
 
 

Projet programme du Printemps de l’Innovation et de la Persévérance scolaire 

25 mars 2020 au lycée Horticole à Dardilly 

 

MATIN 8h30-12h Horaire Déroulé 

Accueil 8H-9H Emargement - Accueil café 
+ Inscriptions aux ateliers  

Ouverture  9h-9h30 Institutionnel : Recteur + Partenarial : Lycée horticole 
+ Organisation DFIE- DORE- CANOPE 

Transition musicale : vidéo RAP de jeunes MLDS 

Conférence  
350 personnes 
 

9h30 - 10h30 
+15mn 
échange 

Vulnérabilité et résilience : Christophe Marsollier, 
IGEN COAC, conférence dynamique  

Table ronde dédiée 
80 personnes  

11h - 11h 50 Vulnérabilité et persévérance scolaire 
Intervenants en cours 
 

Labellisation  
40 personnes 

11H- 11H50  Remise des labels : 40 personnes environ 

Ateliers (à faire ou à 
voir)  
15 à 20 personnes par 
atelier  
 
 
 
 
 
 
 

11h-11h50 Une dizaine d’ateliers en lien avec la gestion des 
émotions des élèves : pratiques, outils, témoignages 
Exemples : 

- École inclusive  
- Outils à utiliser avec les élèves 
- Pratiquer la sophrologie en classe : intervention 

d’une sophrologue  
- Retour d’expériences sur projets mis en place 
- Elèves à hauts potentiels 
- Méditation 
- Harcèlement scolaire 
- Gestion des comportements perturbants 
- Théâtre forum 
- Compétences psychosociales 
- Apprendre à parler avec plusieurs langues 
- …… 

En cours de finalisation 

Pause méridienne  12h – 13h30 Repas possible au restaurant scolaire sur inscription 
préalable  (voir questionnaire) 

Visite des serres 12h30 - 13h30 1 groupe de 25 personnes sur inscription préalable(voir 
questionnaire) 

AM 13h30-16h30 Horaire Déroulé 

Accueil 13H15 - 13h45 Emargement 
+ Inscriptions ateliers  

Table ronde dédiée 13H45- 14h45 Bien-Etre et persévérance  



 
 

50 personnes Intervenants en cours 
 
 

Table ronde publique 
300 personnes 
 

13h45-14h50 Au coeur des émotions - les émotions vues 
d’ailleurs? 
Intervenants en cours 
 

Ateliers (à faire ou à 
voir)  
15 à 20 personnes par 
atelier  
 
 

15h -15h50 Une dizaine d’ateliers identiques ou différents de 
ceux proposés le matin  
 
+Atelier sur projets labellisés en lien avec la gestion des 
émotions  
En cours de finalisation 

Transition musicale à prévoir et dessins humoristiques de Gegé    : 16h-16h10 
 

Synthèse de la 
journée 
Amphi 

16h10-16h30 Christophe  Marsollier : Grand témoin 

Visite des serres bis 16h30-17h30 1 groupe de 25 personnes sur inscription  

 

 


