Pour répondre à la fois à la demande de nos partenaires et à la nécessité de
rendre visible notre offre de formation à l'international, l'identification des
contenus pédagogiques et une programmation des séminaires permettant
leur diffusion deviennent préalables à toute action de formation, de
pérennisation de développement des relations partenariales.
Les modalités d’évaluation restent à définir en partant du principe que les
consignes seront présentées et définies dès le premier jour. L’esprit de ce
séminaire prend appui sur le principe de comparaison entre les réalités
sociales, éducatives et environnementales. Quelle problématique ? Comment
mettre cela en perspective ?

Dans le cadre de l'accord de coopération internationale entre :
L’Université Paris Est Créteil Val de Marne (Créteil- France) et
L’Université del Norte (Barranquilla - Colombie)
L’Université Automa de Yucatan (Mérida - Mexique)
L’Université de Caldas (Manizales - Colombie)
L’université de Pereira (Pereira – Colombie)

Coordinateurs pédagogiques : Marcel Pariat et Pascal Lafont
Coordinateurs des modules thématiques : Christophe Jaunet,
Pascal Lafont, Marcel Pariat, Boujemaa Allaly
Coordinatrice administrative : Alina Cornea - Pechereau
Coordinateur scientifique : Marcel Pariat
Traduction : Begona Alonsa, Boujemaa Allali, Ignacio Munoz, Diana
Martinez

XXI

ème

du 3 au 28 juin 2019

Séminaire
International -

Diplôme délocalisé

Les « politiques sociales, éducatives
et environnementales en France et en Europe »
Master en Sciences humaines et sociales
Mention Éducation, travail et formation
Spécialité Expertise, ingénierie, direction d’organisations

horaires de cours : 9:30 – 13:00
13:30 – 17:00

du 3 au 28 juin 2019

Programme

Module 1 : Politiques, institutions éducatives et sociales en France (Responsables et coordinateurs pédagogiques : Pascal LAFONT et Marcel PARIAT)

Dates

Intitulés de cours

Intervenants

Contenus pédagogiques

Salle

Lundi 3

Accueil administratif et pédagogique
Politique sociale dans les quartiers

Marcel Pariat,
Pascal Lafont, Alina Cornea-Pechereau

Quelle articulation entre les modules ? Quelle évaluation du séminaire intensif ?
Découverte du site universitaire et de sa bibliothèque (Campus centre)

501

Mardi 4

La politique sociale en Belgique

Jean Foucart

Contraintes, défis et limites. Contextes institutionnels et logiques individuelles.

501

Mercredi 5

Les politiques éducatives et sociales

Christophe Jaunet

Matin: Les politiques éducatives et sociales portées par les associations dans les quartiers populaires
Après-midi: Les politiques éducatives et sociales portées par les Centres Sociaux

501

Jeudi 6

L’implication d’acteurs associatifs sur les
quartiers populaires jugés comme quartiers
prioritaires

Christophe Jaunet

Matin: l’Association d’Education Populaire Charonne Réunion (AEPCR). 77 rue Alexandre Dumas 75020 PARIS. Métro
Alexandre Dumas (ligne 2). Discussion avec l’équipe de l’association sur les actions mises en œuvre.
Après-midi: Un équipement dédié à la vie sociale d’un quartier populaire : quelle articulation entre un centre social et la
politique de la ville? Rencontre avec l’équipe du Centre social Soleil Blaise

Matin et
après-midi:
à l’extérieur

Vendredi 7

La politique sociale, de santé publique et de
prévention

Jean-Paul Thomas

Quels sont les défis et les articulations possibles en matière d’approches sociale de la santé publique et de la prévention?

501

Module 2 : Des politiques sociales d’insertion, de formation, jusqu’à leur mise en œuvre (Responsable et coordinateur pédagogique : Christophe JAUNET )
Lundi 10

Férié

Mardi 11

Les politiques de la ville

Christophe Jaunet

Les politiques de la ville : présentation des thématiques d’action des Contrats de Ville

501

Mercredi 12

Les politiques de la ville et les politiques
éducatives locales

Christophe Jaunet

Matin: Les politiques de la ville : présentation des thématiques d’action des Contrat de Ville (suite).
Après-midi: Les politiques éducatives locales

501

Jeudi 13

Vendredi 14

Les politiques éducatives locales

Les politiques éducatives de lutte contre l’échec
scolaire

Christophe Jaunet

Christophe Jaunet

Matin: Les politiques éducatives locales
Après-midi: Le jardin suspendu, Rue des haies 75020 Paris

Matin : Les politiques de réussite éducative et de lutte contre l’échec scolaire au sein d’un collège d’un quartier populaire du
20ème arrondissement. Collège Henri Matisse, 3 rue Vitruve 75020 PARIS. Rencontre avec la Principale Adjointe.
Pause déjeuner au café jeux NATEMA, Café restaurant associatif, 39 rue des Orteaux 75020 PARIS
Après-midi: Visite du cimetière du Père Lachaise 75020 PARIS

Matin: salle
501
Après-midi:
à l’extérieur
Matin et
après-midi:
à l’extérieur

Module 3 : Politiques européennes et développement durable (Responsable et coordinateur pédagogique : Boujemaa ALLALI)

Lundi 17

Visite de l’éco-quartier « Les temps durables »
de Limeil Brévannes

Mardi 18

Jeu d’acteurs et Développement durable dans
l’Union Européenne : approche sociopolitique
et géopolitique

Mercredi 19

La question énergétique dans l’UE

B. Allali

Matin: cours
Après-midi: Observation des aménagements urbains qui visent un développement durable et analyse de l’organisation du
territoire à Limeil Brévannes, éco quartier Les temps durables.

Matin: salle
501
Après-midi:
à l’extérieur

Approches socio-politique et géopolitique du jeux d’acteur autour des questions environnementales : Quelles sont les
stratégies des acteurs face au développement durable? Comment expliquer les mécanismes de blocage socio-politiques face
aux politiques environnementales ? Quels sont les enjeux et les défis géopolitiques de l’accès aux ressources naturelles
pour l’UE?

501

B. Allali

Enjeux et défis de la question énergétique. Politiques européennes de la transition énergétique et leurs limites.

501

Jeudi 20

L’éducation à l’environnement : les cas de la
fondation Goodplanet et du Jardin des serres
d’Auteuil

B. Allali

Matin : Visite du jardin afin d’observer les dispositifs pédagogiques mis en place pour éduquer les visiteurs à la biodiversité
Ensuite, visite de la fondation Good Planet toute la journée. La fondation se consacre à la promotion de l’écologie et de
l’humanisme. Lieu : Domaine de Longchamp (Ligne métro 1 : station Porte Maillot, prendre la sortie 6, + bus 244). Visite des
ateliers pédagogiques et artistiques ( photographies, vidéos, etc…) et du domaine forestier.

Matin et
après-midi:
à l’extérieur

Vendredi 21

La biodiversité en France

C. Chaize et B. Allali

Description et analyse de la situation de la biodiversité en France. Quel est l’état de la biodiversité en France ? Quelles sont
les causes de la réduction et les effets de la réduction de la biodiversité ? Quelles sont les politiques de protection de la
biodiversité ?

B. Allali

501

Module 4 : Les relations école société en Europe (Responsables et coordinateurs pédagogiques : Pascal LAFONT et Marcel PARIAT)
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26

Relations école société en Italie
Relations école société en Roumanie
Relations école société en Espagne

Ivana Padoan

Organisation du système et orientation politique du système éducatif. Aspects novateurs et obstacles, sources
d’amélioration. Problématique culturelle et organisationnelle dans le champ de l’éducation.

501

Gabriela Motoï

Quelles relations entre environnements sociétaux et espaces éducatifs ?

501

Mercedes

Quelles relations entre environnements sociétaux et espaces éducatifs ?

501

Jeudi 27

Relations école société

M. Pariat et P. Lafont

Problématiques transversales

501

Vendredi 28

Relations école société
Evaluation / Bilan Séminaire intensif

M. Pariat et P. Lafont,
Equipe Pédagogique

Présentation des analyses comparées en prenant appui sur les contenus pédagogiques du séminaire et leur confrontation
aux réalités de terrain sur la base des visites d’institutions et des rencontres de professionnels

501

