
 

    

Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes 

Demi-journée d’échanges  

et de réflexion  
Croiser les regards, les expériences, les expertises, évaluer, 

maintenir le lien, faire émerger de nouvelles pratiques. 



14h00 - 

14h30 

Accueil des participants et introduction de la demi-journée 

par Francis LAGUERRE, Vice-président délégué à l’enfance 

et Thomas FROMENTIN, Vice-président délégué à la          

jeunesse. 

14h30 - 

15h00 

De l’élaboration à la mise en œuvre d’un projet éducatif 

territorial : les différentes étapes, les enjeux, les choix      

d’organisation, l’évaluation des systèmes éducatifs, par 

Alain BOLLON,  

15h00 - 

16h00 

Echange dynamique à partir de cinq thématiques : 

 La place des parents dans les structures éducatives ; 

 La qualité éducative et l’accessibilité des services ; 

 L’accueil du jeune enfant ; 

 L’aménagement du temps de l’enfant et les parcours 
éducatifs ; 

 La place des jeunes. 

16h15 - 

17h00 

Synthèses et perspectives pour la réussite éducative des 

enfants et des jeunes, par les participants. 

17h00 - 

17h30 

Analyse des travaux et outils de réussite par Alain BOLLON 

Après-midi en direction des acteurs de l’éducation au service 

 de la réussite éducative de tous les enfants et les jeunes  



18h00  Accueil des partenaires et introduction par Francis LAGUERRE 

et Thomas FROMENTIN . 

18h15 - 

18h30 

Présentation d’un cadre référent : le projet départemental 

pour les politiques éducatives concertées.   

18h30 - 

18h45 

Présentation du projet éducatif de la Communauté          

d’agglomération et synthèse des travaux de l’après-midi.     

18h45 - 

19h00 

Une politique sociale et éducative dynamique au service de 

sa population par Roger SICRE, Président de la                  

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes. 

19h00 - 

19h30 

Un regard d’expert sur cette démarche locale par Alain   

BOLLON :  

 Qu’est-ce qu’un projet éducatif de territoire ? 

 Quelles évolutions à prévoir ?  

19h30 La cérémonie sera suivie d’un buffet de clôture. 

  

      

Soirée d’adhésion au projet éducatif départemental  

pour les politiques éducatives concertées  

Alain BOLLON, expert international auprès de l’UNESCO 

et de l’Union européenne en évaluations des systèmes 

de formation et d’éducation. 



 

  

 

Date limite d’inscription : 

mardi 29 mai 2018 
Coupon réponse à renvoyer : 

- par mail : petite.enfance@agglo-pfv.fr  

- par voie postale :  

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

Pôle enfance - petite enfance 

1A avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX 


