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La concertation c’est quoi ?
PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION
Le Président de la République a fait de la refondation de l’École une priorité de
son action. Cet engagement s’est traduit, dès le conseil des ministres du 4 juillet,
par une communication lançant la concertation «Refondons l’École».
Le gouvernement proposera au Parlement avant la fin de l’année une loi
d’orientation et de programmation pour l’École. Cette loi sera la colonne
vertébrale de la refondation de l’École.

La méthode
LES THEMES DES GROUPES DE TRAVAIL
La concertation comprend 4 axes de travail:
- La réussite scolaire pour tous
- Les élèves au cœur de la refondation
- Un système éducatif juste et efficace
- Des personnels formés et reconnus.
Ces groupes réfléchissent sur 21 thèmes ainsi répartis :
Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous
La priorité donnée à l’école primaire
La rénovation du collège
La redéfinition du socle commun
Le lycée de la réussite
La valorisation de l’enseignement professionnel
La prévention du décrochage scolaire
Le service public de l’orientation
Le renforcement de l’éducation artistique, culturelle et scientifique
Groupe 2 : Les élèves au cœur de la refondation
Des rythmes éducatifs adaptés
Une école attentive à la santé des élèves
Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap
Un climat scolaire apaisé dans les écoles et les établissements
La vie scolaire et l’éducation à la citoyenneté
Groupe 3 : Un système éducatif juste et efficace
Une grande ambition pour le numérique
Une École plus juste pour tous les territoires
Une gouvernance rénovée
L’évaluation de l’École repensée
Les parents, partenaires de l’École
Groupe 4 : Des personnels formés et reconnus
Une vraie formation initiale et continue
Des missions redéfinies pour des personnels reconnus
Une nouvelle évaluation des personnels
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LES INITIATIVES EN REGIONS
La concertation « refondons l’école » est organisée à deux niveaux :
-Au niveau national :
- Lancement le 5 juillet avec la mise en place de 4 groupes de travail pilotés par
4 personnalités qui réalisent des travaux thématiques.
- Ouverture d’un site où sont publiés des ressources, le fruit des travaux des
groupes de travail ainsi que les meilleurs contributions des citoyens collectées.
-Une mobilisation territoriale conduite par les autorités académique en
partenariat étroit avec les collectivités territoriales. Ces initiatives décentralisées
auront lieu jusqu’au 22 septembre.
Sous forme de forums, de conférences ou de débats ouverts, co-organisés avec des
partenaires (collectivités locales, universités, associations…), ces initiatives
contribueront aux débats de la concertation.
Dans le cadre de cette concertation, le 20 septembre aura lieu une conférencedébat ouverte, co-organisée par la Région et le Rectorat.
Pour l’académie, ce temps de concertation contribuera également à la réflexion
menée dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet d’académie, dont la
rédaction est prévue au premier trimestre 2013.

DEUX SITES INTERNET
-Le site national
Un site internet dédié à la concertation est ouvert à l’adresse suivante :
www.refondonslecole.gouv.fr. Ce site présente la concertation, son
fonctionnement et ses membres. Informant de l’actualité de la concertation, il
permet de comprendre les enjeux de ce temps de réflexion.
-L’espace académique : www.ac-nantes.fr/concertation
Le rectorat a ouvert un espace dédié à la concertation au sein même de l’académie.
Les contributions des membres de la concertation seront publiées sur ce site. Bien
sûr vous pouvez consulter le programme ; vous êtes même invités à déposer votre
contribution citoyenne.
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Les rendez-vous dans l'académie de Nantes
Loire-Atlantique


17 septembre 18h à 20h - Nort-sur-Erdre (Salle des Loisirs)
Débat sur "La vie scolaire et l'éducation à la citoyenneté"



20 septembre 18h à 20h - Nantes (Hôtel de Région)
Débat sur "La valorisation de l'enseignement professionnel"



21 septembre de 18h à 20h - La Grigonnais
Débat sur "La réussite scolaire pour tous"
"Les élèves au coeur de la refondation"



28 septembre 9h30 à 12h30 - Nantes (CRDP)
Débat sur "Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap"

Maine-et-Loire


17 septembre 18h30 à 20h30 - Les Ponts de Cé (Lycée Jean Bodin)
Débat sur "La prévention du décrochage scolaire"



18 septembre 18h30 à 20h30 - Saumur (Institut Français du Cheval et de l'Equitation)
Débat sur "Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap"



19 septembre 18h30 à 20h30 - Segré (Centre culturel)
Débat sur "Les parents partenaires de l'école"



20 septembre 18h30 à 20h30 - Cholet (Site universitaire)
Débat sur "Des missions redéfinies pour des personnels reconnus"

Mayenne
•

18 septembre 20h à 22h - Laval (Lycée Réaumur)
Débat sur "La valorisation de l'enseignement professionnel
La vie scolaire et l'éducation à la citoyenneté
L'évaluation de l'école repensée"

Sarthe


11 septembre 18h30 à 20h30 – Mamers
Débat sur "Une école plus juste pour tous les territoires"



12 septembre 20h à 22h - La Ferté Bernard (Centre culturel Athéna)
Débat sur "Une grande ambition pour le numérique"



13 septembre 17h à 19h - Le Mans (IUFM)
Débat sur "Une vraie formation initiale et continue"



17 septembre 18h à 20h - La Flèche
Débat sur "La valorisation de la voie professionnelle
La prévention du décrochage scolaire
Le service public de l'orientation"



20 septembre 18h à 20h – Sablé-sur-Sarthe
Débat sur "Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap
Un climat scolaire apaisé dans les écoles et les établissements"



22 septembre 9h à 11h - Le Mans (Salle Barbara)
Débat sur "La priorité donnée à l'école primaire
Une école plus juste pour tous les territoires"

Vendée
•

10 septembre 18h30 à 20h30 - La Roche sur Yon (Lycée de Lattre de Tassigny)
Table ronde sur "Des rythmes éducatifs adaptés"

•

12 septembre 18h30 à 20h30 - Les Sables d'Olonne (Lycée Savary de Mauléon)
Table ronde sur "Une grande ambition pour le numérique
Une vraie formation initiale et continue"

•

13 septembre 18h30 à 20h30 - Les Herbiers (Les Herbauges)
Table ronde sur "Le renforcement de l'éducation artistique, culturelle"

•

18 septembre 18h30 à 20h30 - Fontenay le Comte (Lycée Rabelais)
Table ronde sur "La valorisation de l'enseignement professionnel"

