
Programme des animations 
sur le stand de L’ESPER espace « agora »

JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26
10h à 11h 

FAS-USU : présentation du site 
Internet Juri Ecole et présentations 

des chiffres 2010 - 2011

10h30 
Foéven : présentation du jeu 

interactif « Cap Délégué »

11h 
FAS-USU : conférence « les réseaux 

sociaux, enjeux et limites »

11h30 
L’ESPER : dédicace du livre de Guy 

Georges 
« I majuscule comme instituteur »

11h 
L’ESPER : débat sur « une meilleure 

prise en compte de l’économie 
sociale dans l’éducation et les 

formations » 

12h 
Apéritif de L’ESPER

14h 
EEDF : présentation du jeu 
« explorateur au collège »

14h 
ANATEEP : présentation d’un DVD 

éducation à la sécurité

15h 
OCCE : présentation 
du programme THÉÂ

16h 
Entraide Universitaire : 

présentation d’actions menées 
dans les établissements

 

Salon Européen de l’Education 2011
Du 24 au 27 novembre 2011

Paris EXPO  – Porte de Versailles - Cité de l’Education

u Samedi 26 novembre 

 • 11h : L’ESPER 

Débat « Pour une meilleure prise en compte de l’économie sociale dans 
l’éducation et les formations »

 En plein cœur du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, et au 
vu de l’engagement de L’ESPER sur cette question, il est apparu 
évident pour L’ESPER d’organiser un temps de débat autour 
des thématiques « ESS et éducation » à un moment du Salon de 
l’Education. Et ceci alors même que le MEDEF vient de publier 
un nouveau rapport proposant de faire rentrer encore davan-
tage la « culture de l’entreprise » dans les classes…

Ce débat, ouvert par une introduction sur la mobilisation de L’ESPER 
sur ce dossier, permettra la présentation de deux initiatives concrètes : 

• présentation d’un jeu coopératif  pour découvrir ou consolider ses connais-
sances sur l’Economie Sociale et Solidaire, actuellement développé par l’OCCE, 
par Christian Robillard, Secrétaire général de l’OCCE. Constitué de fiches ques-
tions-réponses, ce jeu coopératif s’adresse aux lycéens et aux adultes.

• et présentation du projet de « citoyenneté économique », proposé par la coo-
pérative Coopaname, à travers différentes interventions dans les lycées tech-
niques et professionnels d’Ile de France, par Claire Mollard, coordinatrice du 
projet.

• 14 H : ANATEEP  
• Présentation d’un DVD – éducation à la sécurité 

Et toute la durée du salon : présentation des documents et brochures des différentes organisations 
membres, démonstration de sites Internet, exposition « les associations complémentaires de l’Ecole », 
projection de vidéos …
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Avec le



u  Vendredi 25 novembre

10h30 à 11h30 :  Foéven – Fédération des Aroéven 
• Présentation du jeu « Cap Délégué »

Explorer la fonction de délégué par le jeu
Cap délégué est un jeu interactif à utilisation collective ou individuelle pour les 
élèves de collèges et lycées.
Il permet d’explorer le rôle du délégué de classe de façon ludique, à travers une 
série de plus de 200 questions à choix multiple déclinées en quatre grandes 
thématiques : 
 • La fonction de délégué
 • La connaissance de l’établissement
 • Les instances de représentation
 • La vie de l’élève
Un outil coédité par la Fédération des Aroéven et le CRDP de Lorraine, sur une 
idée originale de la Foéven-Fédération des Aroéven.

11h30 : L’ESPER 
• Dédicace du livre de Guy Georges « I Majuscule comme instituteur »

12h : apéritif de L’ESPER

15h : OCCE
• Présentation du programme THÉÂ 

THÉÂ est une action nationale de la fédération de l’OCCE en faveur de la ren-
contre entre les écritures dramatiques contemporaines et les enfants à l’école, 
en lien avec des compagnies et des structures théâtrales.

16h : Entraide Universitaire 
•  Présentation de mini-films montrant diverses expériences dans des établis-

sements 
« Voyage au Maroc » organisé pour et par des jeunes d’ITEP (Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique)
Des jeunes en ITEP « Sur la route des volcans » 
« Activités artistiques » dans un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail)
« Handicap et vie affective » dans un foyer pour adultes

u Jeudi 24 novembre

10h à 12h : animations de la FAS – USU
 • Présentation du site «Juriecole»

La FAS met à la disposition des personnels d’éducation un site internet compo-
sé d’interviews d’avocats conseils des ASL. Ceux-ci développent juridiquement 
des problématiques professionnelles propres aux métiers de l’éducation. Betty 
Galy, Vice-Présidente, présentera cet outil, déjà devenu une référence.

 • Présentation des chiffres 2010-2011
Les ASL et la MAIF apportent leur soutien aux personnels confrontés aux situa-
tions de conflits professionnels. Roger Crucq, Président de la FAS, apportera un 
éclairage sur les observations faites au cours de l’année scolaire 2010-2011 et 
donnera un point de vue sur des situations conflictuelles dans les établisse-
ments.

• Les réseaux sociaux, enjeux et limites. 
De plus en plus, internet et les réseaux sociaux ont pénétré la vie de la classe. 
A côté des traditionnels rapports hiérarchiques, limités à la salle de classe, ces 
sites rendent possibles des contacts personnels, hors des murs de l’école. Une 
évolution qui a ses bons et ses mauvais côtés. Une conférence, animée par 
Charles Ricchi, avocat conseil et Daniel Husson, secrétaire général fera le point 
sur l’usage de ces outils.

14h à 15h : animations proposées par les EEDF
• Présentation du jeu « explorateur au collège »

Projection d’une vidéo présentant le projet Explorateur au collège et la démarche 
mise en place avec les collégiens. Suivi d’une mise en pratique du jeu avec les 
participants.


