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COLLOQUE NATIONAL 
 

Association Nationale des 
Conseillers Principaux d’Éducation 

Vendredi 18 mars 2011 et Samedi 19 mars 2011 
Lycée Professionnel Montciel 

LONS-LE-SAUNIER - Jura 
L.P. Montciel - 1 avenue de Montciel - BP 384 6 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex - 03 84 85 65 00 

 Avec la participation de 
Christine CANNARD, Docteur en Psychologie, ingénieur de recherche - INSERM - Grenoble 

Bernard DEFRANCE, Professeur de psychopédagogie et de philosophie de l’éducation Philosophe - Livry-Gargan 

Gérard GUILLOT, Professeur agrégé de l’Université en philosophie - Université Lyon 1 

Bruno ROBBES, Maître de conférences  en Sciences de l’Éducation - Université Cergy Pontoise                            Ouvert à tous sur réservation 
 

vendredi 18 mars 2011 
après-midi 

À partir de 12 h 30 : accueil des participants - À 14 h : ouverture du colloque 
À partir de 14 h 30 : tables rondes 

 

TABLES RONDES  

   

14 h 30 Gérard GUILLOT L’éducation,  risque nécessaire … pour la société ? 

   

16 h 30 Christine CANNARD L’éducation, risque nécessaire … pour le jeune ? 

 

samedi 19 mars 2011 
matin 

À partir de 9 h 00 : tables rondes 
 

TABLES RONDES  

   

9 h 00 Bernard DEFRANCE L’éducation, risque nécessaire … pour le citoyen ? 

   

11 h 00 Bruno ROBBES L’éducation, risque nécessaire … pour l’éducateur ? 

 
 

samedi 19 mars 2011 
après-midi 

À partir de 14 h : ateliers - De 15 h 30 à 16 30 : synthèse 
À 16 h 30 : clôture du colloque 

 

ATELIERS  

  

Atelier n° 1 
Projet vie scolaire, projet d’établissement : comment construire et 
partager un projet éducatif commun ? 

  

Atelier n° 2 
Quelles réponses concrètes apportées aux transgressions des jeunes ? 

Quelles sanctions alternatives peuvent être proposées pour mieux 
répondre aux besoins éducatifs des élèves ?  

  

Atelier n° 3 

Comment accompagner les jeunes dans l'exercice de leurs droits et de 
leurs devoirs ? 

Quels projets dans nos établissements pour l'éducation à la citoyenneté ?  
  

Atelier n° 4 
Socle commun et évaluation des compétences : quelle place pour 
l’éducatif dans le parcours scolaire de l’élève ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

…/… 

PEUT-ON ÉDUQUER 
SANS RISQUE 

Renseignements - Inscriptions - Réservations 
racle.didier@wanadoo.fr  -  06 08 61 95 75 

Possibilité de restauration au Lycée 
(vendredi soir et/ou samedi midi) 

et 
d’hébergement, à proximité, 

(nuit du 17 au 18 et/ou du 18 au 19 mars) 

dans la maison d’accueil de Montciel 


