Présentation du congrès
_____________________________________

Au coeur de l’Éducation

samedi 16 et dimanche 17
Octobre 2021

Besançon - Grand Kursaal

Inédit à Besançon, ce congrès, de grande envergure, aborde un sujet
central pour le changement de société que nous traversons :

L’ÉDUCATION !
L’éducation constitue une question cruciale pour contribuer à l’évolution
de la société. Elle engage une grande responsabilité envers les générations
futures. Ce congrès s’adresse tant aux familles, qu’aux étudiants et
professionnels. Il posera la question de nos choix éducatifs envers les enfants
du plus jeune âge à l’adolescence et proposera des pistes d’évolution
accessibles à chacun.
Organisé par les membres de l’association bisontine InnAÉ
(Innov’Actions Éducatives), les bénéfices financeront des projets éducatifs
locaux. 12 conférences d’une heure, plus de 20 stands regroupant une
librairie, des associations, des professionnels en lien avec l’éducation,
animeront le week-end.
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1.Présentation de l’association InnAÉ
L’association bisontine InnAÉ (Innov’Actions Éducatives), à but non
lucratif, a été publiée au Journal Officiel le 18 avril 2020. Le conseil
d’administration est composé de 6 personnes.
Les membres du conseil d’administration sont
activement engagés dans le monde de
l’éducation depuis plusieurs années.
L’association a pour but de stimuler la
dynamique locale et de fédérer autour d’une
éducation respectueuse des enfants et des
adultes. Elle s'adresse aux personnes qui
souhaitent échanger, contribuer ou être
accompagnées dans leur démarche vers une
transition éducative positive et bienveillante. Il
peut s'agir par exemple, de familles, de
professionnels de l'éducation, d'étudiants...
-

InnAÉ se donne comme moyens pour atteindre ce but :
d’organiser des événements et actions variés, ponctuels ou réguliers, ouverts à tous, sur
le thème de l'éducation : temps de formation, conférences, ateliers, ciné-échanges...
de créer des réseaux de mutualisation, de partage et d'entraide en mettant en lien les
personnes qui le souhaitent
de mettre à disposition des ressources
de soutenir des actions favorisant l'éducation bienveillante (accompagnement, soutien
financier, etc.)

Aujourd’hui, son action est centrée autour de l’organisation du congrès “Au cœur de l'Éducation”.

2.Présentation du congrès “Au coeur de
l’Éducation”
Date : samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Lieu : “Le Grand Kursaal”, salle

de 750 places située au centre ville de Besançon. Salle de
spectacle circulaire de 475 m², pourvue de deux balcons et d'une scène de 80 m².
https://kursaal.besancon.fr/salles/.

Public visé :
-

familles
étudiants
professionnels de l'éducation (enseignants de la maternelle à l'université,
éducateurs, assistantes maternelles, ...)
autres : assistantes sociales, psychologues, membres d’associations
concernant l’éducation ...

Au programme :
-

12 conférences d’une heure (50 mn de présentation et 10 mn de questions
de la salle)
20 stands en lien avec l’éducation et avec les conférences
Entre certaines conférences, des ateliers participatifs permettront aux
volontaires d’enrichir leur expérience par des activités nature, des séances
d’auto-massage, des temps de détente...

Repas :
Les participants seront invités à prendre leur repas à l’extérieur du Kursaal. En plus des
propositions bisontines habituelles, des “food-trucks” seront à leur disposition sur la place
Granvelle.

Buvettes :
Deux buvettes permettront aux participants de se désaltérer lors des temps de pause.

Création de liens entre les participants :
Ces lieux de convivialité seront des espaces de rencontres permettant aux participants de
tisser des liens en fonction de leurs centres d’intérêt. Pour faciliter le contact, ils porteront un
badge indiquant leur prénom et ce qui motive leur participation au congrès (ex : enseignant
collège, éducateur à l’environnement, parent …)

3.Liste des intervenants et des conférences
-

12 conférences traitent de sujets variés concernant les enfants du plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence.
5 sont proposées par des intervenants locaux.
4 concernent le domaine scolaire
6 conférencières sont auteures de livres sur l’éducation

SAMEDI
1. De 100 punitions à sans punitions

De 9h45 à 10h45

Marie Costa, experte en parentalité, auteure et conférencière, a accompagné de
nombreuses familles durant vingt-cinq années d’enseignement et de coaching
familial.
Marie est également auteure du livre "100 idées pour éviter les punitions".
Menace, chantage, mise au coin, interdiction, suppression, lignes à copier... Que
ce
soit à l’école ou à la maison, les punitions ont toujours existé. Mais sont-elles vraiment efficaces ?
Un enfant puni sera-t-il forcément plus obéissant ? Pas sûr, estime Marie Costa, adepte d’une
éducation rassurante et bienveillante. Mais peut-on vraiment élever sans punir ? Quelles sont les
alternatives ? Comment réagir concrètement quand l’enfant s’oppose, tape, répond ou se met en
danger ?
En savoir plus sur Marie Costa en cliquant ici : https://www.costamarie.com/coach-parental/
2. S'épanouir à l'école et changer le monde

De 11h15 à 12h15

Diplômée d'une grande école, Caroline Sost, se destinait à une carrière dans le
marketing jusqu'au jour où son intérêt croissant pour l'éthique et le développement
personnel l'amènent à changer de vie. Avec cette envie profonde de se rendre
utile, elle se passionne pour l'éducation. Elle crée en 2007, Living School, une
école où les enfants apprennent dans le plaisir à lire, écrire et compter...et à
devenir des citoyens épanouis et responsables. Elle est l'auteure du livre
"S'épanouir à l'école".
Comment permettre aux enfants et aux jeunes de s'épanouir à l'école ? Quelles clés leur donner
pour leur permettre de répondre aux enjeux véritables de notre monde ? Living School est une
école éco citoyenne innovante à Paris qui accueille une centaine d'élèves de la maternelle au
collège. Les enfants et les jeunes y apprennent à se connaître, à découvrir et déployer leur
potentiel, à créer des relations harmonieuses avec les autres, à s'affirmer plutôt qu'à réagir... Ils

réalisent les apprentissages au travers de projets porteurs de sens.
En savoir plus sur Living School en cliquant ici : https://www.livingschool.fr/fr/

3. Ils changent l’école !

De 14h à 15h
De la maternelle au lycée, des professionnels viennent témoigner de leur expérience individuelle et
illustrer une évolution éducative possible.
– Marie Marquiset Camboly et Stéphanie Chaudron mènent depuis 3 ans le projet “Pour une école
heureuse” à la maternelle Condorcet de Besançon. La pédagogie active basée sur le libre choix est
organisée en cogestion par les deux enseignantes sur des espaces ouverts.
> En savoir plus sur le projet « Pour une école heureuse » à Besançon
– Dans l’école rurale multi-niveaux de Landresse, Jean-Philippe Caré pratique la classe inversée.
Les élèves apprennent les leçons à la maison grâce à des vidéos et consacrent le temps en classe à
leur mise en application et à la réalisation de projets.
– Au collège de Poligny, les élèves vivent l’écocitoyenneté. Ils cultivent un
jardin pédagogique, compostent et trient leurs déchets. Ils produisent du
miel et ont planté leur verger où ils élèvent des moutons. Une mare, des
poules et des lapins ont récemment rejoint le projet mené par Florent
Tissot, professeur de SVT, et Jean-François Richard, CPE.
– Gwladys Duchanois, professeur en lycée professionnel à Morteau,
repense l’aménagement de l’espace classe et propose un fonctionnement
coopératif à ses élèves.
Les enseignants viendront présenter leur travail avec un support de photos ou de vidéos pour illustrer
leur expérience.

4. Apport des neurosciences affectives et sociales dans l’éducation

De 15h15 à 16h15
Catherine Gueguen, pédiatre retraitée, conférencière. Elle est auteure de
plusieurs livres, dont “Pour une enfance heureuse”, “Vivre heureux avec son
enfant” et “Heureux d’apprendre à l’école”.
Les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le
fonctionnement du cerveau bouleversent notre compréhension des besoins
essentiels de l’enfant et de l’adolescent. Elles prouvent qu’une relation
empathique, chaleureuse, soutenante, basée sur un vrai travail de développement des
compétences cognitives, émotionnelles et sociales est décisive pour permettre à leur cerveau
d’évoluer de manière optimale, afin de déployer pleinement leurs capacités intellectuelles et
affectives.
En savoir plus sur les publications de Catherine
https://www.lisez.com/auteur/catherine-gueguen/119940

Gueguen

en

cliquant

ici

:

5. Bien se connaître pour mieux s'orienter

De 16h45 à 17h
En 2012, Marina Barreau apprend que 150 000 jeunes sont déscolarisés chaque
année : c'est un déclic ! Forte de son parcours de 20 ans en entreprise et de son
expérience de coach, elle crée CeQueJeVeuxFairePlusTard. Cette association,
aujourd’hui renommée TADAM, vise à aider les jeunes à gagner confiance en eux
et à révéler leurs talents.
Comment les parents et les professionnels de l'éducation peuvent-ils
accompagner les jeunes dans leur construction identitaire ? Comment les aider à
développer leur confiance en eux, à découvrir qui ils sont et à valoriser leurs talents ?
Pour répondre à ces questions, Marina partagera avec vous les fondamentaux de sa méthode
déjà éprouvée auprès de 5000 jeunes.
En savoir plus sur l’association TADAM en cliquant ici : https://tadam-asso.org

6. Réenchantons l'éducation , Osons la JOIE !

De 18h à 19h
Sandra Meunier est art-thérapeute. La question de la joie a toujours été centrale
dans sa vie. Pour l’incarner, elle a créé un personnage féérique et joyeux,
Anabelle qui amène de la joie profonde auprès des adultes malades ou des
enfants à l'école. Elle est l’auteure de « Terre de joie, objectif bien-être », un jeu
pour les enfants sur l'éducation à la joie et à l'altruisme, par des pratiques
créatives.
Et si on habituait les enfants à devenir le plus grand héros qui soit sur Terre ?
Et si on donnait comme exemple ceux qui incarnent la pacification, l’empathie, la générosité ?
Au cœur du réenchantement de l'éducation, comment enseigner avec joie et sérénité ?
Un défi pédagogique à la portée de tous que Sandra nous présentera au travers de cette
conférence théâtralisée interactive.
En savoir plus sur l’association Sandra Meunier en cliquant ici :
https://sandrameunier.com/terre-de-joie/

DIMANCHE
7. Et nous, qui nous écoute ?

De 9h15 à 10h15

Formatrice en Communication NonViolente (CNV), Catherine Schmider est
cofondatrice et coordonnatrice de l’association Déclic-CNV & éducation. Elle œuvre
pour permettre aux éducateurs, parents et professionnels, de découvrir la CNV
comme un moyen concret de vivre une autorité inspirante, où l’enfant apprend, en
le vivant, le respect de lui, des autres et de son environnement.
Notre propre état et l’état des relations au sein de l’équipe éducative influent sur le
comportement des enfants avec nous et entre eux. Une manière de prendre soin des enfants,
c’est de prendre soin de soi et des relations au sein de l’équipe éducative.
Durant son intervention, Catherine vous propose un temps pour expérimenter comment l’écoute
empathique avec la CNV permet de prendre en compte cette dimension essentielle et souvent
négligée.
En savoir plus sur Catherine Schmider en cliquant ici :
https://www.cnvformations.fr/formateur-trice/catherine-schmider/

8. Des racines pour se déployer

De 10h30 à 11h30

Laure Geisler, médecin généraliste diplômée en santé de la mère et l’enfant a
travaillé en PMI (protection maternelle et infantile). Elle est chroniqueuse pour
l’émission “la Maison des Maternelles” sur France 4 et anime une chaîne
d’information médicale sur les réseaux sociaux, “le cœur net”, dédiée à la
parentalité.
Sophie Blin Durand Viel est psychologue clinicienne bisontine, exerçant en cabinet
libéral. Formatrice et conférencière, spécialisée dans le développement de
l’intelligence émotionnelle et relationnelle, ainsi que dans la communication
efficace.
Dans une intervention à double voix, médecin / psychologue, elles aborderont la
question de l’attachement chez l’enfant : la manière dont il se constitue, la façon
dont il structure psychiquement l’enfant dans ses relations à lui-même et aux
autres, ainsi que les conséquences qu’il aura sur l’adulte en devenir.
En savoir plus sur Laure Geisler en cliquant ici : http://lecoeurnet.info

9. Développer la conscience émotionnelle

De 12h à 13h
Sylvie Bouhelier, éducatrice dans l’éducation spécialisée, est formée à l’école des
intelligences relationnelles et émotionnelles d’Isabelle Filliozat. Elle a à cœur de
guider les enfants sur le chemin de l’empathie, du respect et de la bienveillance.
Sylvie a proposé des ateliers autour des émotions et de la gestion des conflits dans
une école maternelle. A travers cette expérience, elle vous propose des outils
concrets pour aider les enfants à oser prendre la liberté de communiquer dans un
climat d’empathie et de bienveillance, afin de favoriser un mieux-être collectif.

10. A l’école du dehors

De 14h45 à 15h45

Sarah Wauquiez est une enseignante suisse, psychologue et pédagogue par la
nature. Elle a écrit les livres "L'école à ciel ouvert" et "Les enfants des bois". Elle
accompagne le projet “école dehors” auprès de plusieurs écoles du Doubs depuis
2018.
Frédéric Sergent est coordinateur du GRAINE (Groupement Régional d’Animation
et d’Initiation à la Nature et à l'Environnement), association qui soutient les écoles
du dehors du Doubs dans une démarche expérimentale de recherche.
Elise Sergent est enseignante dans l’une de ces écoles en CE2/CM1/CM2.
Profiter de l'environnement proche de l'école en tant que lieu d'apprentissage et de vie. Apprendre
dehors et laisser l'environnement enseigner. Comment faire ? Venez découvrir ce que cela
apporte aux enfants, aux enseignants, et à la pédagogie. Cette conférence présente une
expérimentation dans le Doubs et des résultats d'une recherche nationale intitulée "Grandir avec
la nature".
En savoir plus sur l’expérimentation “Ecole dehors” menée dans le Doubs en cliquant ici :
https://youtu.be/AN2aNqwfVuo

11. Posture carrée et posture ronde

De 16h à 17h

Isabelle Peloux est fondatrice de l'école élémentaire du Colibri, au cœur de la
ferme agroécologique des Amanins (Drôme). Elle est formatrice en pédagogie de
la coopération et au lien entre l’enfant et l’adulte. Elle anime des ateliers
d’accompagnement à la parentalité.
Comment assumer deux postures complémentaires, celle du cadre et de la
bienveillance ? Après une brève présentation du sujet, l’intervention se fera à partir
des questions de la salle. Cette conférence interactive, ancrée sur l’importante expérience
d’Isabelle, viendra coller à vos besoins du moment !
En savoir plus sur Isabelle Peloux en cliquant ici : https://www.lesamanins.com/ecole/

12. Tous enfants, tous différents !

De 17h30 à 18h30
Jérémy Barreau est coach familial, passionné par les relations humaines. Il s’est
formé dans une école de psychologie corporelle où il a découvert l'Ennéagramme.
C’est un outil de connaissance de soi qui propose neuf profils de personnalité
permettant de mieux se comprendre et de mieux comprendre les enfants dans leur
diversité. Jérémy intègre aujourd’hui cet outil dans le domaine éducatif en
accompagnant des familles en recherche de plus d’équilibre relationnel.
ll n'y a pas qu'une seule bonne façon d’éduquer. C’est à chacun de repérer son propre
fonctionnement afin d'accompagner au plus près les enfants selon leurs besoins grâce à une
meilleure compréhension de leurs difficultés et de leurs potentiels. Vous repartirez avec des clés
utiles et concrètes. Jérémy apportera son expérience et des exemples vécus dans lesquels nous
ne manquerons pas de nous reconnaître !

En savoir plus sur Jeremy Barreau en cliquant ici :
https://www.youtube.com/results?search_query=jeremy+barreau
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5. Liste des stands
Ils seront présents pour une ou deux journées. Nous proposons aux personnes ou aux
associations qui tiendront un stand lors du congrès de payer un pass par personne pour la ou
les journée(s) de présence. Nous leur proposons d’adhérer à l’association InnAÉ ou de faire un
don financier de leur choix lors de leur réservation.
Les stands seront installés sur les côtés de la salle.
Le public pourra accéder aux stands lors des temps suivants :
- avant la 1ère intervention du matin (45 min)
- aux pauses du matin et de l'après-midi (30 min)
- à la pause déjeuner (1h45 )
L’installation des stands se fera à partir de 7h30 pour une ouverture publique des portes à 8h30.

SAMEDI
-

La librairie les sandales d’empédocle

-

CASDEN / Banque populaire

-

mgen

-

kiwanis

-

Com’unique

-

Discipline positive

-

Grandir ensemble

Ecole Montessori de Besançon

-

Association TADAM

Conseillers d'éducation

-

GMF

assurances (proposera un stand sur la surexposition aux écrans)

-

Les microfermes bisontines

-

Ageem

-

Coccinelle

-

Pousse de yogi

-

OCCE office central de la coopération à l’école

soutien à la parentalité

yoga pour enfants / RYE

DIMANCHE
-

La librairie les sandales d’empédocle

-

CASDEN

-

kiwanis

-

Com’unique

-

Mets ta blouse

“jeu de peindre” selon André Stern

-

Atelier mimosa

-

Atelier Apprendre autrement Montessori

-

Public Montessori

-

Fédération léo Lagrange

-

CRAP : Cahiers pédagogiques

-

GRAINE : éducation à l’environnement

-

Cocon de soi : soutien à la parentalité

-

MISA massage

-

Graine d’école

-

united School

-

Le réseau social éducatif pour les acteurs d'un monde meilleur

déclic CNV&éducation

-

SEVE

-

Ocorel

ateliers philosophiques pour enfants et adolescents

communication bienveillante

6. Le financement
Le congrès est organisé bénévolement par les membres de l’association InnAÉ et
les bénéfices éventuels financeront des projets éducatifs locaux. C’est principalement le
prix des places qui financera le congrès. La réservation des places se fait uniquement en
ligne sur notre site internet innaé | Innov'Actions Éducatives
En cas d’annulation ou de report, l’intégralité du prix des places sera remboursé.

-

Entrée samedi 16 octobre - Plein tarif 40€
Entrée samedi 16 octobre - tarif réduit 30€
Sur présentation d’un justificatif à l’entrée : étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi

-

Entrée dimanche 17 octobre - Plein tarif 40€
Entrée dimanche 17 octobre - tarif réduit 30€
Sur présentation d’un justificatif à l’entrée étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi

-

Pass 2 jours (100 places en prévente) 50€
Pass 2 jours - Plein tarif 65€
Pass 2 jours - tarif réduit 45€
Sur présentation d’un justificatif à l’entrée : étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi

-

Pass 2 jours duo (50 pass en prévente )100€
Accès pour 2 personnes aux 2 jours de conférences

Les vidéos vont être filmées et vendues en ligne après le congrès au tarif de 24€.
Nous comptons aussi sur l’aide financière de différents partenaires.

7. Nos partenaires
Ces structures ou associations s’engagent à nos côtés.

-

la MGEN

-

Com’unique

-

Casden / Banque Populaire

-

Kiwanis

-

Ville de Besançon

8. Communication
Le site internet de notre association permettra de retrouver toutes les informations sur notre
association et le congrès “Au cœur de l’éducation”. Il permettra aussi de réserver ses places
en ligne.
http://asso-innae.fr
Les réseaux sociaux :
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur
facebook
https://www.facebook.com/InnA%C3%89-InnovActions-%C3%89ducatives-100830141614649

Instagram
https://instagram.com/innovactions_educatives?r=nametag
twitter
https://twitter.com/InnovEducatives

Une courte vidéo promotionnelle sera diffusée sur les réseaux sociaux. Les médias locaux
seront sollicités également.

"Au coeur de l'éducation" 12 conférences/20 stands

Des affiches et des flyers seront distribués largement dans les écoles, les centres sociaux,
les relais maternels et infantiles, les maisons de quartier, les crèches…

9. En cas de restrictions sanitaires
Si les normes gouvernementales autorisent un événement de ce type avec distanciation
physique, notre congrès sera maintenu. Nous pourrons proposer la vente en présentiel de
400 places.
Si les normes gouvernementales interdisent un événement de ce type, nous repousserons la
date du congrès et rembourserons toutes les réservations.

10. Contact
Association InnAÉ - Innov’Actions Éducatives
12, avenue de la vaite
25000 Besançon
asso.innae@gmail.com

