
Jeudi 23 janvier 2020
18 h 30 - 20 h 30 

N'y a-t-il qu'une seule façon de réussir à
l'école ?

Soirée gratuite ouverte à tous : 

LYON

INVITATION

Vous avez une partie de la réponse. 
Venez la partager pour construire l'éducation de demain !

#EGELyon #EGEOrientation www.etatsgeneraux-education.fr
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En présence de personnalités connues du monde de l’éducation, venez échanger avec des acteurs

professionnels et d’autres parents de la région, proposer vos idées et parler d’initiatives innovantes !

LES éTATS GéNéRAUX DE L'éDUCATION 

FONT éTAPE à Lyon !

La plateforme de consultation en ligne www.etatsgeneraux-education.fr vous permet
de déposer vos propositions sur le thème des parcours de réussite différents, mais
également sur d’autres sujets comme la parentalité, la formation des enseignants, la
place du numérique dans l’éducation, l’insertion professionnelle des jeunes, la petite
enfance...

Vous ne pouvez pas participer à la soirée ?

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

organisation@etatsgeneraux-education.fr

Vous avez une partie de la réponse. 
Venez la partager pour construire l'éducation de demain !

Le think tank dédié 
aux jeunes et à l'éducation
www.verslehaut.org
 

Une démarche organisée par 

Ils s'engagent 

www.etatsgeneraux-education.fr

N'y a-t-il qu'une seule façon de réussir à l'école ?

La ville de Lyon accueillera le 23 janvier 2020 la deuxième étape des États Généraux de l’Éducation,

une grande mobilisation citoyenne pour contribuer à améliorer l’éducation en France. Cette démarche

inédite rassemble partout sur le territoire, des citoyens et des acteurs de terrain pour construire

ensemble des propositions concrètes en matière d’éducation. Elles seront remises aux pouvoirs publics.

A cette occasion, vous êtes invité à la soirée gratuite et ouverte à tous : 

Jeudi 23 janvier
18 h 30 - 20 h 30 

Je m'inscris 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Ils soutiennent les Etats Généraux de l'Education

Fonds 

Jeunes et Innovants

Ils contribuent à la mise en oeuvre
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-publique-ny-a-t-il-quune-seule-facon-de-reussir-a-lecole-85608396017

