
Colloque SoS ÉduCation
présidé par Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, ancien recteur

Mardi 7 juin 2016
Maison de la Chimie

28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

l’ÉCole de deMain :
plus d’autonomie pour

plus d’efficacité



l’ÉCole de deMain : PluS D’autonoMie PouR PluS D’efficacité
Matinée : l’autonoMie DanS le SyStèMe éDucatif

8h45-9h00 Accueil des participants 

9h00-9h10 Intervention de Claire Polin, présidente de SOS Éducation
 

9h10-9h20 Introduction générale
par Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, ancien recteur d’académie, 
ancien directeur général de l’enseignement supérieur

9h20-9h45 L’idée d’autonomie dans l’éducation
par Philippe Soual, professeur agrégé de philosophie en classes 
préparatoires

9h45-10h15  L’expérience des academies et des free schools anglaises : 
un creuset d’inspiration pour la France ? 
par Pierre Barthe, professeur agrégé retraité, ancien attaché de 
coopération éducative

10h15-10h45 Pause café

10h45-12h00  Table ronde : 
quelle autonomie pour une meilleure efficacité ?

comment réformer le Ministère de l’éducation nationale afin d’accroître 
la performance du système éducatif ? Quelle articulation entre les 
différents acteurs : ministère, rectorats, collectivités territoriales ?

Annie Genevard, députée du Doubs, secrétaire nationale les 
Républicains à l’éducation
Éric Anceau, historien, directeur du projet de Debout la france en 
charge du projet « instruction »
Laurent Bigorgne, directeur de l’institut Montaigne
Dominique Reynié, directeur général de la fondation pour 
l’innovation politique

12h00 Clôture de la matinée par Hervé Mariton, ancien ministre



l’ÉCole de deMain : PluS D’autonoMie PouR PluS D’efficacité
aPRèS-MiDi : l’autonoMie à l’écHelle De l’étaBliSSeMent

14h00-14h30 Une autonomie pédagogique pour la réussite de tous

par Eric Mestrallet, chef d’entreprise, président de la fondation 
espérance Banlieues

14h30-16h00  Table ronde : 
quelle autonomie sur le terrain éducatif

Quelle application de l’autonomie au sein des établissements ?  
comment redéfinir le rôle et les missions des chefs d’établissements ? 
Quelles sont les évolutions nécessaires dans la gestion des ressources 
humaines ? Quelle évaluation du projet pédagogique et de la 
performance des établissements ?

Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique
Amaury de Bannes, docteur en sciences de l’éducation, chef 
d’établissement
Laure Bourdin, consultante en politiques éducatives territoriales
Pierre-Yves Cusset, chargé de mission, commissariat général à la 
stratégie et à la prospective, Service du Premier Ministre
Agnès Verdier-Molinié, directrice, de la fondation ifRaP
Jean-Baptiste Noé, professeur certifié d’Histoire-Géographie

16h00-16h30 Conclusion des débats
par Jean Paul Mongin, délégué général de SoS éducation

16h30 Cocktail



RenSeiGneMentS et inSCRiptionS
SOS Éducation

120 boulevard Raspail - 75006 Paris 
tél : 01 45 81 22 67

contact inscriptions : Émilie Prevel
emilie.prevel@soseducation.org

ou directement sur : 
http://soseducation.org/colloque2016

inFoRMationS pRatiqueS
compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises 
en compte que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.

lieu de la ConFÉRenCe
Maison de la Chimie 

Salle 262
28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris

MÉTRO :
invalides 
Solférino 

(attention : station assemblée nationale fermée pour travaux)
RER C :
invalides 

BUS :
63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 

PARKING :
invalides


