Vaulx-en-Velin est une ville jeune, c’est un atout indéniable. Plus de 6000 enfants
fréquentent nos écoles, 3000 les collèges, lycées et autres organismes de formation.
L’éducation est une priorité municipale dans le sens de « donner le soin nécessaire
à la formation et à l’épanouissement de la personnalité de chacun ».
C’est bien sûr une responsabilité partagée : entre les parents, les enseignants à
l’école, et les nombreux « acteurs éducatifs » des services municipaux, des centre
sociaux, MJC, du monde associatif, etc.
Malgré un contexte national difficile où le service public et particulièrement l’Éducation
Nationale est gravement attaqué, où les moyens mis à disposition des associations,
des structures sont délibérément réduits par les décisions gouvernementales, la
Ville, son maire et sa majorité gardent le cap, en terme d’implication « pour » et
« dans » l’éducation, et réaffirment l’exigence de qualité nécessaire à tout « acte
éducatif ».
Pour nous, promotion de nos valeurs, pédagogie et pratique quotidienne sont à
conjuguer au service des jeunes et enfants vaudais. Ces premières rencontres
éducatives organisées en partenariat avec le GFEN seront l’occasion ensemble
d’aborder cette question primordiale.

Marie-France VIEUX-MARCAUD
Adjointe au Maire, Déléguée à l’Éducation et à la vie de l’Enfant

Notre système éducatif, naguère respecté, se dégrade. Il nous a paru important
d’organiser, avec la Ville de Vaulx-en-Velin, ce temps d'élaboration qui donne du
sens aux actions qui se mènent, en particulier dans cette ville.
Les enseignants, les éducateurs sont sollicités pour former des jeunes moins aventureux,
moins émancipateurs dans une École qui s’inscrit dans une logique de transmission
des savoirs où l’exclusion massive est justifiée par la réussite de quelques méritants.
Cette "Égalité des chances" valide ainsi le processus de reproduction prétendument
naturelle des élites qui produit le fatalisme mais aussi la destruction, l'auto-destruction,
la violence. Le lien social et l'accès des jeunes à la citoyenneté se délitent ainsi.
Parce que nous sommes convaincus que « tous les enfants sont capables », qu’ils
ont tous des potentialités immenses, nous pensons qu’il leur est possible de lutter
contre les apparences, l’opinion, de construire une pensée critique et argumentée,
conditions pour maîtriser la complexité du monde.
Nous vous invitons à vivre des moments d'optimisme pour penser des pratiques
pédagogiques vives et vivantes, qui réconcilient l'effort et le plaisir, qui maintiennent
un haut niveau d’exigence, où les savoirs se construisent en même temps que la
citoyenneté, où les apprenants donnent du sens à leur travail et vivent ces nouvelles
conquêtes comme des aventures humaines.

Gérard MEDIONI
Président du Groupe du Lyonnais du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle)

Samedi 26 novembre
Une journée de rencontre entre les différents acteurs vaudais –
professionnels, parents, jeunes, pour ensemble, questionner nos
pratiques éducatives « allant de soi » et dégager collectivement des
pistes plus respectueuses de chacun et ambitieuses pour tous.

8h30 : Accueil des participants avec café et viennoiseries
9h00 : Ouverture des Rencontres Éducatives
Par Bernard GENIN Maire de Vaulx-en-Velin, Conseiller communautaire
du Grand Lyon

9h30 : Théâtre Forum
Animé par la Cie Petits pas pour l’homme
Par une approche ludique et dynamique et parce que l'éducation est l'affaire de tous,
le Théâtre Forum donnera la possibilité à chacun de pouvoir s’exprimer et questionner
les pratiques du quotidien.

11h00 : Conférence/Débat avec Bernard BIER
« Pratiques et politiques éducatives : état des lieux »
Bernard Bier, sociologue, est chargé d’études et de recherche à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire).

12h30 : Déjeuner
14h00 : Les ateliers à vivre « Tous capables » proposés par le GFEN
Des mises en situation pour stimuler la réflexion collective
1 - Où se niche la violence ?
Des situations sous forme de jeux de rôle à vivre et analyser ensemble.

2 - À force de dispositifs d'accompagnement...
Être accompagné pour résoudre ses problèmes ou s’éduquer ensemble à les résoudre.

3 - Dis-moi comment tu me regardes, je te dirai ce que je serai…
Pour interpeller les pratiques ordinaires mises en œuvre pour aider les enfants.

4 - J’ai toujours rêvé d’écrire.
Accéder au pouvoir de l’écriture, c’est possible !

5 - La peinture, j’en ai rien à cirer !
Créer pour de bon avec du cirage, c’est facile, ça marche et cela devient incontournable. Quand on commence à y mettre un ongle…

17h15 : Synthèse
Échanges sur le vécu des ateliers et retour sur la problématique de la
journée.

18h00 : Clôture
Par Marie-France VIEUX-MARCAUD et Gérard MEDIONI
18h15 : ﬁn de la manifestation

