TABLE RONDE
Quelle ambition éducative pour nos enfants, pour les jeunes
nivernais par les acteurs nivernais?
Face aux constats de démographie en baisse constante, d’économie locale à réinventer,
malgré un outil de formation très correct, comment redonner goût et espoir aux
générations ? Comment valoriser auprès des jeunes ce qui fait notre socle, notre bien
commun : le territoire et ses ressources?
Une ambition éducative pour nos enfants de la maternelle à l’Université ?
Quelle(s) attente(s) des parents vis à vis de l’école ?
Comment faciliter l’esprit d’entreprise ? La force d’oser ?
Faites-nous partager vos rêves ? Votre ambition éducative pour notre jeunesse ?
Autres questions que l’on se pose... :
Comment valoriser « éducativement » les ressources de notre territoire ?
Comment se réapproprier notre culture commune ?
Quelles sont nos forces pour affronter une vraie mutation dans le domaine de l’éducation ?
Existe-t-il une ambition partagée ?
Capter les élèves : Aller chercher ailleurs ce qui nous manque : des effectifs= des internats
pour faire venir les élèves d’autres départements ?…
Qu’est ce qu’il manque : un outil pour fédérer ? Un plan d'avenir ? Un chef ? Un COPIL ?
rôle du CDEN ?
La table ronde est composée comme suit :
- Un parlementaire: Patrice JOLY , sénateur de la Nièvre, Président de l’Association
nationale « Nouvelles ruralités »,
- Un IEN- IO : Laurence DUCREUX, Inspectrice chargée de l’information et de
l’orientation à l’Éducation nationale
- Un responsable d’entreprise : Pascal ARBAULT, Président-gérant de la société
DAVI, Président de « Je suis la Nièvre »
- Le vice-président du Conseil Départemental chargé de l’Éducation : Monsieur
Michel MULOT,
- La présidente des parents d’élèves de la FCPE : Mme Catherine JORGE,
- Un jeune entré récemment dans la vie active...
Table ronde animée par Pascal RIBAUD, Consultant auprès des collectivités dans le
domaine de l’Éducation.
Ancien proviseur en Nièvre et en Lozère,
Animateur du Livre blanc éducation en milieu rural en Morvan,création d’une ZEP rurale,
Directeur du parc naturel du Morvan,puis Directeur de l’Éducation dans trois départements.
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