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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Le RFVE
Le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) est un 
réseau d’élu·e·s 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’expé-
riences 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’événement
Le RFVE et la Ville de Blois organisent les 18 et 19 no-
vembre 2021 les Rencontres nationales des villes édu-
catrices.

Les ateliers, tables-rondes et conférences permettront 
aux participant·e·s, qu’ils soient élus locaux ou pro-
fessionnels de l’éducation, d’échanger sur les valeurs, 
les projets et le fonctionnement d’une ville éducatrice. 
Nous vous proposons un pré-programme, amené à 
s’étoffer. La partie « formation des élu·e·s » initialement 
annoncée aura lieu ultérieurement, pour des questions 
d’organisation.

COVID19
L’ensemble de l’événement sera organisé en présentiel dans le respect 

des protocoles sanitaires en vigueur
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À l’Espace Quinière, 31 av. du Maréchal Juin
Si vous arrivez le matin en gare de Blois, vous pouvez prendre le réseau de bus Azalys, ligne C (en direction de la  
Taille aux Moines, arrêt Maréchal Juin) pour rejoindre l’Espace Quinière, situé dans le quartier Ouest de Blois -  
voir plan en dernière page.

9h Accueil Café

9h30 Ouverture

10h - 12h Ateliers participatifs au choix des participant·e·s - thématiques relatives aux différents mandats

• PETITE ENFANCE – Quels impacts de la crise sanitaire sur le développement des tout petits ?
• PÉRISCOLAIRE – Quelles ambitions pour ce temps éducatif ?
• JEUNESSE – Quelles politiques jeunesse au niveau municipal ?

12h - 14h Buffet déjeunatoire à l’Espace Cabochon

14h - 16h Ateliers participatifs au choix des participant·e·s - thématiques transversales aux différents mandats

• SANTÉ ET ALIMENTATION DES ENFANTS ET DES JEUNES
Quels enjeux pour la restauration collective en termes de santé pour les enfants ?

• PARENTALITÉ – Comment faire vivre une véritable coéducation en impliquant les parents 
dans les questions éducatives ?

• INCLUSION ET HANDICAP – Quels moyens se donner pour réussir l’inclusion des enfants 
en situation de handicap ?

Pause 30min

16h30 - 17h30 En plénière : retour sur les différents ateliers, et présentation de la cité éducative de la Ville de Blois

18h - 20h Conférence à deux voix : QUE PEUT FAIRE, ET QUE DOIT FAIRE L’ÉCOLE 
POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS ?

Avec Laurence De Cock, enseignante en lycée, chargée de cours en histoire et sociologie de l’éducation à l’Université de 
Paris, autrice de plusieurs ouvrages dont le dernier en date «École publique et émancipation sociale» (août 2021) et  
Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l’Education nationale, professeur associé à l’Université René Descartes-Paris V 
et administrateur de la Ligue de l’enseignement

Au Château Royal de Blois, Place du Château
Le transport entre le lieu de la conférence et le dîner sera assuré en bus par la Ville de Blois.

20h30 Dîner

À l’Hôtel de Ville - salle du Conseil, 9 place Saint-Louis

9h-10h30 Conseil d’administration du RFVE : Ouvert à toutes et tous, ce temps de vie associative du  
Réseau français des villes éducatrices permettra d’aborder les questions d’actualité et la vie associative

10h30 - 12h30 Table-ronde des partenaires du RFVE dans le cadre du Mouvement ambition éducation

12h30 - 13h30 Déjeuner dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville

13h30 Visite de l’exposition "Arts de l’Islam, un passé pour un présent" (Du 20/11/21 au 26/03/22) 
à la Bibliothèque Abbé Grégoire, 4-6 place Jean Jaurès
La réunion des musées nationaux - Grand Palais et le musée du Louvre organisent un ambitieux projet culturel dans 18 villes 
de France où se tiendront 18 expositions dont l’objectif commun est d’apporter aux jeunes générations, et bien sûr à un très 
large public, des clés de lecture sur les cultures, la civilisation et les arts de l’Islam.

Pour chaque accrochage, 10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du département des Arts de l’Islam du 
musée du Louvre ainsi que d’autres collections nationales et régionales, ont été choisies pour leur capacité à pouvoir témoi-
gner de la grande richesse des cultures de l’Islam et de leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans.
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Inscription
• Formulaire à compléter en cliquant ici

• Participations financières :

- Pour les élus et agents des collectivités adhérentes 
au RFVE, les frais de participation incluant les repas 
s’élèvent à 50 €

- Pour les collectivités territoriales et organisations 
non-membre du RFVE, les frais de participation in-
cluant les repas 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 centres sociaux, parents 
d’élèves, agents municipaux, départementaux ou 
régionaux), les frais de participation sont pris en 
charge par la Ville de Blois

INFOS PRATIQUES

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
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INFOS PRATIQUES

Accès
• Gare de Blois-Chambord – Espace Quinière
Itinéraire pour rejoindre 
l’Espace Quinière, en bus 
depuis la Gare de Blois

Horaire ligne C

• Hébergement

HÔTELS * LOCALISATION TÉL. EMAILS

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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Ligne C : arrêt Maréchal Juin 
(direction Taille aux Moines)


