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Les 7èmes Rencontres nationales de l'éducation se tiendront à Rennes du 6 au 7 avril 2011, au centre culturel le Triangle.
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Du projet éducatif territorial au « territoire apprenant » : Pour une éducation tout au long de la vie "

Les 7èmes Rencontres nationales de l'éducation se tiendront à Rennes du 6 au 7 avril 2011,
au centre culturel le Triangle.

Créées en 1998 à l'initiative de la Ville de Rennes et de la Ligue de l'enseignement avec le soutien du Conseil
régional de Bretagne, les rencontres nationales de l'Education, ont pour ambition d'interroger les politiques
éducatives d'aujourd'hui pour faire émerger celles de demain.

Lieu d'échanges entre analyses et expériences de terrain, destiné à tous les acteurs de l'éducation initiale et de la
formation tout au long de la vie, le rendez-vous de cette année traitera du projet éducatif territorial autour de trois
axes et de trois questions :

 Le parcours des individus : Comment favoriser, par des politiques publiques ambitieuses, la mise en place de
parcours individualisés, adaptés aux besoins et aux capacités de chacun ?

 Le territoire : Comment s'organisent ou peuvent s'organiser  les forces vives d'un territoire pour favoriser l'accès
réel à l'éducation et à la formation tout au long de la vie ?

 La gouvernance : Entre Etat, collectivités, habitants et société civile ? Quelle(s) forme(s) d'organisation(s)
peut-elle prendre ?

En 2008, lors des précédentes rencontres nationales de l'éducation, l'appel de Rennes avait lancé la dynamique des
Assises Nationales de l'Education. Les 7èmes rencontres, en prolongement de l'Appel de Bobigny, se veulent une
invitation au débat et une contribution prospective pour l'élaboration d'une politique globale et ambitieuse pour
l'éducation et la jeunesse. Retrouvez l'Appel de Bobigny sur www.villeseducatrices.fr

Le programme détaillé sera disponible courant janvier.vous le retrouverez sur le site de La Ligue. Contact : 
pmaillard@laligue.org
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