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INVITATION PRESSE 

LANCEMENT DE SAISON DE LA FERS  

Mercredi 18 octobre à 17h – Hôtel de Ville de Lyon 
 

FERS – donner des ailes à nos enfants - vous propose de découvrir son pro-
gramme pour l’année scolaire 2017-2018, les projets en cours et les outils péda-

gogiques mis à disposition de toutes les écoles primaires de la Métropole. 

 

En présence de Guy CORAZZOL, Adjoint au Maire de Lyon en charge de l’édu-
cation, de Guy CHARLOT, Inspecteur d’Académie et de Christian GUYOT, Pré-
sident de la FERS, nous vous invitons à venir découvrir l’ensemble des pro-
grammes, projets et actions qui seront mis en place au cours de l’année sco-
laire 2017-2018  
 
A cette occasion, nous vous présenterons plus particulièrement  

 
• Notre nouveau projet « Moi dans la Ville, aujourd’hui et demain… » 

 
• Le concours « Quand je serai grand, je serai… »  

 
• Les outils pédagogiques conçus pour être utilisés en classe autour des 

thèmes « dans la ville », « santé et environnement », « numérique » et 
« économie ». Nos 9 outils seront ainsi exposés et des animations auront 
lieu avec des extraits de séquences pédagogiques. 
 

• Le programme de conférences « les essentiels du management » à des-
tination des directeurs d’écoles 
 

• Les visites et échanges métiers  
 

Contact Presse :  Céline Leteissier | 04 26 20 69 85 |06 62 70 07 14  
celine.leteissier@fers.asso.fr  

 

 

À propos de la FERS 

FERS – Donner des ailes à nos enfants est une fondation reconnue d’utilité publique créée en 1990 par la Ville de Lyon et 
plusieurs entreprises. Elle agit en partenariat étroit avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Natio-
nale et a pour mission de favoriser les partenariats entre l’école et les acteurs du territoire pour préparer l’avenir des en-
fants. Ses actions donnent du sens aux apprentissages scolaires et mobilisent divers savoir-faire et savoir-être pour ren-
forcer la motivation et la confiance en soi, nécessaires à la construction de parcours de réussite. 

  


