
  

ASSISES RÉGIONALES 
DE LA FORMATION DES ENSEIGNANT-E-S DE L’ÉCOLE PUBLI QUE 

Mardi 30 juin 2009, Salle du conseil, Mairie Lyon 4ième, 8H 45- 19H 30 
 

Ces Assises sont proposées par les collectifs des IUFM de Lyon et de Grenoble. Elles seront le temps d’un échange 
entre toutes les personnes concernées par l’école publique, ses valeurs et sa défense, face aux attaques 
gouvernementales répétées de cette année.  
Tout citoyen désireux de participer à ce débat est invité, ainsi que tous les personnels enseignants (de la maternelle à 
l’université), les parents, les élu-e-s, représentants syndicaux,  étudiant-e-s, stagiaires des IUFM, représentants des 
RASED, divers collectifs…  
L’objectif  est de continuer la lutte, au sein d'un front d'opposition contre les réformes qui visent à détruire le service 
public d'éducation ; de contribuer, au-delà du refus, à l'élaboration d'un projet de formation des enseignants et de faire 
entendre nos propositions, même si cela doit être, pour le moment, en marge des instances et des échéances du 
ministère.  
Un texte sera rédigé, à l'issue de la journée. Il sera diffusé, aussi largement que possible. Une compilation des textes 
élaborés dans d'autres académies lors de réunions similaires est à envisager. 
 

Pour notre Ecole publique de demain, 
 vous êtes invités à participer aux assises régionales de la formation des enseignant-e-s. 

 

8H45- 9H15 : OUVERTURE ‘RONDÉE’  
La RONDE des obstinés de Grenoble propose de devenir régionale : rendez-vous devant la mairie, ne pas 
oublier d’apporter le gilet jaune (prévention routière).  
 
9H- 9H 30 : ACCUEIL  
Inscription (en vue de la constitution des groupes de travail) et éventuelle collecte de participation à l’apéritif 
du soir (5 euros) 
 
9H 30- 10H 30 : OUVERTURE  
Les réformes et le mouvement de contestation 

- Dominique Bolliet : Maire Lyon 4ième 
- Interventions de diverses personnes, partenaires de l’Ecole, formateurs et formatrices IUFM…. 
- Stagiaires  en IUFM 
- … 

10H 30- 12H 30 : DÉBAT ET ÉCHANGE COLLECTIF  
« Quelle formation pour des enseignant-e-s d’une école publique, républicaine, laïque et égalitaire ? »  
 
12H30/14H00 : PAUSE REPAS LIBRE  
 
14H- 15H : QUESTIONNAIRE diffusé auprès des stagiaires en IUFM  
Présentation, compte rendu, discussion : quelle demande côté stagiaires, quelle formation en IUFM, quelles 
améliorations possibles ? 
 
15H- 15H 30 : PRISES DE PAROLE  
Représentants des syndicats, des collectifs, des parents d’élèves, RASED, élus…   
 
15H 45- 17H  : TRAVAIL EN ATELIERS  
Trois thèmes autour d’une question initiale : la formation des enseignants, quel cursus ? quels contenus ?  
 
17H- 18H 30 : BILAN DES ATELIERS, RÉDACTION COLLECT IVE COMMUNE  
D’un texte sur les thèmes abordés lors de la journée des Assises. destinataires envisagés : députés, nouveau 
ministre éducation, président, recteurs et rectrices, inspections, etc… Les différentes contributions présentées 
tout au long de la journée pourront être ajoutées au texte ainsi élaboré 
 
18H30 À 19H30 : ACTIONS À VENIR 
 
19H 30- 20H 20 : APÉRITIF au café du Clos Jouve (en descendant le boulevard, face à IUFM) 
 


