
 
Formation d’Initiative Locale  

 
 

Organisée par : 
 la commission du bassin de Vichy : 

« SOS ! Collégiens en difficultés »  
 la Division de la Formation 

Continue des personnels (DIFOR) 
du Rectorat de Clermont-Ferrand 

 
Avec le soutien :  
 du groupe académique chargé de 

la grande difficulté scolaire  
 

Mardi 7 Avril 2015 
8h30 -12h45 et 13h45 -17h 

Lycée Valery Larbaud 

Ces élèves qui oublient ! 

Parents et Enseignants 

Comment mobiliser ensemble leurs mémoires ? 

Conférences / Débats 
Tables rondes / Échanges de pratiques 

 

A l’initiative de la commission :  
« SOS ! Collégiens en difficultés » 

Ces élèves qui oublient ! 

Parents et Enseignants 

Comment mobiliser ensemble leurs mémoires ? 

 

Lycée Valery Larbaud 
8 boulevard Gabriel Péronnet 

03300 CUSSET 

A l’occasion de la semaine nationale 
consacrée à la persévérance scolaire  

 

Avec nos remerciements à  
Mme Ben-Gharbia pour son accueil au 

lycée Valery Larbaud  
 
 



Matinée 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
Ghania BEN-GHARBIA, Proviseure du lycée Valery Larbaud de Cusset  
 
9h00 : Ouverture  
 
Jean René LOUVET 
Directeur  Académique des  Services de l’Éducation Nationale de 
l’Allier. 
 
Gérard POUX 
Chef du service Académique d’Information, d’Insertion et d’Orientation 
Coordonnateur du groupe Académique sur la grande difficulté scolaire. 
 
Christine CHABOT, directrice du CIO de Vichy 
Cyrille DESSAUCE-MERITET, coordonnateur , Atelier Relais de Vichy. 
Animateurs de la commission « SOS ! Collégiens en difficultés » 
 
Juliette  MOYER, grand témoin  
Journaliste RCF 
 
9h45 : Conférence : «  La mémoire, clefs de nos savoirs » 
 
Dr Fabienne LEVY 
Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire 
Clermont Ferrand. 
Michèle DERUMIGNY 
Orthophoniste au Centre de Rééducation des Troubles du Langage et 
des apprentissages, CHU Clermont-Ferrand.   
 
Comment fonctionne la mémoire ? Comment est-elle présente dans 
la vie quotidienne ? Rôle de la mémoire dans les apprentissages ? Les 
facteurs qui nuisent aux capacités mnésiques ? Comment remédier à 
une mémoire de travail restreinte ? 
 
10h45 : Échanges avec la salle 
 
11h00 : Pause 
 
11h15 : Table ronde 
 
Dominique JOUANNET-BRUNOLD 
IEN ET-EG de Lettres-Histoire, membre du groupe académique  grande 
difficulté scolaire  
 
Aymeric HILALI 
Principal du collège E Guillaumin de Cosne d’Allier 
 
Karen GRANDREMY 
Enseignante de  Lettres au collège E Guillaumin de Cosne d’Allier. 
 
Sylvie MARTIN-DAMETTO 
Chargée d’études au centre Alain Savary Ifé ENS Lyon. Enseignante de 
Mathématiques. 
 
Dr Fabienne LEVY 
Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, CHU Clermont Ferrand. 
 
12h45 : Pause déjeuner 
 
 

 

ARGUMENTAIRE 
 

Créée en 2008 sous l’impulsion des Chefs d’établissement des 
collèges du  Bassin  de Vichy, la Commission « S.O.S Collégiens 
en Difficultés »  réunit des professionnels pluridisciplinaires de 
l’Éducation Nationale désireux de répondre aux besoins des 
élèves et des équipes éducatives qui les accompagnent. 
 
En 2012, à l’issue du premier colloque « Ces collégiens qui 
décrochent », des équipes éducatives se sont saisies des 
éléments apportés et ont mis en œuvre des actions au sein de 
leur établissement.  
 
En 2013 et 2014, la commission a organisé des Formations  
d’Initiative Locale pour accompagner ces équipes et recueillir 
de nouvelles attentes.  
 
C’est dans la continuité des actions menées par la commission 
que s’inscrit cette journée d’apports théoriques et d’échanges 
de pratiques. 

 
OBJECTIFS 

 
Le colloque vise à porter une attention particulière aux 
processus mnésiques en jeu dans les  apprentissages scolaires.  
 
Comment le professionnel peut-il s’en saisir dans ses pratiques 
d’enseignement ? 
 
Comment le parent peut-il s’en saisir dans 
l’accompagnement des apprentissages de 
son enfant ?   
 
Comment la relation parent-enseignant peut-
elle être facilitatrice ? 
 
  

Ces élèves qui oublient ! 

Parents et Enseignants 

Comment mobiliser ensemble leurs mémoires ? 

Après-midi 
 

13h45 : Conférence : «Réussite scolaire, suivi des devoirs, et 
coopération école familles » 
 
Martine KHERROUBI 
Maître de conférence en sociologie de l’éducation - membre du CERLIS 
(Université Paris Descartes-CNRS), spécialiste des questions 
d'éducation et de transformations dans les politiques scolaires.   
 
Plusieurs de ses enquêtes l'ont conduite à observer et analyser les 
modalités concrètes de coopération entre l'école et les familles, et à 
mieux en comprendre les enjeux, tant pour les professionnels que 
pour les parents. 
 
14h45 : Échanges avec la salle 
 
15h00 : Pause 
 
15h15 : Table ronde 
 
Annie BALLARIN 
IA-IPR Enseignement et Vie Scolaire - CARDIE 
 
Sandrine DEFFONTIS 
CPE au collège E Guillaumin de Cosne d’Allier 
 
Tiphaine YANG 
Professeure des Écoles, professeure supplémentaire du réseau ECLAIR 
du collège Victor Schoelcher, La Duchère, Lyon 
David MEDARD 
Enseignant de Mathématiques au collège Victor Schoelcher, La 
Duchère, Lyon 
Kheira CHIKAOUI 
Parent d’élève, collège Victor Schoelcher, La Duchère, Lyon 
 
Martine KHERROUBI 
Maître de conférence en sociologie de l’éducation 
 
16h45 : Clôture  
 
Juliette  MOYER, Grand témoin  
 
Christine CHABOT, directrice du CIO de Vichy  
Cyrille DESSAUCE-MERITET, coordonnateur de l’atelier relais  du 
bassin de Vichy.    

Animateurs de la commission « SOS ! 
Collégiens en difficultés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration Pierre MERITET 


