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L’internat éducatif : pour qui,  pour   quoi ? De l’exclusion à l’alliance

Programme Previsionnel

9h15 : Accueil
9h30 : Ouverture de la journée
Monsieur le Maire de Villeurbanne
Monsieur le Directeur Académique
Monsieur le Président des PEP 69

Modérateur : Pierre BREYSSE
Vice-Président des PEP 69

10h00 

De qui parle-t-on ?
Quelques situations significatives

Interventions de travailleurs sociaux :
Conseil Général du Rhône
Education Nationale

10h30

L’internat comme cadre éducatif : 
perspectives historiques
et sociologiques

Dominique GLASMAN, Professeur émérite de 
sociologie à l’université de Savoie

11h15

Les internats éducatifs :
points clés de leur fonctionnement

Eva ALBAN, directrice des internats des PEP 69
Ludovic LORCHEL, directeur
de l’internat Adolphe Favre (Ville de Lyon)

11h45 : Réactions, Echanges
Anne Marie VAILLÉ,
ex-conseillère technique au ministère
de l’Education Nationale

11h55

Protection de l’enfance
et diversification des modes
de prise en charge

Marie Hélène GAUTHIER,
Directrice adjointe à la protection de l’enfance
du Conseil Général du Rhône

12h30 : Repas

14h00

L’accueil dans les collèges
et les écoles du secteur,
attentes scolaires et coopération

Marie Brigitte MOREAU, Principale de Collège
Annie CHASSIGNOLLE, Professeur des écoles

14h30

La dimension psychique
dans l’accueil des préadolescents
et adolescents en internat

Ingrid MANNINO, Psychologue clinicienne

15h05 : Réactions, Echanges
Anne Marie VAILLÉ

15h15

Table ronde

L’ensemble des intervenants

16h15 : Clôture de la journée
Madame la Présidente du Conseil Général
du Rhône ou son représentant

Pourquoi ce colloque ?

En 2014 l’association les PEP 69 va fêter ses 90 ans.
Nous avons choisi de réfléchir à l’accueil en internat qui constitue l’une des plus an-
ciennes activités de notre association.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics impulsent l’ouverture d’internats très 
divers. Certaines expériences perdurent souvent avec succès pour les enfants accompa-
gnés dans ces structures.

La famille a changé de visage ; les rôles et les places de chacun,  père,  mère, enfant ont 
évolué. Les pouvoirs publics ne cherchent-ils pas dans les expériences du passé, des 
réponses pour demain ?

Ce colloque permettra un éclairage sur les  différentes formes d’internats. L’ADPEP 69 
présentera ses deux internats et leur mode de fonctionnement, et la journée sera l’occa-
sion  d’interroger leur identité et leur pertinence. 

L’internat éducatif n’est-il pas une des réponses, en matière de prévention, à des situa-
tions difficiles pour les jeunes et leurs familles ?
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inFos PraTiques

Lieu : Centre culturel de Villeurbanne
234 Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne

métro : Ligne A station FLACHET
Parking possible derrière la Maison du livre et de l’image

Renseignements et Inscriptions :
Les PEP 69 : Tel : 04.37.43.14.14  - adpep69@lespep69.org

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que 
nous préparions au mieux votre accueil.



Bulletin d’inscription au colloque du 21 janvier 2014

Remplissez ce bulletin (un par participant) et renvoyez-le, accompagné de votre rè-
glement ou d’un engagement de l’organisation gestionnaire ou de tutelle à :
Les PEP 69 - 109 rue du 1er mars 1943 - BP 91100 - Parc Actimart Bâtiment D - 69100 

Villeurbanne Cedex avant le 10 janvier 2014. 

o  Professionnel - rePresenTAnT AssoCiATif - 50 €

o  PArenT - fAmille - enseignAnT - 10 €

 
Ce coût comprend les frais de repas.

nom : 

Prénom :

nom de lA sTruCTure :

QuAliTé :

Adresse :

Code PosTAl :   Ville :

Tel :     mél :

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 37 43 14 14 - adpep69@lespep69.org

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de cocher cette case o
Nous vous contacterons pour préparer au mieux votre accueil.

Cette journée d’étude a reçu l’agrément d’UNIFAF et rentre dans le cadre de la 
formation continue.
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