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Quel lien éducatif de l’école au collège ?
La Fédération nationale
de l’Office Central de la
Coopération à l’Ecole (OCCE)
organise son université
d’été, du 8 au 10 juillet, à
Toulouse sur le site de l’Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE)
autour de la thématique
« Adolescents & Adultes :
Quel lien éducatif
de l’école au collège ? ».

où commence une aventure humaine par
laquelle l’adulte va naître en l’enfant »
Michel Postic in La relation éducative.

Cette édition 2014 déclinera le 2ème volet
d’un cycle de 3 années intitulé : « Envie
d’Ecole, goût d’apprendre ».

Autant de problématiques que les participants pourront aborder sous l’éclairage et
l’analyse de nombreux intervenants : universitaires, enseignants chercheurs, porteurs de projet, partenaires ; au travers
de conférences, agoras et ateliers. Cette
université d’été ouverte à tous les enseignants, éducateurs, parents d’élèves,
étudiants…s’adresse à tous les acteurs de
l’Ecole et de l’éducation en général qui
souhaitent mettre au cœur de leur(s)
action(s) l’Envie d’Ecole, le Goût d’Apprendre.

On ne peut penser une société sans une
fonction éducative, lien de dépendance
et d’influence réciproques, vecteur de
transmission intergénérationnel. Se poser
la question du lien éducatif c’est acter le
fait que celui-ci est à la fois au cœur de
l’acte d’enseignement et de l’acte d’apprentissage ; c’est appréhender la complexité de la transmission des connaissances en évolution perpétuelle et de
l’héritage culturel qui fonde l’identité de
l’être humain.
« La relation pédagogique devient éducative quand au lieu de se réduire à la
transmission des savoirs, elle engage des
êtres dans une rencontre où chacun
découvre l’autre et se voit soi-même, et

Pour entrer en communication avec les
adolescents d’aujourd’hui, l’adulte, l’enseignant, l’éducateur doivent pouvoir
cerner leurs intérêts, leurs aptitudes qui
évoluent au rythme des nouvelles technologies…
Qui sont ces nouveaux adolescents qui,
dès 9 ans, sont en capacité de gérer plusieurs situations en même temps ?
Comment, dès l’école, peut-on construire
et consolider une relation indispensable à
la réussite de la personne, de l’élève, du
futur citoyen ?

Gilles RIBET,
Vice-président de l’OCCE et responsable
de la pédagogie et de la formation
Claudine CASSAN,
Présidente de l’OCCE
de Haute Garonne
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Les intervenants à l’Université d’été 2014

Michel Fize

Sociologue, chercheur au
CNRS, spécialiste des questions de l’adolescence, Michel
Fize, qui ausculte la « planète
ado » depuis plus de trente
ans nous parlera des adolescents, qui sont de plus en plus
jeunes et de moins en moins
vieux (8-14 ans), et qui forment
un groupe culturel solide où le
numérique occupe désormais
une place de choix. Ses interrogations porteront sur « qui
sont-ils ? Que veulent-ils ? ».

Laurent Ott

« Prendre le risque de la relation, pédagogie et éducation
hors les murs, entre les âges»
c’est le pari que lance au quotidien Laurent Ott, éducateur,
enseignant, philosophe social,
qui puise au cœur de l’action
de l’association Intermèdes
Robinson, dont il est co-fondateur, les raisons d’agir, de
sortir de la routine, d’aller vers
l’autre, d’abolir les distances,
d’interroger les frontières, de
nous confronter à une réalité
complexe, en créant du lien.Il
exposera « comment le travail
« de rue », en dehors des institutions éducatives, permet de
créer des relations éducatives
durables et fortes ?

Bernard Bensidoun

Le Docteur Bernard Bensidoun, Psychiatre au Centre de
Guidance Infantile et psychanalyste, Membre de la Société
Psychanalytique de Paris, nous
éclairera sur les rapports entre
l’adolescence, le savoir, et le
monde des adultes : enseignants et éducateurs. Il sera
aussi question de l’apparition
d’internet, de l’envahissement
du monde des adolescents par
les images en se demandant
« quelle place reste-il à l’humain et à l’adulte dans la transmission des savoirs et dans
l’apprentissage de la réalité » ?

Omar Zanna

Omar Zanna, Docteur en psychologie et sociologie, nous présentera son point de vue sur l’empathie « cette disposition à ressentir
ce que l’autre ressent sans toutefois s’y confondre - passe par
les corps en vis-à-vis, elle est
rencontre, lien, reconnaissance
mutuelle ». Indispensable pour
créer ou restaurer du lien, Omar
Zanna illustrera ses propos par
de nombreux exemples issus de
sa recherche auprès des adolescents où « Le corps au cœur
du lien à l’autre » et les émotions
tiennent une place trop souvent
négligée.

Joël Zaffran

« Si l’on ne peut penser une
société sans une fonction éducative, on peut prendre acte de
la manière avec laquelle cette
fonction, dévolue en grande
partie à l’école, a conduit à l’installation d’une société scolarisée », Joël Zaffran, Professeur
des universités à l’université de
Bordeaux Segalen, orientera
son propos sur « l’Adolescence
à l’épreuve de l’école ».

La parole sera donnée
également aux partenaires
de l’Ecole tels que :
ICEM, GFEN, PI, AGSAS,
FCPE, FORESCO...
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L’université d’été se tiendra à
ESPE Croix de Pierre
181 avenue de Muret
31076 Toulouse cedex
(Ligne Tram 1 - Arrêt Croix de Pierre)

Université co-organisée par :

Contact Fédération OCCE :

en partenariat avec :

• La Fédération nationale OCCE,
• l’Association Départementale de
Haute-Garonne
• et l’Union-Régionale Midi-Pyrénées.

i.crenn@occe.coop
Contact OCCE de Haute-Garonne :
ad31@occe.coop

Document imprimé par le Conseil Général de Haute-Garonne.

Tarifs des inscriptions :
Forfait 3 jours (inscription + repas) :
105 € : non adhérents
85 €
: adhérents
Possibilité d’inscriptions à la journée
(inscription + repas) :
30 €
: adhérents
40 €
: non adhérents

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions pour l’Université d’été, les ateliers,
les repas, les hébergements et les options se font
exclusivement auprès du Comité Départemental
du Tourisme (CDT) de Haute-Garonne
Site d’inscription en ligne :
http://www.pepss.com/gti/0433/GTI_433_CDT/69/
Contact CDT : congres@cdt-haute-garonne.fr
Date limite d’inscription le 20 juin 2014.

Pour plus d’informations consultez
le site de l’U.E. sur :
www.occe.coop/universite-ete
ou flashez le code ci-dessus.

