
                                                                                 Mâcon, le 26 novembre 2013

INVITATION DE PRESSE

Journées d’accompagnement à la mise en place
 de la réforme des rythmes éducatifs

Le 29 novembre 2013 à CHAROLLES
Salle du Bailliage, 36 rue Baudinot de 9h15 à 17h

La  Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  de  Saône-et-Loire  propose  une  journée 
d’accompagnement à la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs.

Objectifs :

Cet accompagnement doit permettre de rappeler le contexte réglementaire de la réforme (accueils de loisirs
périscolaires, financements CAF, dispositifs d’emplois adaptés), de mettre en relation les communes avec 
les fédérations et associations d’éducation populaire pour faire valoir leur expérience dans l’ingénierie de 
projets territoriaux liés à la jeunesse, d’offrir l’occasion d’un échange de pratiques avec les communes déjà 
engagées dans la réforme.

Public cible
–  Coordinateurs des contrats  enfance jeunesse,  techniciens et  responsables des services éducations des 
mairies
– Conseillers pédagogiques de l’Education nationale
– PEEP et FCPE

Programme indicatif de la journée:

9 h00 – Accueil

9 h 15 - Interventions des institutionnels (DDCS, CAF, Centre de gestion de la FPT) suivie de questions-
réponses.

10 h 30 – intervention des Francas et Ligue de l’enseignement : Animer, piloter, évaluer le PEDT au-delà 
de son écriture : comment poursuivre la mobilisation des acteurs, sur quels sujets, thématiques, pistes de 
réflexion ?

13 h 30 : Échange de pratiques : des villes pilotes témoignent de leur expérience.

14 h 30 : Trois ateliers de travail tournants (Fédération + commune partenaire) de 35 mn chacun
– IFAC : Ingénierie de projet avec Saint-Loup de Varennes : la mise en place concrète de la réforme : quels  
outils



pratiques, avec quels acteurs locaux, grâce à quelle méthodologie ?
– Francas / Ligue de l’enseignement : mobilisation des acteurs pour l’écriture d’un PEDT, retour et analyse 
sur une
expérience 2013 avec le CECL et la marie de Lugny
–  Foyers ruraux : La co-éducation quels enjeux ? avec Place et rôle de la communauté de communes ? 
Structures associatives identifiées ou intervenants indépendants ? Place des parents ?

16 h 15 – Retour sur l’enfant : le regard du médecin.

Vous êtes tous cordialement invités à cette rencontre,

Pour toute information, vous pouvez contacter : Alain Jay, conseiller jeunesse à la DDCS71, pour plus
d'information (ligne directe : 03 85 21 96 70 – alain.jay@saone-et-loire.gouv.f
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