
Semaine d’école de 4 ou 5 jours  

à la rentrée 2010 ? 

2ème             soirée conférence  

pour alimenter votre  

réflexion  

Laquelle place le mieux  

l’enfant au cœur  

du système éducatif ? 

Emission animée et enregistrée  

par Radio Prun 

(possibilité de réécouter la conférence sur le 

site www.prun.net) 

Jeudi 18 juin 2009 

à 20 h 15 

au Lieu Unique à Nantes 

Avec la participation de Bernard Javaudin, 

Inspecteur d’Académie de Loire Atlantique 

et François Laco, Directeur régional adjoint  

de la Jeunesse et des Sports 

Pensez à réserver ! 



MODULE N°1 : Les rythmes de vie de l’enfant   

Mardi 12 MAI 2009  
à 19 H 00 

• Connaître les spécificités liées au rythme de vie de l’enfant 

• Organiser les temps d’apprentissage et d’accueil de l’enfant 

• Comment construire une articulation entre la nécessité du respect 
de vie de l’enfant et les enjeux sociétaux 

Intervenants :  
Mme Claire Leconte-Lambert , Chrono-biologiste  

M. Arnold Bac , spécialiste des dispositifs liés aux rythmes de vie de l’enfant 

MODULE N°2 : Les politiques éducatives développées par le Minist ère de  
l’Education nationale et de la Jeunesse et des Spor ts  

 
Jeudi 18 JUIN 2009  

à 20 H 15 
 

• Connaître les différents dispositifs mis en place par les ministères 
de l’Education nationale et Jeunesse et Sports 

• Savoir comment ceux-ci s’articulent entre eux 

• Connaître l’impact de ces dispositifs nouveaux et actuels sur les 
acteurs de territoire 

Intervenants :  
M.  Bernard Javaudin , Inspecteur d’Académie de Loire Atlantique,  

M. François Laco , Directeur Régional Adjoint de la Jeunesse et des Sports 

DECEMBRE 2009  
à 20 H 15 * MODULE N°6 :  Les enjeux de la co-éducation  

 
SEPTEMBRE 2009  

à 20 H 15 

MODULE N°3 :  Les collectivités territoriales et l’application de s 
nouvelles politiques éducatives 

Intervenantes : 
Mme Johanna Rolland , Adjointe au maire ville de Nantes,  

Mme Catherine Touchefeu , Vice-présidente du Conseil Général 

OCTOBRE 2009  
à 20 H 15 

* MODULE N°4 :  La place et le rôle des familles dans le respect 
du rythme de vie de l’enfant  

NOVEMBRE 2009  
à 20 H 15 

* MODULE N°5 :  L’organisation des activités éducatives au 
quotidien avec les acteurs locaux : enseignants, an imateurs 
municipaux,  animateurs et bénévoles associatifs  

* (voir le détail du contenu sur notre site www.fal44.org) 

Pour tous renseignements complémentaires,  

prendre contact avec le Centre de ressources  
E-mail : centreressources@fal44.org 

Site : www.fal44.org 
 

Pensez à réserver par mail ! 

LES CYCLES DE CONFÉRENCES 

Toutes les conférences sont « podcastées » sur le site www.prun.net 


