ASSISES DEPARTEMENTALES
DES POLITIQUES EDUCATIVES
Mercredi 12 octobre 2022 de 9h à 17h
Espace Jean Bourdette à Montbeton
A destination des élus, professionnels enfance/jeunesse, directeurs d'école,
enseignants, directeurs d'accueil de loisirs, animateurs et parents d'élèves

Temps et espaces éducatifs :
« Influences de l’environnement sur la réussite éducative
des enfants et des jeunes »

Conférence, ateliers, témoignages, partage
de pratiques autour des enjeux des politiques
éducatives en Tarn-et-Garonne

Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien :
https://framaforms.org/2eme-assises-departementales-des-politiques-educatives-de-tarn-et-garonne-1662555515

Nombre de places limité

Le Groupe d'Appui Départemental aux PEdT de
Tarn-et-Garonne vous convie aux 2ème assises
départementales des politiques éducatives.
Cet évènement s'inscrit dans une démarche
de réflexion autour de l’élaboration de projets
de territoires (PEdT, Conventions Territoriales
Globales).
Par la rencontre entre l'ensemble des membres
de la communauté éducative, nous souhaitons
contribuer au développement de partenariats
et vous accompagner dans la mise en oeuvre de
projets éducatifs de qualité sur chacun de vos
territoires.

PROGRAMME
9h - 9h30
9h30
10h - 11h
11h15 - 12h30
12h30 - 14h
14h - 16h
16h30 - 17h

Accueil des participants
Ouverture de la journée par les institutions
Conférence de M. Marc BRU, professeur émérite en sciences de l’éducation à l'Université
Toulouse Jean Jaurès
Table ronde
Repas déjeunatoire avec stands des partenaires et institutions
2 ateliers au choix (inscription obligatoire + https://framaforms.org/2eme-assises-departementales-des-politiques-educatives-de-tarn-et-garonne-1662555515)
Restitution des travaux avec la collaboration de Magali Mirtain, Facilitatrice Graphique
Illustratrice et clôture de la journée

ATELIERS : 6 ateliers au choix de 14h à 15 h puis de 15h à 16h - Renforcer la continuité éducative
1

Des outils pour communiquer ensemble

2

Des outils pour construire ensemble

3

Des formations pour travailler ensemble

4

Des séjours éducatifs pour découvrir ensemble

5

Imaginer pour créer ensemble

6

Des espaces pour réfléchir ensemble
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