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• 47 000 collégiens et lycéens ont eu un enseignant accompagné par Le 

Choix de l’école.

• 4 académies partenaires : Créteil, Versailles, Paris et Aix-Marseille.

• Lauréat 2019 La France s’engage.

• Lauréat 2021 du Prix Tenzing de l’Égalité des Chances.

• Lauréat 2021 du TOP50 Carenews de l’entrepreneuriat à impact, dans 

la catégorie « Accès à une éducation de qualité et à la culture ». 

• Membre fondateur de L’Ascenseur, un collectif de 20 associations 

engagées en faveur de l’égalité des chances.

Depuis 2015

accompagne de jeunes diplômés et de jeunes actifs qui veulent se 
réorienter vers le métier d’enseignant dans les établissements publics 
des quartiers prioritaires de la ville.

Diplômés d’universités, d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou de 
Sciences Po, ces jeunes ne se destinaient pas à enseigner. Ils se 
réorientent dans cette voie pour exercer un métier essentiel pour notre 
société.

Pour assurer la réussite de ces jeunes enseignants, et celle des élèves, 
l’association Le Choix de l’école les forme et les accompagne pendant 
leurs deux premières années d’enseignement.

L'association 
Le Choix de l'école

270 jeunes diplômés et jeunes actifs, âgés de 22 à 35 ans, se sont lancés 
dans l’enseignement au sein de l’Éducation nationale avec Le Choix de 
l’école.
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Programme 
pour les 
nouveaux 
enseignants

4 • Programme pour les nouveaux enseignants

TEMPS 1

MOOC & 
CONFÉRENCES
EN LIGNE

Juin 2022

Le MOOC « Premiers pas dans l’enseignement » 
permet aux futurs enseignants de découvrir des 
ressources théoriques sur le métier (vidéos, articles, 
fiches, sites, podcasts). Les conférences, animées 
par des universitaires et des acteurs de terrain, 
portent sur des enjeux clés de l’éducation. Autant de 
prérequis que les enseignants pourront mobiliser et 
approfondir en juillet, notamment dans le cadre de 
mises en situation pratiques.
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Module 1 

Comprendre le 
cadre de l’enseigne-
ment scolaire

OBJECTIF /  découvrir le 
contexte scolaire français, 
la manière dont les 
enseignements sont structurés 
en France (socle commun, 
cycles), le cadre réglementaire 
scolaire et enfin les acteurs 
éducatifs qui accompagnent 
les élèves (enseignants mais 
aussi parents).

Module 2

Savoir gérer ses 
classes et ses élèves

OBJECTIF /  réfléchir à 
l’accueil des élèves, aux rituels 
de classe, aux consignes, au 
cadre et aux règles de classe, 
à la gestion du bruit, à la 
création de sa première heure 
de cours.

Module 3 

Maîtriser les fon-
damentaux de 
l’apprentissage

OBJECTIF /  comprendre 
les quatre piliers de 
l’apprentissage en 
neurosciences et découvrir 
des outils théoriques et 
pratiques pour renforcer 
chaque pilier.

Module 4

Enseigner 
sa discipline

OBJECTIF /  découvrir une 
sélection de ressources 
permettant de se familiariser 
avec la pédagogie et la 
didactique propre à la 
matière enseignée.

MOOC 

« PREMIERS PAS 
DANS L’ENSEIGNEMENT »
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CONFÉRENCES

EN LIGNE

Lundi 20 juin 

Psychologie
des enfants
Laelia Benoit, 
pédopsychiatre 
et sociologue

18h30 - 20h30  

Mardi 21 juin 

Psychologie
des adolescents
Laelia Benoit, 
pédopsychiatre 
et sociologue

18h30 - 20h30  

Mardi 28 juin 

Protection 
de l’enfance
Michèle Rigault, déléguée 
du Défenseur des droits, 
Seine-Saint-Denis

18h30 - 20h30  

Mercredi 29 juin 

Apprentissage 
et neurosciences
Grégoire Borst, directeur du 
Laboratoire de Psychologie 
du Développement et de 
l’Éducation de l’enfant au CNRS

18h30 - 20h30  
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Programme 
pour les 
nouveaux 
enseignants
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CONFÉRENCES, 
ATELIERS
& SOUTIEN
SCOLAIRE

Du lundi 4 juillet au vendredi 22 juillet

• Lycée International de l’Est Parisien
1 Prom. Marco Polo, 93160 Noisy-le-Grand
• L’Ascenseur, 29 boulevard Bourdon, 75004 Paris
• Maisons de quartier, écoles, collèges à Aubervilliers, 
Noisy-le-Grand, Paris et Saint-Denis

TEMPS 2

Au programme de ces trois semaines en juillet, des 
rencontres avec des professionnels de l’éducation 
afin de permettre aux nouveaux enseignants :
• de comprendre l’environnement dans lequel ils vont 
évoluer ;
• de connaître les besoins des élèves ;
• d’approfondir leurs compétences et connaissances 
dans leur matière ;
• de développer des compétences sur des sujets 
transversaux comme la posture de l’enseignant, le 
climat de classe, le décrochage scolaire, l’orientation, 
la laïcité ou la protection de l’enfance.

Les enseignants animeront également des ateliers de 
soutien scolaire pour des jeunes d’Aubervilliers, de 
Paris, de Saint-Denis et de Noisy-Le-Grand.
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Accueil

L’équipe du Choix de l’école

Leçon inaugurale - 

Enseigner et apprendre 

en banlieue. Perspectives 

sociologiques et 

ethnographiques

Fabien Truong, sociologue

Déjeuner

lundi

4
juillet

mardi

5
juillet

Travailler sa voix et sa 

posture

Zélinda Fert et Antoine 

de Foucauld, comédiens, 

Ronan Heuzel et Théo Riera, 

professeurs de théâtre et 

metteurs en scène, Léo 

Derumaux, comédien, 

Nelson Kamen, cofondateur 

de Krateo

Déjeuner

La laïcité scolaire en 

pratique

Charles Mercier, historien

Une carrière dans 

l’éducation : témoignage 

d’Ali Saïb

Ali Saïb, ancien directeur 

de cabinet de la ministre 

de l’Enseignement 

supérieur et de la 

Recherche et ancien 

recteur.

12h30 - 14h 

Motivation scolaire et 

dimension affective de 

l’apprentissage 

Daniel Favre, chercheur en 

sciences de l’éducation et 

en neurosciences

Déjeuner

mercredi

6
juillet

Organiser sa classe:  accueil 
des élèves, consignes et 
ritualisation 
Tony Cangan, directeur 
de SEGPA, Marie Sudan, 
Clémence Pignède et Noémi 
Meliodon, enseignantes, 
Rémi Mazières, Le Choix de 
l’école.

Fonctionnement d’une 

académie, l’exemple 

de Créteil

Daniel Auverlot, recteur de 

l’académie de Créteil

Groupes de réflexion 

Helena Rivoire-

Galkiewicz, chargée 

d’accompagnement au 

Choix de l’école

9h - 10h  

10h30 - 12h30

15h - 16h

16h30 - 18h

9h - 12h30

14h - 16h

16h30 - 18h

9h30 - 12h30

14h - 17h

Les apprentissages de la 
maternelle

 

[PRIMAIRE]

17h30 - 18h30

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

12h30 - 14h 12h30 - 14h 

Modalités et objectifs 
pédagogiques du soutien 
scolaire
Tony Cangan, directeur 
de SEGPA, Martine Abela, 
ancienne directrice d’école 
et de SEGPA
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jeudi

7
juillet

Déjeuner

vendredi

8
juillet

Déjeuner

Qu’est-ce qu’un bon 
professeur ? 
Table ronde avec des 
anciens élèves de collège et 
de lycée professionnel.

12h30 - 14h 

Enseigner et étudier en lycée 
professionnel à l’heure des 
réformes
Aziz Jellab, inspecteur de 
l’éducation nationale et 
sociologue

Organisés une à deux 

fois par semaine en fin 

de journée, les groupes 

de réflexion permettent 

aux futurs enseignants 

d’échanger en petits 

groupes sur les moments 

forts de la journée et 

des jours précédents. 

Ce sont des temps de 

partage, d’écoute et de 

prise de recul.

GROUPES
DE 

RÉFLEXION

9h30 - 12h30

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

[PRIMAIRE]

L’apprentissage de l’écrit
Emmanuelle Embert, 
formatrice à l’INSPÉ

14h - 16h

À la rencontre des 
associations qui 
interviennent en milieu 
scolaire
Eloquentia, Rêv’Elles, 
ZUPdeCO, Enquête, 
Article 1 , Energie jeunes, 
Moteur!

16h30 - 18h

9h30 - 12h30

Ateliers disciplinaires 
Enseignants référents 
du Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

[PRIMAIRE]

Les arts visuels 
Pascal Meny, conseiller 
pédagogique généraliste en 
arts plastiques

14h - 17h

Gérer le bruit dans ma 
classe 
Estelle Gentili et 
Cécile Defoort-Levkov, 
enseignantes en lycée 
professionnel, Sarah 
Pariser et Anaïs Moraud, 
enseignantes en collège

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

[PRIMAIRE]

Comment gérer et 
organiser ma classe
Camille Levisalles, 
enseignante au primaire

Groupes de réflexion

18h - 19h

12h30 - 14h 
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Ateliers de soutien scolaire

Aubervilliers, Paris, 

Saint-Denis, Noisy-le-Grand

Déjeuner

Préparation du soutien 

scolaire du lendemain

Retours sur la matinée de 

soutien scolaire

Enseignants-référents 

du Choix de l’école

12h30 - 14h 

lundi

11
juillet

mardi

12
juilletjuillet

Préparation du soutien 

scolaire du lendemain

Déjeuner

12h30 - 14h 

9h - 12h30

14h - 15h

15h30 - 16h30

9h - 12h30

14h - 15h

Retours sur la matinée de 

soutien scolaire

Enseignants-référents 

du Choix de l’école

15h30 - 17h

Déjeuner

mercredi

13
juillet

Retours sur la matinée de 
soutien scolaire
Enseignants-référents 
du Choix de l’école

9h - 12h30

14h - 14h30

12h30 - 14h 

Lycée international 
de l’est parisien, Noisy-
le-Grand

Comment gérer et organiser 

ma classe en primaire ?

Sophie Perrin, enseignante 

au primaire

[PRIMAIRE]

Prévention et gestion 

des conflits en classe

Juliette Hanrot, 

enseignante et 

formatrice

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

15h - 17h30

15h30 - 17h30

15h - 17h30

Ateliers de soutien scolaire

Aubervilliers, Paris, 

Saint-Denis, Noisy-le-Grand

Ateliers de soutien scolaire

Aubervilliers, Paris, 

Saint-Denis, Noisy-le-Grand
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mercredi

15
juillet

jeudi

14
juillet

N
A

T I O N A

L
E

FÊTE

vendredi

15
juillet

Déjeuner

12h30 - 14h

Chaque matin pendant 

une semaine, les 

enseignants animent 

des ateliers de soutien 

scolaire pour des 

élèves du primaire au 

lycée professionnel 

à Aubervilliers, Paris, 

Saint-Denis et Noisy-

le-Grand. Objectif : 

permettre aux élèves 

d’approfondir des 

notions disciplinaires 

à travers des projets 

concrets. Ces ateliers 

sont encadrés par 

des professeurs 

expérimentés afin 

d’aider les enseignants 

à développer leurs 

gestes professionnels 

pour progresser 

quotidiennement dans 

leurs pratiques.

ATELIERS 
DE SOUTIEN 
SCOLAIRE

9h - 12h30

14h - 15h

Retours sur la matinée de 

soutien scolaire

Enseignants référents 

du Choix de l’école

L’Ascenseur, Paris

L’apprentissage des 

mathématiques

 

[PRIMAIRE]

Agir contre le 

décrochage scolaire

Omar Benlaâla, 

responsable 

pédagogique de 

l’association Un Stage Et 

Après

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

15h30 - 17h

15h30 - 17h

15h30 - 18h30

17h30 - 18h30

Groupes de réflexion

Ateliers de soutien scolaire

Aubervilliers, Paris, 

Saint-Denis, Noisy-le-Grand
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Lucas



Déjeuner Déjeuner

lundi

18
juillet

mardi

19
juillet

mercredi

20
juillet

Accueil

Déjeuner

12h30 - 14h 12h30 - 14h 12h30 - 14h 

9h30 - 10h30

Le développement des 
compétences psycho-
sociales au service des 
apprentissages des élèves

Association ScholaVie

10h30 - 12h30

L’apprentissage de 

l’histoire-géographie et de 

l’enseignement civique et 

moral

Anne Cheyssac, enseignante 

au primaire

[PRIMAIRE]

Ateliers disciplinaires 

Enseignants référents 

du Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 17h

14h - 16h30

17h30 - 18h30

Groupes de réflexion

9h30 - 12h30

Ateliers disciplinaires 

Enseignants référents 

du Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

L’apprentissage des 

mathématiques

[PRIMAIRE]

Ateliers disciplinaires 

Enseignants référents 

du Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 16h30

La pédagogie de projet

Virginie Darmon, formatrice 

et enseignante au primaire

[PRIMAIRE]

Aborder de façon ludique 

les enjeux écologiques avec 

ses élèves!

Chloé Annabi, Clément 

Debosque et Kiamalia 

Chouraqui, association Ma 

Petite Planète

17h - 19h

9h30 - 12h30

Les enjeux de 
l’orientation en France
Frédérique Alexandre-
Bailly, directrice générale 
de l’ONISEP

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

Les élèves à besoins 
éducatifs particuliers
Martine Abéla, ancienne 
directrice d’école et de 
SEGPA, Virginie Viersac, 
directrice de SEGPA

[PRIMAIRE]

Créer un cadre de classe
Tony Cangan, directeur 
de SEGPA, Anna 
Wodicka et Virgil 
Hervagault, enseignants

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 17h

L’apprentissage de la lecture 

Karima Gherbi, enseignante 

au primaire

[PRIMAIRE]

Témoignages sur le lycée 

professionnel

Dylan Ayissi, fondateur 

«!Une voie pour tous!», 

Germain Filoche, enseignant 

en lycée professionnel

18h - 19h30
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mercredi

15
juillet

jeudi

21
juillet

vendredi

22
10h - 12h30

Fonctionnement 
et acteurs d’un 
établissement
Virginie Lelouey, 
proviseure adjointe en 
lycée professionnel
Cécile Lacrosse, 
principale en collège

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

La différenciation pédagogique
Lila Abdesslem, directrice de 
SEGPA

[PRIMAIRE]

Déjeuner

12h30 - 14h 

L’évaluation : enjeux et 
pistes pédagogiques
Rémi Mazières, chargé 
de formation au 
Choix de l’école et 
Pierre-Alexis L’Écuyer, 
enseignant en collège

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 16h30

La lecture à voix haute
Virginie Darmon, formatrice 
et enseignante au primaire

[PRIMAIRE]

17h - 18h

Groupes de réflexion

juillet

9h30 - 12h30

Comment rendre les 
élèves actifs en classe ?
Rémi Mazières, chargé 
de formation au 
Choix de l’école et 
Pierre-Alexis L’Écuyer, 
enseignant en collège

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

La lecture à voix haute
Virginie Darmon, formatrice 
et enseignante au primaire

[PRIMAIRE]

Déjeuner

12h30 - 14h 

Mon premier cours
Agathe de Neuville, 
enseignante en collège

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 16h30

L’apprentissage des 
mathématiques

 

[PRIMAIRE]

17h - 17h30

Clôture

Le Campus d’été 2022 

propose des ateliers 

dans les disciplines 

suivantes!: anglais, 

espagnol, lettres, 

mathématiques, 

histoire-géographie, 

maths-sciences, lettres-

histoire, anglais-lettres, 

économie-gestion. 

Lors de ces ateliers, 

les enseignants 

travaillent la didactique 

de leur discipline, 

la construction de 

séquences et de séances 

de cours et l’évaluation. 

Les ateliers sont animés 

par des enseignants 

expérimentés avec une 

expérience du collège, 

du lycée professionnel 

ou du primaire en 

quartiers prioritaires.

ATELIERS 
DISCIPLINAIRES
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Programme 
pour les 
enseignants 
en fin de 
première 
année

16 • Programme pour les enseignants en fin de première année 11 — Programme pour les nouveaux enseignants 

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet

Après leur première année en collège ou en lycée 
professionnel, les enseignants se retrouvent pour 
échanger sur leurs pratiques, préparer leur deuxième 
année et rencontrer les nouveaux enseignants qui 
feront leur première rentrée en septembre.

Lycée International de l’Est Parisien
1 Prom. Marco Polo, 93160 Noisy-le-Grand
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lundi

11
juillet

Déjeuner

12h30 - 14h 

mardi

12
juillet

Déjeuner

mercredi

13
juillet

Déjeuner

Accueil

9h30 - 10h30

Innovations pédagogiques, 

mythes et réalités

André Tricot, professeur 

en psychologie cognitive à 

l’Université de Montpellier

10h30 - 12h30

14h - 16h

Inspirations pédagogiques à 

l’international

Svenia Busson, 

entrepreneure et 

exploratrice du monde de 

l’éducation

16h30 - 18h30

Bilan de ma première année 

d’enseignement (1/2) - 

Petits échecs et grandes 

réussites

Camille de Foucauld, 

enseignante en collège, et 

Helena Rivoire-Galkiewicz, 

chargée d’accompagnement 

au Choix de l’école

Bilan de ma première année 
d’enseignement (2/2) - Se 
projeter en deuxième année

Camille de Foucauld, 

enseignante en collège, et 

Helena Rivoire-Galkiewicz, 

chargée d’accompagnement 

au Choix de l’école

10h - 12h30

14h - 16h30

Présentation des parcours 

thématiques

Rémi Mazières, chargé 

de formation au Choix de 

l’école, accompagné de 

référents des parcours 

thématiques

17h - 18h

Groupes de réflexion

Ateliers disciplinaires

Enseignants référents du 

Choix de l’école

9h30 - 12h30

14h - 17h

Quelles pédagogies pour 

ma classe ?

Atelier au choix :

Classe mutuelle et ceintures 

de compétences

Cécile Cathelin, enseignante 

au lycée et Gaëlle Hallez, 

enseignante en collège

Classes coopératives

Corinne Olivier, enseignante 

en collège

12h30 - 14h 12h30 - 14h 
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La 
pré-rentrée
pour les 
nouveaux 
enseignants

20 • La pré-rentrée pour les nouveaux enseignants

Du jeudi 25 août au lundi 29 août

À Paris, collège La Grange-Aux-Belles, 158 quai 
de Jemmapes (75010)

À Marseille, quartier de la Belle de Mai (13003)

Organisées juste avant la rentrée scolaire, ces 
journées permettent aux futurs enseignants d’affiner 
leur compréhension du fonctionnement d’un 
établissement scolaire et de finaliser leurs premiers 
cours pour aborder sereinement le jour de la rentrée.

Quant aux enseignants qui feront leur deuxième 
rentrée en septembre, l’objectif est d’ajuster leurs 
objectifs pédagogiques et disciplinaires pour l’année 
2022-2023 en coordination avec les référents et de 
s’impliquer dans les parcours thématiques.

21 • La pré-rentrée pour les nouveaux enseignants



mercredi

25

Déjeuner

jeudi

25
août

vendredi

26
août

9h30 - 10h30

Déjeuner

12h30 - 14h 

Ateliers disciplinaires 
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

14h - 16h30

La rentrée : outils de l’élève 
et outils du maître
Martine Abéla, formatrice et 
ancienne directrice d’école 
primaire et de SEGPA

[PRIMAIRE]

9h30 - 12h30

Ateliers disciplinaires 
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

La démarche scientifique

[PRIMAIRE]

14h - 16h30

Faut-il aimer ses élèves ?
Anouk Agniel, Emmanuelle 
Ducournau, Pierre-Alexis 
L’Ecuyer, enseignants au 
collège

17h - 18h

Que font-ils aujourd’hui ?
Témoignages d’anciens 
enseignants accompagnés 
par Le Choix de l’école

Présentation de 
l’accompagnement en 
première année
Aude Eleuch et Rémi 
Mazières, Le Choix de 
l’école

11h - 12h30

Perspectives internationales 
sur l’éducation
Andreas Schleicher, 
directeur de l’éducation et 
des compétences au sein de 
l’OCDE

Premier jour dans son 
établissement : premières 
étapes administratives
Sarah Pariser et Jean-Paul 
Siehen, enseignants

[COLLÈGE / LYCÉE PROFESSIONEL]

17h - 18h

À
Paris

12h30 - 14h 
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lundi

29
août

10h - 12h30

Le rythme de l’enfant et de 
l’adolescent à l’école et à la 
maison
Léa Dekker, enseignante et 
formatrice en sciences de 
l’éducation

12h30 - 14h 

Déjeuner

14h - 16h

Permanence disciplinaire
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

16h30 - 17h30

Groupes de réflexion

mercredi

25
9h - 12h30

Déjeuner

12h30 - 14h 

14h - 16h

Accueil des nouveaux 
enseignants par l’académie 
d’Aix-Marseille
Personnels de la mission 
académique éducation 
prioritaire

lundi

29
août

Découverte du quartier la 
Belle de Mai à Marseille, 
rencontre avec les élèves et 
les familles.

16h30 - 18h

Rencontre avec les référents
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

À
Marseille
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jeudi

25
août

Déjeuner

12h30 - 14h

15h30 - 17h30 

À Paris,
la pré-
rentrée 
pour les 
enseignants 
en fin de 
première 
année

9h30 - 12h30

Ateliers disciplinaires : 
mathématiques, anglais, 
lettres, maths-sciences, 
anglais-lettres
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

L’Ascenseur, Paris

14h - 16h

14h - 14h30

Présentation du programme 
d’accompagnement en 
deuxième année
Aude Eleuch et Rémi 
Mazières, Le Choix de 
l’école

14h30 - 16h

Quel accompagnement par 
Le Choix de l’école pour 
préparer l’après ?
Laure Marquestaut, chargée 
d’accompagnement 
professionnel au Choix de 
l’école

17h - 18h

Que font-ils aujourd’hui ?
Témoignages d’anciens 
enseignants accompagnés 
par Le Choix de l’école
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Déjeuner

vendredi

26
août

lundi

29

Déjeuner

12h30 - 14h 

août

L’accompagnement du 

Choix de l’école pour 

les enseignants en 

deuxième année peut 

s’articuler autour d’un 

projet d’établissement 

ou d’une thématique à 

creuser avec d’autres 

enseignants du 

programme dans le 

cadre d’un parcours 

thématique. Ces 

parcours sont l’occasion 

pour les enseignants 

d’approfondir une 

thématique de leur choix 

en invitant des experts 

sur le sujet, en réalisant 

des visites inspirantes 

ou en expérimentant 

de nouvelles pratiques 

pédagogiques en classe.

LES PARCOURS 
THÉMATIQUES

9h30 - 10h30

Quels objectifs pour ma 
deuxième année en classe ?
Camille de Foucauld, 
enseignante au collège et 
Helena Rivoire-Galkiewicz, 
chargée d’accompagnement 
au Choix de l’école

11h - 12h30

Perspectives internationales 
sur l’éducation
Andreas Schleicher, 
directeur de l’éducation et 
des compétences au sein de 
l’OCDE

14h - 16h30

Coopération et autonomie 
dans la classe
Sylvain Connac, formateur 
et chercheur en sciences de 
l’éducation

9h30 - 12h30

Ateliers disciplinaires
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

12h30 - 14h 

14h - 16h

Au choix :

Première séance des 
parcours thématiques
Aude Eleuch, responsable 
de la formation au Choix de 
l’école

Permanence disciplinaire
Enseignants-référents du 
Choix de l’école

16h30 - 17h30

Groupes de réflexion
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1
CONFÉRENCES

Frédérique 

ALEXANDRE!BAILLY
Actuellement directrice générale 
de l’ONISEP, Frédérique Alexandre-
Bailly a été rectrice de l’académie de 
Dijon de 2016 à 2019 après avoir été 
professeure de gestion des ressources 
humaines et de management à l’ESCP 
de 1998 à 2016.

Daniel 

AUVERLOT 
Recteur de l’académie de Créteil 
depuis février 2018, Daniel Auverlot 
est agrégé de lettres classiques 
et a enseigné en collège. Il a été 
directeur académique des services 
de l’éducation nationale en Seine-
Saint-Denis, inspecteur général de 
l’enseignement primaire et directeur 
de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance du ministère.

Omar

BENLAÂLA
Responsable pédagogique de 
l’association Un Stage Et Après, Omar 

Grégoire

BORST
Directeur du Laboratoire de 
Psychologie du Développement 
et de l’Éducation de l’enfant au 
CNRS, Grégoire Borst est également 
professeur de psychologie du 
développement et de neurosciences 
cognitives de l’éducation à l’Université 
de Paris.

LAELIA 
BENOIT
Pédopsychiatre et sociologue, Laelia 
Benoit exerce à l’Université de Yale 
au sein du Yale Child Study Center 
et pour le Centre de Recherches 
en Épidémiologie et Santé des 
Populations de l’Inserm.
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Benlaâla conçoit des outils éducatifs- 
livrets, activités, jeux, podcasts, etc.- 
pour les élèves, leurs enseignants et 
les professionnels qui accompagnent 
leurs parcours d’orientation. Écrivain, 
il est l’auteur de trois ouvrages (La 
Barbe, Seuil, 2015 ; L’Effraction, 
L’Aube, 2016 ; Tu n’habiteras jamais 
Paris, Flammarion, 2019).

Svenia

BUSSON
Svenia Busson est une entrepreneure 
devenue investisseure dans la 
Edtech et exploratrice du monde de 
l’éducation, de la pédagogie et du 
numérique éducatif.

Cécile

CATHELIN
Cécile Cathelin est enseignante de 
lettres. Avec ses classes, elle a mis 
en place une pédagogie basée sur 
la classe mutuelle et inversée. Elle 
a fondé CLAPOTEE, une plateforme 
de podcasts éducatifs à destination 
des élèves, ainsi que l’association 
Heraclion, qui vise à développer les 
compétences numériques des lycéens.

Sylvain

CONNAC
Sylvain Connac est enseignant-
chercheur en sciences de l’éducation 
et maître de conférences à l’université 
Paul-Valéry de Montpellier. Il a 
également été professeur des écoles. 
Il publie régulièrement des articles sur 
le sujet de la coopération à l’école, 
dont il est spécialiste.

Léa

DEKKER
Enseignante spécialisée dans les 
troubles cognitifs, la sur efficience 
intellectuelle et les  troubles du 

Daniel

FAVRE
Professeur des universités honoraire à 
l’Université de Montpellier en Sciences 
de l’éducation, Daniel Favre a été 
chercheur en neurosciences et formateur 
d’enseignants. Ses travaux portent 
sur des sujets à l’intersection entre 
neurobiologie et sciences de l’éducation 
tels que les origines de la violence en 
milieu scolaire, le rôle des émotions 
dans les apprentissages, la motivation à 
l’école, la vision de l’erreur ou encore la 
question du cadre de classe.

Gaëlle

HALLEZ
Enseignante d’espagnol depuis 
sept ans, Gaëlle Hallez s’intéresse à 
l’intégration des outils numériques 
dans ses pratiques quotidiennes 
d’enseignante : de la réalité virtuelle 
à la mise en place de médias scolaires 
en passant par des exerciseurs. 
Gaëlle Hallez s’intéresse également 
aux pédagogies innovantes, classe 
coopérative, mutuelle et ceintures de 
compétences.
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comportement depuis quinze ans, 
Léa Dekker est également formatrice 
en parentalité, différenciation 
pédagogique, éducation positive et 
neuro-éducation. Elle a cofondé une 
école alternative et accompagne 
écoles, université, instituts dans leur 
transition pédagogique.



Virginie

LELOUEY
Enseignante de biotechnologies au 
lycée professionnel pendant plus de 
vingt ans, directrice adjointe chargée de 
SEGPA, Virginie Lelouey a également 
été proviseure adjointe faisant fonction 
en lycée professionnel.

Charles

MERCIER
Charles Mercier est maître de 
conférences en histoire depuis 2012 
à l’université de Bordeaux. De 2001 
à 2008, il a enseigné dans le second 
degré en Seine-Saint-Denis ainsi qu’au 
Burkina-Faso. Ses travaux portent 
notamment sur les jeunes, les religions 
et la laïcité et la mondialisation.

Corinne

OLIVIER
Corinne Olivier enseigne l’anglais au 
collège depuis dix ans. Depuis sept 
ans, elle met en place une pédagogie 
coopérative dans ses classes afin 
que les élèves apprennent à travailler 
ensemble pour atteindre des objectifs 
communs. 

Michèle

RIGAULT
Déléguée du Défenseur des Droits à 
la protection de l’enfance depuis 2013 
dans le département de Seine-Saint-
Denis, Michèle Rigault commence sa 
carrière comme enseignante Montessori 
puis comme éducatrice spécialisée. Elle 
a notamment dirigé l’action sociale de 
Sevran pendant 30 ans.

Juliette

HANROT
Juliette Hanrot est enseignante 
d’histoire-géographie, autrice de 
manuels scolaires,  consultante 
en ingénierie pédagogique et 
formatrice. Elle anime notamment 
des ateliers de prise de parole en 
public, d’intelligence collective, 
de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux, de communication 
et gestion des conflits et des 
émotions.

Aziz

JELLAB
Aziz Jellab est habilité à diriger des 
recherches, docteur en sociologie 
et en sciences de l’éducation. 
Haut fonctionnaire et professeur 
des universités associé à l’INSHEA 
(université Paris Lumières), il a mené 
plusieurs recherches de terrain sur 
différentes thématiques en éducation : 
l’enseignement professionnel, l’entrée 
dans le métier chez les professeurs du 
second degré, l’évaluation des élèves, 
l’équité dans les établissements 
scolaires, l’exigence et la bienveillance 
à l’école, l’éducation prioritaire.
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Ali

SAÏB
Ali Saïb est professeur de la chaire 
de biologie du Cnam (Conservatoire 
national des arts et métiers) depuis 
2008. Il a été recteur de deux 
académies, conseiller éducation du 
Premier ministre Manuel Valls, de 
décembre 2014 à décembre 2016 et 
plus récemment directeur de cabinet de 
la ministre chargée de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

Andreas 
SCHLEICHER
Andreas Schleicher est Directeur de 
la Direction de l’éducation et des 
compétences au sein de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Il a lancé et 
supervise le Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) ainsi que d’autres instruments 
internationaux formant une plateforme 
mondiale permettant aux décideurs, 
aux chercheurs et aux éducateurs 
d’innover et de transformer les 
politiques et les pratiques éducatives.

André

TRICOT
Professeur en psychologie cognitive à 
l’Université Paul Valéry de Montpellier, 
André Tricot est chercheur au sein du 
laboratoire de psychologie Epsylon. Ses 
sujets de recherche dans le domaine de 
l’éducation concernent notamment les 
apprentissages, les neurosciences, le 
numérique et l’innovation.

Fabien

TRUONG
Fabien Truong est sociologue à 
l’université de Paris VIII. Ses recherches 
portent sur la marginalisation urbaine, la 
démocratisation scolaire, la délinquance 
juvénile, la mobilité sociale, la jeunesse, 
l’immigration et les classes populaires. 
Il a également été enseignant en 
éducation prioritaire.
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2 RENCONTRES
AVEC DES 
ASSOCIATIONS

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 de la confiance en 
soi en vue de promouvoir une société 
harmonieuse.

Enquête
Créée en 2010, ENQUÊTE conçoit 
et diffuse des pédagogies et outils 
ludiques d’éducation à la laïcité et 
aux faits religieux pour développer 
chez les enfants un rapport apaisé et 
réfléchi à ces sujets.

Ma petite planète
Ma Petite Planète est une association 
qui propose régulièrement un 
challenge par équipes proposant 
des défis écologiques à réaliser 
entre amis, famille, collègues, élèves 
pendant trois semaines afin de 
sensibiliser sur les enjeux écologiques 
de manière ludique.

Moteur!
Le projet Moteur! développe des 
actions qui aident les jeunes à prendre 
confiance en eux et en leurs capacités 
à contribuer positivement à leur 
environnement.

Rêv’elles
L’association Rêv’Elles propose depuis 
2013, des programmes innovants 
d’aide à l’orientation à destination des 
jeunes femmes de milieux modestes.

ScholaVie
Créée en 2019, ScholaVie est une 
association spécialisée dans le 
développement des compétences 
socio-émotionnelles au service de 
la lutte contre l’échec scolaire, du 
bien-être des jeunes et de ceux qui les 
accompagnent.

ZUPdeCO
Créée en 2005, l’association ZUPdeCO 
agit sur les inégalités sociales dans le 
secteur de l’éducation et de l’insertion 
professionnelle en proposant 
notamment du tutorat auprès de 
12 000 collégiens.
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3
ATELIERS
COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Dylan

AYISSI
Étudiant en communication et ancien 
élève de lycée professionnel, Dylan 
Ayissi est militant associatif. Il a fondé 
« Une voie pour tous », un collectif 
composé d’enseignants et d’anciens 
élèves de lycée professionnel qui 
porte des propositions pour réformer 
et revaloriser le lycée professionnel en 
France.

Léo

DERUMAUX
Ancien enseignant accompagné par 
Le Choix de l’école, Léo Dérumaux est 
comédien et metteur en scène.

Tony

CANGAN
Tony Cangan a démarré sa carrière 
dans le premier degré comme 
enseignant puis comme formateur 
en EPS. Il occupe depuis neuf ans 
la fonction de directeur de SEGPA 
(Section d’enseignement général 
et professionnel adapté) dans un 
collège REP de Seine-Saint-Denis et 
est également formateur auprès de 
l’académie de Créteil sur les thèmes 
de la pédagogie de projet, de la 
différenciation et de l’adaptation. 
Depuis 2019, il intervient auprès des 

Aude

ELEUCH
Après avoir enseigné les 
mathématiques en collège 
REP en Seine-Saint-Denis avec 
l’accompagnement de l’association 
Le Choix de l’école, Aude Eleuch 
a travaillé au sein de l’association 
Synlab avant de rejoindre l’équipe du 
Choix de l’école en 2020 au poste de 
responsable formation. 

enseignants accompagnés par Le 
Choix de l’école sur des thématiques 
comme la gestion de classe ou la 
différenciation pédagogique.
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Zélinda

FERT
Zélinda Fert est comédienne, 
ancienne élève du cours Florent et du 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris.

Antoine

DE FOUCAULD
Antoine de Foucauld est comédien, 
ancien élève du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris.

Camille

DE FOUCAULD
Camille de Foucauld fait ses premiers 
pas comme enseignante de lettres 
classiques au collège Pablo Neruda 
à Stains avec Le Choix de l’école 
en 2017. Elle obtient le Capes de 
lettres classiques en 2019 et enseigne 
aujourd’hui au collège Georges Braque 
à Neuilly-Sur-Marne. En 2021, elle rejoint 
l’équipe des référents du Choix de 
l’école et elle est également responsable 
du suivi des alumni.

Ronan

HEUZEL
Ancien enseignant accompagné par 
Le Choix de l’école, Ronan Heuzel est 
professeur de théâtre et metteur en 
scène à l’ESCP.

Nelson

KAMEN
Ancien enseignant accompagné par 
Le Choix de l’école, Nelson Kamen est 
cofondateur et formateur chez Krateo, 
organisme qui forme à la prise de parole 
en public.

Pierre-Alexis

L’ÉCUYER
enseignant de mathématiques en 
collège depuis quatre ans. Dans 
ses classes, il propose un système 
pédagogique basé sur l’autonomie et 
la collaboration permettant aux élèves 
d’avancer à leur rythme et sur des 
contenus différenciés. 
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Théo

RIERA
Théo Riera est metteur en scène à 
l’ESCP ainsi que pour une troupe de 
théâtre amateur. 

Helena

RIVOIRE!GALKIEWICZ
Helena Rivoire-Galkiewicz est chargée 
de l’accompagnement, de la sélection 
et de l’intégration des enseignants 
accompagnés par Le Choix de l’école.

Sarah

PARISER
Sarah Pariser a commencé à enseigner 
les lettres classiques en 2016 avec 
l’accompagnement du Choix de 
l’école. De 2018 à 2020, elle a occupé 
la fonction de cheffe de cabinet du 
DG d’Enko Education, puis de cheffe 
de projet chez Rising Academies. 
Depuis septembre 2020, elle enseigne 
à nouveau les lettres classiques dans 
l’académie de Créteil. Elle prépare un 
doctorat en Sciences de l’éducation 
sur le thème de la lecture et du 
développement des compétences 
psycho-sociales.

Laure

MARQUESTAUT
Directrice des Ressources Humaines 
chez EDF, Laure Marquestaut rejoint 
Le Choix de l’école en 2021 dans le 
cadre d’un mécénat de compétences. 
Elle est notamment chargée de la 
sélection et de l’intégration des 
futurs enseignants ainsi que de 
l’accompagnement professionnel des 
enseignants en deuxième année.

Rémi

MAZIÈRES
Après deux années accompagnées 
par Le Choix de l’école en tant 
qu’enseignant de lettres en Seine-
Saint-Denis, Rémi Mazières a passé et 
obtenu le CAPES de lettres modernes 
en 2020 et a ensuite rejoint le pôle 
formation et accompagnement du 
Choix de l’école en 2021.
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COMPÉTENCES 
DISCIPLINAIRES

PRIMAIRE

LETTRES (collège)

Martine ABELA, formatrice et ancienne directrice d’école primaire et de SEGPA

Lila ABDESSLEM, directrice de SEGPA, collège Jean Jaurès à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)

Anne CHEYSSAC, enseignante, école Nelson Mandela à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)

Virginie DARMON, formatrice et enseignante, école Angela Davis à Montreuil (93)

Emmanuelle EMBERT, enseignante à l’Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation (INSPÉ)

Karima GHERBI, enseignante, école Bachelet à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)

Camille LEVISALLES, enseignante, école Froment à Paris (75)

Pascal MENY, conseiller pédagogique généraliste et en arts plastiques

Sophie PERRIN, enseignante, école Anatole France à Saint-Ouen-Sur-Seine (93)

Virginie VIERSAC, directrice de SEGPA à Rennes (35)

 

Charlotte BOUTET-MEIRA, enseignante au lycée Gustave Eiffel de Gagny (93)

Christelle LAIGNELET, enseignante au collège Pablo Picasso à Montfermeil (93)

Erwan LE MERRER, enseignant au collège et lycée Victor Duruy à Paris (75)

Marie MALPHETTES, enseignante au collège Jean Moulin à Aubervilliers (93)

Antoine MARTEIL, enseignant au collège Coysevox à Paris (75)

Céline NANNINI, enseignante au collège Pablo Picasso à Montfermeil (93)
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Sara GAILLY, enseignante au collège Guy Môquet à Gennevilliers (92)

Célia GIRAUDEAU, enseignante au collège Gisèle Halimi à Aubervilliers (93)

Sandrine GUGLIELMINOTTI, enseignante au collège Victor Hugo à Noisy-Le-Grand (93)

Thomas IYER, enseignant au collège Anatole France à Sarcelles (95)   

David MAREC, enseignant au lycée Le Corbusier à Aubervilliers (93)

Clémence PIGNÈDE, enseignante au collège Maurice Utrillo (75)

Antoine VINAY, enseignant au collège Pierre-André Houël à Romainville (93)

MATHÉMATIQUES (collège)

Aurélie CHEVALIER, enseignante au collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt (92)

Brice MERAT, enseignant au collège Auguste Renoir à Asnières (92)

Nathalie PANNEQUIN RETOURNÉ, enseignante au collège Fernande Flagon à 

Valenton (94) 

Antoine SAVOURÉ, enseignant au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec (93)

ANGLAIS (collège)

Ludovic LE CARDINAL, enseignant au collège Edgar Quinet à Marseille (13)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (collège)
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Lucas



Mariam BENHAJJOU, enseignante au lycée professionnel Daniel Balavoine à Bois-

Colombes (92)

Morgiane MEDINI, enseignante au lycée professionnel Alfred Nobel à Clichy-sous-bois (93)

ANGLAIS-LETTRES (lycée professionnel)

Nicolas DELRIC, enseignant au lycée professionnel Jean Mermoz à Montsoult (95)

Mathilde MUZY-TELEGONE, enseignante au lycée professionnel Pierre Mendès France 

à Goussainville (95)

Jean-Paul SIEHEN, enseignant au lycée professionnel Château des Coudraies à Etiolles (91)

Linda ZEGGA, enseignante au lycée professionnel Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois (93)

MATHS-SCIENCES (lycée professionnel)

Anne-Mona FAKHRI, enseignante au lycée professionnel Alfred Coste à Bobigny (93)

Germain FILOCHE, enseignant au lycée professionnel Alfred Coste à Bobigny (93)

LETTRES-HISTOIRE (lycée professionnel)

Lamia MEHFADIA-M’HADMI, enseignante au lycée professionnel Alfred Nobel à Clichy-

sous-Bois (93)

ÉCONOMIE-GESTION (lycée professionnel)
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Tony CANGAN, directeur de SEGPA

Aude ELEUCH, responsable de la formation des enseignants, Le Choix de l’école

Estelle GENTILI, enseignante en lycée professionnel

Eugénie HÉRIARD-DUBREUIL, responsable formation à Cartesia Education

Pierre-Alexis L’ÉCUYER, enseignant en collège

Camille LEVISALLES, enseignante au primaire

Rémi MAZIÈRES, chargé de formation et d’accompagnement au Choix de l’école

Clémence PIGNÈDE, enseignante en collège

Marine VIET, chargée de mission Cité éducative

Anouk AGNIEL, Cécile DEFOORT, Léo DERUMAUX, 

Emmanuelle DUCOURNAU, Camille de FOUCAULD, 

Estelle GENTILI, Ronan HEUZEL, Nelson KAMEN, 

Pierre-Alexis L’ÉCUYER, Noémi MÉLIODON, 

Anaïs MORAUD, Agathe de NEUVILLE, Sarah PARISER, 

Clémence PIGNÈDE, Marie SUDAN, Anna WODICKA.

UN GRAND MERCI  AUX 

ENSEIGNANTS ET AUX ALUMNI 

DU CHOIX DE L'ÉCOLE QUI 

INTERVIENNENT LORS DE CE 

CAMPUS D’ÉTÉ :
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PARTENAIRES 
PUBLICS

Partenaires
& mécènes
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GRANDS 
MÉCÈNES

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

MÉCÈNES
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ASSOCIATIONS
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ALD SA, AMUNDI, BACKBONE CONSULTING, DASHLANE, EGON ZEHNDER, 
ELEPHANT, GOURMEY, HELLO TOMORROW, LAZARD, LA FINANCIÈRE DE 

L’ÉCHIQUIER, LIVINGSTONE RH, L’ORÉAL, MACOFI, ROTHSCHILD & CO, SHINE, 
VARIATIONS INTERNATIONAL

ILS NOUS SOUTIENNENT AUSSI
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contact@lechoixdelecole.org

29 boulevard Bourdon

75004 Paris


