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Cérémonie annuelle de la FERS : enfants et adultes à la fête 

Le 1er juin, la FERS organisait sa cérémonie annuelle pour faire le bilan d’une année d’actions en faveur 

de l’épanouissement des enfants, dans les majestueux salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. 

 

Près de 300 personnes réunies pour 

célébrer la fin de saison de la FERS et voir 

les enfants lauréats du concours «  Quand 

je serai grand·e, je serai...  » récompensés 

C’est Anne Brugnera, adjointe au maire de Lyon en 

charge notamment de l’éducation, Christian Guyot, 

président de la FERS, et Philippe Couturaud, 

Inspecteur d’académie du Rhône qui ont ouvert 

cette cérémonie. Loin des discours institutionnels 

auxquels leurs fonctions nous ont habitués, leurs 

mots d’accueil adressés directement aux enfants 

présents ont donné le ton de cet événement : festif 

et convivial ! 

Cette entrée en matière résume bien la mission de 

la FERS, celle de créer du lien entre les différents 

univers des adultes afin d’accompagner au mieux 

les enfants vers leur épanouissement, dans un 

monde qu’ils comprennent et dans lequel ils 

peuvent se projeter sereinement. 

Un bilan de saison réussi donc, pour la FERS dont 

les actions ont bénéficié cette année à 2500 

enfants de l’école primaire sur la Métropole de 

Lyon, 60 de leurs enseignant·es et 360 personnes 

du grand public. Des actions toujours co-conçues 

avec des partenaires privés et public dans le 

respect d‘une charte d’éthique. Parmi la vingtaine 

de partenaires impliqués aux côtés de la FERS 

cette année, Audrey Couty, ingénieure et marraine 

de la FERS à la Fondation CEGID, Christophe 

André, directeur RSE chez Sanofi Pasteur, et 

Henrianne Espaignet, chargée de mission à la 

Fondation du BTP ont témoigné de leur 

engagement à nos côtés au nom de valeurs 

partagées. 

Palmarès du concours « Quand je serai 

grand·e, je serai...  » 

Premier prix des cycles 1 : classe de moyenne section de 

Catherine Donnadieu, de l’école Youri Gagarine à Vaulx-

en-Velin. 

Premier prix des cycles 2 : classe de CP/CE1 d’Ophélie 

Truchot, de l’école Les Tarentelles à Chassieu. 

Premier prix des cycles 3 : classe de CE2 de Caroline 

Tison de l’école Georges Brassens à Feyzin. 

Prix des métiers atypiques : classes de CE1 de Virginie 

Ruppin de l’école Combe Blanche à Lyon 8ème. 

Prix de l’engagement citoyen : classe de CM1 de lChloé 

Gillot de l’école Makarenko B à Vaulx-en-Velin. 

Encouragements du jury : classe de CP de Carole Bellon 

de l’école Notre Dame de Bellegarde à Neuville sur 

Saône. 

 

Rétrospective 2015-2016 

2125 élèves de la Métropole ont utilisé les outils pédagogiques 

de découverte de métiers et grands enjeux contemporains 

proposés gratuitement par la FERS. 16 classes de la 

maternelle au CM2 ont participé au concours « Quand je serai 

grand·e, je serai... » 

Pour favoriser les échanges entre enseignant·es et 

professionnel·les d’autres secteurs : deux visites de site, chez 

Sanofi Pasteur et aux Archives de Lyon, un club des pratiques 

de direction pour échanger autour de la problématique de la 

conduite du changement. 

Trois thématiques au cœur de l’action de la FERS* : le 

numérique avec la création de l’outil pédagogique « Les clés 

du numérique », l’éducation à la santé avec la création de 

« Cap’santé », la construction et la liaison école-collège avec 

la rénovation de « Bâtiskool ». 

* Voir www.fers.education/outils-pedagogiques/ 

À propos de la FERS 

La FERS est une fondation reconnue d’utilité 

publique indépendante, qui agit en faveur de la 

réussite scolaire sur la Métropole de Lyon 

depuis 1990. Elle travaille avec ses partenaires 

privés et publics dans le respect de sa charte 

d’éthique. Ses actions ont pour but de créer du 

lien entre les univers des adultes pour favoriser 

une meilleure connaissance réciproque et afin 

que ceux-ci accompagnent au mieux les 

enfants vers leur réussite. 


