Elles et ils l’ont dit au congrès en 2017
« Bravo pour l’organisation ! Beau travail collectif ! »
« Je suis fier de faire partie de cette association ! »
« Occasion exceptionnelle d’expérimenter le truchement
entre la théorie et la pratique. Quel plaisir d’être immergé
dans un environnement si fécond en terme de contenu ! ».
« Une expérience inoubliable. Je suis rafraîchie par
l’intérêt et les actions des uns et des autres pour le bien
commun ».
« Humour et rigueur, ton professionnel et décontracté :
belle performance ! ».

L’ASSOCIATION
L’ANDEV, Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes et des collectivités locales, regroupe
les cadres de l’éducation intervenant dans le périmètre
scolaire, du péri et de l’extra-scolaire, de la jeunesse et de la
petite enfance. Elle mutualise les expériences dans le cadre
de l’animation d’un réseau de réflexions, d’échanges et de
communication.

CONGRèS NATIONAL DE L’ANDEV
Saint-Etienne • les 28, 29 et 30 novembre 2018
INSCRIPTIONS
Participation : formulaire d’inscription en ligne
sur www.andev.fr
Détails pratiques : la participation inclut les repas du jeudi
et vendredi midi et la soirée festive à la Cité du Design
295€ : tarif adhérent / 375€ : tarif non adhérent

CONTACT
Marion AUBERT, chargée de missions ANDEV
tél.: 06 51 36 90 32 - courriel : contact@andev.fr

Éducation inclusive :
un projet de société ?
Chaque enfant a des besoins éducatifs
particuliers mais tous les enfants n’ont
pas les mêmes «moyens» pour grandir.
Comment agir sur les systèmes
éducatifs pour permettre l’inclusion
de tous ? Parions sur les dynamiques
territoriales pour contribuer à ce projet.
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éDUCATION
INCLUSIVE
UN PROJET
DE SOCIÉTÉ
Chaque enfant a des besoins
éducatifs particuliers mais tous
les enfants n’ont pas les mêmes
«moyens» pour grandir.
Comment agir sur les systèmes
éducatifs pour permettre
l’inclusion de tous ? Parions sur
les dynamiques territoriales
POUR CONTRIBUER à CE PROJET.
Les villes, les intercommunalités, les
départements, les régions et les acteurs de l’éducation sont confrontés à la
diversité des publics, à la différence tout
autant qu’à la singularité des individus.
Chacun agit au quotidien pour que les
enjeux d’une éducation inclusive prennent vie au sein des territoires.
Comment penser et agir sur les systèmes
éducatifs pour favoriser l’inclusion de
tous ?
Comment transformer nos organisations
et engager des collaborations durables
pour accueillir chaque enfant avec ses
besoins propres et son identité particulière ?
Comment cette organisation éducative
inclusive,
en s’adaptant à chacun
concourt à la réussite et à l’épanouissement de tous ?
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MERCREDI 28 NOVEMBRE

JEUDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 30 NOVEMBRE

13H30 • Ouverture du Congrès

9H • TRAVAUX, RÉFLEXIONS, ÉCHANGES,

9H • Finalisation du manifeste de

PRATIQUES, EXPÉRIENCES
ET INNOVATIONS EN ATELIERS

l’ANDEV sur l’éducation inclusive

Plus de 20 ateliers pour partager et éclairer les pratiques professionnelles, tenter de
nouvelles expériences, prendre le temps de
la rencontre entre acteurs éducatifs engagés, valoriser les innovations qui émergent
des territoires…

9H45 • Table ronde L’ÉDUCATION

Ouverture du congrès par Samy KEFIJÉRÔME, Maire-adjoint en charge de l’Education à Saint-Etienne et Rozenn MERRIEN,
Présidente de l’ANDEV.

14H15 • L’éducation Inclusive :
un enjeu de société ?

Comment une société inclusive peut-elle
devenir un modèle cohérent pour l’accès de
tous aux services publics de droit commun,
en particulier aux services de l’éducation ?
Comment engage t-elle tous les acteurs
éducatifs ?
Conférence de Serge THOMAZET, enseignant-chercheur à l’ESPE ClermontAuvergne, Membre du laboratoire ACTé
(Activité Connaissance, Transmission,
Éducation).

17H • élaboration partagée
du manifeste de l’ANDEV
sur l’éducATION INCLUSIVE

Sur le sujet de l’éducation inclusive, plus que
sur tout autre, l’ANDEV appelle la mobilisation active de ses adhérents pour pouvoir, à
l’issue du congrès, interpeller les pouvoirs
publics avec des propositions issues de nos
réflexions partagées. L’élaboration commune de ce manifeste s’inscrit autour d’une
démarche simple, fil rouge à travers ces
3 journées : Ecouter / Comprendre / Agir.

Ateliers du matin • 9h30 - 12h
Ateliers de l’après-midi • 13h30 - 14h45

15h15 • LA DIMENSION SOCIO-

POLITIQUE DE L’ÉDUCATion inclusive

Revendiquer aujourd’hui une école inclusive et plus largement une éducation
inclusive, n’est en rien le fruit du hasard. En
effet, l’enjeu de l’inclusion résulte d’un long
combat socio-politique pour faire évoluer
le droit à l’éducation de tous les enfants
dans leur grande diversité. L’ambition est
ici de retracer dans un cadre international
l’histoire de l’inclusion dans sa dimension
socio-politique, ses conditions d’émergence et sa réalité aujourd’hui.
Conférence de Serge RAMEL, Professeur en
inclusion scolaire à la Haute Ecole pédagogique (Canton de Vaud. Lausanne. Suisse).

17h15 • éLABORATION PARTAGéE
DU MANIFESTE DE L’ANDEV

17h45-19H • Assemblée générale
de l’andev

18H • à LA DÉCOUVERTE
DE SAINT-ETIENNE

La ville de Saint-Etienne offre un patrimoine culturel remarquable. Des visites
culturelles sont programmées pour le
découvrir !

Pour partager un an de vie associative, les
engagements et les activités de l’ANDEV
en 2018, les enjeux à partager et mettre en
perspective ensemble pour 2019 !

20h • SOIRÉE FESTIVE
à la CITÉ DU DESIGN

20H • RÉCEPTION À l’HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-ETIENNE

Accueil par Gaël PERDRIAU, Maire de
Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne
Métropole.

INCLUSIVE : ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE !

Dès lors qu’il est question d’inclusion,
qu’elle soit d’ordre physique, psychique,
sociale ou culturelle, le partenariat entre
acteurs concernés revêt une importance
considérable et semble tenir de l’évidence.
Pour autant, qu’il s’agisse des relations
entre professionnels de diverses institutions ou entre familles et institutions,
nombre d’obstacles à une mise en mouvement saine et efficiente perdurent.
Comment repérer et mettre en oeuvre les
leviers de progrès incontournables pour de
véritables projets d’inclusion ? Comment
créer des collaborations durables et porteuses de sens, au service des fragilités
humaines et sociales d’enfants ou jeunes
accueillis dans les structures municipales,
associatives ou d’etat ?
Avec la participation de l’Education Nationale, de représentants d’associations
d’éducation populaire et de parents, d’un
représentant du Défenseur des Droits.

11H15 • Conclusion des travaux
Avec l’intervention de Josef SCHOVANEC,
Philosophe, écrivain français, chroniqueur
radio et voyageur autiste.

12H • ET POUR CONCLURE
Avec Rozenn MERRIEN, Présidente de
l’ANDEV et Samy KEFI-JÉRÔME, MaireAdjoint en charge de l’Education à SaintEtienne.

