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Soirée gratuite ouverte à tous :

Comment revaloriser les métiers
d'enseignant et d'éducateur ?
Mercredi 10 février 2021
18 h 30 - 20 h 00

Marseille
Soirée animée sur Zoom

Avec l'intervention "plaisir d'enseigner, plaisir d'apprendre" de Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre et écrivain
Vous avez une partie de la réponse.
Venez la partager pour construire l'éducation de demain !

#EGEMarseille

www.etatsgeneraux-education.fr

LES éTATS GéNéRAUX DE L'éDUCATION
FONT éTAPE à MARSEILLE !
La ville de Marseille accueillera virtuellement le 10 février, la sixième étape des États Généraux de
l’Éducation, la grande mobilisation citoyenne pour contribuer à améliorer l’éducation en France. Cette
démarche inédite rassemble partout sur le territoire, des citoyens et des acteurs de terrain pour
construire ensemble des propositions concrètes en matière d’éducation. Elles seront remises aux
pouvoirs publics le 12 juin 2021.

A cette occasion, vous êtes invité à la soirée gratuite et ouverte à tous :

Comment revaloriser les métiers
d'enseignant et d'éducateur ?
Mercredi 10 février 2021
18 h 30 - 20 h 00

Marseille
Soirée animée sur Zoom

Venez échanger avec des professionnels de l'éducation ainsi que d’autres parents et jeunes de la
région, proposer vos idées et découvrir des initiatives innovantes !

Je m'inscris

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Vous ne pouvez pas participer à la soirée ?
La plateforme de consultation en ligne www.etatsgeneraux-education.fr vous permet
de déposer vos propositions sur le thème de la formation des enseignants et des
éducateurs, mais également sur d’autres sujets comme la parentalité, l'adaptation de
l'éducation au 21ème siècle, la place du numérique dans l’éducation, l’insertion
professionnelle des jeunes, la petite enfance...
Ils soutiennent les Etats Généraux de l'Education

Ils s'engagent

Fonds
Jeunes et Innovants

Ils contribuent à la mise en oeuvre

Une démarche organisée par
Le think tank dédié
aux jeunes et à l'éducation
www.verslehaut.org

Pour plus d’informations, contactez-nous :
organisation@etatsgeneraux-education.fr
www.etatsgeneraux-education.fr

Une démarche innovante pour accélérer le changement éducatif
mobiliser l'ensemble de la société civile dans les territoires
co-construire des propositions adaptées à partir des bonnes pratiques
écrire une Charte de l’Éducation pour la France

7 défis éducatifs à relever !
Aider les
jeunes les plus
fragiles à bien
partir dans la
vie

Roubaix
(19/11/2019)

St-Denis

Strasbourg

(27/01/2021)

Adapter
l'éducation au
monde et aux
métiers qui
évoluent

(10/03/2021)

Paris
Restitution finale

Laval

Tout au long de la
démarche :
une plateforme de
consultation en
Améliorer la
ligne, pour
gouvernance de
notre système
recueillir les avis
éducatif
des citoyens.

Mieux
accompagner
les enfants dès
le plus jeune
âge

(12/06/2021)

Nantes

(15/10/2020)

Vichy

(23/09/2020)

Bordeaux

Lyon
(23/01/2020)

Valoriser et
accompagner les
parents dans leurs
responsabilités
éducatives

Marmande

(10/02/2021)

Marseille

Créer et
valoriser des
parcours de
réussite
différents
Attirer et
fidéliser les
talents
dans le secteur
éducatif

Etapes consacrées aux défis éducatifs des territoires ruraux

A chaque étape :

Cliquez ici !

Le 12 juin 2021, à
Paris :
remise du livre
blanc des
propositions aux
pouvoirs publics.

une journée de co-construction avec 40 représentants des parties prenantes :
professionnels (éducateurs, enseignants, associations), jeunes et familles,
mouvements d'éducation et de jeunesse, collectivités territoriales, État,
syndicats, entreprises...
une soirée grand public : débat, grands témoins, valorisation
d'expériences de terrain réussies.
Une démarche portée par
le think tank dédié
aux jeunes et à l'éducation

6ème étape à Marseille le 10 février 2021,
sur le thème :
"Comment revaloriser les métiers d'enseignant et
d'éducateur ?"
Une vaste mobilisation de la société civile pour construire des propositions partagées :

Exemples de défis abordés :
Comment revoir le recrutement et la formation des enseignants et des éducateurs ?
Comment leur permettre de se ressourcer et de s’épanouir dans leur métier ?
Comment revoir la gestion des ressources humaines dans l’éducation nationale ?
Comment mieux rémunérer les enseignants et professionnels de l’éducation ?

Merci à nos partenaires

Merci à nos mécènes

Fonds
Jeunes et Innovants

Merci à nos parrains et marraines
Nawal ABBOUB, docteur en sciences cognitives, co-fondatrice de Rising Up, Christophe ANDRE, psychiatre et psychothérapeute, François ASSELIN,
président de la CPME, Geneviève AVENARD, défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des drouts en charge de la défense et de la promotion des
droits des enfants, Sophie BELLON, présidente du conseil d’administration de Sodexo, Abdelatif BENAZZI, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby,
manager sportif, Salomé BERLIOUX, présidente-fondatrice de Chemins d’Avenirs, Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF, Nathalie CASSOVICARINI, Déléguée générale d'Ensemble pour l'Education de la Petite Enfance, Béatrice COPPER-ROYER, psychologue clinicienne, Julien DAMON,
sociologue, Marie DERAIN de VAUCRESSON, secrétaire générale du Conseil national de la Protection de l'Enfance, Catherine DOLTO,
haptopsychothérapeute et autrice de livre pour enfants, Jean-Jacques ELEDJAM, président de la Croix-Rouge, Mercedes ERRA, publicitaire, présidente
exécutive d’Havas Worldwide, Stéphane de FREITAS, artiste, réalisateur, concepteur des programmes Eloquentia, Sylviane GIAMPINO, présidente du
Conseil de l’enfance et de l’adolescence, vice-présidente du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age, Pierre GIORGINI, président-recteur de
l’Université Catholique de Lille, Catherine GUEGUEN, pédiatre et auteur, Marie-Aleth GRARD, rapporteuse de l'avis du CESE " Une école de la réussite
pour tous", ATD Quart Monde, Claire HEDON, présidente d'ATD Quart Monde, Alexandre JARDIN, écrivain, cinéaste, Patrick JEANTET, président-directeur
général de SNCF Réseau, Alexandre JOLLIEN, écrivain et philosophe, Henri LACHMANN, ex-président-directeur général de Schneider Electric, Abdelilah
LALOUI, fondateur de Tous curieux, Frédéric LENOIR, philosophe, écrivain et co-fondateur de SEVE, Olivier MANTEI, directeur général de l'Opéra
Comique, Marie-Christine LEVET, fondatrice de Educapital, Olivier MANTEI, directeur général de l’Opéra Comique, Isabelle MORET, directrice générale de
SOS Villages d'Enfants, Blandine MULLIEZ, présidente de la Fondation Entreprendre, Augustin de ROMANET, président-directeur général du Groupe ADP,
Pascal RUFFENACH, président du directoire de Bayard, Dominique de SAINT MARS, autrice de «Max et Lili», Jérôme SALTET, co-fondateur de Play Bac,
Jean-Marc SAUVE, vice-président honoraire du Conseil d’Etat, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil, Marc THIERCELIN, skipper, navigateur

contact : organisation@etatsgeneraux-education.fr
www.etatsgeneraux-education.fr

