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Cette 2e Journée de l’Education est réalisée avec le soutien de la ville de Floirac et du Conseil 
Régional d’Aquitaine et la participation du Réseau Français des Villes éducatrices (RFVE), 

du Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole (CAPE), et de la plate forme « ACTÉ 33 » 
(Francas de Gironde et la Ligue de l’Enseignement de Gironde).



L’éducation est le résultat des actions et des influences qui interagissent 
sur l’individu et de la façon dont l’individu va organiser, agencer ces 
influences. Il s’agit d’un processus continu et global, puisque de 

nombreuses sources peuvent y contribuer.
Nos projets éducatifs en direction des mineurs, et tout particulièrement des 
jeunes enfants, prennent tout leur sens quand ils fédèrent différents espaces 
éducatifs et qu’ils donnent les conditions nécessaires à la cohérence, à la 
continuité de l’action éducative.

La loi de refondation de l’école de la République, qui veut donner 
à chaque enfant la possibilité de réussir son parcours scolaire et 
éducatif, a généré, avec la « réforme des rythmes », de nouvelles 
organisations des temps. 

Quels sont les impacts de ces « nouveaux temps éducatifs » sur la 
vie quotidienne des enfants ?

Ces nouveaux temps ont-ils une incidence sur la pédagogie 
développée dans les moments « non scolaires » ?

Assiste-t on à une évolution de fond du « métier d’animateur » ? 
Comment les professionnels peuvent ils aborder ces nouvelles 
organisations ? 

Comment construire un projet local d’éducation porteur d’ambitions 
pour les enfants du territoire et fédérateur des différents espaces 
d’éducation ?



Programme

Accueil 
à partir de 

9h00

9h30 
Forum 

des pratiques 

11h 
« Où en est-on de l’évolution 

des temps éducatifs ? » 
Yann RENAULT, délégué 

national des Francas, 
secteur « Action éducative »

 12h15 
Buffet offert aux participants

(Le forum est accessible 
pendant le buffet)

14h 
Deux ateliers en parallèle :

Atelier 1 
« Acteurs éducatifs  : 

mobilisation des 
compétences et formation »

Atelier 2 
« Parcours éducatifs  : 

diversité et 
complémentarité  »

16h 
Synthèse

Participation à 
l’organisation de la 

journée

adhérents Francas : 10€ 
(prendre contact auprès 

de votre association 
départementale)

autres : 20€ 
(inscription auprès des 
Francas d’Aquitaine)



L’Art, toute une histoire (64. Lée)

Les Pass dans les écoles de Pau (64) 

De l’eau, avec des petits...(40)

Au cinéma avec les TAP (24. Périgueux) 

Alimentation bio à la cantine (24. Thonac) 

Coup de pouce Clé (APFEE)

Des ateliers radiophoniques (33.Cenon)

Intervention des autres services municipaux (33. Cenon, Eysines) 

Les push cars (24.)

Animation de soirées parents et enfants (64) 

L’accompagnement du projet d’école (24. Boulazac)

La participation des enfants (40. Aire/Adour)

Le carnet de bord des temps éducatifs (40. Mugron ou 40. Hinx)

Le CQP animateur périscolaire (Aquitaine)

Un programme pour la formation continue des acteurs (ACTÉ 33) 

La formation des élus des collectivités (AMG. 33)

La formation des élus associatifs (40)

Des formations BAFA adaptées aux territoires (40) 

Formation continue aux pratiques pédagogiques (Francas 33)

et d’autres...

Quelques projets à découvrir au forum


