
18ème colloque FNAME 

Du 1 avril au 3 avril 2021 

« Réussir à l’école. 

Quelles réussites pour quels élèves ? Quelles approches ? » 

 

 

Jeudi 1 avril 

 

Cité des Congrès 

5, Rue de Valmy -Nantes 

 

9h 00 Accueil 

 

10h00 Ouverture du colloque 

 

10h30  Eirick PRAIRAT 

 Professeur de Philosophie de l’Éducation à l’Université de Lorraine 

 « L’éthique au service des apprentissages » 

 

12h00 Pause déjeuner 

 

13h30  Pascale TOSCANI, 

 Chercheure associée à l’Université Paul Valéry de Montpellier 

 « La connaissance du cerveau contribue-t-elle à la réussite des élèves ? » 

 

15h00  Pause 

 

15h30  Marie-Christine TOCZEK- CAPELLE, 

 Professeure des Universités Clermont-Auvergne Laboratoire ACTé 

 « Des situations pour réussir ou pour échouer ? 

 Examen de plusieurs effets pour identifier les leviers d’action ». 

 

17h00 Pause 

 

17h15  Temps d’échanges du collectif RASED 

 

18h00  Visite de la ville  

 

 
  

 

 

 

 



Vendredi 2 avril 

 

9h 00  Éric CHARBONNIER 

 Analyste à la Direction de l’éducation et des compétences de l’OCCE 

 « L’apport des enquêtes internationales de l’OCDE dans le pilotage des politiques 

publiques » 

 

10h30 Pause 

 

11h00  Pierre PÉRIER, 

 Professeur en Sciences de l’Éducation à l’Université Rennes 2 - CREAD 

 « Précarité familiale et réussite scolaire : quelle place pour les parents ? » 

 

12h30 Pause déjeuner 

 

14h00  Jean-Yves ROCHEX,  

 Professeur émérite du Département de Sciences de l’Éducation Paris 8 Saint-Denis 

 « La politique d’éducation prioritaire en France : éléments de bilan et controverse sur 

une politique incertaine. » 

 

15h30  Pause 

 

16h00  Margarida ROMERO 

Directrice du Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation (LINE) de 

l’Université Côte d’Azur 

« La réussite scolaire pour tous les élèves, soutenue par le numérique : une approche 

socio- critique des opportunités et des défis. » 

  

17h30 Passation de la flèche 

 

 

Samedi 3 avril 

 
La Manufacture 
10 - 11, Bd de Stalingrad - Nantes 
  

8h 30 Café d’accueil 

 

9h 00  FNAME + 

Thème : « Co-intervenir, regard renouvelé sur nos pratiques au service des élèves en difficulté 

 

12h00  Clôture du colloque 


