PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

« Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants »
Rencontres partenariales territoriales
Académie de Montpellier - Académie de Toulouse - DRJSCS Occitanie
Mercredi 13 mars 2019 - 9h15 / 17h00
au lycée Ernest Ferroul, 5 avenue Georges Frêche
11200 Lézignan-Corbières
Suite aux décisions du Comité Interministériel à l'Intégration du 5 juin 2018, le dispositif OEPRE prévoit un doublement des ateliers en 2 ans dès
2019. Pour parvenir à atteindre ces objectifs, une feuille de route régionale doit être élaborée en Occitanie avec l’ensemble des "acteurs de
l'écosystème de l'intégration" comprenant les services régionaux et départementaux de l'Education Nationale, les Directions Départementales de la
Cohésion Sociale, les services régionaux de l’Etat SGAR et DRJSCS, les associations, les porteurs de projets OEPRE et l'ensemble des acteurs
intervenant dans le parcours d’intégration, en particulier linguistique et parentalité.
Par lettre de mission, le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse ont demandé aux préfets de région et aux
recteurs d'académie d'organiser des Rencontres Partenariales Territoriales afin d'engager cette dynamique nouvelle, de favoriser la création de
synergies entre acteurs, la connaissance de l’écosystème de l’intégration et de co-construire une feuille de route régionale.
9h15 :

Accueil des participants (café)
Animation de la journée : Jean-Paul Bianchi - responsable académique CASNAV Montpellier

10h00 :

Ouverture officielle
Béatrice Gille Rectrice de la région Occitanie ; Rectrice de l’académie de Montpellier ; Chancelière des universités
Pascal Etienne Directeur Régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - représentant Monsieur le préfet de région Occitanie
Frédéric Chotard chargé de mission Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité, Ministère de l’Intérieur

10h30 :

Objectifs du plan stratégique national et présentation des quatre axes de la « feuille de route » des rencontres partenariales territoriales
Nadia Tempère responsable de l’unité d’intégration des primo arrivants et des réfugiés DRJSCS Occitanie
Laurence Riche-Dorlencourt Conseillère Technique de la Rectrice pour les Etablissements et la Vie Scolaire Montpellier
Laurence Ciclaire IA IPR Référente académique CASNAV Toulouse

11h00 :

Témoignages : les parents au centre du dispositif
 Intervention de David de Carvalho professeur d’anglais, intervenant dans le dispositif OEPRE - Aveyron
 Intervention de Alice Carladous professeur des écoles, intervenant dans le dispositif OEPRE -Tarn et Garonne
 Intervention de Marie-Claire Daulhac Conseillère Technique responsable départemental du service social DSDEN 48 et Monique Tessier référente
DDCSPP 48

11h30 :

Table ronde : Comment améliorer la portée du dispositif OEPRE dans les territoires concernés? Quelles synergies entre les acteurs?

Chefs d’établissement :
Ernest Pietranico - Collège Salinis Auch et Frédéric Ollier - Collège Jules Vallès Nîmes REP+
Représentants territoriaux :
Florence Bernard - assistante sociale DDCSPP65 - Service des politiques d’intégration des étrangers primo arrivants
Représentants de la politique de la ville et partenaires :
Sophie Yerle, IEN 1er degré et Anne-Flora Morin-Toulard, directrice de l’association Couleurs Citoyennes
Stephen Bertrand, conseiller et animateur pédagogique - Centre de ressources Illettrisme et apprentissage de la langue de l’Hérault
Enseignant(es) et formatrices :
Catherine Gey - Delphine Hervé - Aurélie Watier

12h30 :

Déjeuner (buffet sur place)

14h00 :

Pratiques des acteurs
François Guegaden - principal adjoint Collège Georges Bassens de Trèbes « Le dispositif OEPRE au service de l’alliance éducative dans la politique
du chef d’établissement »
Christine Moreno - directrice de l’école de Castres et coordinatrice de deux dispositifs et Marie-Liesse Kimmel - formatrice : présentation d’un support
numérique OEPRE
Delphine Rigade - formatrice Collège Balzac à Albi présentation d’un projet alliant élèves UPE2A, classe ordinaire, enfants et parents OEPRE.

14h30 :

Ateliers intercatégoriels

ATELIERS
Atelier 1 : Attirer, former et fidéliser les formateurs

ANIMATEUR TOULOUSE
Isabelle Cévenes
formatrice CASNAV de Toulouse

ANIMATEUR MONTPELLIER
Céline Papelard
formatrice CASNAV de Montpellier

Atelier 2 : Créer les conditions de l’alliance éducative
et fidéliser les parents

Isabelle Lazerges,
Politique de la ville 31

François Guedagen
principal adjoint

Atelier 3 : Mettre en œuvre une communication
efficiente

José Ségura
formateur CASNAV de Toulouse

Marie-Claire Daulhac
CT DSDEN 48

Atelier 4 : Intégrer le dispositif OEPRE au parcours
d’intégration : quel écosystème mettre en place ?

Sylvie Dispa
personnel de direction

Frédéric Ollier
principal

16h30 :

Restitution des ateliers - les synthèses seront transmises à la DGESCO et la DAAEN

17h00 :

Clôture

