Université d’été 2019
Programme

Lycée International de l’Est Parisien
Noisy-le-Grand (93)

Le Choix de l’école est une association partenaire de l’Éducation
nationale qui encourage de jeunes diplômés et de jeunes actifs
à s’engager en tant qu’enseignant dans des collèges publics situés en
réseau d’éducation prioritaire.
Pour assurer leur réussite, et surtout celle de leurs élèves,
Le Choix de l'école accompagne ces nouveaux enseignants pendant
leurs deux premières années d’enseignement.

Le Choix de l’école est membre du collectif L’Ascenseur
29 boulevard Bourdon, 75004 Paris
contact@lechoixdelecole.org
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Chères enseignantes,
chers enseignants,
L’université d’été est le début de la grande aventure du
Choix de l’école.
Pendant trois semaines, vous allez préparer votre
première rentrée dans l’ambiance chaleureuse, studieuse
et conviviale du Lycée International de l’Est Parisien à
Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, avant de rejoindre
les jeunes de centres de loisirs et de vacances dans le
Sud et en Île-de-France.
L’enseignement est une aventure collective, le fruit
de multiples rencontres inspirantes et pratiques,
le résultat d’échanges incessants avec vos pairs et
vos prédécesseurs. C’est appartenir et faire vivre une
grande communauté éducative de femmes, d’hommes,
d’institutions et d’associations, tournée vers la réussite
des élèves.
L’enseignement est un engagement exigeant et plus
encore lorsqu’il s’agit de faire réussir des enfants que
notre société détermine trop souvent à l’échec. C’est
pour vous et donc pour eux que nous avons conçu cette
université d’été.
Faire vivre sa classe pour permettre l’épanouissement
de chaque élève - et du professeur ! - et créer les
conditions propices à leurs apprentissages et leurs
progrès, se plonger dans sa discipline pour partager au
mieux son savoir, être à l’écoute d’élèves qui sont autant
d’adolescents uniques, prendre conscience des mille
enjeux sociaux et politiques de son nouveau métier, voilà
le beau programme qui vous attend cet été et les deux
prochaines années à passer ensemble.
Vive l’éducation !
Damien & Paul
co-directeurs du Choix de l’école
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Lundi 1er juillet
8h30
Arrivée gare de Noisy-le-Grand-Mont d'Est
9h
Accueil café
10h - 11h30

CONFÉRENCE

SOCIOLOGIE DES TERRITOIRES D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Gilles Kepel, politologue et sociologue
Hugo Micheron & Damien Saverot, doctorants
11h30 - 13h30
Déjeuner
13h30 - 17h

CONFÉRENCE

ATELIERS

VIE D’UN COLLÈGE ET CLIMAT SCOLAIRE :
L’ENSEIGNANT, UN ACTEUR AU COEUR DE
LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Mardi
2 juillet

Audrey Maurin, cheffe d’établissement
17h - 17h30
Temps libre
17h30 - 18h30 CONFÉRENCE
ENSEIGNER DANS L’ACADÉMIE
DE CRÉTEIL
Daniel Auverlot, Recteur

ATELIERS

9h - 12h

VIE DE CLASSE ET CLIMAT SCOLAIRE

Aude Lapoule, formatrice chez SynLab,
Anciane Vitoux, enseignante,
Maud Besançon, docteure en psychologie
cognitive & Niluphar Ahmadi, doctorante
en sciences cognitives
12h - 14h
Déjeuner

19h - 20h
Installation
dans l’internat

ATELIERS

14h - 17h

LES COMPÉTENCES DU XXIe SIÈCLE ORGANISER LES APPRENTISSAGES

20h
Dîner

Aude Lapoule, Anciane Vitoux
& Niluphar Ahmadi
17h - 18h
Présentation des groupes de vie
18h - 20h
Temps libre
20h
Dîner
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Jeudi 4 juillet
9h
Présentation des outils numériques
(groupe 1)
ATELIERS 9h30 - 12h30
POSTURES DE L’ENSEIGNANT,
VIE DE CLASSE ET COOPÉRATION

Eloquentia
12h30 - 14h
Déjeuner
ATELIERS

Mercredi
3 juillet
9h - 12h

14h - 17h

POSTURES DE L’ENSEIGNANT,
VIE DE CLASSE ET COOPÉRATION

Eloquentia
17h - 20h
Temps libre

ATELIERS

20h
Dîner

ORGANISATION
DE LA VIE DE CLASSE

Aude Lapoule, Anciane Vitoux
& Niluphar Ahmadi
12h - 14h
Déjeuner
14h - 17h

ATELIERS

RITUELS DE CLASSE ET PRÉSENTATION
DES ATELIERS OUTILS NUMÉRIQUES

Aude Lapoule, Anciane Vitoux
& Niluphar Ahmadi
17h - 18h
Point d’étape
18h - 20h
Temps libre
En chiffres depuis 2016

20h
Dîner

4 académies partenaires :
Créteil, Versailles, Paris, Aix-Marseille
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Vendredi 5 juillet
9h
Présentation des outils numériques
(groupe 2)
9h30 - 12h30

ATELIERS

POSTURES DE L’ENSEIGNANT,
VIE DE CLASSE ET COOPÉRATION

Lundi
8 juillet

Eloquentia
12h30 - 14h
Déjeuner
14h - 17h

ATELIERS

9h
Accueil café

POSTURES DE L’ENSEIGNANT,
VIE DE CLASSE ET COOPÉRATION

Eloquentia

CONFÉRENCE

10h - 12h

ÉDUCATION
ET ÉGALITÉ DES CHANCES
Laurence Boone, cheffe économiste
de l’OCDE

12h - 14h
Déjeuner
ATELIERS

14h - 17h

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école
17h - 17h30
Présentation des outils numériques
(groupe 3)
17h30
Temps libre et séance photos
20h
Dîner

En chiffres depuis 2016
100 enseignants nous ont déjà rejoints et
16000 collégiens ont eu un enseignant
accompagné par Le Choix de l’école
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Mercredi 10 juillet
ATELIERS 9h30 - 12h30
LAÏCITÉ ET FAITS RELIGIEUX

(groupes 1 et 2)
Enquête

Mardi
9 juillet

ATELIERS DISCIPLINAIRES (groupes 3 et 4)
Français, mathématiques, anglais, SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école
12h30 - 14h
Déjeuner
ATELIERS

9h30
Présentation des outils
numériques (groupe 4)
10h - 12h

14h - 17h

LAÏCITÉ ET FAITS RELIGIEUX

(groupes 3 et 4)
Enquête

ATELIERS

L’ORIENTATION DES ÉLÈVES

Sophia Affane, psychologue scolaire
& Article 1

ATELIERS DISCIPLINAIRES (groupes 1 et 2)
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école

12h - 13h30
Déjeuner
13h30 - 15h30

PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENT CONFÉRENCE

(groupes 1 et 2)
Laelia Benoit, pédopsychiatre et sociologue
COOPÉRER AU COLLÈGE ESCAPE GAME
(groupes 3 et 4)
Antoine Vinay, enseignant
16h - 18h

PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENT CONFÉRENCE

(groupes 3 et 4)
Laelia Benoit, pédopsychiatre et sociologue
COOPÉRER AU COLLÈGE ESCAPE GAME
(groupes 1 et 2)
Antoine Vinay, enseignant
18h - 20h
Olympiades
20h
Dîner
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17h - 18h
Présentation
des outils numériques
(groupe 5)
18h - 20h
Olympiades
20h
Dîner

Jeudi 11 juillet
9h - 12h

ATELIERS

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école
12h - 14h
Déjeuner
14h - 17h

ATELIERS

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école

Vendredi
12 juillet

17h - 20h
Olympiades
20h
Soirée Guinguette

CONFÉRENCE

9h30 - 11h30

LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Michèle Rigault, déléguée
du Défenseur des Droits
11h30 - 12h
Présentation des outils numériques
(groupe 6)

12h - 14h
Déjeuner
14h - 15h
Point d’étape
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Mardi 16 juillet
ATELIERS 9h30 - 13h
PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

(groupes 1 et 2)
Marion Fraisse, La main tendue
ATELIERS

10h - 12h

CUISINER EN CLASSE

(groupes 3 et 4)
Les Petits Tabliers
13h - 14h
Déjeuner
ATELIERS

Lundi
15 juillet

14h - 17h30

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

(groupes 3 et 4)
Marion Fraisse, La main tendue
ATELIERS

16h - 18h

CUISINER EN CLASSE

14h - 17h

(groupes 1 et 2)
Les Petits Tabliers

ATELIERS

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

20h
Dîner

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école
17h - 17h30
Présentation des outils numériques
(groupe 7)
17h30 - 20h
Temps libre
20h
Dîner

En chiffres depuis 2016
Plus de 50 % des collèges d’éducation
prioritaire de Seine-Saint-Denis ont
accueilli un enseignant accompagné
par Le Choix de l’école.
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Mercredi 17 juillet
10h
Présentation des outils numériques
(groupe 8)
10h30 - 12h

CONFÉRENCE

LES POLITIQUES PUBLIQUES ÉDUCATIVES

Eric Charbonnier, analyste à la Direction
de l’Education et des Compétences de l’OCDE
12h - 12h30
Point d’étape

Jeudi
18 juillet

12h30 - 14h
Déjeuner
14h - 17h

ATELIERS

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

ATELIERS 9h30 - 11h30
LES ÉLÈVES
À BESOINS PARTICULIERS

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école

Christelle Valette,
référente classe ULIS,
tutrice Le Choix de l’école

17h - 17h30
Présentation des outils numériques
(groupe 9)
17h30 - 20h
Temps libre

CONFÉRENCE

11h30 - 12h30

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Omar Benlaala, écrivain et responsable
pédagogique de l’association Un Stage et Après

20h
Dîner

12h30 - 14h
Déjeuner
ATELIERS

14h - 17h

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école
ATELIERS 17h - 18h
Initiation au jeu de plateau créé par l’association
Un Stage et Après
18h - 20h
Temps libre
20h
Dîner
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Lundi 22 > Vendredi 25 juillet
La dernière semaine de l’université d’été, les enseignants sont en immersion dans des centres de loisirs en Île-de-France et dans le Sud.
L’objectif est de découvrir, en situation, les métiers de l’animation
et d’avoir une première expérience de relations avec des jeunes
âgés de 10 à 15 ans, généralement issus de quartiers d’éducation
prioritaire.

Vendredi
19 juillet
9h30 - 12h30

Par groupe de deux ou trois, les enseignants viennent
en appui de l’équipe d’encadrement du centre. Ils
proposent également des activités, toujours en
concertation avec les animateurs.
L’objectif pour les enseignants est d’acquérir
une première expérience dans
les domaines suivants :

ATELIERS

• Connaissance et communication avec
des jeunes

ATELIERS DISCIPLINAIRES
Français, mathématiques, anglais,
SVT, grec et latin

• Organisation de la vie d’un groupe

Enseignants-tuteurs du Choix de l’école

• Conception et mise en œuvre
d’activités pédagogiques

12h30 - 14h
Déjeuner

• Coopération avec une
équipe d’encadrement et
de direction

14h - 15h
Bilan

Jeudi 24 juillet
SOIRÉE AU PARC DE LA VILLETTE
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LES INTERVENANTS
Semaine 1

Niluphar Ahmadi

Gilles Kepel

Doctorante en sciences cognitives.

Politologue, sociologue, spécialiste
de l'islam et du monde arabe
contemporain, Gilles Kepel est
professeur des universités à
l'université Paris Sciences et
Lettres et dirige la chaire MoyenOrient Méditerranée à l'École
Normale Supérieure (ENS).

Daniel Auverlot
Ancien professeur en collège et
lycée, Daniel Auverlot est Recteur
de l’Académie de Créteil depuis
février 2018.

Aude Lapoule

Maud Besançon

Alumna du Choix de l’école
(cohorte 2016-2018), Aude a
enseigné
les
mathématiques
pendant deux ans en Seine-SaintDenis. Elle travaille actuellement
au sein de Synlab, une association
qui accompagne les enseignants,
les cadres et les formateurs de
l'éducation nationale à développer
leur potentiel afin d'accompagner
la transition éducative.

Docteure en psychologie cognitive.

Eloquentia
Créée en 2012, l’association
Eloquentia propose des formations
et des concours afin de mettre la
prise de parole éducative au service
du développement personnel des
individus en vue de promouvoir
une société harmonieuse.
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Audrey Maurin
Après plusieurs années d’exercice
en tant que professeure de
Sciences Économiques et Sociales
à
l'étranger,
Audrey
Maurin
rejoint l'académie de Créteil, et
notamment le Microlycée 93 où
elle enseigne pendant cinq ans,
parallèlement à ses fonctions de
Déléguée Générale de la Fédération
des
Établissements
Publics
Innovants (FESPI). Personnel de
direction depuis quatre ans, elle
travaille dans un collège REP du
20ème arrondissement de Paris.

Damien Saverot
Doctorant à la Chaire d'Excellence
Moyen-Orient Méditerranée de l'ENS.

Anciane Vitoux

Hugo Micheron

Alumna du Choix de l'école (cohorte
2016-2018), Anciane enseigne toujours
l’anglais dans un collège à Bondy (93).

Doctorant à la Chaire d'Excellence
Moyen-Orient Méditerranée de l'ENS.
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LES INTERVENANTS
Semaine 2

Sophia Affane

des origines sociales, économiques
et culturelles ; pour une société où
la réussite passe par le lien social et
l’engagement citoyen.

Sophia Affane est psychologue
de l’éducation nationale depuis
dix ans. Elle intervient dans des
collèges de Seine-Saint-Denis sur
les questions d’orientation et en
appui des équipes sur les questions
de troubles du comportement, des
apprentissages et de décrochage
scolaire. Elle anime des ateliers sur
ces thèmes pour les professeurs
accompagnés par Le Choix de
l’école.

Laelia Benoit
Pédopsychiatre et sociologue,
Laelia Benoit travaille en tant
que médecin à la Maison des
adolescents - Maison de Solenn
et est également chercheuse au
sein du Centre de Recherches
en Épidémiologie et Santé des
Populations de l’Inserm.

Article 1

Laurence Boone

Née de la fusion de deux
associations majeures de lutte
contre l’inégalité des chances
- Frateli & Passeport Avenir Article 1 œuvre pour une société
où l’orientation, la réussite
dans les études et l’insertion
professionnelle ne dépendent pas

Cheffe économiste de l’OCDE,
Laurence Boone représente l’OCDE
aux réunions préparatoires sur
le volet financier du G20. Avant
de rejoindre l’OCDE, elle était
13

Michèle Rigault

cheffe économiste du Groupe
Axa. Elle était membre du conseil
d’administration de Kering et
continue de siéger au Comité
stratégique de l’Agence France
Trésor. Elle est membre du Cercle
des Économistes et de la SDA
Bocconi.

Michèle Rigault débute sa carrière
en tant qu’éducatrice spécialisée.
Elle est ensuite directrice de
service social en Seine-SaintDenis. Depuis 2013, elle est
déléguée du Défenseur des Droits
à la protection de l’enfance.

ENQUÊTE

Antoine Vinay

Agréée par l’Éducation nationale,
l’association ENQUÊTE promeut
l’enseignement des faits religieux
pour éduquer à la laïcité. Elle
propose un outil « clé en main »
aux enseignants pour animer des
séances avec leurs élèves sur savoir
et croire, la laïcité en pratique ou
encore la diversité des pratiques.

Alumnus du Choix de l'école (cohorte
2016-2018), Antoine enseigne les
mathématiques en collège.
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LES INTERVENANTS
Semaine 3

Omar Benlaala

Les petits tabliers

Précocement déscolarisé, Omar
Benlaala a multiplié les expériences
avant de trouver son équilibre
professionnel. Il est responsable
pédagogique d’Un Stage et Après,
une association qui accompagne
les collégiens dans la recherche
et la réalisation de leur stage
d’observation. Il est également
l’auteur de La Barbe et Tu
n’habiteras jamais Paris.

L’association Les petits tabliers
organise dans les classes des
ateliers de cuisine éco-citoyenne
pour faire comprendre aux
enfants et adolescents les enjeux
de l’alimentation, leur livrer les
clés d’une alimentation saine et
raisonnée et découvrir les bases
de la cuisine.

Marion Fraisse,
La main tendue

Éric Charbonnier

L’association Marion Fraisse, La main
tendue, vise à prévenir le harcèlement
à travers des ateliers, conférences
et formations auprès des élèves,
parents et établissements scolaires.
Danièle Habis-Poirot, spécialisée en
harcèlement scolaire, interviendra

Éric Charbonnier a rejoint la
direction de l’éducation de l’OCDE
en 1998. Il travaille à l’analyse des
classements PISA et à la promotion
des bonnes pratiques éducatives
dans l’OCDE.
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pour l’association Marion Fraisse, La
main tendue.

dys-, troubles du comportement,
etc.). Christelle intervient en tant
que référente classe ULIS et tutrice
de lettres modernes auprès des
enseignants accompagnés par Le
Choix de l’école.

Christelle Valette
Christelle Valette est agrégée de
lettres modernes, et titulaire d’un
Master 2 « formatrice éducation
inclusive ». En 2014, elle crée le
dispositif ULIS du collège Claude
Bernard qui inclut 11 élèves (autisme,
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L’équipe des

Tuteurs & tutrices
Luca Agostino
Luca, professeur agrégé de mathématiques, enseigne
au lycée Plaine de Neauphle à Trappes. Il est, par
ailleurs, docteur en physique des particules. Il a rejoint
l’équipe des tuteurs Le Choix de l’école en 2018.

Charlotte Boutet-Meira
Charlotte est enseignante agrégée de lettres modernes
depuis 2000. Elle enseigne en collège et lycée. Elle a
rejoint l’équipe des tuteurs Le Choix de l’école en 2016
et coordonne l’accompagnement des enseignants de
lettres modernes et classiques.

Pierre Clément
Professeur agrégé de mathématiques, Pierre enseigne
au lycée Maurice Genevoix à Montrouge. Il est tuteur au
Choix de l’école depuis 2017.

Francine Fassier
Professeure de SVT, Francine enseigne en collège REP
à Saint-Denis. Elle a rejoint l'équipe Le Choix de l'école
en 2019.

Anne Fournier
Agrégée de lettres modernes, Anne a enseigné pendant
20 ans en collège d’éducation prioritaire et en lycée.
Actuellement professeure en lycée à Aubervilliers, elle
est tutrice au Choix de l’école depuis 2018.

Pierre Gallois
Diplômé de l’ENS, Pierre est enseignant agrégé de
lettres modernes. Depuis 2007, il enseigne en lycée à
Aubervilliers. Il a rejoint l’équipe des tuteurs du Choix
de l’école en 2016 et coordonne l’accompagnement
des enseignants de lettres modernes et classiques.
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Thomas Iyer
Thomas enseigne les mathématiques depuis 2003 en
collège REP + à Sarcelles. Auteur de manuels scolaires,
il est tuteur du Choix de l’école depuis 2018.

Jean-Pierre Ize
Ingénieur de formation, Jean-Pierre a d’abord travaillé
dans le monde de la culture et du spectacle. Il a ensuite
enseigné au Mexique avant de devenir professeur de
mathématiques en collège à Paris. Il a rejoint l’équipe
des tuteurs en 2018.

Erwan Le Merrer
Professeur agrégé de lettres classiques, Erwan a
enseigné en collège et lycée en France et au Vietnam. Il
a rejoint l’équipe des tuteurs en 2018.

Amal Navailh
Enseignante d’anglais en collège puis en lycée, Amal
a aussi une longue expérience d’animatrice de centres
de loisirs et de centres de vacances et a également
été directrice-adjointe de séjours linguistiques. Elle a
rejoint l’équipe des tuteurs du Choix de l’école en 2017.

Corinne Olivier
Corinne enseigne l’anglais en collège d’éducation
prioritaire en Seine-Saint-Denis. Elle a rejoint l’équipe
du Choix de l’école en 2018.

Marion Saiag
Marion a longtemps enseigné les mathématiques
en collège d’éducation prioritaire en Seine-SaintDenis avant de rejoindre l’Académie de Paris. Elle fait
partie de l’équipe du Choix de l’école depuis 2017 et
coordonne l’accompagnement des enseignants de
mathématiques.
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PARTENAIRES PUBLICS

GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNES

