Orléans, lundi 3 février 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 5 février
Journée académique de la réussite éducative

L’académie
d’Orléans-Tours
organise
mercredi 5 février, la journée de la réussite
éducative au lycée Marceau à Chartres. Elle
réunira les acteurs qui travaillent, chaque
jour, dans les territoires.
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Cette journée vise à favoriser la cohérence et la synergie entre tous les acteurs
(professionnels de l’éducation nationale, professionnels de la ville, acteurs associatifs,
élus, parents d’élèves), à ancrer les actions de réussite éducative dans les territoires et à
impulser des approches nouvelles.
Elle s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engagée lors de la journée nationale
de la réussite éducative, le 15 mai dernier, impulsée par George Pau-Langevin, ministre
déléguée à la réussite éducative.
La réussite de tous est un objectif qui requiert une approche globale de l’enfant et du
jeune dans son environnement social, culturel, familial, territorial et se fonde sur un projet
partagé avec l’ensemble de la communauté éducative.
La journée académique de la réussite éducative a donc une triple ambition :
-

développer des dispositifs qui participent à la réduction des inégalités scolaires,
notamment au sein des écoles et des établissements scolaires situés dans les
quartiers de l’éducation prioritaires, les territoires ruraux …

-

favoriser la réussite scolaire en développant : persévérance scolaire, innovations
pédagogiques, bien-être à l’école, ….

-

renforcer la cohérence des dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation
nationale, en favorisant notamment une plus grande coopération des acteurs sur
le terrain.

Pour cette première journée de la réussite éducative organisée en académie,
George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative, assistera aux
échanges de l’après-midi et interviendra en clôture.
Plus d’info :
http://www.ac-orleans-tours.fr/enseignements_et_pedagogie/reussite_educative/

