
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Quel collège voulons-nous pour  
nos enfants et nos adolescents ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son « Plaidoyer pour la jeunesse en difficulté. L’urgence d’agir », publié en novembre 2011,  
Apprentis d’Auteuil formulait des propositions concrètes pour réagir face au décrochage scolaire. 
L’une d’entre elles met en avant la rénovation du collège pour favoriser l’innovation pédagogique et la 
personnalisation des parcours afin d’en faire un véritable outil pour l’égalité des chances.  Une 
conférence-débat autour de cette thématique avec des professionnels de l’éducation, est organisée le 
jeudi 3 juillet à Audaux (64) en présence de l’écrivain Jérôme Saltet, auteur de l’ouvrage « Changer le 
collège c’est possible ! et pour nos enfants c’est urgent ! » 

 

Aujourd’hui encore, le collège offre le plus souvent une pédagogie uniformisée et des parcours 
normalisés. Il ne permet pas aux élèves en grande difficulté, aux « décrocheurs », de combler les 
lacunes héritées du primaire pour maîtriser les apprentissages fondamentaux en fin de cycle.  
Depuis 10 ans, Jérôme Saltet et André Giordan auteurs de nombreux ouvrages sur l’apprendre et sur 
l’école, ont recensé, observé, analysé, d’autres méthodes pédagogiques, d’autres organisations 
possibles en France et dans le monde qui ont montré leur efficacité.  
Un projet concret en ressort ; il doit être mis en pratique sans délai dans un Collège où apprentissage, 
programme, progression, emploi du temps, encadrement et formation des personnels seraient autres. 
Oui ! « le collège idéal » peut s’imaginer : un collège qui donnerait envie d’apprendre et dont la 
conception même s’adapterait à l’évolution de notre société.  
 

Débat animé par Jérôme Saltet  en présence de Christophe Korczeniuk , directeur Aquitaine -
Apprentis d’Auteuil et de Christine Jarrosson , directrice des Ets Ste-Bernadette (Audaux), suivi d’un 
cocktail à 12h30 puis d’une visite guidée du Château de Gassion à 13h30. 
Réservez dès à présent cette date : Inscription au 05 59 66 53 26 - Entrée gratuite  
 
A propos d’Apprentis d’Auteuil  
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et 
forme plus de 14 000 garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre 
de s’insérer dans la société en hommes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur 
famille ou par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La fondation accompagne également 2 500 
familles dans leur rôle éducatif. 
Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 
établissements en France. 
Aux établissements Saint-Bernadette à Audaux, 100 jeunes sont accueillis au sein d’un collège, un 
lycée professionnel et un internat éducatif et scolaire  

 

Avec Jérôme Saltet,  co-fondateur et 
directeur associé du groupe Play Bac 
(Les incollables, Mon quotidien…). 
Auteur de « Un collège idéal c’est 
possible ! » et « apprendre à 
apprendre » 

 

   Save the date   

     Jeudi 3 juillet 2014 à 10h  
       à la salle polyvalente d’Audaux (64) 

 


