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PÔLE D'EXCELLENCE DU RISQUE
Un projet AURA lié à l'éducation à la gestion des risques
L'association AURA affine son projet d'éducation à la gestion des risques proposé par Michel Caillon, inspecteur
d'académie honoraire, ancien directeur de l'IUFM Poitou-Charentes. Composante, à l'origine, de la Cité de
l'assurance, il pourrait trouver sa place dans le Pôle d'excellence du risque mis à l'étude par le conseil général des
Deux-Sèvres.
Une nouvelle réunion de travail s'est tenue ce mercredi au centre Du Guesclin avec la participation de M. Daniel
Brillaud, inspecteur d'académie à Niort, de M. Christophe Ramblière, chargé de mission "sécurité routière" au rectorat
et de deux représentants de l'IRIAF : MM Bernard Couturier, directeur, et Patrick Rousseaux, responsable du
département gestion des risques. L'intérêt manifesté par les services de l'Education Nationale prouve que ce projet
répond à un besoin au moment même où les notions de sécurité, responsabilité, citoyenneté figurent dans les
programmes.
TROIS OBJECTIFS
Rappelons que le centre de ressources imaginé par Michel Caillon se verrait attribuer trois objectifs liés, l'un, à la
formation des acteurs et partenaires intervenant dans l'éducation à la gestion des risques, l'autre, à la conception et
au pilotage de programmes de recherche sur le sujet, le troisième à la collecte, la production et la diffusion de
documents multiples.
Le représentant du recteur estime que le projet constitue une "bonne approche globale" et pourrait fournir les outils
qui manquent actuellement tandis que l'inspecteur d'académie a exprimé le souhait de trouver des partenaires pour
activer le réseau des Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) mis en place en particulier dans les
collèges.
Les nombreux contacts pris par Michel Caillon, notamment auprès de la directrice de l'IUFM, donnent des pistes
intéressantes. Il n'est pas interdit de penser que le sujet soit abordé lors de la conférence nationale des directeurs
d'IUFM qui se tiendra les 29 et 30 mai à la MAIF.
Par ailleurs, sur proposition des représentants de l'IRIAF, l'AURA recherchera à la rentrée prochaine le concours de la
junior entreprise ICARE avec laquelle elle entretient déjà les meilleures relations.
**************************
La prochaine réunion se tiendra mercredi 28 juin, à 10h, au siège de l'AURA. On abordera notamment la constitution
de groupes de travail sur chacune des trois fonctions du centre de ressources.
(Assistaient à la réunion, outre les invités cités plus haut : Brigitte Augis, Jean Ducos, Michel Caillon, Alain Juillard et
Michel Lévèque. Bernard Benoist était excusé)

