
ÉlaBoReR uNe PoliTique  
eNFaNCe JeuNeSSe à  

l’ÉCHelle d’uN TeRRiToiRe : 
quelS PaRTeNaRiaTS,  

au SeRviCe de  
quelS oBJeCTiFS ?

FoRmaTioN NaTioNale



 daTe eT lieu 

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012 à Angers dans le Maine-et-Loire (49) à l’Ethic 
étapes Lac de Maine.

 PuBliC

Élu-e-s et salarié-e-s des Unions Régionales, Fédérations Départementales, associations 
locales du mouvement des Foyers Ruraux et associations de développement et 
d’animation en milieu rural.

 CoNTexTe

Les fédérations départementales, les foyers et les associations locales sont des 
acteurs éducatifs très actifs dans le monde rural et périurbains.
L’objectif est de partager nos savoir-faire et nos ambitions éducative.

 oBJeCTiFS

  Savoir expliciter la valeur ajoutée des Foyers Ruraux en matière d’éducation  
dans les territoires ruraux ou périurbains auprès de nos partenaires
  Bénéficier de témoignages d’expériences du réseau concernant la  
co-construction de politiques enfance jeunesse à l’échelle d’un territoire
  Connaitre les grandes évolutions des territoires ruraux et périurbains 
(recompositions territoriales, évolutions sociologiques et politiques) 
  Partager nos ambitions éducatives

 dÉRoulÉ de la FoRmaTioN

Début de la formation : jeudi 29 novembre à 9h30
Dans quelle mesure les évolutions des territoires ruraux et périurbains modifient-elles les 
enjeux éducatifs et le rôle des acteurs ? Contexte sociologique et impact sur les politiques 
enfance-jeunesse ; organisation intercommunale des territoires et exercice de la 
« compétence jeunesse » ; présentation de la démarche d’accompagnement de Mairie-
conseils auprès des communautés de communes ; premiers éléments d’évaluation.
Bernard Saint Germain

Jeudi 29 novembre après-midi
Analyse pratique : étude d’une expérience locale selon la méthode d’enquête du chantier 
itinérant ayant servi à la réécriture du Projet Éducatif national.
Travail d’interview de groupes puis restitution collective.
alain Chanard

Soirée conviviale

Vendredi 30 novembre matin 
S’outiller pour conserver l’initiative associative avec nos partenaires et promouvoir 
notre valeur ajoutée éducative.
José menendez

PRoGRamme



Vendredi 30 novembre après-midi
Nos ambitions éducatives : exemples du réseau
Éléments pour construire un argumentaire
Fin de la formation : 16h

 iNTeRveNaNTS

Bernard Saint Germain, chargé de mission à Mairie-conseils, un service de la Caisse 
des Dépôts pour informer et accompagner les élus locaux.

alain Chanard, formateur dans les domaines de la méthodologie de projet et du 
développement local. Il a accompagné la CNFR dans la réécriture du projet éducatif 
national par le biais d’un chantier itinérant.

José menendez, directeur de la Fédération départementale du Haut Rhin (68).

audrey auriault, chargée de mission Enfance Jeunesse et animation du réseau à 
la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. 

 PaRTiCiPaTioN eT PRiSe eN CHaRGe

La CNFR prend en charge directement les frais de formation et d’hébergement, et 
rembourse les frais de déplacement (base SNCF).

Merci de bien vouloir réserver les transports collectifs le plus rapidement possible 
pour bénéficier de tarifs économiques.

  Merci à chacun de bien vouloir apporter à boire ou à manger pour un 
apéritif des régions lors de la soirée conviviale du jeudi 

 iNFoRmaTioNS PRaTiqueS

Lieu de la formation : 

Ethic étapes Lac de Maine
49, avenue du Lac de Maine
49000 Angers
T.+33 (0) 2 41 22 32 10
infos@lacdemaine.fr
www.ethic-etapes-angers.fr

Pour plus d’information, vous pouvez contacter
audrey auriault
01 45 78 04 66 (ligne directe)
audrey.auriault@mouvement-rural.org



Début des travaux : jeudi 29 novembre à 9h30 (accueil le 28 novembre  
en fin d’après-midi, diner en commun prévu)
Fin des travaux : vendredi 30 novembre à 16h 

Merci d’assister à la totalité des travaux pour le respect du groupe

Inscription des personnes suivantes :

Pour l’organisation des navettes :

Structure

Téléphone portable

Heure et moyen 
d’arrivée le  
28 novembre  
(voiture/train…)

Heure et moyen de 
départ le 30 novembre

Participant 1 Participant 2

Nom

Prénom

Élu-e

Salarié-e 

Soutenu par la Caisse Nationale  
des Allocations familliales

Bulletin d’inscription à retourner à la CNFR
pour le lundi 9 novembre 2012 au plus tard
à Nadia Bouraiou • CNFR • 1 rue Sainte Lucie • 75015 PARIS
fax : 01 45 75 68 94 • nadia.bouraiou@mouvement-rural.org

Confédération Nationale des Foyers Ruraux et  
Associations de Développement et d’Animation du Milieu Rural

1 rue Sainte Lucie 75015 Paris • 01 45 78 01 78
www.fnfr.org


