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Rencontres nationales des villes éducatrices - Blois 
--- 

Du mercredi 18 au vendredi 20 novembre 2020 
--- 

« Qu’est-ce qu’une ville éducatrice ? »  
 

Programme prévisionnel 

Le RFVE 

Le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) est un réseau d’élus soucieux de réfléchir ensemble à des 

questions générales de politique éducative et capables de participer à des échanges avec les ministères 

et les acteurs éducatifs pour proposer des retours d’expériences sur des problématiques concrètes. Des 

dizaines de villes se rencontrent depuis plus de vingt ans au sein du réseau pour partager, échanger et 

construire ensemble des politiques éducatives innovantes.  

Présentation de l’évènement 

Le RFVE et la Ville de Blois organisent du 18 au 20 novembre 2020 deux événements jumelés, les 

Rencontres nationales des villes éducatrices et les assises de la cité éducative de Blois 

Formation des élus sur les compétences du mandat éducation, temps de bilan de la cité éducative, ateliers 

participatifs, conférence : les différents temps de travail permettront aux participants, qu’ils soient élus 

locaux ou professionnels de l’éducation, d’échanger sur les valeurs, les projets et le fonctionnement d’une 

ville éducatrice. 

COVID 

L’ensemble de l’événement sera organisé en présentiel dans le respect des protocoles sanitaires en 

vigueur. La participation en visio sera possible, sur certains temps, pour les personnes qui le souhaitent.  

Mercredi 18 novembre 

À l’Hôtel de Ville de Blois 

13h30 Accueil café 

14h – 18h Formation des nouveaux élus – en partenariat avec l’organisme Gestions locales 

« Les contours du mandat éducation » : apport théoriques, études de cas, échanges. 

• Plénière 

• Module 1- Connaître les dispositifs 

• Module 2- Les temps de l’enfant  

 

Diner libre 
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Jeudi 19 novembre 

À l’Hôtel de Ville de Blois 

9h – 12h  Formation des nouveaux élus – en partenariat avec l’organisme Gestions locales 

« Les contours du mandat éducation » 

• Module 3- Les acteurs de l’école 

• Module 4- Les enjeux d’une ville éducatrice 

 

12h – 13h  Buffet déjeunatoire  (sous réserve de la situation sanitaire) 

Début des Rencontres des villes éducatrices et des assises de la cité éducative de Blois 

Au centre de loisirs Cabochon  
OU 

À l’espace Quinière – Rosa Parks 

14h – 15h30 puis 15h30 – 17h
 Ateliers participatifs au choix 
des participants. Pour chaque atelier 
thématique, un ou plusieurs 
intervenants experts présenteront un 
projet ou une démarche permettant 
d’animer le débat 

(voir ci-dessous) 

14h – 15h15 Plénière des Assises de la Cité 
éducative de Blois  

15H30 -17H : Ateliers participatifs au choix des 
participants. Pour chaque atelier thématique, un ou 
plusieurs intervenants experts présenteront un 
projet ou une démarche permettant d’animer le 
débat 

 

• Détail des ateliers participatifs (durée 1h30) 

Le participant aura la possibilité de choisir deux ateliers sauf pour ceux présents à la plénière des 

assises de la Cité éducative (un seul) 

 

ATELIER 1 : « Numérique éducatif : quels enjeux, quelles limites ? »  
 
ATELIER 2 : « Quelle place pour la transition écologique dans les politiques éducatives ? »  
 
ATELIER 3 : « Favoriser et prendre en compte l’engagement des enfants et des jeunes »  
 
ATELIER 4 : « Principes de laïcité et éducation »  
 
ATELIER 5 : « Familles, éducation nationale, collectivités, associations : y a-t-il une place pour chacun dans 
la coéducation ? »  
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À l’espace Quinière – Rosa Parks 

18h – 20h Conférence à deux voix : François Dubet, sociologue de l’éducation et Daniel Coum, 

pédopsychiatre spécialiste des liens familiaux  

« Impacts éducatifs, impacts sociaux : quelle éducation en temps du COVID ? » 

Nous le constatons chaque jour dans nos territoires, l'École française, malgré l'engagement de ses 

acteurs, peine à réduite les inégalités sociales. La crise du COVID et les longues semaines de 

confinement au printemps 2020 semblent malheureusement avoir renforcé ce constat. Si les 

apprentissages ne semblent pas avoir été les plus affectés, la dimension sociale et fédératrices de 

l'école en a été affectée. A cette année scolaire extraordinaire s'est ajouté un été particulier qui a vu de 

nombreuses familles se détourner de leurs fonctionnement social traditionnel : départ en vacance, 

fréquentation des centres de loisirs... À l'évidence, si le fonctionnement de l'École se normalise à 

l'occasion de cette rentrée, il reste encore dégradé et beaucoup de professionnels, de familles et 

d'enfants doivent s'adapter à un fonctionnement de l'École, des activités périscolaires, sportives, 

culturelles qui rend difficile une concentration est un engagement total dans l'activité. 

A l'occasion de cette conférence, nous proposons de nous interroger sur ce que révèle et génère la 

crise du COVID sur les acteurs éducatifs, tant d'un point de vue pédagogique que psychologique et quels 

sont les leviers pour penser autrement et utilement les réponses des acteurs éducatifs pour les jeunes 

et leur famille . 

Au Château de Blois 

20 h  Dîner - Sous réserve de la situation sanitaire 

 

Vendredi 20 novembre 

À l’espace Quinière 

9h – 11h Conseil d’administration ouvert du RFVE 

  Ouvert à tous, ce temps de vie associative du Réseau français des villes éducatrices 

permettra d’aborder les questions d’actualités. 

11h – 13h Table-ronde des partenaires du RFVE 

  Parents, enseignants, collectivités, associations : comment articuler le rôle de chacun 

dans un projet éducatif local, du partenariat à la collaboration ? Le RFVE invite ses partenaires pour une 

table-ronde autour des questions d’éducation. 

13h Fin des rencontres  
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Infos pratiques 

 

Inscription à la formation des élus – du mercredi 14h au jeudi 14h 

Bulletin d’inscription et devis à télécharger et remplir et à retourner validés par votre collectivité à Gestions 

Locales, 16 boulevard Saint-Denis, 75001 Paris - contact@gestionslocales.fr  

Inscription aux Rencontres – du jeudi 14h au vendredi 13h 

Formulaire à compléter en cliquant ici 

Participations financières : 

• Pour les élus et agents des collectivités adhérentes au RFVE, les frais de participation incluant le repas du jeudi 

soir s’élèvent à 50 € 

• Pour les collectivités territoriales et organisations non-membre du RFVE, les frais de participation incluant le 

repas du jeudi soir s’élèvent à 80 € 

• Pour les acteurs éducatifs blésois (enseignants et enseignantes, directeurs et directrices d’école, conseillers et 

conseillères pédagogiques, membres des associations et centre sociaux, parents d’élèves, agents municipaux, 

départementaux ou régionaux), les frais de participation sont pris en charge par la Ville de Blois 

Règlement 

 

• Pour les collectivités : 

Une facture vous sera adressée via Chorus Pro 

 

• Pour les associations et les particuliers : 

- par chèque à l'ordre du RFVE et adresser au RFVE - Direction de l'éducation - Mairie de Villeurbanne - BP 65051 - 

69100 Villeurbanne 

- par virement IBAN FR76 1027 8073 1400 0213 7980 166 - BIC CMCIFR2A (intitulé du virement : RNVE + nom et 

prénom) 

Une facture peut vous être établie. Pour toute question relative au paiement, merci de prendre contact avec le 

secrétariat à contact@rfve.fr  

 

Accès  

Gare de Blois-Chambord 

Dans Blois, des transports sont prévus entre les différents lieux. 

  

http://rfve.fr/wp-content/uploads/2020/10/GL_BulletinInscription_RFVEFormationEducationBlois-Budget-Formation-Collectivité.pdf
http://rfve.fr/wp-content/uploads/2020/10/GLDevis_RencontresBloisRFVE_FormationEducation.pdf
mailto:contact@gestionslocales.fr
https://framaforms.org/inscriptions-rencontres-de-blois-1602148775
mailto:contact@rfve.fr
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Hébergement  

IBIS BUDGET BLOIS CENTRE 2 Centre ville 02 54 46 52 03 H2553-re@accor.com 

HOTEL IBIS BLOIS CENTRE 3 Centre ville 02 54 74 01 17 H0920@accor.com 

HOTEL MERCURE 4 Centre ville 02 54 56 66 66 h1621@accor.com 

COTE LOIRE-AUBERGE 
LIGERIENNE 2 Centre ville 02 54 78 07 86 info@coteloire.com 

HOTEL ANNE DE BRETAGNE 3 Centre ville 02 54 78 05 38 contact@hotelannedebretagne.com 

LE MONARQUE 3 Centre ville 02 54 78 02 35 hotel-restaurant@lemonarque.fr 

IBIS STYLE BLOIS CENTRE GARE 3 Proche gare 02 54 45 11 11 h8141@accor.com 

NOVOTEL BLOIS CENTRE 4 Centre ville 02 54 55 44 88 hb2w9-sb@accor.com 

Appart hôtel 2 Proche gare 02 54 78 45 45 blois-direction@appartcity.com 
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