
 

Vendredi 21 octobre 2016  

CNFPT Ile de France - Guyancourt  
 

 

9h15 Accueil 

 

9h30 Introduction de la journée 

 

9h45 Table ronde « la formation commune des acteurs d’un territoire »  

 Témoignages d’expériences 

  

 Intervenants sur la table ronde :  

 B. Petit - Conseiller formation CNFPT 

 M. Le Jeune - Chargé de mission Ligue de l’enseignement 

 JY. Langanay - Inspecteur d’académie honoraire, membre d’Education et 

 devenir  

   E. Butzbach - Président de Prisme 

 

11h15 Organiser des formations : se fixer des objectifs de partenariat, 

 choisir des acteurs, identifier des thématiques de formation 

   

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Organiser des formations communes : travail de production en sous-

 groupes à partir des entrées choisies le matin                                                                                  

 

15h30  Mise en commun - Synthèse                 

 (Le travail de production sera mis en forme et fera l’objet d’un envoi 

 aux stagiaires ayant participé à la formation)  

   

 Conclusion des travaux  

 Le Recteur de Versailles, Monsieur Daniel FILATRE  

 La Directrice du CNFPT Ile de France, Madame  Elisa  LOOSFELD 

 (sous réserve) 

 

17h00 Fin de la 2ème journée  

Formation commune des directeurs éducation,  

IEN et principaux  



Organisée par l’A.N.D.E.V et la Ligue de l’enseignement  

en Ile de France en partenariat avec le C.N.F.P.T.  

grande couronne,  les Académies de Versailles,  

Créteil et Paris et le collectif des associations  

partenaires de l’école. 

Durée 

4 demi-journées 

 

Nombre de participants 

100 participants maximum, répartis en plusieurs groupes de travail  

suivant les temps de formation 

 

Objectifs de travail 

 Développer une réflexion et une capacité d’agir, commune aux per-

sonnels d’encadrement en charge de l’éducation scolaire et de 

l’éducation non formelle sur des territoires urbains. 

 

 Construire une vision large de P.E.d.T  qui prenne en compte tous 

les acteurs de la société que l’enfant rencontre tout au long de ses 

temps.



 Penser collectivement l’élaboration, la mise en œuvre et l’évalua-

tion du P.E.d.T.



 Sensibiliser pour convaincre de l’intérêt de la formation commune 

dans un double objectif de plus-value du P.E.d.Tet de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences.

 

Jeudi 20 octobre 2016    

CNFPT Ile-de-France - Guyancourt  

 

9h15 Accueil, présentation de la formation 

9h45 Table ronde « Projet d’école, projet d’établissement, projet éducatif de 

 territoire :  

 Quels enjeux, quelles articulations ? »   

 Intervenants sur la table ronde :     

 R. Merrien -  Directrice de l’Enfance à Saint Denis - Présidente de l’ANDEV 

 C. Ponsot -  CAPE académie de Créteil 

 E. Favey - Inspecteur général de l’Education nationale 

 AL Arino - Principale du collège Boileau à St Michel sur Orge 

  

11h15 Construire des projets d’actions éducatives partagées             
 Atelier 1 - Quelle place pour la pause méridienne dans la journée de l’enfant ou de 

 l’adolescent ?  

 Atelier 2 - Comment le PEdT peut-il être un levier pour la liaison école/collège ? 

 Atelier 3 - Ecoles, collectivités, associations : quelles articulations des activités  

 physiques et sportives 

 Atelier 4 - Comment favoriser la participation et l’engagement des enfants et des 

 jeunes ?  

 Atelier 5 - Vacances et classes de découverte  : quelle est la plus value de l’expérience 

 du départ ? 

 

12h45  Déjeuner  

14h00 Mettre en œuvre des projets partagés. Quels sont les freins et les  
 ressources de chacun ?                             

15h00 Temps de restitution des ateliers 

16h30 Synthèse de la journée 

17h00 Fin de la 1ère journée 

Vos contacts :   
 
Ligue de l’enseignement       ANDEV   
région Ile de France     Région Ile de France 
Camille SAUGER      Marion AUBERT 
Courriel : csauger@laligue.org    Courriel : secretariat@andev.fr 
 
Pour vous inscrire : Formulaire d'inscription en ligne  

https://www.inscription-facile.com/form/czo684MljseOgKnR75p2

