
 

 
L’AFEV Midi-Pyrénées, en Partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et la Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées 
ont le plaisir de vous inviter à la rencontre régionale 

 

EDUCATION, CITOYENNETE ET QUARTIERS :  
Quels enjeux ? Quels Acteurs ? 

 

Mercredi 30 septembre 2015 à Toulouse 
De 10h à 16h à l’Espace des diversités et de la Laïcité (Accueil public 9h30) 

38 rue d’Aubuisson  31100 TOULOUSE 
 

 
Dans le cadre de la 8

e
 Journée nationale du Refus de l’Echec Scolaire qui portera sur « les alliances 

éducatives », l’AFEV Midi-Pyrénées organise, en partenariat avec l’Education Nationale et la DRJSCS Midi-

Pyrénées une rencontre régionale et multi-partenariale pour croiser les regards sur les enjeux de citoyenneté 

et d’alliances éducatives dans les quartiers populaires.  

 

Programme 

9h30-10h00 :  Accueil du Public 

 

10h-12h30 :  Plénière sur les enjeux de citoyenneté et d’alliances éducatives dans les quartiers populaires avec 

notamment des interventions du Rectorat de l’Académie de Toulouse, de la DRJSCS de Midi-Pyrénées, de Véronique 

Bordes, Enseignant chercheur UMR EFTS Université Toulouse Jean Jaurès et d’Eunice Mangado-Lunetta, directrice 

déléguée de l’AFEV qui présentera les résultats d’une étude exclusive Afev / Trajectoires-Reflex menée auprès de 700 

collégiens.  

 

12h30-13h30 :  Buffet sur place 

 

13h30-15h30 :  Ateliers thématiques, présentation de bonnes pratiques et échanges sur les clés de réussite :  

                     1/ Education à la citoyenneté 

  2/ Les alliances éducatives 

  3/ Le service civique comme vecteur de citoyenneté 

15h30-16h :  Restitution et clôture 

 

 

 
 
 
 

Infos pratiques : 
 
Lieu de la rencontre 
Espace des diversités et de la Laïcité 
38 rue d’Aubuisson 31100 TOULOUSE 
Accès M ligne A et B Jean Jaurès / François verdier 

Entrée gratuite, inscription obligatoire (140 places maximum) 
CLIQUEZ  POUR VOUS INSCRIRE ICI 
http://goo.gl/forms/9rSOZ3EMgu 

Evènement organisé par l’AFEV Midi-Pyrénées   
 www.afev.org  05 81 97 19 99 
12 cheminement Le Tintoret 31100 TOULOUSE 
www.refusechecscolaire.org  

http://www.afev.org/
http://www.refusechecscolaire.org/

