PÉDAGO RANDO
ANIMÉE PAR L'ÉQUIPE DU GR 21
(GROUPE DE RÉFLEXION SUR LE 21° SIÈCLE)
ET
L’ASSOCIATION PROJET ACTION 60

PEDAGO-RANDO est une émission-débat mensuelle, réalisée en direct, le 3ème mercredi du mois, de
13h à 14h. Elle porte sur l’avenir des jeunes et comment les aider. Emission rediffusée tous les autres
mercredis du mois. Articulée autour de débats, d’anecdotes, de propositions et d’informations utiles à la
réussite et à l’avenir des jeunes. Des invités, parfois au téléphone et des chroniqueurs appartenant aux
associations PA 60 et AGIRabcd débattent avec bonne humeur et vivacité. Les auditeurs, peuvent intervenir en
direct ou dans la rubrique de l’émission sur le site de RVM .

PEDAGO RANDO N°15 diffusée en janvier 2016 et février 2016
Être pédago-citoyen quand on accueille un jeune en stage dans son entreprise.
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Ce stage est souvent un casse-tête ! Mais en quoi est-il important pour les collégiens de 3 , leurs parents, professeurs et pour les
entreprises ? Quels problèmes pose-t-il à tous ? Comment les résoudre ? Quels sont les conditions du stage d’observation ? Quels
sont les moyens mis en place dans les collèges pour accompagner les élèves ?
Invités pour en débattre, Stéphane BRITO, jeune lycéen à CREPY EN VALOIS, qui prépare une nouvelle émission sur RVM, Paul
MATHIEU, architecte à CREPY EN VALOIS, Dominique VASSEUR de RVM et Sylvie de l’association Projet Action 60.

PEDAGO RANDO N°16 diffusée en février et mars 2016
Énergie Jeunes ou comment parler du savoir être au collège.
Les années collège sont extrêmement importantes quelle que soit l’orientation future des jeunes. Pourtant, nombreux sont les
adolescents qui n’en profitent pas pleinement. « Energie Jeunes », association reconnue d’intérêt général et titulaire d’un agrément
national délivré par le Ministère de l’Education Nationale, a pour mission de développer la persévérance scolaire chez les collégiens,
dans les quartiers peu favorisés. Comment fonctionne cette association de plus en plus active dans l’Oise ? Des élèves, des
professeurs, des dirigeants des collèges, des animateurs donnent leur point de vue.
Robert Leclerc, délégué régional Nord de France, et Gérard Chérault, animateur bénévole à « Energie Jeunes » sont invités par GR 21
pour en débattre avec Sylvie Delsaux de l’association Projet Action 60.

PEDAGO RANDO N°17 diffusée en mars et avril 2016
La radio, une pédagogie pour les jeunes.
Comment Radio Valois Multien ouvre ses portes aux jeunes, avec la collaboration d’établissements scolaires et l’association
AGIRabcd. Quelles sont ces nombreuses émissions réalisées par des jeunes, pour les jeunes ? Que leur apporte Radio Valois Multien ?
Les invités, des dirigeantes d’établissements scolaires de CREPY EN VALOIS, un professeur et un élève, en débattent joyeusement avec
l’équipe d’animation de l’audiothèque des conteurs de métier et les chroniqueurs, sous la houlette du GR 21.

PEDAGO RANDO N°18 diffusée en avril et mai 2016
Une spéciale enfant dys, ou comment surmonter des difficultés dans l’apprentissage.
Une émission préparée par Sylvie de PA 60 avec la collaboration éclairée de Marie-Pierre GERMAIN, présidente de l’association DFD
OISE (Dyspraxie France Dys). Pédago-rando, une émission qui s’intéresse à l'avenir des jeunes et aux aides à leur apporter, avec des
débats, des anecdotes, des propositions. Pour cette spéciale, l’équipe d’animation donne surtout des informations utiles aux parents
pour la réussite et l'avenir des jeunes en difficultés d’apprentissage.

PEDAGO RANDO N°19 diffusée en mai et juin 2016
Parution du second livre du GR21
Une émission particulière pendant laquelle les deux animateurs habituels du GR 21, Monique et Alain,
sont interviewés par les chroniqueurs à propos de la parution du second livre de leur groupe de réflexion.
Au cours de l’émission, ils explicitent le concept de pédago-citoyen en cherchant à convaincre que chaque
citoyen est, à sa mesure, responsable de l’avenir des jeunes.
Ce second ouvrage relate comment, du parrainage de jeunes en recherche d’emploi, le collectif GR 21 a
fait l'état de la situation, imaginer des actions locales à moindre coût pour lutter contre l'échec
scolaire, et mis en œuvre ces actions.

PEDAGO RANDO N°20 diffusée en juin et juillet 2016
EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) - Des jeunes acteurs de leur avenir
Mais que fait l’EPIDE ? Quel public est visé ? Qui intervient, comment, quels moyens, durée, résultats… Quelles conditions pour en
bénéficier? Quelles sont les relations avec les établissements scolaires et les Missions Locales ?
Autant de questions de GR 21 et de PA 60 auxquelles répond Jean-Hugues LAURENT, Directeur du Service Insertion Professionnelle et
Formation du Centre EPIDE de Margny les Compiègne. Il est accompagné de deux bénéficiaires, Sandra et Samuel, qui nous livrent un
vibrant témoignage sur leur parcours et leur vie quotidienne.
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A la rentrée de septembre, pour rendre l’émission PEDAGO-RANDO plus accessible et
augmenter l’auditoire, l’émission est enregistrée sous un nouveau format de 1h15
comportant 4 séquences de 15’ dissociables. Elle est diffusée les deux dernières semaines
du mois. D’abord les 4 séquences qui se suivent du lundi au jeudi puis dans son intégralité le
vendredi et le samedi en fin d’après-midi.
C’est une nouvelle émission plus dynamique qui répond aux besoins des pédagocitoyens convaincus de l’intérêt d’agir au quotidien pour l’avenir des jeunes, des
enseignants et des parents mobilisés pour l’intérêt de l’enfant.
La créativité reste d’actualité dans l’émission où chaque nouvelle idée est valorisée.

PEDAGO RANDO N°21 diffusée suivant la nouvelle grille - Émission enregistrée septembre 2016 (08/09)

LE RÔLE DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS
GR 21 constate que les actions, analyses menées, ont montré l’importance de la co-éducation parents/enseignants, pour la réussite
des enfants. Mais… aussi que trop souvent chacun attend beaucoup de l’autre ou critique l’autre en oubliant que ce n’est
qu’ensemble qu’ils conduiront les enfants à voler un jour de leurs propres ailes. Et que cela commence en maternelle ! PA60, fort de
sa connaissance du dispositif pour lequel l’association s’investit au quotidien, répond aux questions de Claire et Gérard, parents
d’expérience, et à l’interview de Caroline jeune maman soucieuse que cela se passe bien à l’école pour ses enfants.

PEDAGO RANDO N°22 diffusée suivant la nouvelle grille - Émission d’octobre 2016 (29/09)

QUE FAIRE SI MON ENFANT NE S’ADAPTE PAS A L’ÉCOLE ?
Nombre de parents sont désarmés avec un enfant en difficulté pour s’adapter au rythme de l’école. Pour répondre aux questions que
pose une telle situation, parfois douloureuse, GR 21 et PA 60 ont invité :
- Béatrice Bouvry, coach à l’association Coaching sans frontière,
- Yohann Vandenbruck, professeur d’histoire géographie en collège,
- Déborah Hardy, étudiante en BTS ESF. Elle raconte les difficultés d’un parcours scolaire chaotique surmonté grâce à la bienveillance
de deux personnes proches.

PEDAGO RANDO N°23 diffusée suivant la nouvelle grille - Émission de novembre 2016 (03/11)

DES ÉLÈVES SOLIDAIRES QUI S’AIDENT ENTRE EUX.
Tout ce qui peut être mis en œuvre simplement, tout de suite, ici pour aider les jeunes à réussir, intéresse GR21. Dans ses travaux
avec l’association France bénévolat, il s’est très impliqué dans l’aide entre pairs, collégiens d’une même classe, étudiants vers les
collégiens…. L’idée largement développée dans des pays étrangers mérite d’être connue en France et mise en œuvre à grande
échelle. Pour décrire le dispositif et ses possibilités GR 21 et PA 60 ont invité :
- Michel LEFRANC de France bénévolat animateur du projet qui connait bien les expériences réalisées
- Olivia DUMET (au téléphone) maman d’une petite fille de 7 ans, précoce.

PEDAGO RANDO N°24 diffusée suivant la nouvelle grille - Émission de décembre 2016 (01/12)

MON ENFANT EST DOUÉ, MAIS…
GR 21 a rencontré des jeunes en grandes difficultés scolaires. Et pourtant, ils ne paraissent avoir aucune difficulté intellectuelle. La
précocité est synonyme de réussite scolaire et professionnelle mais l’envers du décor est tout autre. Les enfants intellectuellement
précoces sont souvent en échec et ont parfois un mal de vivre : des difficultés d’apprentissage, des problèmes relationnels avec leur
camarade de classe ou la famille sont autant d’écueils. Pour nous en parler et connaitre les solutions possibles, des personnes au
cœur du sujet :
- Olivia DUMET, maman d’une petite fille de 8 ans qui a rencontré des problèmes au début de sa scolarité
- Cécile BONILLA, maman d’une petite fille de 8 ans qui a été détecté précoce rapidement mais….
- Amélie CARLIER, psychologue et maman d’enfants précoces.
- au téléphone Mme BRUNET, présidente ANPEIP (Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces).

