
Réforme des 
rythmes

Des clés pour la réussite éducative 

dans les territoires

21 Mai 2014 de 14h à 17h

Nantes - Angers - Laval - Le Mans - La-Roche-Sur-Yon

Avec le soutien de

Membres du CAPE : AFEV - AFL - CEMÉA - CRAP-Cahiers pédagogiques - Éclaireurs et éclaireuses de 
France - Éducation & Devenir - Fédération française des Clubs UNESCO - FESPI - Fédération Léo Lagrange 
- Fédération nationale des CMR - FOEVEN – Fédération des AROEVEN - Fédération nationale des Francas - 
GFEN - ICEM-Pédagogie Freinet - Ligue de l’enseignement - Mouvement français pour le Planning Familial 
- Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (Foresco) - OCCE - Fédération des PEP - Peuple & Culture



Programme
Accueil : 13h30

Ouverture : 14h00 – Nantes - Hémicycle du Conseil régional
                           (retransmission en vidéoconférence dans les antennes départementales du Conseil régional)

             Laurence Adrien-Bigeon : Vice-présidente du Conseil régional

Conférences : 14h10 – Nantes - Hémicycle du Conseil régional
                           (retransmission en vidéoconférence dans les antennes départementales du Conseil régional)

Eric Favey : Continuité éducative et démocratie locale : quelle articulation
 entre les différents acteurs, quel horizon commun pour une 
 éducation partagée dans les territoires ?

 Eric Favey est secrétaire du CAPE national et membre du Conseil National des Programmes

           Jacques Pélissard : La mise en œuvre de la réforme dans les communes et 
intercommunalités – expériences et perspectives (sous réserve)

 Jacques Pélissard est président de l’Association des Maires de France

Tables Rondes : 15h30

Nantes Hémicycle du Conseil régional 
Quelles formations pour les acteurs de l’éducation ?
Angers Antenne du Conseil régional
Quelles activités pour l’enfant, quand, où et avec qui ?
Laval Antenne du Conseil régional
Associations, enseignants, communes… comment travailler ensemble ?
Le Mans Antenne du Conseil régional
Communes rurales, communes urbaines : comment conduire des politiques 
éducatives de qualité ?

La-Roche-sur-Yon Antenne du Conseil régional
Quelle concertation avec les enfants, les familles dans la construction du projet ?

Le Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole œuvre depuis 2010 pour une 
refondation des politiques publiques d’éducation et travaille au niveau local avec 
les services déconcentrés de l’Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports...)

CAPE académie de Nantes
c/o la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire

9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 01 – coordination@laliguepdl.org

 Les places sont limitées, inscrivez-vous par  mail :

Nantes : contact@laliguepdl.org

Angers : llo@leolagrange.org

Laval : fal53@fal53.asso.fr

Le Mans : francas72@francas-pdl.asso.fr 

La-Roche-sur-Yon : refondation@laligue85.org
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