Soutenir les équipes
dans la prévention du décrochage scolaire en Europe
TITA : de l’expérimentation à la formation
Rencontre européenne (Traduction simultanée français-anglais)

Mardi 17 octobre 2017- Ifé ENS de Lyon
Pour mener à bien leur travail de prévention du décrochage scolaire au sein des établissements, les
équipes pluri-professionnelles ont besoin d’outils leur permettant de mieux agir ensemble. Les travaux
menés dans le cadre du projet européen TITA, établissant des liens concrets entre la recherche et
l’expérimentation, ont permis la création d’une plateforme de formation au travail intermétier destinée à
l’ensemble des professionnels de l’éducation.
Objectifs
• Présenter les productions réalisées par les différents partenaires européens
• Ouvrir la plateforme TITAction à l’ensemble des professionnels concernés
• Eclairer et appuyer la démarche de formation
Public visé
• Représentants de différentes institutions politiques et éducatives
• Formateurs, professionnels et partenaires de l’école impliqués dans la prévention du
décrochage scolaire

Programme (sous réserve de modifications)
Accueil café 8h30

9h-9h15

Ouverture
Jean-François Pinton, Président ENS de Lyon
Marie-Claire Thomas, coordinatrice du projet TITA, chargée de mission Ifé-ENS de Lyon

9h15-10h

Les politiques et outils européens en matière de prévention du décrochage
scolaire ; la place de TITA
Suzanne Conze, Commission européenne-DG Affaires sociales, Emploi et inclusion
Irena Psifidou, Cedefop Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle

10h-11h15

La coopération entre différents professionnels : entre idéal et souffrance.
Comment soutenir les processus de négociation et d’alliance?
Marco Allenbach, Professeur formateur HEP Vaud (Suisse)
La vidéo formation, outil de transformation des pratiques professionnelles
Luc Ria, Professeur des Universités en Sciences de l’Education – ENS de Lyon

Pause

11h30-12h

Prévention et collaborations dans des modèles scolaires différenciés.
Lecture comparée France, Luxembourg, Canton du Valais (Suisse)
Dominique Maillard, Céreq, Centre d’études et de recherches sur les qualifications

12h-13h15

Pause déjeuner

13h15-15h30

TITA, TITAction, Rétrospective et perspectives
De la conception à la formation
Séquence interactive animée par les partenaires du projet TITA

Pause

15h45-16h30

Pour un positionnement éthique au sein du groupe intermétier à l’Ecole.
L’apport de TITAction.
Antoine Castano, Administrateur « Education et devenir »
Hervé Tugaut, Anne-Marie Benhayoun, Ifé,-ENS de LYon

16h30-17h

Conclusions
DGESCO, Ministère Education Nationale
Ifé-ENS de Lyon
Les partenaires du projet TITA
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