Droit Déontologie Ethique en Education

•

Accompagner les
acteurs en éducation
(éducation nationale,
collectivités territoriales,
enseignement privé...),

•

Mettre à disposition des
ressources, colloques,
formations (droit
déontologie éthique) à
partir d’analyses de
situations
professionnelles via le
site web 2D2E qui sera
disponible à la rentrée
de janvier 2017,

•

Proposer des formes
d'accompagnement aux
unités éducatives, aux
acteurs, souvent seuls
face à la décision dans
des contextes de
tensions entre les trois
termes "droit
déontologie éthique ».

Droit Déontologie Ethique en Education

www.2d2e.fr

Thématiques de travail et
de réflexion proposées:

Vous êtes intéressé(e)? Vous souhaitez
adhérer?

Faut-il une
enseigner ?

Complétez le bulletin d’adhésion ci-dessous
accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre de 2d2e:

charte

de

déontologie

pour

Faut-il former les enseignants à l’éthique ?
Situations de classe problématiques : analyse et
action
Situations de management problématiques :
analyse et action

NOM:
Prénom:
Adresse:

Les élèves et l'éthique

2D2E c’est:
« une association née de deux constats. Le
premier est que l'éducation avait besoin de
mémoire,
de
cultiver
son
patrimoine
intellectuel. Ainsi l'idée est de capitaliser à
partir des travaux de Jean-Pierre Obin, qui
permettent
d'analyser
les
situations
professionnelles complexes sous l'angle du
droit, de la déontologie et de l'éthique.
Le
second
constat
est
la
demande
permanente
de tous
les acteurs
de
l'éducation,
professionnels
issus
de
l'éducation et du périscolaire, parents, élèves,
de repères, de transparence, de justice,
d'égalité face à la complexité des situations.
Il s 'agit donc de créer une mémoire vive sur
cette thématique du droit, de la déontologie
et de l'éthique en éducation. Mémoire
dynamique qui s'offrira au débat, non pas
pour rester au niveau intellectuel mais pour
permettre à tout un chacun d'oser penser son
action en fonction d'un cadre de référence.
L'éducation : une éthique en pratique! »
C. VELTCHEFF & J.P. OBIN
Présidente et Président d’honneur de 2D2E

Relation parents et école
Relation école et collectivités territoriales

2D2E c’est aussi:

L’université d’été 2017

«Violences des élèves,
éthiques des adultes »
Marseille, 8 et 9 juillet 2017
Modalités d’inscription sur le site web
2d2e.fr à partir de janvier 2017

Date de naissance:
Email:
Téléphone
Je déclare par la présente souhaiter devenir
membre de l’association Droit Déontologie
Ethique en Education (2D2E). A ce titre je déclare
reconnaître l’objet de l’association et en avoir
accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposition sur le site
web de l’association.
Le montant de la cotisation annuelle est de vingt
euros (20 euros) payable par chèque uniquement
à l’ordre de 2D2E et à adresser à la trésorière de
l’association: Anne-Laure ARINO (2D2E)
1, avenue Saint-Saëns 91240 Saint-Michel-surOrge.
Vous pouvez également verser une cotisation
libre de plus de 20 euros qui vous permet
d’obtenir le statut de membre bienfaiteur.
Centres
d’intérêts
réflexions):

Date et signature

(cf.

thématiques

et

