
      

 

 

 

 

Assises Régionales de l’éducation partagée – Colomiers le 13 avril 2013 
Objectifs et programme 

 

 

Le Réseau Français des Villes Educatrices, La Ligue de l’enseignement, les Francas et l’ANDEV1, 

en partenariat avec les membres du CAPE Midi Pyrénées2 et la ville de Colomiers organisent 

samedi 13 avril de 9h30 à 16h30 Hall Comminges, à Colomiers (31770) les Assises 

régionales de l’Education Partagée.  
 

Ces rencontres ont pour principaux objectifs : 

- d’élargir le débat sur la refondation du système éducatif et donner la parole aux acteurs 

de l’éducation partagée qui interviennent sur les différents espaces-temps de vie des 

enfants et des jeunes ; 

- de poser la question des méthodes de travail qui permettent à l’ensemble des acteurs 

éducatifs de mettre en œuvre un projet éducatif cohérent et global sur un territoire. 

Déroulé : 

9h – 9h30 : accueil des participants3 

 

9h30 – 10h30 : 

Discours d’accueil du Maire 

Diffusion d’un film d’introduction (produit par les partenaires et commun aux 8 Assises qui se 

dérouleront en France au cours du printemps) 

 

- Introduction du RFVE : Appréciation politique de la loi d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école, et de la réforme des rythmes éducatifs : 

quels textes ? quels possibles et limites offerts par ces nouveaux textes ? Retour sur le 

calendrier et les échéances. 

 

- Propos sur l’éducation globale et partagée : Didier Jacquemain (Francas) 

 

10h30-11h30 : 

Table ronde : animée par Arnaud Tiercelin responsable du secteur éducation à la Ligue de 

l’enseignement : Regards croisés des principaux acteurs : Mireille Abbal ou  Gisèle Verniol pour 

le RFVE,  Nicole Belloubet, membre du comité de pilotage de la loi sur la Refondation de 

l’Ecole,   Didier Jacquemain pour le CAPE, M. le Recteur ou DASEN-EN et/ou le Directeur de la 

DRJSCS MP.  

 

11h30-12h30 : Ateliers débriefing de la matinée (5 ateliers, 5 animateurs, 5 secrétaires) 

Buffet sur place 

 

13h45 : Présentation de la thématique de l’après-midi : « Des PEL aux PEDT : ateliers 
d’échanges et de production ». 

14h-15h30 : échanges en ateliers   

Ateliers Thèmes/questionnements 

N°1 Piloter et coordonner un projet éducatif de territoire : quels objectifs, 

quels acteurs, quelles modalités ? 

N°2 Proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité à tous les 



      

enfants : quelles complémentarités, quel partage et quelles relations 

entre les acteurs ?  

N°3 Agir ensemble dans un projet éducatif de territoire : quelle place pour 

les acteurs locaux, quelles ressources (Ecole, CT, Associations, 

parents..). 

N°4 Construire un projet éducatif de territoire : quelle démarche, quelle 

méthodologie ?  

N°5 Mise en œuvre des PEDT : quels moyens (techniques, humains, 

financiers) ? 

N°6 Quelles spécificités des PEDT aux différents territoires ? 

 

15h30 : Rapport des ateliers (en 3 points : rappel du thème et du témoignage, questions 

posées, propositions) – 3 à 5 minutes par atelier. Par chaque secrétaire (ou animateur) 

d’atelier, avec un support de retransmission prévu à l’avance pour faciliter cette 
retransmission. 

16h : synthèse et perspectives par Arnaud Tiercelin. 

16h30 : fin. 

(1) Association Nationale des Directeurs Education des Villes. 

(2) Collectif des Associations Partenaires de l’Enseignement Public de Midi-Pyrénées : AFEV, AROEVEN, 
CEMÉA, Éclaireurs et éclaireuses de France, Francas, GFEN, ICEM-Pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein 
Air , la Ligue de l’enseignement 31 et MP, Léo Lagrange,  OCCE,  PEP, avec Prisme et la Fédération Partir. 

(3) L’INFREP s’est engagé auprès de la Ligue de l’enseignement à délivrer des attestations de formation 

pour les tous les salariés (fonctionnaire ou associatif) qui participeront à ces Assises. Une négociation est 
en cours avec le CNFPT pour procéder de la même manière pour les élus (permet un remboursement des 
frais de déplacements, repas…). 

Par ailleurs, une clé USB « Boîte à outils (évolutive) sur les Projets Educatifs Territoriaux » sera remise à 

chaque participant le jour des Assises. Elle est conçue par une coordination nationale RFVE, Francas, 
Ligue de l’enseignement.. 
Elle contiendra : 
o Textes fédérateurs 
- « Projet éducatif local, projet éducatif de territoire, « territoires apprenants » : quel avenir ?» (texte 

complémentaire de l’Appel de Bobigny) 
- Charte internationale des Villes Educatrices 
o Textes officiels (Loi d’orientation et de programmation, exposé des motifs, étude d’impact ; décrets ; 
circulaires ; Guide pratique …) 
o Points de vue et prise de position des institutions : CAF, EN,… 
o Fiches pratiques « Idées de fiches pratiques » : 
- PEL – PedT : de quoi parle-t-on ?  

- Financements CAF  
- Centre de Loisirs péri scolaire et extrascolaire   
- La formation et le recrutement des animateurs  
- Pilotage et gouvernance d’un PEdT : réalisation  
- L’organisation de la journée de l’enfant : réalisation. 

… 

 


