
L’APASE fête ses 42 ans de travail auprès des jeunes

Vendredi 29 juin 2018
de 9h00 à 16h30

Salle Edmond Vigne à FONTAINE (38)

bepuis le dé ut de notre histoire, notre action s’articule avec celle de l’école qui demeure
l’un des premiers lieu“ de socialisation et d’éducation. àu fil des années, et dans le souci
d’apporter un soutien au“ élDves en difficulté et x leurs parents, nos missions nous ont
conduits x tisser des liens avec les équipes enseignantes et, plus glo alement, nous
rapprocher de l’institution scolaire et des questions de scolarité.
Ui le décrochage scolaire ne touche aujourd’hui qu’un pour cent des jeunes scolarisés,
les difficultés scolaires concernent les trois quarts du pu lic accompagné par l’àpase.

B l’occasion de cet anniversaire, nous voulons prendre le temps d’éclairer, questionner
et mettre au travail ce qui relie l’Icole et le èravail social.



L’APASE fête ses 42 ans de travail auprès des jeunes
8h30 Hafé d’accueil
9h00 Propos institutionnels en introduction de la journée
9h45 bes éducateurs parlent de l’école”

Interven!on de Véronique LAFORETS
Docteure en Sociologie, directrice de La Bouture (Grenoble)

10h30 Pause
11h00 Présentation d’é“périences x l’échelle de l’SsDre

CoDASE  PREVenIR  AP  APASE

12h15 Euffet
14h00 avec la présence de M. Christophe FERRARI Président de Grenoble Alpes

Métropole

Tidéo C An regard... une parole... de l’école sur la prévention spécialisée”
14h30 Vistoires et chemins de raccrochage”

Conférence  débat avec Joël ZAFFRAN
Professeur des Universités, Sociologue.
Centre Emile Durkheim Univ. de Bordeaux

16h00 Pour conclure la journée...
16h30 Pause
17h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APASE

Ce#e assemblée Générale sera suivie d’un TEMPS CONVIVIAL ET FESTIF
pour les 42 ans de l’APASE

Inscrip!on gratuite et obligatoire via le formulaire en ligne
ou en recopiant le lien suivant dans la barre d’adresse du navigateur internet

h#ps://goo.gl/forms/rhjpOvCIOvNGiDgm2

!

Inscrip!on gratuite et obligatoire via le formulaire en ligne
S’INCRIRE ici

ou recopiez le texte suivant dans la barre d’adresse
de votre navigateur internet

h#ps://goo.gl/forms/rhjpOvCIOvNGiDgm2
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