MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

AU LYCÉE OLYMPE DE GOUGES À MONTECH
DE 13H À 18H

Assises départementales
des politiques éducatives
A DESTINATION DES ÉLUS, PROFESSIONNELS ENFANCE/JEUNESSE, DIRECTEURS
D'ÉCOLE, ENSEIGNANTS, DIRECTEURS D'ACCUEIL DE LOISIRS, ANIMATEURS ET
PARENTS D'ÉLÈVES

Crédit photo Tarn-et-Garonne Arts et Culture

Conférence, ateliers, témoignages, partage de pratiques autour
des enjeux des politiques éducatives dans le Tarn-et-Garonne
(mise en oeuvre de projets éducatifs sur vos territoires,
partenariats, rythmes et participation des enfants...)
Inscription obligatoire

Avec la présence des clowanalystes des Bataclowns !

Nombre de places limité
Pass sanitaire obligatoire

Programme de l'Événement
Participation obligatoire à l'ensemble de la demi-journée

Le Groupe d'Appui Départemental aux PEdT de Tarn-et-Garonne vous
convie aux assises départementales des politiques éducatives.
Cet évènement s'inscrit dans une démarche de renouvellement de
projets de territoires (PEdT, Conventions Territoriales Globales).
Par la rencontre entre l'ensemble des membres de la communauté
éducative, nous espérons vous accompagner dans la mise en œuvre de
projets éducatifs de qualité sur chacun de vos territoires.

13H
13H30

Accueil des participants
Ouverture par Monsieur le DASEN et intervention des
partenaires institutionnels (SDJES, CAF, Association
des Maires de France)

14H

Les Projets Educatifs de Territoire comme espaces de
collaboration : historique, galaxie des acteurs et
enjeux sur le territoire - Conférence de Monsieur
Cédric Aît-Ali, maître de conférence à l'Université
Toulouse Jean Jaurès

15 H 30

Ateliers thématiques au choix
Participation et implication des familles, des enfants, des
jeunes aux Projets Educatifs de Territoire (Francas 82 et
FCPE)
Projets Educatifs de Territoire : former les citoyens de
demain (DSDEN 82 )
Développer les partenariats, mobiliser les ressources
d'un territoire (CAF 82 et association des DDEN)
Faire équipe au service de la réussite éducative (Ligue de
l'enseignement 82 et OCCE)

16 H 45

Restitution des travaux et clôture autour d'un temps
convivial
Pré-inscription obligatoire au lien suivant :
https://framaforms.org/pre-inscription-assisesdepartementales-des-politiques-educatives-1625745955

Le nombre de places étant limité, votre inscription effective sera confirmée
ultérieurement par mail

