Séminaire académique EVS du 29 février 2012
Quelle autorité éducative au service du projet de l’élève ?
ou Comment améliorer le développement d’une culture de la responsabilité en établissement ?

PROGRAMME
8h45 Accueil des participants sur chaque site départemental et inscription libre dans les
ateliers :
- Sur le site académique du CRDP de Montpellier seront ont accueillis les personnels de
l’Hérault
- Au Lycée Jules Fil à Carcassonne, les personnels de l’Aude
- Au Lycée Philippe Lamour à Nîmes, les personnels du Gard
- Au Lycée Peytavin à Mende, les personnels de la Lozère
- Au Lycée Jean Lurçat à Perpignan, les personnels des Pyrénées Orientales
9h30 Ouverture du séminaire par
Montpellier

M. Christian PHILIP, Recteur de l’Académie de

9h50 Conférence : "L'Autorité, ou l'art de lier les générations" par M. Jean LAMBERT,
philosophe et anthropologue au CEIFR, CNRS – École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales à Paris
10h30 Intervention sur le thème suivant : "Problématiques de l'autorité à l'Ecole" par M.
Jacques LIMOUZIN, IA-IPR
11h15 Débat et échanges avec les intervenants
13h30 ou 14h00 TRAVAUX EN ATELIERS
AUDE Atelier 1 : Les représentations des valeurs par lesquelles se fondent l’autorité Atelier 2 :
Responsabilisation et autorité de l’enseignant dans le contexte des réseaux sociaux Atelier 3 : Mise
en application des nouvelles mesures disciplinaires
GARD Atelier 1 : L’autorité du point de vue de la loi, du point de vue de la morale, du point de vue
du savoir Atelier 2 : le cyber harcèlement Atelier 3 : Responsabilité et représentation des lycéens
Atelier 4 : les nouvelles procédures disciplinaires
HERAULT Atelier 1 : Le règlement intérieur, support et outil de l'éducation à la responsabilité de
l'élève ; mise en forme, mise en œuvre Atelier 2 : Réseaux sociaux : risques, responsabilités,
éducation Atelier 3 : Apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité : quel projet, quel
accompagnement ?
LOZERE Table ronde 1 : Avoir de l’autorité : de l’image de soi au respect des autres Table ronde
2 : Partager l’autorité : autorité et organisation fonctionnelle et institutionnelle ; relations
école/familles
PYRENEES ORIENTALES Atelier 1 : Les réseaux sociaux : quelle prévention des risques,
quelles responsabilités partagées, quelles collaborations pédagogiques et éducatives ? Atelier 2 :
l’apprentissage de l’autonomie favorise-t-il l’exercice d’une autorité éducative ? Atelier 3 :
Comment placer les élèves en situation active d’appropriation des démarches éducatives et du
règlement intérieur ?
16h00 Synthèse sur chaque site départemental des ateliers et présentation de ressources par
les équipes du SCEREN

