temps du

Pour découvrir la
démarche et
contribuer à la
dynamique
des laboratoires des
initiatives, participez
au séminaire du
réseau !

séminaire vous seront transmis le 19
octobre 2020.
Contact inscription:
Laboratoire National des Initiatives
Espace Montalembert | 2 rue Chaintron
92120 | MONTROUGE

LES 20 ET 21 OCTOBRE 2020
A DISTANCE

Tel. : 06 52 73 64 65
laboratoire-initiatives@enseignement-catholique.fr

https://laboratoiredesinitiatives.fr

MARDI 20
OCTOBRE
10H-10H30 | LANCEMENT
Tour d'horizon des activités et des ressources en ligne du
laboratoire national des initiatives

10H30-11H30 | APPUI METHODOLOGIQUE
A LA DEMARCHE D'OBSERVATION
A destination des équipes des laboratoires - débutantes ou
confirmées- proposition de 4 ateliers sur le recueil de
paroles :

Comment mener un entretien? Deux nouveaux

ateliers pour recueillir des paroles de groupes ? Comment
suivre et accompagner une initiative ?

MERCREDI 21
OCTOBRE
A PROPOS DE CES
DEUX JOURNÉES

9H-10H | COMMUNICATION DE TRAVAUX DE
RECHERCHE
La mixité sociale et scolaire - Travail sur les inscriptions
Temps de présentation par le groupe recherche mixité

Ni présupposé, ni prérequis pour ces rencontres…
De la simple curiosité au projet déjà bien avancé : Équipes
diocésaines, chefs d’établissement, enseignants du premier
et du second degré, équipes pédagogiques en projet,
formateurs, animateurs de la pastorale, délégués de tutelle
et animateurs des réseaux congréganistes, vous êtes tous
les bienvenus et vous avez toute votre place durant ces
deux jours.

sociale et scolaire, et mise au débat des résultats.

10H15-11H15 | LANCEMENT DE TRAVAUX DE
RECHERCHE
Au choix, travail en atelier sur :
Les coordinations

L’établissement

d’établissement

formateur

(au regard du statut
unique de CE)

14H-16H | COMMUNICATION DE TRAVAUX
DE RECHERCHE

11H30-12H15 | FRANCHIR DES PORTES

Les chefs d’établissement multisites | Laboratoire de

Présentation du projet de cartographie des initiatives

Vannes
Temps de présentation par Bernard Mercier et Vincent

14H-15H | CARNETS DE BORD DU
CONFINEMENT

David suivi de travaux de groupe et d'une mise au débat
des résultats.

Travaux de groupes à partir des carnets autour des

17H-18H | SOIREE DÉCOUVERTE
L’initiative de l’association Old’up – Immersion en Ehpad
Dans le même esprit que notre démarche « Franchir des
portes » l’association Old’up a mené un travail d'observation
des Ehpad en immersion au sein de plusieurs de ces
structures. Martine Gruère* nous relatera cette initiative.
(*Membre du groupe d'accompagnement
du laboratoire national- Ex-responsable des
programmes culture et éducation de la
Fondation de France)

NOTA BENE: A PARTIR DE 9H30 LE MARDI ET

questions suivantes : la place du chef d'établissement,

TOUT AU LONG DE CES DEUX JOURS, UNE

apprentissage et autonomie, relation école-famille.

SALLE DE "VISIO-CONVIVIALITÉ" RESTERA
PERMETTRE LES ÉCHANGES INFORMELS

15H15-16H15 | L'ECOLE DANS LE MONDE QUI
VIENT

ENTRE PARTICIPANTS.

En petits groupes : analyse des documents (écrits ou

OUVERTE EN PERMANENCE POUR

vidéos) qui donnent à penser l’école dans le monde qui
vient. Le résultat de ces travaux seront ensuite publiés sur
le site du laboratoire.

16H15-16H30 | CLÔTURE

