PROJET EDUCARISQUE
1/ Présentation générale du projet
Le projet Educarisque initié par l'AURA (Association pour le Rayonnement Universitaire autour
de l'Assurance) a pour vocation de développer la culture du risque en comblant le déficit
d'éducation à la gestion des risques dans les domaines de la scolarité des élèves, de la formation
des apprentis et des étudiants ainsi que dans celui de la formation continue des adultes.
Il comporte trois volets indissociables qui concourent à la mise en oeuvre d'une politique
éducative tournée vers la sécurisation, la prévention et l'accompagnement des risques:
-1er volet: mutualisation des ressources disponibles mais actuellement dispersées qu'il s'agisse
de compétences humaines ou de ressources didactiques,
-2ème volet: fédération et coordination des actions de formation en direction des formateurs de
maîtres, des cadres éducatifs et des parents d'élèves,
-3ème volet: initiation et facilitation de recherches dans les domaines des Siences de
l'Education, des Sciences Humaines et
Médicales, et dans celui des recherches et
expérimentations pédagogiques.
C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il est apparu souhaitable que ce projet soit intégré au
Pôle d'Excellence du Risque, conçu comme une plate-forme génératrice d'initiatives
partenariales multiples portant sur la thématique du risque à la personne.
2/Opération pilote en recherche-action-formation
Le projet Educarisque fera tout d'abord l'objet d'une première opération pilote présentée dans
le cadre d'une expérimentation qui sera conduite par l'IUFM Poitou-Charentes à partir de son
site de Niort et en direction des professeurs et des élèves des écoles et des collèges de
l'Académie de Poitiers, en conformité avec le Plan Académique d'Education à la Santé et à la
Citoyenneté.
Cette opération test pourra par la suite être élargie à la formation des professeurs de Lycées, aux
formateurs des Centres de Formation des Apprentis ainsi qu'aux formateurs des maîtres et des
auxilaires de vie scolaire intervenant dans l'éducation des jeunes handicapés qui sont encore
plus exposés aux risques que les autres élèves.
Parallèlement, cette opération sera accompagnée:
-d'une sensibilisation des cadres éducatifs: directeurs d'écoles, principaux de collèges,
Inspecteurs Départementaus de l'Educatin Nationales et Inspecteurs Pédagogiques Régionaux,
ainsi que des parents d'élèves par l'intermédiaire de leurs associations,
-de l'organisation de séminaires nationaux inter IUFM, voire de de colloques internationaux
destinés à la confrontation des diverses expérimentations ou pratiques innovantes mises en
oeuvre dans d'autres pays francophones ou européens sur ce même thème de l'éducation à la
gestion des risques.
3/ Introduction de la culture du risque dans les curriculum universitaires
Par ailleurs, dans la perspective de la prochaine intégration de l'IUFM Poitou-Charentes à
l'Université de Poitiers, il est prévu la mise en place de nouveaux masters à caractère gènéraliste
dans lesquels une unité de valeur d'éducation à la gestion des risques pourrait être introduite en
amont de la préparation aux concours de recrutement à l'enseignement.
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