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8H30

17H

8h30 : Accueil des Participants 
Ouverture de l'espace initiatives

9h00 : Plénière d'ouverture
Prise de parole institutionnelle des membres du Groupe d'Appui       
départemental à la Réforme des Rythmes

Présentation des premiers résultats de l'enquête menée dans le 
Doubs.

10h00 : Intervention de Jean Luc Cazaillon, Président du CAPE national, Directeur 
Général des CEMEA

10h30 : Départ en ateliers
Ateliers Échange de pratiques

12h00 : Apéritif proposé autour de l'espace initiatives animé par les associations
du CAPE
Expositions, ressources documentaires, présentation d'ateliers et de
projets menés sur les territoires

Repas

14h30 : Départ en ateliers
Ateliers de co-construction

16h00 : Pause et poursuite de l'espace initiatives animé par les associations du CAPE

16h30 : Plénière de clôture.
Restitution des ateliers et mise en perspective par Jean Luc Cazaillon.

17h00 : Fin de la journée

Informations et inscriptions sur : cape@cemeafc.org ou 03 81 81 33 80

Université de Besançon - UPFR SPORTS      31 Chemin de l’Épitaphe 
25000 Besançon



  

L'accès à cette journée est libre, sur simple inscription par internet ou en nous renvoyant par 
courrier cette inscription. Il est possible de prendre le déjeuner, offert aux participants, au 
Restaurant Universitaire. Pour cela merci de compléter l'inscription ci-dessous en 
sélectionnant les ateliers auxquels vous souhaitez participer.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES INSCRIPTIONS : 30 NOVEMBRE 2014

□ Je m'inscris à la journée du CAPE du 13 décembre 2014, je ne participe pas au
déjeuner

□ Je m'inscris à la journée du CAPE du 13 décembre 2014, je participe au déjeuner

NOM :__________________________________________________________________
PRENOM :_______________________________________________________________
FONCTION :______________________________________________________________
□ □ □ELU  REPRESENTANT ASSOCIATIF  PROFESSIONNEL DE L'ANIMATION
□ □ENSEIGNANT  AUTRE

ADRESSE :________________________________________________________________
COURRIEL :_______________________________________________________________
TELEPHONE :______________________________________________________________

INSCRIPTION AUX ATELIERS ECHANGE DE PRATIQUES
CHOIX 1 :________________________________________________________________
CHOIX 2 :________________________________________________________________

INSCRIPTION AUX ATELIERS CO CONSTRUCTION
CHOIX 1 :________________________________________________________________
CHOIX 2 :________________________________________________________________

INSCRIPTION AUPRES DU COLLECTIF CAPE FRANCHE COMTE

Par courrier : 18 Rue de Cologne BP 117, 25013 Besançon cedex 
Par téléphone : 03 81 81 33 80
Par courriel : cape@cemeafc.org



  

En matinée : Ateliers Échange de pratiques

Atelier 1. Rythmes scolaires une mise en place concertée                    Animation : CEMEA et Francas du Doubs
Présentation de l'organisation des rythmes scolaires de Vieux Charmont.

Atelier 2. Les devoirs , un frein ou un levier avec les familles?        Animation : GFEN
Quelle est la nature des difficultés rencontrées par les élèves, les familles? Comment prendre en compte les 
travaux de la recherche dans le domaine du travail personnel et des modes d'apprentissage? Comment 
s'approprier de nouvelles manières de faire face aux nouveaux défis éducatifs.

Atelier 3. L'accueil des moins de 6 ans                                                                                         Animation : CEMEA
Quelles attentions particulières et quelles conditions réunir pour réussir l'accueil des enfants de moins de 6 ans 
dans les structures collectives que sont l'accueil périscolaire et l'école ? 

Témoignage d'enseignants en école maternelle

Atelier 4. La sécurité et la qualité éducative des Accueils Collectifs Mineurs                Animation : DDCSPP
Quelles dispositions réglementaires dans le cadre de la Réforme des Rythmes ?
Quel impact sur la qualité éducative et l'encadrement des mineurs ?

Atelier 5. Les relations filles-garçons     Animation : CEMEA
Comment travailler l'éducation au genre et les relations filles-garçons dans le cadre des accueils collectifs et
de l'école ? 

Témoignage d'animateurs et directeurs d'accueils périscolaires.

L'après midi : Ateliers de co-construction

Atelier 1. Le projet de territoire, un outil au service de la culture.                      Animation : Francas du Doubs
Présentation de la démarche de la commune d'Arbouans en partenariat avec le milieu associatif à travers la mise 
en œuvre d'ateliers artistiques dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Atelier 2. PEDT de la pensée à l'écriture                                                                      Animation : CEMEA et OCCE
Différents acteurs ayant participé à l'écriture du PEDT de leur commune témoigneront des réussites et des 
difficultés dans l'écriture. 

Témoignage des communes de Chalezeule et Serre les Sapins.

Atelier 3. L'accueil des moins de 6 ans                                                                                         Animation : AGEEM
Quelle organisation des temps de repos pour les enfants d'âge maternel dans les contraintes horaires de la 
réforme des rythmes ?

Atelier 4. Les enfants en situation de handicap                             Animation : Francas de Franche Comté et PEP
Mise en place de protocoles spécifiques d'accueil d'enfants en situation de handicap : la nécessité d'une 
construction commune. Quelles implications de l'école et des accueils périscolaires ?

Atelier 5. Les relations filles-garçons                                                                                           Animation : CEMEA
Quelles actions concrètes à l'école et au sein des accueils de loisirs pour travailler l'éducation au genre ?

Merci de renseigner votre choix sur la fiche d'inscription à nous retourner
avant le 30 novembre 2014


