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L’école : enjeu  
majeur de toute  

politique d’éducation  
et de formation

Cette rencontre/débat aura pour objet d’identifier les enjeux de 
l’École et donc l’enjeu majeur de toute politique de l’Éducation.
Il ne s’agira pas de se perdre dans les méandres du « comment ? » 
mais bien d’envisager le sens que doit avoir une telle politique et 
donc de définir quelles doivent être ses priorités.

Nous en débattrons avec :
Éric Favey,  

Secrétaire Général adjoint de la Ligue de l’Enseignement
Bernard Gerde,  

Enseignant et formateur, Cofondateur de La Bouture et du Clept
Philippe Meirieu,  

Professeur en Sciences de l’Éducation (Lyon 2), Vice président du 
Conseil Régional Rhônalpin, délégué à la formation

Débat animé par Guy Berger,  
Professeur émérite en Sciences de l’Éducation

Mardi 7 février 2012
17 h 30 

IUFM de Lyon - Amphi Kergomard
5, rue Anselme - Lyon 4e

Entrée et participation libres

Les auteurs 
dédicaceront 
leur ouvrage 
à l’issue du débat
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« Réussir à l’école », certes,  
mais y réussir quoi…

Pourquoi l’école doit-elle se mobiliser ? Autour de quelles finalités ?
Beaucoup trop de jeunes fréquentent l’école sans y construire le projet de devenir 
élève.
Beaucoup trop de jeunes la quittent, persuadés qu’ils n’ont rien à perdre.
Beaucoup trop de jeunes se plient à ses nécessités avec une exigence minimale, 
sans réaliser qu’ils pourraient beaucoup plus y gagner.
Cet ouvrage, issu d’une confrontation entre acteurs de l’éducation : élèves, 
enseignants, parents, chercheurs, élus…, apporte réflexions et pistes de 
travail pour :
-  réaliser une école transmettant, comme bien commun, un savoir soucieux 

de l’intelligibilité du monde ;
-  servir une école où l’hétérogénéité n’est pas un problème, mais une 

opportunité à saisir ;
-  prendre en compte, dans l’école de la République, ce que nous 

apprennent ceux qui l’ont quittée prématurément et qui s’avèrent être 
des analyseurs des insuffisances de l’offre scolaire.

Les auteurs
Cet ouvrage est issu d’un colloque initié par l’association La Bouture (Gre-
noble), pionnière sur le front du décrochage scolaire, elle agit pour permet-
tre aux jeunes décrocheurs/décrochés, de sortir par le haut de leur errance. 
Ce colloque a été organisé à l’occasion du 10e anniversaire du Collège-Lycée 
élitaire pour tous (Grenoble). Établissement public expérimental, le CLEPT 
accueille des jeunes en rupture scolaire. Son projet pédagogique, son choix 
de la collégialité, de l’exigence pour tous comme preuve concrète des poten-
tialités de chacun, la mise en œuvre d’une organisation souple, modulaire, 
favorisent un réapprentissage réussi de l’école.
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