
Ce colloque, organisé par la Fep-CFDT, avec la participation 
du Crap (les cahiers pédagogiques) permettra de réfléchir 
sur la place du collège dans le parcours de formation des élèves. 

Participation exceptionnelle de

Lieu du colloque : Fédérations CFDT 
47-49, avenue Simon-Bolivar 75950 Paris cedex 19 

(métro : ligne 11, station Pyrénées)

Adhérent : inscription auprès de votre syndicat (son adresse se trouve sur le site de la Fep : www.fep.cfdt.fr)

Non-adhérent : inscription par messagerie électronique à fep.education.formation@fep.cfdt.fr

François DUBET Sociologue, professeur à l’université  Bordeaux II et directeur d’études à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Auteur de nombreux
écrits sur le système scolaire, il a dirigé l’élaboration du rapport «Le Collège
de l’an 2000».

Claude LELIEVRE Professeur d’Histoire de l’Education à la Sorbonne et chroniqueur sur France-
Culture dans l’émission «Rue des écoles». Membre du Haut Conseil sur
l’Education.

Xavier NAU Membre du Cese (Conseil Economique Social et Environnemental). Rapporteur de
l’Avis du Cese sur les inégalités à l’Ecole (septembre 2011), ancien Secrétaire 
général de la Fep.

Colloque Fep-CFDT à Paris
«Collège, Ecole du socle commun ?»

Mercredi 4 avril 2012

Deux temps :
1. Etat des lieux à partir de témoignages du terrain
2. Réflexion en ateliers

Déroulement de la journée 
9 h 45 Ouverture du colloque 

10 h – 10 h 45 Présentation des innovations mises en place par des équipes 
pédagogiques 

11 h –13 h Table-ronde avec les trois experts et questionnement sur 
la problématique

Repas sur place
14 h 15 - 16 h Travail en quatre ateliers de réflexion 

Autonomie pédagogique

Parcours diversifiés dans un cadre visant la validation du socle 
commun

Transitions CM/6ème et 3ème /2nde générale et professionnelle

Evaluation (Socle commun, DNB)

16 h 15  Restitution du travail de chacun des groupes 
Une publication des actes du colloque est prévue.

16 h 45   Clôture du colloque
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