
COLLEGIENS EN SITUATION DE HANDICAP
Comment s'y prendre pour accueillir et intégrer ces jeunes dits "différents" dans des établissements "non-spécialisés" ?
Quels sont les dispositifs concrets mis en place pour les aider et leur donner les mêmes chances de réussite scolaire ?
Comment cette loi est-elle perçue par le milieu enseignant ?
avec pour invités 
Charles Gardou, Professeur à l'Université Lyon 2, Anne-Claire Dolino, Professeur des écoles, Philippe Mortel, Directeur de
l'Œuvre des Villages d'enfants, Véronique Garcia, réalisatrice du documentaire “L’affaire de tous” et Julie Tardy-Dupeyron
danseuse du corps de ballet de l'Opéra de Lyon en tant qu'invitée venue d’ailleurs 

MAIS POURQUOI NE LISENT-ILS PAS AU COLLEGE ?
Pourquoi dit-on, et en particulier les enseignants et parents, que les collégiens ne lisent plus ? Quels sont les projets, métho-
des, et démarches propres à infléchir cette tendance ? Est-elle réelle ou supposée ?
avec pour invités 
Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de lettres et rédacteur de la revue des Cahiers pédagogiques, Véronique Chappuis,
professeur de lettres et chercheur à l'Institut National des Recherches pédagogiques, Anne Kherkhove, Présidente nationale
de la Fédération des parents d'élèves de l'Enseignement Public, Jean-Pierre Bessière, réalisateur du documentaire “C’est
celui qui lit qui est” et Nicolas Le Bec, restaurateur en tant qu'invité venu d'ailleurs.

DEBUTER DANS L’ENSEIGNEMENT
Comment se comporter avec les élèves ? Comment gérer l’angoisse d’éventuels débordements ? Quelles sont les choses à
faire et celles à éviter ? Y a-t-il des «trucs» pour aborder sa première rentrée ?
avec pour invités 
Jean-Luc Ubaldi, formateur d’enseignants et professeur d’EPS, Christian Pratoussy qui vient d’effecteur sa première rentrée
en tant que professeur de lettres, François Bégaudeau auteur de «Entre les murs», Fanny Clément, réalisatrice du film «C’est
mon premier cours» et Pierre Pellissier, pilote à Air France en tant qu’invité venu d'ailleurs

REUSSIR AVEC L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Comment peut-on réussir en continuant ses études dans l'enseignement professionnel ? Pourquoi l'enseignement profes-
sionnel est-il considéré comme une voie de garage pour les élèves qui ne réussissent pas dans le cursus général ? Peut-on se
réorienter par la suite ? 
avec pour invités
Vincent Troger, auteur de nombreux ouvrages sur l'enseignement professionnel, Jacqueline Gaubert, formatrice à l'IUFM,
Matthieu Forest jeune professeur en lycée professionnel et Jean-Pierre Bessière, réalisateur du documentaire " Chacun sa
route ".

MAIS COMMENT PEUT-ON ETRE COLLEGIEN ?
Quelles difficultés peuvent naître, à ce moment du développement, entre les élèves et les enseignants ? Comment aborder
cette mutation pour permettre la réussite scolaire et le développement personnel ? Comment les adolescents gèrent-ils la
famille, les copains, les cours mais aussi la pression médiatique et commerciale ? Comment envisagent-ils leur futur ?
avec pour invités
Marcel Rufo, professeur en médecine et chef de service de la Maison de Solenn, Bénédicte Ducloux, professeur stagiaire,
Sylvie Coppé, formatrice et maîtresse de conférence en mathématiques, Caroline Puig-Grenetier, réalisatrice du documentai-
re et Filip Auchère, directeur artistique de la Compagnie des Zonzons au Guignol de Lyon en tant qu'invité venu d'ailleurs.

LES DELEGUES D’ELEVES
À quoi servent les délégués de classe ? Comment sont-ils élus ? Ont-ils un réel pouvoir décisionnaire ? Comment les former à
cette responsabilité ? Peut-on vraiment parler de démocratie lycéenne ?
avec pour invités
Damien Durand, auteur de Délégués Flash, Eric Favey, secrétaire national de la Ligue de l'Enseignement, Jacqueline Rimet-
Meille, proviseur du Lycée polyvalent Hector Berlioz, Caroline Puig-Grenetier réalisatrice du documentaire "Les délégués s'en
mêlent" et Bernard Augier, Président du Conseil de Prud'homme de Lyon en tant qu'invité venu d'ailleurs.

LE PROF PRINCIPAL
Par qui le professeur principal est-il nommé ? Comment ? Quelles sont ses attributions particulières ? Comment se rétribue
son surcroît de travail ? Quelles sont ses relations avec les autres professeurs et avec sa direction, avec les parents mais
avant-tout les élèves ?
avec pour invités
Jean-Louis Auduc, Directeur Adjoint de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil, Professeur
d'Histoire, Véronique Boulhol, Professeure de lettres, professeure principale et formatrice d'enseignants, Jean-Claude Boulu,
Chef d'établissement (en collège puis en lycée d'enseignement professionnel, Véronique Garcia, réalisatrice du documentai-
re "Propositions principales".

QUI A PEUR DES MATHS ?
Pourquoi autant d’élèves ont-ils besoin de soutien scolaire en maths ? Quels sont les points de blocage ? Pourquoi constate-
t-on une désaffection pour les filières scientifiques après le Bac ? 
avec pour invités
Marie-Paule Dussuc, Professeure agrégée de Mathématiques, André Gramain, Professeur des Universités en mathématiques

et formateur, Jacques Nimier, auteur, Fanny Clément, réalisatrice du documentaire “Les maths et moi” et Henri Fourès,
Directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en tant qu’invité venu d’ailleurs.

SANTE ET CITOYENNETE AU LYCEE
Est-il si difficile d'être lycéen aujourd'hui ? Comment aider les lycéens à  se sentir bien et trouver leur place au lycée ? Les
initiatives de l'école dans ce domaine sont-elles nécessaires ? Quel est le rôle du Comité d'Education à la Santé et à la
Citoyenneté ? 
avec pour invités
Brigitte Sandrin-Berthon directrice d'un Comité Régional d'Éducation pour la Santé, médecin de santé publique, Armelle
Nouis experte pour l'Union Nationale des Associations Familiales, Dominique Berger, enseignant chercheur en science de l'é-
ducation et de la santé à l'IUFM de Lyon, Caroline Puig-Grenetier, réalisatrice du documentaire “La vie devant eux” et
Vasken Koutoudjian, sportif de haut niveau, en tant qu'invité venu d'ailleurs
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