PÉDAGO RANDO animée par l'équipe du GR
21 (Groupe de Réflexion pour le 21° siècle)
est une émission-débat bimestrielle qui
favorise la réflexion, les échanges et la
créativité pour tous ceux qui veulent
contribuer à l'éducation des enfants, c’est une
nouvelle manière de brasser les idées, d’unir
les bonnes volontés pour trouver de
nouvelles pistes. Le GR 21 est un collectif de
citoyens qui s’appuient sur le réseau
associatif pour engager de nouvelles actions
afin d’aider les jeunes à construire leur
avenir.

PEDAGO RANDO n° 3 diffusée en février 2014 :

« Le bénévolat, c’est comme le travail, c’est bon pour la santé »,
invités : Jean-Philippe CAMBRESY (agent général MMA de CHANTILLY et président de l’Association
Jeunesse Entreprises Picardie) et Ahmed BEN SAÏD (comptable, étudiant et bénévole)
PEDAGO RANDO N° 4 diffusée en avril 2014 :

« Échec ou décrochage scolaire, forte mobilisation, comment obtenir plus de résultats ? »
Les animateurs de l'émission abordent les causes et les moyens de lutte contre le décrochage scolaire.
Un débat avec Dominique Thierry, Président de France Bénévolat, Julien Baillet, conseiller en formation
continue au GRETA Oise, Saadi Fermas, référent sur la question du décrochage scolaire à la Mission
Locale de la Vallée de l’Oise, avec les témoignages d’une auditrice responsable d’éducation et
animatrice en lycée professionnel, d’une jeune bachelière qui fait partie des 72% d’étudiants de première
année qui ne vont pas jusqu’à la licence, et agrémenté des questions d’un auditeur.
PEDAGO RANDO N° 5 diffusée en juin 2014 :

« La créativité pour l’éducation »
Une formule originale qui met en présence un maître en créativité, Hubert JAOUI, pionnier de l’étude sur
la créativité en France, interviewé et enregistré chez lui avant l’émission. Face à ce témoignage, les
réactions de Dominique Sélébam, professeur en Lycée Professionnel et membre du GR21 ; d’Uma et
Santosh Ramamourthy étudiants en 2e année de médecine et de Dimitri Olivar Calvo, en attente de ses
résultats au CAPES pour l’enseignement en histoire géographie. Tous trois sont membres de Solid’Club,
club d’anciens élèves du lycée A. Malraux de Montataire qui proposent d’aider les lycéens en difficulté
dans leur ancien « bahut ».
PEDAGO RANDO N° 6 diffusée en octobre 2014 :

« Exercer un métier technique ou manuel est-il encore valorisant ? »
Le chômage s’intensifie depuis des années dans notre pays, les jeunes s’entassent dans les agences de
Pôle Emploi et les Missions Locales. Pourtant des milliers d’emploi restent à pourvoir, notamment faute
de candidats dans le secteur des métiers manuels et techniques.
Existe-t-il une vraie crise de confiance envers ce secteur ? Deux invités en débattent avec le GR 21.
Pascal Dizengremel, principal du collège Anatole France de Montataire, il a été conseiller en formation
continue au GRETA et professeur de lettres et d’histoire en lycée professionnel. Et Bruno Pinto,
coordinateur national de « l’outil en main », association d’initiation et de découverte des métiers
manuels. Il a été président de « l'outil en Main » de Romescamps dans l’Oise.
Ils nous font partager leur ressenti, leurs expériences, leurs diagnostics, leur envie de résoudre certains
problèmes et leurs propositions simples à mettre en œuvre localement.
PEDAGO RANDO N° 7 diffusée en décembre 2014 :

« L’orientation professionnelle : y participer pour apprendre le métier qu’on aimerait faire
ou apprendre à aimer le métier qu’elle propose ».
Les invités : Jacky Vandenbrock et Sylvie Delsaux, président et vice-présidente de l’association Projet
Action 60, Marie Thomassin, ex professeure de SVT et présidente de l’association Objectif réussir.

