Ensemble, l’éducation
91e session
des Semaines
sociales
de France

en 2016
Nouveau format
Une période
participative
de mars à octobre,
suivie d’une
session à Paris.

À l’approche de
l’élection présidentielle, renouvelons
le projet éducatif
de notre pays.
Rassemblons-nous
pour débattre et
proposer des idées
concrètes aux
partis candidats.

De mars à novembre 2016 : une démarche Participative
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Debattez

contribuez

partagez

Seul ou en groupe, postez
le fruit de vos réflexions
sur la plateforme participative
ssf-lasession.org :

Partagez vos propositions
et faites connaître la démarche
à vos amis.

Comment ?

Sur quels sujets ?

1. Lors d’une rencontre
organisée par une
antenne régionale
des SSF.

10 thématiques au choix
dont 3 thématiques
principales* :

2. Avec des amis,
dans votre paroisse...

I

L’éducation, entre
exclusion et réussite

vos témoignages

II

L’éducation,
apprendre à vivre
en société

vos propositions

III

—

Éducation et
vie professionnelle

* Retrouvez des supports pédagogiques utiles à votre réflexion sur ssf-lasession.org

Les propositions les plus
intéressantes de la plateforme seront
débattues avec les partis
candidats à la présidentielle lors
de la session nationale à Paris

voir le programme
au verso

Programme de la session

En novembre, 2 jours de session nationale
5 conférences plénières réparties sur deux jours

Paris Event Center

Samedi 19 novembre

Dimanche 20 novembre

Porte de la Villette – Paris

Les finalités de l'éducation :
quelle vision commune ?
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Les défis de l’éducation
aujourd’hui.
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Pour une alliance des acteurs
de l’éducation.
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forum de l’éducation
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Programme
pour les familles
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Interpellation des partis
candidats à la présidentielle
avec les propositions de la
plateforme collaborative.

5 éduquer au monde de demain.
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Samedi 19 novembre
après-midi
De nombreuses animations
permettront aux participants
de composer un programme
« à la carte » :

Les enfants et les ados ont eux aussi
leur mot à dire sur l’éducation !
Cette année, la session est ouverte
aux familles le samedi 19 novembre.
Programme spécifique pour les enfants
à partir de 5 ans et les ados .

• Speed-débat sur les propositions
de la plateforme

Temps d’échanges et d’ateliers
parents enfants.

• Conversations avec des acteurs
de l’éducation
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Et garderie pour les plus petits !
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8€ / enfant

• Ateliers d’expérimentation
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19 & 20 novembre 2016
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Nous contacter :
18 rue Barbès
92128 Montrouge cedex
01 74 31 69 00
www.ssf-lasession.org

Inscriptions et programme complet à partir
de fin juin 2016 sur ssf-lasession.org
Tarifs
Individuel
Couple (par personne)
Religieux
En recherche d’emploi
Jeune (18 –35 ans)

1 jour
60€
50€
50€
15€
15€

2 jours
110€
85€
85€
30€
30€

Session réalisée
en partenariat avec

