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Paris : quels changements sur les filières d’études
au lycée et après le bac ? rencontre le 27-9
Mis en ligne le lundi 12 septembre 2011.

Actenses, en partenariat avec le CIO Mediacom et la Cité des Métiers
organise le mardi 27 septembre, à 19h à la Cité des métiers (Paris 19e)
une séance d’information puis de questions liées aux deux dernières
réformes concernant les lycées et les universités !
Cette rencontre est destinée aux parrains et marraines d’actenses, mais
aussi à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les enjeux des
dernières réformes du lycée et de l’université. « Avec ou sans votre filleul
(e), cette rencontre est une invitation à engager la discussion sur
l’orientation et les dernières réformes qui ont touchées le système
éducatif, deux thèmes qui marquent l’actualité avec acuité et qui la
marqueront tout au long de cette année d’élection ! »
Quand ? mardi 27 septembre, à 19h
Où ? Cité des Métiers (Salle Agora), au sein de la Cité des Sciences et
de l’Industrie, Métro : Porte de la Villette.
Pour qui ? Ouvert à tous, Entrée Libre
En savoir plus sur le site Actenses
A consulter aussi : Johanna, marraine au lycée Olympe de Gouges à
Noisy-le-Sec, revient sur ses 3 années de parrainage avec Actenses

13 septembre 2011

Quatre après-midi de
débats sont proposés sur le
thème "L’éducation à
l’égalité (...)
Isère : Journée
départementale "Grandir
et faire grandir, éduquer
ensemble" le 13 oct. à
Voiron
12 septembre 2011

La journée départementale
du REAAP38 se tiendra le
Jeudi 13 octobre 2011 de
9h00 à 17h00 à (...)
Paris : rencontre
"Sommeil et rythmes de
vie au primaire et au
collège" le 20 sept. 2011
7 septembre 2011

Le Café de l’École des
Parents organise une
rencontre autour du thème
"Sommeil et rythmes (...)
Compétences scolaires,
éducatives, sociales et
territoriales : quelles
évolutions ?
5 septembre 2011

Le réseau Prisme propose
un dossier documentaire
sur le thème "compétences
scolaires, (...)
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Paris : Assises
"L’éducation à l’égalité
entre les sexes" les 3,
10, 17 et 24 oct. 2011

Les jeunes dans la
présidentielle, une
nouvelle émission sur
France Inter
5 septembre 2011

Répondre à cette brève

France inter propose depuis
le samedi 3 septembre
2011, une émission
intitulée "les jeunes
dans (...)
Saint-Étienne-duRouvray (76)- colloque :
Ville, école, associations,
familles les 17 et 18 nov.
2011
31 août 2011

La ville de Saint-Étienne-du
-Rouvray et ses
partenairesorganisent les
16, 17 et 18 Novembre (...)
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