Les relations Education Nationale et collectivités territoriales
Mercredi 23 janvier 2019
à St Martin d’Hères, 416 rue des Universités
ou

jeudi 24 janvier 2019
à Bourgoin-Jallieu, 1 rue Claude Chappe Zac la Maladière
Participants :
Cette formation est destinée aux élus des collectivités locales et territoriales, enseignants, techniciens en charge de
l’éducation, aux éducateurs, parents d’élèves, aux élus d’associations et fédérations d’éducation populaire…
Contexte :
Les réformes qui se succèdent au gré des ministres de l’Education nationale perturbent fortement les orientations
des collectivités territoriales, des familles, des professionnels mais aussi de l’ensemble de la communauté
éducative : (rythmes scolaires, plan mercredi, programmes scolaires). Dès lors, difficile pour un acteur de l’enfance
de trouver des points d’appui dans un paysage aussi mouvant où les intérêts particuliers prennent le pas sur l’intérêt
collectifs.
Objectifs généraux :
Construire une politique éducative cohérente sur un territoire intégrant les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires pour l’enfant dépassant les clivages institutionnels.
Trouver des points d’appui pour construire une politique éducative de proximité ambitieuse.
Comprendre le fonctionnement de l’Education nationale pour en comprendre les instances décisionnelles.
Contenu :

Quelle chaîne de décision dans l’Education nationale et qui peut agir sur quoi ?
Quelles instances de concertation activer pour mettre en œuvre une complémentarité éducative ?
Autonomie, gouvernance : comment fonctionne le premier degré (écoles maternelles et élémentaires ou
primaires) en France ?
PEdT (projet éducatif de territoire), projets d’école, conseils d’école : quelles interactions possibles ?
Méthodes pédagogiques :
Des méthodes actives à travers des travaux en sous-groupes
Des méthodes participatives et interactives à travers des échanges et des débats
Des apports de connaissances avec des supports adaptés et à travers des témoignages
Lieu : locaux du CDG à St Martin d’Hères et à Bourgoin-Jallieu.
Durée et horaires 7 heures, de 9h (accueil) à 12h30 et de 13h30 à 17h. Possibilité de réserver un plateau repas.
Intervenant : Dominique BRUNEAU directeur d’école détaché, responsable syndical depuis 2016, formateur, chargé
de mission 2015-2016 sur la mise en œuvre des PEdT.

Ecoles et territoires
FICHE D’INSCRIPTION

Formation : les relations Education Nationale et collectivités territoriales
Mercredi 23 janvier 2019
ou

jeudi 24 janvier 2019

A retourner par mail
Avant le 21 janvier 2019
afavier@cdg38.fr – 06 42 19 33 31
Cette formation est gratuite grâce à nos partenaires financiers (voir logos page précédente), mais il
est demandé de s’engager sur les horaires proposés par respect du groupe et du formateur.
Possibilité de prendre un repas, tiré du sac, sur place ou de réserver un plateau repas

Collectivité / association:
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………… Adresse mail ……………………………………………
Participation à la séance du

mercredi 23 janvier à SMH

□

mardi 24 janvier BJ

Nombre de participants : ………

Nom

Prénom

Réservation d’un plateau repas (maximum 16€) : oui

□

Fonction

non

□

□

