
 
 
 

 

 
 

 

 
PROGRAMME 

 
Journée de rencontres professionnelles 

« École et précarité » 
 

Vendredi 13 mars 2020 
Espace Diversités Laïcité / Toulouse 

 
9h/9h15 :   
Accueil des participants, émargement & petit-déjeuner 

 
9h30/10h30 :    
Discours d’ouverture 
Interventions d’ATD Quart-Monde, sur la notion de précarité 
Interventions et présentation du collectif #EcolePourTous 

 
10h30/12h :  
Par groupes de travail, ateliers participatifs sur les liens entre école et précarité (freins, 
obstacles, solutions), pour imaginer une action collective concrète :  
   
« Soyons fous, soyez imaginatifs.  
Imaginons qu’à la rentrée prochaine, l’académie de Toulouse sera pilote et va expérimenter des actions 
pour favoriser la scolarisation de tous les élèves, pour qu’ils aillent à l’école, qu’ils y restent et qu’ils 
réussissent. A vous d’imaginer une action, facilement réalisable, qui pourrait être retenue, en évaluant 
les moyens nécessaires » : 
 
 Atelier #1 : Comment favoriser les conditions pour aller à l’école (médiation 
scolaire, procédures d’inscriptions, etc.)  
 Atelier #2 : Quel(s) accompagnement(s) scolaire(s) pour les élèves concernés ?  
 Atelier #3 : Quelle(s) synergie(s) et dynamique(s) collective(s) pour renforcer 
l’assiduité des élèves ?   
 Atelier #4 : Comment lutter contre le racisme et les discriminations à l’intérieur 
des établissements scolaires ? Comment « traiter » des différences en classe et dans 
l’établissement ?  
 Atelier #5 : Comment favoriser l’inclusion des élèves concernés dans les classes  
 Atelier #6 : Comment mieux impliquer les parents dans le parcours scolaire ?  

 
12h/14h : 
Pause déjeuner / libre.  



 
 
14h/15h :    
Venez à la rencontre de… 
 
Une heure de temps informel, pour rencontrer, échanger, discuter, partager, avec 
l’ensemble des acteurs présents tout au long de la journée : 

- autour d’un café ; 
- autour de « livres vivants », pour écouter des histoires individuelles inspirantes 

(cadre intime et convivial) 
- autour de ressources à votre disposition.  

Un temps nécessaire, car c’est ici que naissent les collaborations de demain.  
 

15h/17h :   
Restitution et présentation des actions imaginées.  
Présentation d’actions collectives engagées 
Discours de clôture.  
 
 


