
ENJEU D’ÉGALITÉ 
ET DE RÉUSSITE DE TOUS

COLLOQUE BLOIS (41) 11 JUIN 2015



Les évolutions démographiques, les politiques 
de développement et d’aménagement du 
territoire continuent de faire du monde rural 

un espace en mutation aux multiples visages.

Dans ce contexte, l’école rurale évolue aussi, 
avant tout préoccupée à s’ouvrir pour rompre 
des isolements géographiques et culturels. 
Il y a bien plusieurs écoles rurales mais, partout, 
l’enjeu reste le même : celui de tendre vers 
l’égalité territoriale afi n de garantir le même 
droit à l’éducation pour tous les élèves.

Avec ce colloque ouvert à de nombreux 
partenaires et acteurs éducatifs, le SNUipp-FSU 
poursuit la réfl exion engagée depuis sa création 
afi n de mieux comprendre les mutations en cours 
et d’être source de propositions pour transformer 
l’École en milieu rural pour la réussite de tous 
les élèves.

 9H30 

Accueil

 10H 

Introduction et présentation des résultats d’une enquête menée 
par le SNUipp-FSU «�Le visage de l‘école rurale aujourd’hui�» 
Sébastien SIHR, secrétaire général du SNUipp-FSU

 11H 

«�Mutations territoriales�: les nouveaux enjeux�» 
Yves JEAN, géographe et président de l’université de Poitiers

 12H30 

Pause déjeuner

 13H30 

«�L’école rurale,  levier de la réussite�» 
ZOOM sur le département des Hautes-Alpes (05) 
avec la participation de représentants de la communauté éducative 
(enseignant-es, élus, IEN, EMALA …)

 14H30 

TABLE RONDE  
«�Quelle structuration de l’école rurale pour la réussite des élèves�» 
avec la participation de Michel BARON, représentant de la Fédération Nationale 
pour l’École Rurale et un représentant de l’Association des Maires Ruraux de France

 15H30 

Clôture des travaux

L’ÉCOLE RURALE COLLOQUE BLOIS 11 JUIN 2015 PROGRAMME



LIEN INSCRIPTION

support.snuipp.fr/O�  ces/inscription_home

RENDEZ VOUS

Espace Jorge Semprun
25 rue Jean-Baptiste Charcot
41��000 Blois

S’Y RENDRE

SNCF • gare de Blois

BUS • à partir de la gare, prendre le bus ligne B 
direction Sauvageau, descendre à l’arrêt Genevoix 
puis prendre la rue Vasco de Gama et la rue 
Jean-Baptiste Charcot à gauche.

PARKING • à proximité

GENEVOIX

GARE 
DE BLOIS

LIGNE B

ESPACE JORGE 
SEMPRUN

ESPACE JORGE 
SEMPRUN

direction 
Sauvageau


