Novembre pour les Parents
Dans la continuité de la journée départementale sur la coéducation organisée par
le Réseau Parents 68, on trouvera sur le territoire du Haut-Rhin durant le mois de
novembre, toute une panoplie de rencontre et d’échange en direction des familles.
C’est dans ce cadre que le Réseau local de la Vallée de Munster organise à
l’attention des professionnels du champ éducatif ou pour toutes personnes
sensibles à cette thématique une rencontre formation/échanges avec Monsieur
Alain BOLLON (voir document joint) pour réfléchir ensemble sur l’éducation
partagé.
Programme et modalité de fonctionnement de cette journée de formation/échanges

Jour

Mercredi 4 novembre 2015

▪ 9h-12h: RDV au collège à Munster (accueil à partir de 8h30)
Horaire
Et
Lieu

▪ 12h-13h30: Pause méridienne (possibilité de prendre le repas de
midi sur place à la cantine du collège)
▪14h-16h30: RDV au Lycée KIRSCHLEGER de Munster

M. Alain BOLLON expert des systèmes éducatif auprès de l’UNESCO.
Après avoir passé plus de 35 ans à l’université et au Ministère de
Intervena l’Education Nationale, M. Alain Bollon a croisé en long et en large les
nt
notions de compétences, d’évaluations et d’apprentissages de
l’enfant, pour aujourd’hui partager son expertise dans les
organisations internationales auprès de l’UNESCO.

Contenu

Matin : Intervention de M. Alain Bollon sur le thème « du projet à
l’évaluation partagée des apprentissages » pour aborder par la suite
des thématiques validées par l’ensemble des participants.
Après-midi : travail à partir d’étude de cas concrets (projet
d’établissement et autres) et poursuite des échanges selon les
attentes du groupe.

. Pour les personnes qui seraient disponibles uniquement en demijournée, il est possible de nous rejoindre soit le matin ou l’aprèsRemarque midi.
s
. Le soir à partir de 20h à la Communauté de Communes de la Vallée
de Munster, M. Alain BOLLON donnera une conférence à l’attention
des parents sur la thématique « Eduquer un enfant, un projet
partagé ».

Eduquer, c’est autant transmettre, qu’apprendre à apprendre, pour aider à devenir un
citoyen à part entière.
Comment l’ensemble des acteurs « familles, écoles, éducation populaire, territoire,
politique,... peuvent-ils construire une vraie cohérence éducative pour que l’enfant, le
jeune, parvienne à piloter lui-même ses propres changements ?

