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Samedi 26 Novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Forums ouverts LABSCHOOL NETWORK

« Quelles transitions dans lʼéducation pour faire société ?

En tant que partenaire de lʼévènement, la Fondation Potentiels &Talents sera représentée à
Montpellier et à Paris à lʼoccasion des forums ouverts organisés dans 7 villes de France par

le Lab School Network. 

   
" Quelles transitions dans lʼéducation pour faire société ?

Quelles sont les idées, les questions et les possibilités que je veux explorer autour
de ce sujet ? "

 
Forums ouverts le 26 novembre 2016 de 9h à 17h dans 8 villes françaises pour échanger, se
rencontrer et mettre en place des actions concrètes (interventions dans les écoles, enquêtes,
documentaires, expositions, colloques, etc.). 

Cet événement participatif ouvert à tous a pour objectifs de : 
- Mettre en lumière les initiatives existantes sur le territoire, 
- Dynamiser les communautés locales engagées pour le renouveau éducatif, 
- Produire des propositions concrètes à lʼusage des décideurs politiques. 

Il se tiendra simultanément dans différentes villes françaises : Brest, Lille, Lyon, Paris, Montpellier,
Strasbourg, Toulouse :

Brest – Cantine Numérique, dans les locaux de lʼUBO site Victor Segalen (pour tout

https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-Humaines/


renseignement : jm.gilliot@telecom-bretagne.eu). Inscriptions Brest.
Lille – IEM Christian Dabbadie, 64 rue de la Liberté, 59650 Villeneuve dʼAscq (pour
tout renseignement : cathydfr@gmail.com). Inscriptions Lille.
Lyon – Université Lumière Lyon 2, 18 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon.
Inscriptions Lyon.
Montpellier – École internationale Antonia, 40 rue du Faubourg Saint-Jaumes,
34000 Montpellier (pour tout renseignement : contact@ecoleantonia-
montpellier.com)
Paris – Liberté Living Lab,  9 rue dʼAlexandrie, 75002 Paris. Inscriptions Paris.
Strasbourg – Le Vaisseau, 1 bis rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg.
Inscriptions Strasbourg.
Toulouse – Domaine Beausoleil, 1664 Route dʼAussonne, 31330 Merville.
Inscriptions Toulouse.

Contact : pascale.haag@labschool.network  Pascale Haag : 06 43 96 45 80
Plus d'informations sur le site de Le Lab School Network

Cet événement est organisé par le Lab School Network en partenariat avec d'autres
acteurs du renouveau éducatif :

Nous avons besoin de votre
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Pour recevoir les Newsletters
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soutien

Il suffit de cliquer sur le lien
suivant :  

Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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