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2019 - 2020

Réseau français des villes éducatrices

Rencontres nationales des villes éducatrices

A destination des élus, des professionnels de l’éducation et des parents, ces rencontres permettent la réflexion et l’échange d’expérience, de croiser les approches,
les actions et les projets éducatifs et de tester les outils et les pratiques innovantes.
Elles sont l’occasion de réunir l’ensemble des membres du Réseau et ses partenaires pour concevoir et construire ensemble la ville éducatrice de demain.

retour sur...

21 et 22 novembre 2019 à Orly

éducation
❝quelle
en 2030 ? ❞
Ateliers particpatifs
• bâti scolaire innovant
(numérique, urgence climatique)
• restauration collective durable
• mixité et inclusion des enfants en
situation de handicap
• favoriser la participation des parents
et des enfants

Conférence
Quelles finalités pour le système
éducatif ? Quel rôle pour l’école et
comment surmonter les difficultés ?
Comment créer des alliances éducatives
sur les territoires ?
Avec George Pau-Langevin et
Sylvie Charrière, députées, Max
Brisson, sénateur, et Vincent Léna,
coordonnateur national du programme
des Cités éducatives

Prochaines dates à noter
18, 19 et 20 novembre 2020
à Blois

formation des nouveaux élus
conférences, ateliers, échanges

Table ronde
• Quels objectifs pour l’éducation dans
la prochaine décennie ?
• Comment les politiques éducatives de
territoires peuvent répondre aux
problématiques de la génération
climat ?
• Est-ce que l’urgence climatique peut
être un point d’appui pour relancer
un projet éducatif commun ?
Avec des représentants de l’andev,
de la fcpe, de Ligue de l’enseignement,
des Francas, des Ceméa,
du sgen-cfdt, de l’unsa et du snuipp

Plus d’infos
sur www.rfve.fr
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Autres événements

Réunions du RFVE

Séminaire national

Conseils d’administration

6 et 7 février 2019
Présentation d’un projet
de recherche sur l’impact d’un
accès en EAJE sur le
développement des enfants et les
conditions de vie des familles, par
Arthur Heim
Ateliers participatifs
• instruction obligatoire à 3 ans
• impact des circulaires petite
enfance
• périscolaire, extrascolaire :
remettre le pedt au coeur du
débat
• alimentation dans
les crèches et écoles

Colloque
18 octobre 2019
Colloque avec l’Ortej
(Observatoire des rythmes et des
temps des enfants et des jeunes)
sur les rythmes éducatifs, sous le
patronage de l’ancienne ministre
déléguée à la réussite éducative
George Pau-Langevin

27 février 2020

Conférence de presse pour la présentation
du Manifeste des villes éducatrices
Fruit de différents travaux internes et avec nos
partenaires, le Manifeste rappelle notre objectif :
remettre l’éducation au cœur des politiques locales

Ouverts à tous, programmés toutes
les 6 à 8 semaines environ, ils permettent
aux élus d’échanger sur les actualités des
politiques éducatives, revenir sur les projets
menés sur leurs territoires, et surtout
échanger et se rencontrer.

Groupe de travail Cités éducatives
Groupe de travail en formation,
réunissant les élus ayant une cité
éducative sur leur territoire

Groupe de travail petite enfance
Ce groupe permettant de traiter
spécifiquement les questions liées à la petite
enfance se réunit toutes les 6 à 8 semaines.

Pendant la crise COVID-19
Réunions hebdomadaires des élus en visio,
pour échanger les toutes dernières informations
et les réalités vécues sur les territoires

Newsletters spécifiques pour
l’information de tous les élus
•
•
•
•
•

décrets, règlements, protocoles
retours de terrain et témoignages
ressources
revue de presse
prises de positions

Plus d’infos sur www.rfve.fr
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Commissions
externes

Revue de presse

Les élus du RFVE sont fréquemment interrogés
par la presse locale, nationale et spécialisée

• Comité des partenaires du
numérique éducatif (cnire)
pour l’organisation des Etats
généraux du numérique
éducatif
• Conseil national d’orientation
des Cités éducatives
• Haut conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge (hcfea) :
participation à la production
de rapports en direction des
professionnels et élus
• Haut conseil de l’éducation
artistique et culturelle
(hceac) : travail sur la charte
EAC, le label 100% EAC et
retour sur
ces expériences
• Auditions pour le rapport
Azema-Mathiot sur l’éducation
prioritaire
• Participation aux travaux
réguliers de France Urbaine,
de l’ortej, des fédérations
d’éducation populaire et
syndicats enseignants

Plus d’infos
sur www.rfve.fr

Communiqués de presse
Le RFVE publie régulièrement des communiqués
de presse sur les sujets d’actualité

