
2ème ÉDITION DES JOURNÉES DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Courcouronnes

d’

Informations : GIP-SAE • 01 69 36 51 05 • contact@gipsae.fr
Le GIP-SAE est une structure de développement et d’ingénierie de projet
en matière éducative et sociale, financée par la Ville de Courcouronnes,

l’État et le Conseil Général de l’Essonne.

vous invite à prendre part au colloque

« Réussite éducative : 
de l’expérimentation à l’expertise locale » 

COLLOQUE
jeudi 10 avril 2014, de 9h30 à 17h

Salle Claude Nougaro 
10 rue du Marquis de Raies • 91080 Courcouronnes

Stéphane Beaudet,
Président du GIP-SAE et Maire de Courcouronnes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Merci de confirmer votre participation avant le 28 mars 2014 par mail
à contact@gipsae.fr ou par téléphone au 01 69 36 51 05, en indiquant
vos nom, prénom et fonction, et en précisant si serez présent la
matinée, l’après-midi ou la journée entière et si vous prendrez part
au déjeuner.

ACCÈS
Salle Claude Nougaro
Mairie annexe de Courcouronnes • 10 rue du Marquis de Raies

En voiture : 
De l’A6 en provenance de la province : sortie N104 Évry Centre /
Courcouronnes, sortie n°34.�
De l’A6 en provenance de Paris : sortie N104 Ouest, direction Évry /
Courcouronnes.

Parkings de la salle Claude Nougaro ou de l’ancien hôpital, 42 rue
du Pont Amar (5 min à pied)

En transports en commun :
Accessible depuis Paris par la ligne D du RER (gares Orangis-Bois-de-
l’Epine ou Évry-Courcouronnes) puis Bus 402 ou 404, arrêt Orme à
Martin.

Salle Nougaro
10 rue du Marquis de Raies



PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h : Accueil des participants

9h30 : Discours d’ouverture

10h : Table ronde et débat : « Décrochage et persévérance 
scolaire : définitions, causes et enjeux »
Avec MM. Jacques PAIN, Professeur Emérite en Sciences de 
l’Éducation, Université Paris Ouest Nanterre / La Défense,
Eric DEMERS, Professionnel de recherche à la Chaire UQAC 
(Université du Québec à Chicoutimi ), Cégep (Collège 
d’Enseignement Général Et Professionnel) de Jonquière 
(Québec), ainsi qu’un inspecteur de l’Éducation Nationale, 
co-auteur en 2013 d’un rapport sur le décrochage scolaire.

12h : Déjeuner 

13h : Présentation de la 2ème évaluation du Programme 
Alternative Suspension
Avec MM. Olivier BRITO et Jacques PAIN, Chercheurs en 
sciences de l’éducation au CERIC (Centre d’Étude, de 
Recherche et d'Intervention de Crise) rattaché au
Département Sciences de l’Éducation de l’Université Paris
Ouest Nanterre / La Défense

14h : Table ronde et débat : « Témoignages de l’expérience 
Alternative Suspension »
Avec M. Etienne PAGE, Directeur de YMCA
Alternative Suspension Québec
et des acteurs et témoins du dispositif.

14h45 : Table ronde et débat : « Décrochage scolaire
et politiques locales »

16h20 : Signature
du « PACTE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE »
(sous réserve)

16h45 : Mot de clôture 

Du 31 mars au 10 avril 2014, le Groupement d’Intérêt Public
Stratégie d’Action Éducative (GIP-SAE) de Courcouronnes et ses
partenaires organisent la 2ème édition des Journées de la réussi-
te éducative et de la persévérance scolaire. 

Intervenant en conclusion de ces journées de mobilisation et d’ani-
mations à destination des élèves, des parents et de l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative, ce colloque vise à mettre en
lumière les expérimentations menées à l’échelle du territoire, l’ex-
pertise acquise en la matière, et approfondir la réflexion des partici-
pants, tant sur les aspects théoriques, pratiques que politiques liés à
la réussite éducative.


