De : ass.aura
Date : mardi 23 mai 2006 08:34
À : Michel Caillon ; Jean DUCOS ; Brigitte Augis ; Bernard Benoist ; Alain Juillard ; Christophe Ramblière
Cc : Roger Belot ; Patrick Giraud
Objet : Fw: Rép. : AURA : projet d'éducation à la gestion des risques
Je vous transmets l'information que nous recherchions quant au calendrier du Contrat de Projet Etat-Région
Je suis à la disposition de Brigitte Augis et Michel Caillon en particulier pour finaliser les courriers évoqués par Pascal
Pérennou.
Bien cordialement.
Michel Lévèque
----- Original Message ----From: Pascal PERENNOU
To: ass.aura@wanadoo.fr
Cc: Audrey FRANCOIS
Sent: Monday, May 15, 2006 12:19 PM
Subject: Rép. : AURA : projet d'éducation à la gestion des risques
A l'attention de Michel LEVEQUE.
Bonjour,
Suite à notre entretien téléphonique du 11 mai dernier relatif au Contrat de projet en cours d'élaboration, je tiens à
vous apporter les éléments suivants :





Le Préfet de Département avait demandé à ce qu'une première liste de projets éligibles lui soit adressée mimars. Le Département a mis en avant le dossier "Pôle d'excellence du risque" sans en détailler le contenu
des actions pour une enveloppe de 15 M€ sur la période 2007-2013.
Après une première sélection, le SGAR a transmis à la Préfecture la liste des projets susceptibles d'être
proposés pour inscription au CPER. Le projet de Pôle semble figurer dans cette liste. Le Département doit
compléter une fiche-opération dans la perspective d'une réunion inter services (de l'Etat) à la DIACT le 24
mai prochain.
Concernant le projet d'éducation à la gestion des risques proposé par Michel CAILLON, je vous conseille
d'interpeller par courrier le Préfet de Département et La Présidente de Région pour une éventuelle
inscription au Contrat de Projet en cours d'élaboration. Une fiche de synthèse et un budget devront être
joints au courrier. En tout état de cause le SGAR (Préfecture de Région) demandera à ce que cette action soit
rattachée au pôle d'excellence du risque; Cette action étant, me semble-t-il, une composante à terme de
l'ensemble "Pôle d'excellence du risque".

Restant à votre disposition.
Pascal PERENNOU
Conseil Général des Deux-Sèvres
Chef du service Economie-Tourisme
Tél.: 05.49.04.76.20.
Fax.: 05.49.04.76.12.
E-mail : pascal.perennou@cg79.fr
>>> "ass.aura" <ass.aura@wanadoo.fr> 11/05/2006 11:23 >>>
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)

