
SEMINAIRE ACADEMIQUE 

DES PERSONNELS 

D’ENCADREMENT 

 

 

 

 

« FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE A L’ECOLE » 

Mercredi 29 mars – Lycée Pergaud Besançon. 
 

 

 

Accueil à partir de 8H30. 

 

Ouverture du séminaire à 9h00 : Roseline LAMY AU ROUSSEAU, IA-IPR « Etablissements et Vie 

Scolaire », Déléguée académique à la formation des personnels d’encadrement et Gilles BULABOIS, 

IA-IPR Histoire et Géographie, Référent académique « laïcité, valeurs de la République ». 

 

Matinée : conférences de 9h00 à 12h00 suivies d’un temps d’échanges. 

 

Benoît FALAIZE : « Les enjeux de la mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République ». 

Agrégé et docteur en histoire, Benoit FALAIZE est chargé d’études « Laïcité, valeurs de la 

République » à la Dgesco. 

 

François JACQUET-FRANCILLON : « Le fondement humaniste des valeurs républicaines. 

Difficultés actuelles de la transmission morale ». 

Agrégé de philosophie, docteur en histoire, François JACQUET-FRANCILLON est professeur 

honoraire de Sciences de l’éducation à l’université Charles-de-Gaulle Lille 3. 

 

Déjeuner possible au lycée Pergaud (à signaler lors de l’inscription). 

 

 

Après-midi : tables rondes de 14h00 à 16h30 

 

1 – Comment incarner les valeurs de la République dans une école, un EPLE ? 

2 – Comment faire vivre la laïcité dans les écoles, les EPLE ? 

3 – Comment  mettre en place le parcours citoyen de l’école au lycée ? 

 

Chaque table ronde sera composée d’un IEN premier degré, d’un principal de collège et d’un 

proviseur de lycée (LEGT et/ou LP) ; elle sera animée par un membre du groupe de pilotage 

académique « Laïcité, valeurs de la République ».  

L’objectif de ces tables rondes sera de proposer des pistes de mise en œuvre à décliner dans les 

écoles, collèges et lycées. 

 

Chaque inscrit au séminaire ne participera qu’à seule une table ronde. 

Néanmoins, afin d’équilibrer les groupes, chaque participant veillera à classer les tables rondes par 

ordre de préférence lors de l’inscription au séminaire. 


