
     Paris, le  12 octobre 2012 
 

L'APAERK vous convie à une table ronde  
sur le thème  

« ADOPTION ET PARCOURS SCOLAIRE » 
 

le  samedi 8 décembre 2012 de à 14h à 17h00 
dans les locaux de l'AGECA - 177 rue Charonne - 75011 PARIS 

 
 

 
La scolarité est une question qui n’a encore jamais été abordée au cours de nos tables 
rondes. Pourtant, chacun de nous, parents kafils, y est confronté, avec peut-être en 
filigrane la question du poids du parcours de l’enfant, de son abandon, de son 
intégration dans sa nouvelle famille, des conditions de sa réussite scolaire. 
Nous avons rencontré Marie-Odile Lafosse-Marin, chercheure en sciences de 
l’éducation qui a étudié le lien entre adoption et parcours scolaire. Elle se propose de 
nous présenter les conclusions auxquelles elle parvient au cours d’une table ronde, et 
d’en discuter avec vous.   
 

Marie Odile Lafosse-Marin est enseignante et chercheure en sciences de l’éducation. 
Elle est aussi mère adoptive. C’est ce qui a motivé sa recherche sur les parcours 
scolaires et le désir d’apprendre des enfants adoptés. Son enquête a porté sur 105 
adolescents d’au moins 16 ans provenant d’une vingtaine de pays différents et scolarisés en 
France. En étudiant leurs résultats scolaires et leurs attitudes en situation d’apprentissage à 
l’école et en dehors de l’école, elle s’est interrogée sur les facteurs de leur histoire qui ont pu 
peser sur les difficultés des uns et contribuer à la réussite des autres.  A partir des données 
de cette étude, elle propose de réfléchir au rôle des parents dans les apprentissages des 
enfants. 

 
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre, nous vous 
demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-joint au plus tard le 
30 novembre 2012. Une participation de 5 euros par personne est 
demandée, à retourner avec le bulletin d'inscription en cas de participation. Le 
nombre de places étant limité, la réservation ne sera effective qu'après 
réception du chèque. Il sera encaissé immédiatement et aucun 
remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement. Merci 
d'avance pour votre participation. 

                   Pour toute information complémentaire : contact@apaerk.org 
   

  L’Equipe APAERK 
----�------------�----------�------------�----------�------------�----------�---------�------------�- 

 
Bulletin réponse à renvoyer avec le paiement par chèque à l’ordre de l’APAERK 

à Madame BELMOKHTAR - 12 rue de l’Internationale – 93000 BOBIGNY 
 
Madame / Monsieur …………………………….................................……………...................…… 
Adresse mail (ou tél) ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
assistera à la discussion sur le thème « Adoption et parcours scolaire » du 8/12/2012 

 
       �Nombre de personnes : …...… x  5€ =.......€   
 
Date : le ………………….    Signature 


