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CONFÉRENCE PARTAGÉE :
COMPÉTENCES-CLÉ, APPRENTISSAGES,
ÉMANCIPATION ÉDUCATIVE

La Région Réunion accueille, les 29 et 30 novembre, une conférence par-
tagée sur le thème : COMPÉTENCES-CLÉ, APPRENTISSAGES, ÉMANCIPATION
ÉDUCATIVE réunissant universitaires, chercheurs, praticiens, acteurs insti-
tutionnels, acteurs sociaux, personnels d'encadrement des Services de
l’État, collectivités et élus.

L’objectif : mobiliser l’ensemble des acteurs pour une action mieux
adaptée et plus efficace afin d’offrir aux Réunionnais de véritables chances
de réussite.

Bien que cette compétence ait été transférée aux Régions en mars 2014,
le Conseil Régional de la Réunion intervient activement dans le cadre d’une
politique volontariste depuis 2010 en mettant en place des actions de
prévention et des dispositifs concrets afin d’accompagner les Réu-
nionnais. 

En effet, la Région Réunion mène depuis 2010, une politique d’égalité
des chances dynamique et impliquée pour combattre les injustices et fa-
voriser la réussite du plus grand nombre. 

La maîtrise des compétences clé ( lecture , écriture, calcul , informatique)
constitue un réel enjeu pour que chacun puisse s’épanouir au quotidien
et trouve sa place dans la société. 

Une prise en compte des pUbLics 
aU cœUr des voies d’actions :

Le terme « illettrisme » n’est pas adapté de par la diversité des publics en
difficulté. Il convient aujourd’hui de prendre en compte chaque public
de manière plus personnalisée et ainsi adapter les outils et actions
futures.

C'est un front commun qu'il convient de constituer, de la Caf (pour les pa-
rents) aux apprentissages de base (Ecole, RSMA, Organismes de Formation),
aux diverses collectivités (hors du scolaire , Médiathèques), aux structures
d'accompagnement (Pôle Emploi ; Missions locales), aux entreprises (les
comptes de formation), et aux institutions de recherche.

Pour cette conférence partagée, la thématique, «Compétences- clés, appren-
tissages, émancipation éducative : conditions et voies d'action», sera ap-
préhendée dans une perspective liant innovation, développement et
émancipation au service du territoire et de ses populations.

TRois idées foRce eT une ambiTion sonT au pRincipe de ceTTe
conféRence paRTagée :
> La première idée force est la désinsularisation des questions d'appren-
tissages.
> La deuxième idée force, c'est le décloisonnement. 
> La troisième idée force c'est contextualiser et relier

L'ambition est de viser un partage mutualisé des connaissances pour en-
clencher une dynamique nouvelle, profitable à tous les acteurs et au terri-
toire.
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CONFÉRENCE 
PARTAGÉE : 
COMPÉTENCES-CLÉ, 
APPRENTISSAGES, 
ÉMANCIPATION 
ÉDUCATIVE

29 novembre
8h30-8h50 : 
Lancement de la conférence partagée 
par le Président de Région Réunion Didier Robert

8h50-9h : 
pRésenTaTion de la conféRence 
Par Raoul LUCAS, expert en charge de  l’organisation scientifique  

ThémaTique : Etat des lieux et renouvellement des approches 
Président de séance : Raoul LUCAS

temps 1 (hémicycLe)
conféRences : ouTils eT publics 

9h-9h25 : 
Jean-Pierre JEANTHEAU, Anlci, expert auprès de l’UNESCO
9h25-9h50 : 
Paul SOUPE, Délégué Régional Anlci à La Réunion
9h50- 10h15 : 
Valelia MUNI TOKE 
10h15-10h35 : Échanges

10h35-10h45 : pause

temps 2 (hémicycLe)   
conféRences : appRoches eT démaRches

10h45-11h10 : 
Jacques BERNARDIN, Président du Groupe Français d’Éducation Nouvelle
(GFEN)
11h10-11h35 : 
Thierry LALLEMAND, IEN, Académie de La Réunion
11h35-12h00 : 
Bernard GERDE, Formateur, co-fondateur du CLEPT, initiateur de la notion
de « décrochage scolaire »
12h-12h20 : Echanges

12h20-13h30 : pause repas

13h30-15h00 : ateLiers

atelier a : mobilisation des publics
A1 : salle Pavageau, Pyramide
A2 : salle 1, Annexe

atelier b : bonnes pratiques
B1 : salle 3, Annexe
B2 : salle 4 , Annexe

15h00-15h40 (hémicycle) : Mise en commun 

15h40-16h : pause

16h-17h00 (hémicycle) : Table ronde : Quels accompagnemenTs
pouR l’acTion ?
Animateur : 
Jean-Luc FERRAND
Intervenants : 
Capitaine BLAISE, RSMA – Sébastien MAILLOT, Région Réunion – Nicole
Ethève, Chambre des Métiers – Thierry LALLEMAND, Académie de La Réu-
nion – Alix SERY, Directeur du Travail Honoraire 

fin des travaUx vers 17h
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30 novembre
8h30 :
démarrage des travaux 

ThémaTique : ConTexTes, environnemenTs, dynamiques 
Présidente de séance : Hugues JURICIC

temps 1 (hémicycLe)
conféRences : conTexTe poliTiQue eT insTiTuTionnel

8h30-8h55 : 
Christine NICOLE, Vice-Président, CESER 
8h55-9h20 : 
Sabine FAUBOURG,  Conseillère spéciale du Président de la Région 
Réunion
9h20-9h45 : 
Gilles LAPORTE, Directeur, ARVISE
9h45-10h05 : Echanges

10h05-10h25 : pause

temps 2 (hémicycLe)
conféRences : les appRenTissages dans leuRs enviRonnemenTs
10h25-10h50 : 
Marie-Cécile BLOCH, Formatrice, co-fondadrice du CLEPT et initiatrice de la
notion de décrochage scolaire, spécialiste des pédagogies pour élèves en
situation d'échec
10h50-11h15 : 
Marie MARTIGNE, Directrice du CASNAV, Réunion
11h15-11h40 : 
Jean-Marie CATHERINE, Formateur-chercheur, Réunion
11h40-12h : 
Martine MORISSE, Enseignante-Chercheure, Université de Paris 8
12h-12h20 : Echanges

12h20-13h30 : pause repas

13h30-15h00 : ateLiers

atelier c : gouvernance et pilotage
C1 : salle Pavageau, Pyramide
C2 : salle 1, Annexe

atelier d : suivi et évaluation
D1 : salle 3, Annexe
D2 : salle 4, Annexe

15h-16h15 (hémicycle) : 
conféRences : RessouRces eT TeRRiToiRes
Sophie GEOFFROY, Normalienne, Professeur des universités
Jean-Luc FERRAND, Enseignant-chercheur

16h15-16h30 : pause

16h30-17h30 (hémicycle) :
Table ronde : Quelles RessouRces pouR RéfléchiR, décideR eT
agiR ?
Animateur : Bernard GERDE
Intervenants : Philippe JEAN-PIERRE, Région Réunion -  Nasserine TREJAUT,
CNFPT Réunion – Jean-Pierre CHABRIAT, Professeur des universités -  Liliane
PELLETIER, Enseignante-Chercheure, ESPE Réunion

17h30-18h (hémicycle) : synThèse eT conclusion des TRavaux
Raoul LUCAS, Responsable scientifique  
Louis-Bertrand GRONDIN, Elu Délégué à la Formation Professionnelle, Ré-
gion Réunion

18h00 : cocktaiL de cLôtUre et animation mUsicaLe
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Offrir les mêmes chances 
de réussite aux Réunionnais : 
l’action de la Région Réunion

tLe projet de la nouvelle mandature repose sur 7 piliers pour 7 grandes
lignes d’engagements. Le Pilier 6 est celui de l'égalité des chances pour
les familles réunionnaises. 
La collectivité régionale, au regard du contexte économique et social a fait
le choix de renforcer et compléter sa politique pour combattre les injustices
et accompagner les Réunionnais vers la réussite. 

L’objectif : agir pour le mieux-être de chaque Réunionnais

L’égalité des chances est une vision de l’égalité ou les individus disposent
« des mêmes chances de réussite » et des mêmes opportunités de déve-
loppement social et professionnel. 

Une meiLLeUre connaissance des pUbLics en difficULté
d’apprentissage :

En 2018, la Région Réunion souhaite mettre en place un « plan marshall »
couvrant à la fois le champ de la prévention et la maîtrise des compétences
clé. 

Le Président de Région a ainsi souhaité la réalisation de nouvelles investi-
gations dans le but de mieux approcher les publics en difficulté et  d’ap-
porter des éléments d’analyse plus fins et pertinents et continuer à
proposer des actions de soutien adaptées aux publics en difficulté
dans la maîtrise des savoirs de base. 

poUrsUite des actions menées

La collectivité poursuivra en 2018 ses actions afin d’équiper chaque Réu-
nionnais d’un bagage compétences clé (lecture, écriture, calcul, numé-
rique) lui permettant un épanouissement personnel et professionnel. 

Il s’agira en 2018, de mettre en place et/ou soutenir des actions de préven-
tion dès la petite enfance en partenariat avec le Rectorat, la CAF et les com-
munes. 

Parmi les actions mises en place, la collectivité continuera notamment, dans
les quatre micro-régions de l’île, son programme de formations initié en
2011, intitulé « compétences clés en situation professionnelle » visant
à encourager la consolidation des savoirs de base en permettant à tout
individu de maîtriser un socle minimum de connaissances et de compé-
tences par le biais de l’apprentissage d’un métier. Depuis 2011, plus de
1300 stagiaires ont pu bénéficier de ces formations. 

Maintien du dispositif « case à lire » : à ce jour, 41 cases à lire réparties
sur toute l’île contribuent à offrir au public les plus en difficulté une vraie
égalité des chances. 

Par ailleurs, la Région a souhaité élargir ses actions pour la maîtrise des sa-
voirs de base aux personnes porteuses de handicap. Dans cette optique, la
collectivité a lancé une étude sur les jeunes et adultes porteurs de handicap
en difficulté d’apprentissage. Des actions de formations seront menées en
faveur de ce public. 

LUtter contre Le décrochage scoLaire

La lutte contre le décrochage en formation initiale représente des enjeux
humains, sociaux et économiques majeurs et particulièrement pour La Réu-
nion où les jeunes sont touchés davantage par la précarité et le chômage. 

La collectivité poursuivra en 2018 son action dans le cadre de la convention
(Préfecture-Rectorat-DAAF) relative à la prise en charge des jeunes de 16 à 25
ans sortants du système de formation initiale. Cette convention prévoit, la
mise en place de plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs dans
chaque arrondissement territorial. Trois d’entre elles ont été installées en
2017 (Sud, Ouest et Est) et la prochaine sera effective dès 2018 dans le nord. 

En outre, la collectivité consolidera son accompagnement soutenu envers
l’école de la deuxième chance : dispositif pédagogique innovant visant
à donner une seconde chance en développant chez le public en situation
d’échec les capacités à apprendre, les connaissances de base et apti-
tudes sociales en aidant chacun d’eux à identifier, à construire et à va-
lider leur propre projet d’insertion sociale et professionnelle. 
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