Conférence nationale COMENIUS REGIO
Europe + Education + Territoires = COMENIUS REGIO
6 Avril 2012
Maison des Associations
288 Chemin de Saint Claude
06600 Antibes
Objectifs de la conférence :
1. Organiser le partage d’expériences entre les acteurs impliqués dans les projets Comenius
REGIO pour présenter la plus-value des projets REGIO en termes de dynamique locale, de
pratiques éducatives,…
2. Valoriser l’implication des collectivités territoriales dans les programmes européens de
l’éducation tout au long de la vie comme vecteur de dialogue entre institutions éducatives et
société civile et facteur de pérennisation des actions
3. Mettre en avant les connexions avec les thématiques prioritaires de l’UE en matière
d’éducation : renforcement des synergies avec les entreprises et lutte contre le décrochage
scolaire
Ordre du Jour prévisionnel
08.30

Inscriptions

09.15

Ouverture par Monsieur Jean Leonetti, Maire d’Antibes

09.30

Conférence inaugurale
Thierry Berthet, Directeur de Recherche au CNRS (à confirmer)

10.00

Table-ronde : les enjeux et plus-values de l’initiative REGIO vus par les

collectivités bénéficiaires
Modération : A. Pokorny – A.Godbert
 L’implication des collectivités territoriales dans les projets, au-delà du rôle de gestionnaire
 Les bénéfices en termes de synergie au sein même des collectivités
 La valeur ajoutée de l’implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des
politiques européennes d’éducation et formation

11.00

Pause-café

11.30

Ateliers
 Atelier 1 : élaborer, construire et pérenniser une stratégie de partenariat local
Cet atelier présentera les plus-values réciproques d’une association concrète
entre collectivités et acteurs formels et informels de l’éducation, et visera à
expliciter les différentes options de structuration de ce format partenarial
relativement atypique
 Atelier 2 : l’école et l’entreprise
Cet atelier mettra en avant la thématique « entreprises » : comment créer des
liens avec les réseaux locaux d’entreprises, comment développer par l’éducation
l’esprit d’entreprise, à travers l’exemple de ce qui est développé dans le cadre de
projets REGIO – en rappelant qu’il s’agit d’une priorité du programme 2014-2020
de l’UE en matière d’éducation
 Atelier 3 : décrochage / raccrochage scolaire : anticiper, remédier, innover
Cet atelier abordera le décrochage scolaire, enjeu partagé par l’ensemble des
acteurs et dont la diminution à moins de 10% constitue un objectif européen à
l’horizon 2020. Les projets REGIO, structurés autour des collectivités, de
l’enseignement scolaire et des acteurs de l’éducation non-formelle, mettent en
évidence que cette problématique est « l’affaire de tous ». L’atelier s’appuiera sur
les pratiques et initiatives innovantes qui contribuent à maintenir une image
positive de l’école, comme moyen de développement personnel, d’insertion
sociale et professionnelle.

13.00

Déjeuner

14.30

Restitutions des ateliers en plénière (10’ par atelier)

15.00

Clôture par Sébastien Thierry, directeur adjoint, Agence Europe-EducationFormation France

15.30

Ateliers techniques – optionnels, pour les porteurs de projets
 Atelier 1 : préparer sa candidature
 Atelier 2 : rédiger son rapport final

16.30

Clôture des ateliers

