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Comme chaque année, notre offre de formations inter-collectivités 
destinées aux agent·e·s des Départements et des Régions en charge 
de l’éducation évolue. En 2020, quatre nouvelles formations à découvrir :

•  Les modalités de calcul du forfait d’externat permet de maîtriser 
 le cadre juridique et de réaliser un diagnostic des modalités de calcul 
 pratiquées par la collectivité afin de pouvoir les réviser, si nécessaire (p. 18)
•  Les contrats liés aux bâtiments des EPLE : quelles modalités de gestion 
 et de financement ? permet de faire le point sur les différents types 
 de contrat, leur caractère obligatoire ou facultatif, et d'analyser 
 leurs différentes modalités de gestion et de financement (p. 25)
•  Externaliser le service de restauration et Externaliser le service 
 d’entretien des collèges et des lycées proposent des outils et des méthodes 
 d’analyse et de prévision pour étudier la faisabilité des projets 
 d’externalisation et, le cas échéant, les mettre en œuvre (p. 26 et 27)

Mais la grande nouveauté de 2020, c’est cette offre inédite destinée aux 
collectivités qui souhaitent Faire équipe avec les adjoint·e·s gestionnaires 
des EPLE (pp. 33 à 36). Il s’agit de modules d’accompagnement proposés 
exclusivement en intra et directement destinés à un groupe d’adjoint·e·s 
gestionnaires avec lesquels la collectivité souhaite renforcer ses liens : 
membres d’un groupe de travail thématique, nouveaux·elles arrivant·e·s 
sur le territoire, adjoint·e·s gestionnaires confronté·e·s à des difficultés 
avec les équipes d’ATTEE ou susceptibles de l’être, etc. 
C'est une proposition audacieuse mais nous la considérons pragmatique 
et en cohérence avec les nombreuses initiatives déjà entreprises par les 
collectivités territoriales en faveur du renforcement de la relation avec ces 
personnels de l’Éducation nationale qui jouent un rôle central au quotidien 
dans la mise en œuvre des compétences partagées avec l’EPLE. 

Bonne découverte !

PS - Une autre nouveauté : le texte de notre catalogue 
s'efforce de satisfaire aux règles de l'écriture inclusive.



Pilotage
Les compétences transférées aux collectivités territoriales dans le domaine 
de l’éducation sont partagées avec l’autorité académique et l’EPLE. 
Ce régime juridique particulier implique une action concertée des acteurs et une pleine 
maîtrise des dispositions juridiques et réglementaires de la part des collectivités.

Compétences et responsabilités de la collectivité 
dans le champ de l’éducation 

Relations conventionnelles entre l’EPLE et la collectivité : 
convention et contrat tripartite

Le dialogue de gestion entre l’EPLE et la collectivité

Numérique : responsabilités et stratégies des collectivités
 

Financement
Depuis le premier acte de la décentralisation, les Départements et les Régions 
ont une obligation de financement du fonctionnement des établissements 
d’enseignement publics et privés.

La dotation globale de fonctionnement des EPLE

Le contrôle des actes budgétaires des EPLE

Le contrôle des actes budgétaires des EPLE - Perfectionnement 
et études de cas

L’analyse des comptes financiers des EPLE 

La santé financière de l’EPLE - Ratios et tableaux de bord

Gestion financière du service de restauration et d’hébergement

Financement des activités et des installations sportives dans le cadre de l’EPS

Le financement des cités scolaires  Nouvelle version

L’organisation administrative et comptable des lycées agricoles 
au sein des EPLEFPA 

Les modalités de calcul du forfait d'externat  Nouveau 
 

Aménagement
Les Départements et les Régions sont des acteurs fondamentaux de l'aménagement 
des territoires de l'éducation.

Sectorisation scolaire & projection démographique

Mesurer la capacité d’accueil des établissements

Ouverture, fermeture, fusion et absorption d’EPLE
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Fonctionnement
De par leurs prérogatives, les collectivités sont amenées à prendre des décisions 
qui ont un impact important sur la vie des établissements. Dans ce contexte, 
la qualité des relations avec les EPLE et les autorités académiques est déterminante.

Les logements de fonction 

L’utilisation des locaux et des équipements des EPLE 
en dehors du temps scolaire

Les contrats liés aux bâtiments des EPLE : 
quelles modalités de gestion et de financement ?  Nouveau

Externaliser le service d'entretien des collèges et des lycées  Nouveau

Externaliser le service de restauration des collèges et des lycées  Nouveau

Agent·e·s
Employeurs des ATTEE et responsables des missions d'accueil, d'hébergement, 
de restauration et d'entretien des EPLE, les Départements et les Régions sont 
attentifs à la fois aux conditions de travail de leurs agent·e·s en poste dans les EPLE 
et à la qualité des services offerts aux établissements.

Répartition des emplois et référentiels de niveaux de service

Organiser la mission de restauration collective en EPLE

Organiser la mission de l’entretien en EPLE

Organiser la mission de maintenance des bâtiments scolaires

Absentéisme, restrictions et conflits : de la gestion à la prévention

Faire équipe avec les adjoint·e·s 
gestionnaires des EPLE
Pour la première fois, Éducation & Territoires propose aux collectivités des actions
d’accompagnement directement destinées aux adjoint·e·s gestionnaires.

Accompagner les gestionnaires dans l’application de la loi Egalim

Sensibiliser les gestionnaires à la prévention des risques professionnels 
et à l’animation d’une équipe d’ATTEE

Impliquer les gestionnaires dans l’organisation de la mission d’entretien

À VOS CÔTÉS – DE L'INTER À L'INTRA

BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

CÔTÉ ÉTUDES ET CONSEIL

CALENDRIER 2020
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Pilotage 
Les compétences transférées aux collectivités territoriales dans le domaine de l’éducation 
sont partagées avec l’autorité académique et l’EPLE. Ce régime juridique particulier implique 
une action concertée des acteurs du système éducatif.

Les agent·e·s des Départements et des Régions en charge du fonctionnement des collèges 
et des lycées doivent être en mesure de parfaitement maîtriser les bases de ce régime juridique 
de compétences partagées sur lequel est fondée la coopération et le dialogue entre 
la collectivité, les établissements et les services académiques.

  FORMATEUR·RICE·S 

François Chambrette, ex-conseiller d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Marc Debène, professeur agrégé de droit public, 
président du conseil de l'ESPE de Polynésie française, 
ancien recteur d'académie

Éric Mazo, directeur-adjoint des lycées, chef du service 
du numérique et des actions éducatives de la Région Sud

Serge Pouts-Lajus, directeur de la société
Éducation & Territoires

Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l'éducation, 
du sport et de la recherche ; chef de projet au ministère de 
l'Éducation nationale sur la réforme du lycée ; ancien directeur 
général délégué en charge de l’éducation, de l’offre de formation 
et de l’emploi de la Région Pays de la Loire
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LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 
  
PRIX NET / STAGIAIRE 1040 € 

PUBLIC 

Agent·e·s des directions en charge des collèges  
et des lycées 

FORMATEUR RÉFÉRENT Marc Debène

EN BREF 

La formation détaille les compétences des collectivités 
dans le champ de l’éducation et présente les bases 
juridiques permettant de mesurer l’étendue des marges 
de manœuvre dont disposent les Départements et 
les Régions et les limites de l’autonomie revendiquée 
par les EPLE.  

POINT FORT 

Éclairage juridique illustré par de nombreux exemples 

Compétences et responsabilités de la collectivité 
dans le champ de l’éducation

 Objectifs
• Appréhender l’ensemble des responsabilités actuelles  
 des collectivités territoriales vis-à-vis des EPLE 
• Apprécier le concept d’autonomie du point de vue  
 juridique et pratique  
• Différencier les responsabilités respectives de l’État,  
 des collectivités territoriales et de l’EPLE 
• Évaluer pour les différentes missions les marges  
 de manœuvre dont disposent les collectivités

 Programme 

• Les compétences de planification  
• La construction et le fonctionnement matériel  
 des établissements
• Les missions de service public : accueil, restauration, 
 hébergement, maintenance et entretien
• Le numérique
• Les logements de fonction
• Le budget : élaboration, vote et contrôle   
• Le compte financier
• La gestion des ATTEE 

 

 Objectifs
• Maîtriser le cadre juridique qui sous-tend l’élaboration 
 de la convention collectivité/EPLE et du contrat tripartite
• Maîtriser les procédures juridiques de passation 
 de la convention et du contrat
• Définir les contenus de la convention et du contrat 

tripartite, relatifs aux compétences des collectivités 

 Programme 

• Actualités et enjeux : les différents types 
 de conventionnement et leur articulation
• Cadre juridique
• Contenus : présentation et analyse comparée 
 des pratiques des collectivités
• État des lieux et perspectives

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020   
 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation

FORMATEUR RÉFÉRENT Jean-Charles Ringard

EN BREF 

Les EPLE sont liés à la collectivité territoriale 
par une convention et aux autorités académiques 
par un contrat d’objectifs. La loi de refondation 
de l’École de la République (2013) a rendu possible 
la mise en place d’un contrat tripartite qui fixe 
de manière pluriannuelle les responsabilités 
et les obligations de chacun. 
La formation, à la fois juridique et pratique, offre 
un éclairage complet sur les relations conventionnelles 
qui lient les EPLE à leur collectivité de rattachement.

POINT FORT 

Témoignage, travaux en petits groupes et présentation 
de documents authentiques

Relations conventionnelles entre l’EPLE  
et la collectivité : convention et contrat tripartite



 Objectifs
• Maîtriser le cadre général du dialogue de gestion entre 

la collectivité territoriale et l’EPLE : objectifs, moyens, 
modalités de pilotage et de mise en œuvre 

• Être en mesure de conduire le dialogue de gestion 
avec un EPLE

• Inscrire durablement le dialogue de gestion avec 
les EPLE dans le fonctionnement de la collectivité 

 Programme 

• Place du dialogue de gestion dans le pilotage 
de la politique éducative de la collectivité 

• Présentation de différentes approches du dialogue
• Périmètre du dialogue de gestion : 
 – Convention et contrat tripartite
 – Dotation globale de fonctionnement et subventions 

complémentaires 
 – Moyens humains mis à disposition par la collectivité
 – Patrimoine et équipements
 – Numérique
 – Etc.
• Calendrier et procédures de mise en œuvre
• Témoignage d’une collectivité conduisant depuis 

plusieurs années un dialogue de gestion avec les EPLE

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation, des ressources 
humaines et du patrimoine en charge du suivi 
des collèges et des lycées

FORMATEUR RÉFÉRENT Jean-Charles Ringard

EN BREF 

La mise en place d’un dialogue de gestion permet 
un pilotage et une gestion concertée des politiques 
éducatives et s’inscrit dans la logique de performance 
engagée au fil des années par la LOLF, la RGPP 
et reprise dans la RCBC. 
La formation fournit aux participant·e·s une méthode 
pour faire du dialogue de gestion un véritable outil 
de concertation et de négociation avec les EPLE.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département du Calvados - 2019
Accompagnement à la préfiguration du dispositif 
départemental

POINT FORT 

Témoignage d'une collectivité, retours d’expérience 
et travaux en petits groupes

Le dialogue de gestion entre l’EPLE 
et la collectivité
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 Objectifs
• Comprendre les enjeux actuels du numérique 
 dans les collèges et les lycées
• Connaître les principales composantes du numérique 
 des EPLE
• Connaître les pratiques des collectivités, les succès, 
 les échecs, les facteurs de réussite et les risques
• Maîtriser les fondements juridiques, financiers 
 et techniques
• Savoir conduire le dialogue avec les établissements 
 et les services académiques
• Être capable de concevoir des projets et d’élaborer 
 des stratégies efficaces

 Programme 

• Analyse juridique des textes fixant les responsabilités 
 des collectivités en matière de numérique dans les EPLE
• Composantes d’une politique numérique : 
 infrastructure, matériels, systèmes et applications, 
 maintenance, usages et accompagnement
• État des lieux : analyse des pratiques actuelles 
 des collectivités et comparaisons internationales 
 (politiques d’équipement, dispositifs de maintenance, 
 organisations internes, financements, etc.)
• Analyse financière : investissement et fonctionnement, 
 centralisation des dépenses et autonomie de l’EPLE
• Tendances : 
 – Le numérique comme outil, comme culture 
  et comme objet d’apprentissage
 – L’équipement individuel des élèves
 – Apprendre le code ?
 – Les métiers du numérique et les filières de formation
 – Renouvellement des infrastructures : câblage, débit, 
  Wi-Fi, sécurité, etc.
 – Aménagement des espaces scolaires : classes, CDI, 
  laboratoires, vie scolaire, etc.
 – Innovation pédagogique : individualisation, intelligence 
  artificielle, données, etc.
• Exercice de prospective : évolutions prévisibles 
 du numérique et de l’éducation
• Concevoir une stratégie numérique pour les EPLE
 – Clarifier le partenariat avec l’Éducation nationale 
  et l’enseignement agricole
 – Impliquer les élus
 – Fixer des objectifs et des priorités
 – Mettre en place une organisation interne adaptée : 
  rôle et responsabilités des services en charge 
  de l’éducation, des SI, des bâtiments et des fonctions 
  supports
 – Définir des mesures d’accompagnement : pilotage, 
  évaluation, communication, formation des personnels
 – Concevoir une stratégie de déploiement : calendrier, 
  test, pilote, gestion du projet dans la durée, etc.

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020 
 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation responsables 
du numérique éducatif et agent·e·s concerné·e·s au sein 
des directions des systèmes d’information 
et des directions du patrimoine 

FORMATEUR RÉFÉRENT Serge Pouts-Lajus

EN BREF 

Les Départements et les Régions sont responsables 
depuis 1985 du financement des équipements 
numériques des EPLE dans le domaine pédagogique. 
La loi de 2013 a étendu leur champ de compétences 
à l’ensemble des équipements des établissements et 
à leur maintenance mais aussi aux logiciels systèmes 
nécessaires au fonctionnement des équipements. 
Aujourd’hui, la diffusion massive des téléphones 
portables connectés auprès des élèves permet 
d’envisager des solutions alternatives d’équipement 
individuel (BYOD). Les dispositions de la loi d’août 2018 
encadrant l’usage des téléphones dans les établissements 
scolaires et celles du RGPD pour le traitement 
des données personnelles ajoutent des contraintes 
dont les collectivités doivent tenir compte dans 
leur politique numérique.
La formation proposée permettra aux participant·e·s 
de réfléchir ensemble et avec des expert·e·s qualifié·e·s 
aux stratégies et aux méthodes aujourd’hui les mieux 
adaptées pour répondre aux besoins et aux capacités 
des établissements. 

POINT FORT 

Études de cas détaillées et échanges d’expériences

Numérique : responsabilités et stratégies 
des collectivités
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Financement 
Depuis le premier acte de la décentralisation, les Départements et les Régions 
ont une obligation de financement du fonctionnement des établissements publics 
d’enseignement, dans le cadre d’un régime juridique dit de compétences partagées.

  FORMATEUR·RICE·S 

Laure Audeguy, ex-conseillère d’administration scolaire 
et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

François Chambrette, ex-conseiller d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Marie-Dolorès Cornillon, ex-conseillère d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Geneviève Fernier, ex-inspectrice de l’enseignement 
agricole à compétence générale (secteur administratif, juridique 
et financier) ; ex-gestionnaire d’EPLEFPA

François Jollivet, ancien directeur en charge de l'éducation 
dans plusieurs Départements (Eure, Oise, Val d'Oise)

Marc Loubet, administrateur de l'Éducation nationale

Pauline Olivier, consultante et formatrice 
pour Éducation & Territoires

Serge Pouts-Lajus, directeur de la société
Éducation & Territoires

Florence Zimmerlin, cheffe du service « fonctionnement 
des lycées, internats, restauration » de la Région Grand Est

  NOS RÉFÉRENCES - ÉTUDES ET CONSEIL 

• Calcul de la dotation globale de fonctionnement 
sur la base de critères objectifs 

• Harmonisation des tarifs de restauration

• Mise en place d’un dispositif de gestion des services  
   de restauration des collèges

• Audit de la situation financière d’établissements 

• Calcul des forfaits d’externat des établissements 
d’enseignement privés

• Contrôle des budgets et transfert de compétences 
 aux agent·e·s de la collectivité

NOUVEAUTÉ

• Les modalités de calcul du forfait d'externat - Page 18
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 Objectifs
• Mesurer les enjeux liés à la dotation globale 

de fonctionnement (DGF)
• Comprendre les principes généraux, juridiques 

et techniques, présidant au calcul de la DGF
• Savoir analyser de façon critique la grille actuelle 

de calcul de la dotation de la collectivité
• Mettre en place des mesures d’amélioration des 

procédures et des modalités de calcul
• Élaborer un plan de concertation et de communication 

en direction des EPLE

 Programme 

• Fondements juridiques : dotation globale et subventions 
spécifiques

• État des lieux des pratiques des collectivités
• Principes et critères de calcul de la DGF
 – Part élève : dépenses liées aux effectifs
 – Part patrimoine : dépenses liées aux 

caractéristiques physiques du bâtiment
• Modalités de calcul de la part élève :
 – Prise en compte de l’effet d’échelle
 – Prise en compte des filières d’enseignement
• Modalités de calcul de la part patrimoine :
 – Prévisionnel des consommations de viabilisation 

et des dépenses d’entretien et de contrats
 – Détermination de coefficients correcteurs prenant 

en compte l’augmentation des prix de l’énergie
 – Définition des forfaits pour les dépenses liées 
  à l'entretien
• DGF et financement du service de restauration 

et d’hébergement
• DGF et besoin en fonds de roulement
• Convention et préconisations
• Suivi de la situation financière des EPLE : indicateurs 

et tableau de bord
• Impact de la prise en charge par la collectivité 

de certaines dépenses : contrats, réseau, vêtements 
de travail des ATTEE, téléphonie, etc.

• Principes et procédures pour la prise en compte 
de la DGF dans le calcul du forfait d’externat

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge  
de la conception, de l’élaboration et de la mise  
en œuvre de l’outil de calcul de la DGF

FORMATEUR RÉFÉRENT Serge Pouts-Lajus

EN BREF 

En période de contrainte budgétaire, les collectivités 
doivent impérativement maîtriser les procédures 
d’attribution des moyens financiers qu’elles allouent 
aux EPLE dans le cadre de leur autonomie 
de fonctionnement. L’objectif est double : maîtriser 
la dépense globale et garantir l’équité de traitement 
des EPLE. La formation présente les méthodes et 
les outils permettant de calculer la DGF en respectant 
ces principes, c’est-à-dire en dotant les établissements 
selon des critères objectifs et vérifiables, liés à leurs 
besoins et à leurs caractéristiques.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département de l'Oise - 2019
Accompagnement à la révision des règles de calcul 
de la DGF des collèges

POINT FORT 

Présentation et analyse comparée de pratiques 
de collectivités, présentation d’un outil de calcul 
de la DGF (modèle Excel)

La dotation globale de fonctionnement 
des EPLE
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Le contrôle des actes budgétaires des EPLE
Perfectionnement et études de cas 

 Objectifs
• Approfondir les connaissances budgétaires
• S’entraîner à contrôler des budgets dont la lecture 

est exigeante
• Enrichir ses méthodes de contrôle par l’échange 

de pratiques

 Programme 

• Excédent de la section de fonctionnement
• Prélèvement sur fonds de roulement
• Amortissements et provisions
• CAF/IAF et résultat
• Dépenses obligatoires
• Opérations en capital

POINT FORT 

Exercices pratiques, en petits groupes, à partir de cas 
complexes

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour
DATE Mardi 3 novembre 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge du 
contrôle des actes budgétaires des EPLE et ayant suivi 
le stage Le contrôle des actes budgétaires des EPLE 
(voir ci-dessus)

FORMATRICE RÉFÉRENTE Laure Audeguy

EN BREF 

Ce stage, que nous proposons pendant la période 
de contrôle des budgets, s’adresse aux agent·e·s ayant 
déjà pratiqué le contrôle et qui souhaitent s’exercer à 
partir de cas complexes et représentatifs des difficultés 
auxquelles ils pourront être confrontés dans le cadre 
du contrôle des budgets des EPLE de leur territoire. 
Le stage vise à la fois à actualiser leurs connaissances 
et à perfectionner leurs méthodes de contrôle.

LIEU Paris 

DURÉE 4 jours (2+2)
DATES Jeudis et vendredis
 24 - 25 septembre et 15 - 16 octobre 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 1670 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge 
du contrôle des actes budgétaires des EPLE

FORMATEUR RÉFÉRENT François Chambrette

EN BREF 

L’acte budgétaire d’un EPLE est à la fois un élément  
de traduction de la politique financière de la collectivité  
et un outil de mise en œuvre du projet d’établissement. 
Sa cohérence, sa sincérité, son exactitude et sa fidélité 
à la convention de partenariat sont donc essentielles. 
La formation donne aux agent·e·s les moyens de 
contrôler efficacement les documents budgétaires.
 
POINT FORT 

Méthode de contrôle, études de cas et exercices  
à partir de documents authentiques

Le contrôle des actes budgétaires des EPLE 

 Objectifs
• S’approprier les concepts et le vocabulaire de base 

en matière de finances publiques
• Formaliser les instructions et les préconisations de 
 la collectivité territoriale dans le cadre de l’autonomie 
 financière des EPLE
• Maîtriser les procédures de vote et d’arrêt du budget
• Comprendre le processus d’élaboration et d’exécution 

du budget
• Identifier les points sur lesquels doit porter le contrôle 
• Engager un dialogue de gestion avec les EPLE

 Programme 

• Principes fondamentaux : actes de l’EPLE, acteurs 
de la gestion financière de l’EPLE et autorités de contrôle

• Présentation générale du budget d’un EPLE 
• Élaboration du budget : services généraux, services 

spéciaux, deuxième section
• Vote du budget et calendrier de transmission des actes
• Contrôle du budget : pièces, recettes et dépenses, 

équilibres budgétaires, instructions de la collectivité
• Arrêt du budget : accord, règlement conjoint, saisine 

de la Chambre régionale des comptes
• Étapes de l’exécution budgétaire et décisions 

budgétaires modificatives
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 Objectifs
• Mesurer les enjeux liés à la mise en place de ratios 

et tableaux de bord de suivi des finances des EPLE
• Identifier les sources de données pertinentes 
 et appréhender les opportunités et les limites 
 de leur exploitation
• Maîtriser une approche méthodologique et disposer 

d’outils pour concevoir des ratios et des tableaux 
de bord

 Programme 

• Sources de données pour l’analyse financière : 
 comptes financiers, situation des dépenses 
 et des recettes par services et par comptes, etc.
• L’interprétation des données et ses limites : besoin 
 en fonds de roulement, autonomie financière, etc.
• Principes généraux de l’élaboration de ratios
• Présentation des ratios et tableaux de bord 
 d’une collectivité
• Mises en situation

POINT FORT 

Témoignage d’une collectivité, présentation de tableaux 
de bord et mises en situation

La santé financière de l’EPLE
Ratios et tableaux de bord

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour
DATE Mardi 12 mai 2020
  
PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge de 
l’analyse des comptes financiers des EPLE et ayant suivi 
le stage L’analyse des comptes financiers des EPLE 
(voir ci-dessus)

FORMATRICE RÉFÉRENTE Laure Audeguy

EN BREF 

Les tableaux de bord utilisés par la collectivité peuvent 
avoir des finalités multiples : pilotage des moyens 
alloués par la collectivité, repérage des établissements 
en difficulté ou en situation particulière, information 
des élus présents aux conseils d’administration des EPLE, 
support du dialogue de gestion avec les établissements. 
La formation s’adresse aux agent·e·s aguerri·e·s qui 
souhaitent mettre en place ou actualiser des tableaux 
de bord synthétisant l’état des finances des EPLE.

 Objectifs
• Comprendre les mécanismes qui permettent 

d’apprécier la situation financière des EPLE
• Exercer une lecture pertinente des charges et 

des produits
• Décrypter une balance
• Interpréter le résultat
• Vérifier l’exactitude du montant du fonds de roulement
• Identifier les informations nécessaires à l’ajustement 

des dotations
• Apprécier les demandes complémentaires des EPLE

 Programme 

• Présentation du compte financier des EPLE : objectifs, 
calendrier et procédure

• Principes de la comptabilité 
• Élaboration du compte financier : écritures de fin 

d’exercice, résultat, bilan et fonds de roulement
• Analyse du compte financier et exploitation 
 des données

POINT FORT 

Méthode pour l’analyse et étude détaillée d’un compte 
financier authentique

L’analyse des comptes financiers des EPLE

LIEU Paris 

DURÉE 4 jours (2+2)
DATES Jeudis et vendredis
 19 - 20 mars et 2 - 3 avril 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1670 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge 
de l’analyse des comptes financiers des EPLE et ayant 
suivi la formation Le contrôle des actes budgétaires 
des EPLE (voir ci-contre)

FORMATRICE RÉFÉRENTE Marie-Dolorès Cornillon 

EN BREF 

Les comptes financiers des EPLE sont des sources 
d’informations essentielles pour les collectivités. 
Ces documents doivent retracer une gestion conforme 
aux règles du droit administratif, budgétaire et financier 
et aux instructions et préconisations de la collectivité. 
La formation donne les moyens d’analyser les comptes 
financiers afin de conduire un dialogue de gestion 
constructif avec les EPLE qui permette de répondre 
à leurs besoins réels.



 Objectifs
• Comprendre les faiblesses des règles de gestion  
 héritées de l’État 
• Mettre en place des règles de gestion qui garantissent  
 davantage la qualité du service et la maîtrise  
 des dépenses 
• Mesurer l’impact de la refonte des règles de gestion 
• Savoir conduire le dialogue avec les équipes  
 de direction des établissements 
 
Programme 

• Les pratiques héritées de l’État 
 – Principes et évolutions depuis le transfert  
  de compétences (2004)
 – Les coûts du SRH, approche économique
 – Analyse détaillée du SRH : budgets et comptes 
  financiers
 – Analyse critique : une gestion de type administratif
 – Conséquences sur la gestion, la qualité des repas  
  et la maîtrise du service par la collectivité
• Proposition de règles nouvelles 
 – Le principe d’égalité, l’harmonisation des tarifs  
  et des règles de gestion  
 – Le coût de l'assiette : une charge prioritaire 
 – Une évaluation réaliste des charges de fonctionnement 
 – Un reversement résiduel à la collectivité  
  (variable d’ajustement) 
• Conséquences de la refonte des règles de gestion 
 – Responsabilisation accrue de la collectivité 
  dans le SRH
 – Calcul de la dotation globale de fonctionnement
 – Assiette du forfait d’externat
• Rappel des conséquences de la RCBC sur la gestion 
 financière du SRH 
 – Fonds de roulement de l’EPLE et « réserves » du SRH
 – Service spécial ou budget annexe
• Mise en œuvre
 – Règlements de restauration et d'hébergement  
 – Concertation avec les équipes de direction des EPLE  
  (groupes de travail)
 – Les objections auxquelles la collectivité doit 
  savoir répondre
 – Calendrier d’application
• Tarification sociale
 – Critères possibles  
 – Exemples de modélisation

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge  
de la restauration scolaire et de la dotation globale  
de fonctionnement 

FORMATRICE RÉFÉRENTE Marie-Dolorès Cornillon 

EN BREF 

En 2004, l'État a transféré aux Départements et 
aux Régions l’exploitation du service de restauration 
et d’hébergement des EPLE.  
Depuis, les collectivités se sont saisies de cette 
compétence en harmonisant les tarifs, en établissant 
le règlement du service, parfois en réorganisant 
les modes de production et en mutualisant 
l’approvisionnement. Cependant, pour la gestion 
financière du service, elles continuent le plus souvent 
d’appliquer les règles établies par l’État (transfert 
du SRH au SG, prélèvement ex-FARPI, FCSH, etc.).  
Une approche plus rigoureuse, fondée sur l’analyse  
des charges, peut être mise en place. 

POINT FORT 

Méthode complète illustrée par des exemples concrets 
et étude de documents budgétaires et financiers 
authentiques

Gestion financière du service de restauration  
et d’hébergement

14
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 Objectifs
• Maîtriser le cadre juridique et le contexte institutionnel
• Différencier les prérogatives des différents acteurs
• Disposer de connaissances solides sur les obligations 
 et marges de manœuvre de l’EPLE en matière d’EPS
• Mettre en place des règles de financement qui 
 garantissent un traitement juste et équitable des EPLE 
 et la maîtrise des dépenses de la collectivité

 Programme 

• Cadrage juridique
 – Loi sur le sport (2000)
 – Loi NOTRe, acte I à III, loi Peillon, etc.
• Contexte institutionnel et gouvernance
 – Les différents acteurs : ministère de l’éducation 
  nationale, ministère des sports, de la jeunesse, 
  de l’éducation populaire et de la vie associative, 
  fédérations sportives, communes et intercommunalités, 
  etc.
 – Compétences des collectivités territoriales en matière 
  d’EPS et de sport
 – Le contrôle des installations sportives : un domaine 
  de responsabilités partagées
 – L’organisation interne des collectivités territoriales
• EPLE, EPS et pratiques sportives
 – Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015 
  définissant les ateliers en cycle IV
 – Le savoir nager en cycle III
 – Le cas des sections sportives scolaires et des filières 
  de sport de haut niveau (sportifs de haut niveau 
  et sportifs espoirs)
 – Les associations sportives
 – Le transport des élèves
• Financement par les collectivités
 – La diversité des pratiques actuelles
 – Proposition de règles nouvelles de financement
 – Le conventionnement avec les communes et les EPCI
• Témoignage et études de cas

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l'éducation en charge 
du financement des activités et des installations 
sportives dans le cadre de l’EPS

FORMATEUR RÉFÉRENT François Jollivet

EN BREF 

Le code de l’éducation oblige les Départements 
et les Régions à concourir aux pratiques d’éducation 
physique et sportive (EPS) établies par le ministère 
de l’Éducation nationale. Que couvre exactement 
cette obligation ? Comment définir la contribution 
de la collectivité ? Quelles modalités de financement 
adopter ? Comment apprécier les demandes 
de financement des EPLE ? Quel partenariat avec 
les villes et EPCI, propriétaires des équipements 
utilisés par les EPLE ?
Autant de questions qui reflètent la complexité 
inhérente aux pratiques de financement de l’EPS par 
les collectivités territoriales, complexité qui s’explique 
en partie par le nombre important de parties prenantes 
et la diversité des situations rencontrées sur un même 
territoire.

POINT FORT 

Témoignages et mutualisation des pratiques tarifaires

Financement des activités et des installations 
sportives dans le cadre de l’EPS
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Le financement des cités scolaires

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours
DATES Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation

FORMATEUR RÉFÉRENT François Chambrette

EN BREF 

La gestion des cités scolaires reste un sujet complexe 
pour les collectivités concernées : répartition des charges 
budgétaires, calcul de la dotation de fonctionnement, 
gestion du SRH, des fonds de roulement, etc. La diversité 
des conventions mises en place entre collectivités et entre 
EPLE traduit la difficulté à définir une organisation 
standardisée pour la gestion des cités scolaires. 
La formation apporte des réponses pratiques 
à l’ensemble de ces questions.

POINT FORT 

Exercices pratiques à partir de documents budgétaires 
et comptables

 Objectifs
• Appréhender le concept de cité scolaire et cerner les 
 responsabilités respectives des collectivités concernées
• Maîtriser les problématiques budgétaires 
 et leurs conséquences
• Réviser les conventions entre EPLE et collectivités
• Concilier respect des règles et réalités du terrain

 Programme 

• Éléments de contexte :
 – Histoire et perspectives
 – Cadre juridique
 – Des configurations diverses : cités mixtes ou non, 
  locaux, équipes de direction, personnels territoriaux, 
  logements de fonction, gros équipements 
  et réparations
• Gestion budgétaire et financière :
 – DGF : diversité des pratiques des collectivités 
  et des EPLE
 – Les clés de répartition
 – Les charges communes et spécifiques de l’externat
 – Le SRH : une diversité d’approche pour 
  la budgétisation, la tarification, la gestion des charges 
  communes et les reversements aux collectivités
 – Autofinancement des investissements et incidences 
  sur le patrimoine
 – L’exécution budgétaire, le résultat, le fonds 
  de roulement
• Les conventions :
 – Entre les collectivités territoriales
 – Entre les EPLE
 – Étude de conventions 
• Études de cas :
 – Analyse du budget et du compte financier 
  d’une cité scolaire
 – Focus sur les fonds de roulement
 – Exercices pratiques

Nouvelle version



17

L’organisation administrative et comptable 
des lycées agricoles au sein des EPLEFPA

 Objectifs
• Maîtriser les connaissances juridiques relatives 

aux EPLEFPA
• Appréhender la nature et les formes des missions 

de contrôle qui incombent aux collectivités territoriales
• Maîtriser les méthodes concrètes et les outils pratiques 

permettant d’exercer les fonctions de gestion et 
de contrôle, dans les meilleures conditions de rigueur 
et d’efficacité

 Programme 

• Organisation administrative des EPLEFPA : particularités 
juridiques et réglementaires, missions, centres

• Organisation comptable des EPLEFPA : réglementation 
comptable, acteurs et responsabilités

• Organisation informatique actuelle, contrôle de gestion 
 et analytique et évolutions en cours
• Analyse du compte financier : indicateurs, analyse 

par centre

POINT FORT 

Méthode pratique pour un contrôle éclairé 
et efficace de la gestion financière et comptable 
des lycées agricoles au sein des EPLEFPA

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge 
du contrôle des actes budgétaires et financiers 
des EPLEFPA

FORMATRICE RÉFÉRENTE Geneviève Fernier

EN BREF 

Les établissements publics locaux d’enseignement 
et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) 
se distinguent des EPLE par leurs missions et leur 
organisation, tant sur le plan administratif que sur 
le plan comptable. Ces différences ne sont pas sans 
incidence sur la gestion comptable et financière 
des établissements par la collectivité. La formation 
présente ces différences et ces particularités afin que 
les agent·e·s puissent conduire une analyse pertinente 
de la situation de ces établissements.
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Les modalités de calcul du forfait d'externat
Nouveau

 Objectifs
• Connaître le cadre juridique et les apports 
 des principales jurisprudences
• Identifier les dépenses éligibles pour le calcul 
 du forfait d’externat
• Reconstituer les parts « Matériel » et « Personnels » 
 du forfait
• Maîtriser les modalités de versements 
 aux établissements privés

 Programme 

• Rappel du cadre juridique
 – Les principes du contrat d’association (loi Debré)
 – Les obligations des collectivités territoriales
 – Composition du forfait d’externat depuis 2004 : 
  part « Matériel » et part « Personnels »
 – Les financements d’investissement attribués 
  au titre de la loi « Falloux »
• Échange de pratiques entre les collectivités
 – Montant du forfait
 – Modalités de calcul
 – Difficultés rencontrées
• Calcul de la part « Matériel »
 – La définition de l’assiette du forfait et les principaux 
  apports de la jurisprudence
 – Les agent·e·s du siège en charge du fonctionnement 
  de l’externat des EPLE
 – Une base de travail : la DGF allouée aux EPLE
• Calcul de la part « Personnels »
 – Les dépenses de personnels liées aux missions 
  d’externat transférées aux collectivités en 2004 
  et prises en charge par les ATTEE
• Étude de cas – Calcul du forfait pour un Département
 – Contexte de la mission 
 – Présentation de la méthodologie appliquée
 – Proposition d’une grille de calcul
• Versement du forfait aux établissements privés
 – Calendrier et modalités de versement
 – Cas des élèves non-résidents

POINT FORT 

Présentation d’une méthode de calcul 
directement applicable

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Mardi 26 mai 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l'éducation en charge 
du financement des établissements d’enseignement

FORMATRICE RÉFÉRENTE Pauline Olivier

EN BREF 

Le code de l’éducation stipule que les collectivités 
territoriales versent aux établissements d’enseignement 
privés sous contrat une contribution forfaitaire qui 
participe aux dépenses afférentes à l’externat des 
collèges et des lycées privés dans les mêmes conditions 
que pour les classes correspondantes des EPLE.
Le calcul du forfait d’externat implique donc 
de recenser avec précision les dépenses éligibles. 
Or l’exercice s’avère complexe et exigeant.
Après une présentation du cadre juridique qui régit 
les pratiques, la formation vise à doter les collectivités 
des compétences techniques nécessaires pour conduire 
un diagnostic et le cas échéant, réviser les modalités 
de calcul de leur forfait.



Aménagement 
Les Départements et les Régions sont respectivement responsables de la définition des aires 
de recrutement des collèges et des lycées et sont à ce titre des acteurs centraux de l’aménagement 
territorial de l’offre scolaire. Cette compétence revêt des enjeux multiples et cruciaux d’ordre 
social, économique, politique, urbanistique, etc. 

Confrontées aux évolutions de leur territoire, notamment sur le plan démographique, 
les collectivités sont par ailleurs amenées à ouvrir, fermer ou fusionner des EPLE. 
Ces procédures, parfois délicates sur le plan politique, s’inscrivent dans un cadre partenarial 
et juridique qui doit être parfaitement maîtrisé.

  FORMATEUR·RICE·S 

Jacques Bonneau, directeur associé de TMO Régions,  
en charge de la démographie, de la cartographie, de l’open data  
et des traitements statistiques

Jean-Paul Martin, ex-conseiller d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable ;
ex-cadre de la Caisse des dépôts

Marjorie Norbis, consultante et formatrice pour 
Éducation & Territoires

Serge Pouts-Lajus, directeur de la société
Éducation & Territoires

Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l'éducation, 
du sport et de la recherche ; chef de projet au ministère de 
l'Éducation nationale sur la réforme du lycée ; ancien directeur 
général délégué en charge de l’éducation, de l’offre de formation 
et de l’emploi de la Région Pays de la Loire

 PARTENAIRE 

TMO Régions
www.tmoregions.fr
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 Objectifs
• Mesurer les différents enjeux liés à la sectorisation 
• Identifier les données utiles et les limites  
 de leur exploitation 
• Apprécier les différentes notions de capacités 
 d’accueil des EPLE 
• Comprendre les techniques de projection  
 démographique et de sectorisation 
• Disposer des connaissances pour concevoir  
 un dispositif de sectorisation robuste 

 Programme 

• Cadre juridique et réglementaire 
• Enjeux pour les collectivités et l'État : mixité sociale, 
 taux d’occupation, gestion du parc immobilier, etc. 
• Déterminer la capacité d'accueil des EPLE : 
 les facteurs à prendre en compte
• Analyse et optimisation de la sectorisation :
 – Approche simple à partir de la base des adresses 
  traitées avec Excel
 – Techniques optimales avec agrégation de la base 
  des adresses, prise en compte des projections 
  démographiques et recours au système d'information 
  géographique
• Projections démographiques 
 – Apports et limites 
 – Zonages 
 – Techniques : vieillissement, Omphale (INSEE),  
  estimation des constructions 
 – Élaboration de scénarios
• Mixité sociale et scolaire : les indicateurs existants

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020
 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des Départements en charge 
de la sectorisation des EPLE, agent·e·s des Régions 
en charge de la carte des formations et agent·e·s 
des Départements et des Régions en charge de 
la prospective et de l’aménagement du territoire 

FORMATEUR RÉFÉRENT Jean-Charles Ringard

EN BREF 

Depuis la loi du 13 août 2004, la sectorisation  
des collèges relève des Départements et la redéfinition 
des aires de recrutement des collèges revêt pour 
les Conseils départementaux des enjeux multiples 
et cruciaux d’ordre économique, social, politique, 
urbanistique, etc. 
La sectorisation est un levier d’action puissant pour  
la collectivité mais il s’agit aussi d’un dossier sensible  
et exigeant à porter pour les services.  
La sectorisation est par ailleurs un dossier complexe 
sur le plan technique. Elle oblige à traiter des données 
nombreuses et composites : capacités d’accueil  
des collèges, données démographiques, organisation 
des transports publics, projets de construction,  
de démolition, etc. 
Responsables de la définition de la carte des formations 
professionnelles initiales depuis la loi de refondation 
de l’École de la République (2013) et de la définition 
des districts de recrutement des élèves des lycées 
depuis la loi NOTRe (en partenariat avec l’Académie), 
les Régions sont également susceptibles d’être 
intéressées par cette formation, notamment par 
le volet consacré aux projections démographiques.

POINT FORT 

Témoignage d'une collectivité et études de cas

Sectorisation scolaire & projection démographique 
Apports théoriques et techniques  
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 Objectifs
• Connaître les notions techniques, juridiques 
 et pédagogiques, attachées à la notion de capacité 
 d’accueil
• Savoir identifier, recueillir et croiser les données utiles
• Comprendre et maîtriser l’ensemble des procédures 
 nécessaires à la détermination de la capacité d’accueil 
 d’un collège ou d’un lycée

 Programme 

• La notion de capacité d’accueil dans ses diverses 
 composantes :
 – Sécurité et conformité aux dispositions légales 
  (établissement recevant du public)
 – Capacité physique d’accueil : nombre de salles 
  utilisables pour l’enseignement, surfaces, etc.
 – Considérations éducatives et pédagogiques 
  (taille optimale)
• Références réglementaires
• Catégorisation des types de salles : banalisées, 
 laboratoires de sciences, techniques, de langues, 
 salles informatiques, etc.
• Principes méthodologiques : 
 – Sources des données : collectivité, rectorat, EPLE 
 – Nature des données : patrimoine, organisation 
  de l’emploi du temps, heures d’enseignement 
  devant élèves, etc. 
 – Collecte et contrôle des données requises
• Modalités de calcul de la capacité d’accueil 
 (effectifs, divisions, heures d’enseignement) :
 – Applications aux collèges - Étude de cas
 – Application aux lycées - Étude de cas
 – Application à la conception de nouveaux 
  établissements

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Jeudi 4 juin 2020 
 

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation et des bâtiments 
en charge de la programmation dans les Départements 
et les Régions 

FORMATRICE RÉFÉRENTE Marjorie Norbis

EN BREF 

Les évolutions démographiques, à moyen et long 
terme, mettent les Départements et les Régions 
dans l’obligation de connaître avec précision 
les capacités d’accueil de leurs établissements. 
Sans cette connaissance, il leur est impossible de 
déterminer les taux d’occupation actuels de chacun 
d’eux, fondement nécessaire à une politique 
de sectorisation cohérente. Cette formation est 
complémentaire de la formation « Sectorisation 
scolaire et projection démographique » (ci-contre). 
Elle repose sur deux études de cas qui permettent de 
dégager une démarche méthodologique reproductible. 

POINT FORT 

Études de cas et présentation d’une méthode de calcul 
éprouvée pour les collèges et les lycées

Mesurer la capacité d’accueil 
des établissements
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 Objectifs
• Maîtriser les aspects techniques et sécuriser 
 les procédures au plan juridique
• Comprendre la répartition des responsabilités 
 entre la collectivité, l'État et l'EPLE

 Programme 

• Rappel du cadre juridique global : la carte scolaire
• Ouverture d'un EPLE : de la décision d'ouverture 
 à l'accueil des élèves
• Fermeture, fusion et absorption : de la décision 
 à la dévolution des biens et à la réaffectation 
 des personnels

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Mardi 17 mars 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge  
de l’ouverture, de la fusion ou de la fermeture d’EPLE

FORMATEUR RÉFÉRENT Jean-Paul Martin

EN BREF 

Confrontées aux évolutions démographiques  
de leur territoire, les collectivités peuvent être 
amenées à ouvrir, fermer ou fusionner des EPLE.  
Alors que les procédures sont formalisées pour 
les établissements publics nationaux, elles sont 
plus floues pour les EPLE.  
La formation fournit un guide pratique pour chacune 
des procédures.

POINT FORT 

Témoignage d’une collectivité et remise de fiches 
de synthèse détaillant les étapes de chaque procédure

Ouverture, fermeture, fusion 
et absorption d’EPLE



Fonctionnement 
De par leurs prérogatives toujours plus vastes dans le champ éducatif, les collectivités sont 
amenées à prendre des décisions qui s’imposent aux établissements scolaires : 
organisation générale des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien 
général et technique des EPLE, mode d’exploitation des services, passation des contrats 
et des marchés, etc.

Les besoins de concertation entre les collectivités et les établissements s’en trouvent 
renforcés et les collectivités s’engagent toujours davantage dans un dialogue avec les EPLE.

  FORMATEUR·RICE·S 

Alain Armetta, spécialiste de l’hygiène des équipements 
collectifs, ex-chargé de mission « entretien des EPLE » 
pour le Département du Val-de-Marne

Laure Audeguy, ex-conseillère d’administration scolaire 
et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Michel Biedinger, directeur de l’éducation du Département 
de Meurthe-et-Moselle

François Chambrette, ex-conseiller d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Marie-Dolorès Cornillon, ex-conseillère d’administration 
scolaire et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

Marc Debène, professeur agrégé de droit public, 
président du conseil de l'ESPE de Polynésie française, 
ancien recteur d'académie

Marjorie Norbis, consultante et formatrice pour 
Éducation & Territoires

Annie Pinquier, directrice associée de la société 
Agriate Conseil

 PARTENAIRE 

Agriate Conseil
agriateconseil.fr
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NOUVEAUTÉS 

• Les contrats liés aux bâtiments des EPLE : quelles modalités de gestion et de financement ? - Page 25
• Externaliser le service d'entretien des collèges et des lycées - Page 26
• Externaliser le service de restauration des collèges et des lycées - Page 27



24

 Objectifs
• Connaître la définition des différents types 

de concessions de logement et le régime juridique 
applicable à chacun d’eux

• Distinguer les régimes applicables aux agent·e·s 
 de l’État et aux agent·e·s de la collectivité au sein 
 des EPLE
• Définir les contreparties imposées aux bénéficiaires 

des concessions de logement
• Prévenir les contentieux par des titres d’occupation 

complets

 Programme 

• Principes généraux
• Régime juridique des modalités d’occupation
• Perte du logement de fonction
• Procédure d’expulsion

POINT FORT 

État complet des textes de la jurisprudence  
et de la pratique

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge 
de la gestion des logements de fonction des EPLE

FORMATEUR RÉFÉRENT Marc Debène

EN BREF 

La formation présente les fondements juridiques 
indispensables à une gestion rigoureuse des logements 
de fonction des personnels de l’État et des personnels 
territoriaux.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département de l'Oise - 2019 
Accompagnement à la redéfinition du dispositif 
départemental de gestion des logements de fonction 
des collèges

Les logements de fonction

 Objectifs
• Maîtriser le cadre juridique des pratiques de mise 

à disposition des équipements et des locaux des EPLE 
en dehors du temps scolaire

• Différencier les responsabilités de la collectivité, 
de l’EPLE et de la structure bénéficiaire

• Être en mesure de proposer aux EPLE 
 une convention-type

 Programme 

• L’EPLE, acteur de la vie du territoire : enjeux et pratiques
• Cadre juridique des pratiques de mise à disposition 
• Pilotage politique et mise en œuvre de la démarche
• Écueils à éviter
• Convention-type entre l’EPLE et la structure 

bénéficiaire : nature des activités, personnels mobilisés, 
contributions financières, sécurité et assurances, etc.

POINT FORT 

Cadre juridique complet, témoignage d’un Département 
avancé et remise d’une convention-type

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Mardi 13 octobre 2020
 
PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions en charge de l’éducation 
et du patrimoine

FORMATEUR RÉFÉRENT Marc Debène

EN BREF 

Les Départements et les Régions sont soucieux 
d’optimiser leurs investissements dans le fonctionnement 
et l’équipement des EPLE et de les mettre au service 
d’une dynamique de territoire plus vaste. Ils sont ainsi 
de plus en plus nombreux à inciter les EPLE à ouvrir 
l’accès à leurs installations (gymnase, réfectoire, 
CDI, salles  informatiques, etc.) à d’autres acteurs 
locaux (écoles, maisons de retraite, associations, etc.), 
notamment en dehors du temps scolaire. 
La formation présente le cadre juridique qui s’applique 
à ces pratiques et les clauses des conventions à passer.

L’utilisation des locaux et des équipements 
des EPLE en dehors du temps scolaire
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Les contrats liés aux bâtiments des EPLE : 
quelles modalités de gestion et de financement ?

Nouveau

 Objectifs
• Appréhender les responsabilités des collectivités 
 territoriales vis-à-vis de la sécurité, de la maintenance 
 et de l’entretien des bâtiments scolaires
• Définir une politique de gestion des contrats : 
 quelle répartition entre collectivité et EPLE ?
• Être en mesure d’accompagner les EPLE en cas 
 de reprise des contrats par la collectivité
• Mettre en place des règles de financement adaptées 
 aux contraintes de la collectivité et garantissant 
 un traitement équitable des EPLE

 Programme 

• Cadrage juridique : loi du 11 août 2004, code de 
 la construction et de l’habitation, arrêté du 25 juin 1980
• Compétences des collectivités dans le domaine 
 des contrats : contrôles obligatoires, entretien 
 obligatoire et autres contrats
• Recensement des contrats obligatoires pour 
 la collectivité et hiérarchisation des autres contrats 
 par ordre de priorité
• Gestion directe ou délégation aux EPLE : 
 quels avantages ? quelles limites ?
• En cas de gestion directe par la collectivité : 
 quel accompagnement des EPLE ?
• En cas de gestion directe par les EPLE : 
 quelles modalités de financement par les collectivités ? 
 DGF, subvention spécifique ou remboursement 
 des dépenses réelles
• Témoignage d’une collectivité
• Échange de pratiques entre participant·e·s

POINT FORT 

Témoignage d’un Département avancé

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Vendredi 15 mai 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions en charge de l’éducation 
et du patrimoine

FORMATRICE RÉFÉRENTE Laure Audeguy

EN BREF 

La loi du 11 août 2004 a transféré aux Départements 
et aux Régions la mission générale d’entretien des EPLE 
et l’ensemble des obligations qui en découlent en matière 
de contrats d’entretien des bâtiments.
En plus des contrats de contrôle et de maintenance 
des bâtiments qui s’imposent pour tous les EPLE, 
certaines collectivités ont choisi de prendre en charge 
différents autres contrats de fournitures : fluides, 
maintenance des matériels informatiques, etc.
Deux modalités de gestion sont aujourd’hui mises 
en œuvre et peuvent être amenées à co-exister 
sur un même territoire : la prise en charge directe 
par la collectivité de tout ou partie des contrats 
et la délégation à l’EPLE de tout ou partie 
des prérogatives de la collectivité.
La formation que nous proposons permet d’apprécier 
les atouts et les limites de ces différents modes de gestion 
et d’apprécier leur incidence sur les modalités 
de financement de ces contrats par la collectivité 
et les relations avec les EPLE.
Comment combiner qualité des prestations et maîtrise 
des coûts dans un cadre partenarial constructif 
avec les EPLE ?
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Externaliser le service d'entretien 
des collèges et des lycées

Nouveau

 Objectifs
• Maîtriser les fondements de l’analyse coûts/avantages
• Disposer d’une vue d’ensemble sur les différentes 
 manières possibles de mettre en œuvre 
 l’externalisation de l’entretien
• Maîtriser les aspects techniques du processus 
 d’externalisation de l’entretien

 Programme 

• Fondements théoriques politiques et économiques 
 de l’externalisation
• Analyse coûts/avantages
• Circonstances propices à l’externalisation
• Facteurs de risques et conditions de réussite
• Concertation avec le(s) EPLE concerné(s)
• Rédaction des marchés
• Suivi de l’exécution des marchés et évaluation 
 de la performance
• Études de cas 

POINT FORT 

Études de cas approfondies, commentaires de cahiers 
des charges et d’outils de pilotage et de suivi 
des prestations d’entretien

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour 
DATE Mardi 31 mars 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation en charge 
de la gestion du service d’entretien des EPLE 

FORMATRICE RÉFÉRENTE Marjorie Norbis

EN BREF 

De nombreuses collectivités externalisent 
provisoirement ou durablement certaines des missions 
dont la responsabilité leur a été transférée en 2004, 
dans un ou plusieurs établissements et parfois, 
mais plus rarement, dans tous. 
L’externalisation est perçue à la fois comme une source 
d’économie pour la collectivité et comme un moyen 
d’améliorer la qualité du service. Mais encore faut-il 
être capable de le démontrer, ce qui n’est ni simple 
ni évident. 
Les services en charge du fonctionnement des 
collèges ou des lycées et qui sont aussi responsables 
du fonctionnement des services d’entretien doivent 
disposer des outils et des méthodes d’analyse et 
de prévision qui permettront d’éclairer les élu·e·s et, 
si besoin, de mettre en œuvre des projets efficaces 
en concertation étroite avec les acteurs concernés.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département de la Savoie - 2019
Formation sur l’externalisation de l’entretien 
et de la plonge des collèges
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Externaliser le service de restauration 
des collèges et des lycées

Nouveau

 Objectifs
• Connaître les aspects juridiques et techniques 
 du processus d’externalisation de la restauration
• Maîtriser les fondements de l’analyse coûts/avantages
• Maîtriser le processus de mise en œuvre d’un projet 
 d’externalisation
• Construire des outils de contrôle et de pilotage

 Programme 

• Fondements juridiques : marchés d’assistance 
 et contrats de concessions au sens des nouveaux 
 décrets et du code de la commande publique, 
 les impacts de la loi dite Egalim
• Les pré-requis réglementaires et sanitaires 
 de la restauration collective
• Les enjeux qualitatifs : contenu le l’assiette, produits 
 locaux, labels, etc.
• Les opérateurs : panorama des sociétés de restauration 
 collective et compétences associées
• L’analyse coûts/avantages : la matrice de décision
• Circonstances propices à l’externalisation : analyser 
 le contexte, notamment sociétal
• Facteurs de risques et conditions de réussite : 
 poser un diagnostic
• Concertation avec le ou les EPLE concerné(s)
• Rédaction des dossiers de consultation des entreprises 
 pour des marchés de service ou des concessions
• Modalités de suivi de l’exécution des marchés 
 et d’évaluation de la performance
 

POINT FORT 

Études de cas et ateliers

LIEU Paris 

DURÉE 1 jour
DATE Jeudi 12 mars 2020

PRIX NET / STAGIAIRE 580 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l'éducation en charge 
de la gestion du service de restauration des EPLE 

FORMATRICE RÉFÉRENTE Annie Pinquier

EN BREF 

L’externalisation de la restauration s’impose parfois 
comme solution à un problème ponctuel ou à une 
contrainte structurelle liée aux caractéristiques d’un 
territoire. Elle peut aussi être une réponse permettant 
de simplifier la gestion sur site des personnels. 
En matière de restauration, des nouvelles obligations 
issues de la loi Egalim vont s’imposer aux collectivités 
et aux EPLE.
Dans ce contexte, les services en charge du 
fonctionnement des collèges ou des lycées doivent 
disposer des outils et des méthodes d’analyse et 
de prévision qui permettront d’éclairer les élu·e·s et, 
si besoin, de mettre en œuvre des projets efficaces 
en concertation étroite avec les acteurs concernés.
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 PARTENAIRES 

Geste
www.geste.com

Agriate Conseil
agriateconseil.fr

Agent·e·s 
Employeurs des ATTEE et responsables des missoins d'accueil, d'hébergement, 
de restauration et d'entretien des EPLE, les Départements et les Régions sont attentifs 
à la fois aux conditions de travail de leurs agent·e·s en poste dans les EPLE et à la qualité 
des services offerts aux établissements.

  FORMATEUR·RICE·S 

Alain Armetta, spécialiste de l’hygiène des équipements 
collectifs, ex-chargé de mission « entretien des EPLE » 
pour le Département du Val-de-Marne

David Blondel, coordinateur des responsables 
de maintenance des collèges pour le Département du Val d'Oise

Marie-Agnès Bonnefoy-Delange, consultante 
associée chez Geste, spécialiste de la gestion des ressources 
humaines et plus particulièrement de l’analyse des emplois, 
de la description des compétences et de l’ingénierie 
de la formation

Marjorie Norbis, consultante et formatrice pour 
Éducation & Territoires

Annie Pinquier, directrice associée de la société 
Agriate Conseil

Serge Pouts-Lajus, directeur de la société
Éducation & Territoires

  NOS RÉFÉRENCES - ÉTUDES ET CONSEIL 

• Définition et mise en œuvre d’une grille de 
répartition des agent·e·s techniques territoriaux·ales 
des établissements d’enseignement

• Animation de groupes de travail et d’information 
avec les équipes de direction des établissements 

• Formations en intra visant à renforcer la culture 
professionnelle des agent·e·s territoriaux·ales 
des EPLE et à favoriser leur pleine intégration dans 
l’établissement scolaire et la communauté éducative
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Répartition des emplois 
et référentiels de niveaux de service

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation et des ressources 
humaines en charge de la carte des emplois des ATTEE

FORMATEUR RÉFÉRENT Serge Pouts-Lajus

EN BREF 

Cette formation se propose de fournir, dans  
une perspective évolutive, l’ensemble des méthodes  
et des outils permettant d’élaborer des référentiels adaptés 
à la réalité du terrain, afin de définir la carte des emplois 
des ATTEE. Elle accorde une large place à la présentation 
des réalisations de collectivités territoriales,  
des missions menées par Éducation & Territoires  
et aux expériences dont témoigneront les stagiaires.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département de l'Hérault - 2019 
Étude des données du Département à partir du modèle 
élaboré par Éducation & Territoires

 Objectifs
• Identifier les critères à prendre en compte pour définir 
 les besoins des EPLE et leur attribuer des moyens  
 de façon équitable
• Concevoir et savoir utiliser les méthodes et les outils 
 permettant d’élaborer et de faire évoluer la politique 
 territoriale et les référentiels

 Programme 

• Répartition des emplois : principe d’équité 
 et d’optimisation des moyens, paramètres pris 
 en compte dans le calcul, cas particulier, méthode 
 de calcul par répartition équitable des moyens 
 ou par référentiel, traitement des écarts 
• Référentiel de niveau de service pour l’entretien : 
 par type de tâche, en régime normal et en régime dégradé
• Mise en œuvre de la politique territoriale : organisation 

 des services territoriaux, incidence sur la gestion des 
personnels, traduction dans la convention, etc.

POINT FORT 

Remise de l’outil Excel de modélisation utilisé  
pour calculer les effectifs d’ATTEE théoriques

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s en charge de la gestion des ATTEE

FORMATRICE RÉFÉRENTE Annie Pinquier

EN BREF 

L’exercice de la mission de restauration collective 
en EPLE, au contact direct des élèves, est à la croisée 
des périmètres d’intervention des agent·e·s de l’État 
et des agent·e·s territoriaux·ales. La qualité des repas 
doit se situer au coeur des dispositifs mis en place par 
les collectivités. En parallèle, la responsabilité sanitaire 
et réglementaire est lourde pour la collectivité qui 
est soumise à une obligation de résultats. 
L’organisation de cette mission est souvent complexe 
dans un contexte où les ressources humaines 
et financières sont contraintes. 
La formation propose un cadre d’organisation 
opérationnel applicable dans les EPLE.

POINT FORT 

Cas concrets et modèle d’organisation reproductible

Organiser la mission de restauration 
collective en EPLE

 Objectifs
• Connaître les obligations réglementaires et sanitaires à 
 respecter sur les sites de restauration collective des EPLE
• Déterminer un schéma d’organisation cible par typologie 
 d’EPLE (effectifs, REP)
• Créer des conditions de mise en œuvre valorisantes 
 pour les ATTEE
• Introduire des marqueurs qualitatifs : produits issus 
 de l'agriculture biologique, de circuits courts, etc.
• Construire des outils de rationalisation, de gestion 
 et de pilotage de la mission

 Programme 

• Fondements réglementaires et sanitaires
• Analyse du fonctionnement des équipes : par typologie 
 d’EPLE, en fonction des modes de production, 
 des modalités d’approvisionnement et de gestion
• Calcul des besoins : par typologie d’EPLE, en fonction 
 du nombre de repas produits, des contraintes 
 techniques, etc.
• Outils de motivation des équipes d’ATTEE
• Marqueurs qualitatifs : lesquels et à quel coût ?
• Garantir la continuité du service
• Partage des responsabilités et des périmètres 
 d’intervention entre agent·e·s de l’État, ATTEE, 
 gestionnaire et services de la collectivité
• Évaluation et démarche qualité : les indicateurs
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LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s en charge de la gestion des ATTEE

FORMATEUR RÉFÉRENT Alain Armetta

EN BREF 

La mission de l’entretien est souvent mal considérée 
dans les établissements scolaires et parfois négligée 
par les collectivités : gouvernance insuffisante  
de la collectivité, organisation défaillante au sein  
de l’établissement, manque de professionnalisation 
des agent·e·s, niveau de service mal défini, etc. 
La formation présente aux participant·e·s une 
démarche innovante d’organisation de la mission.

ADAPTABLE EN INTRA 

Région Hauts-de-France - 2018 
Accompagnement à l'élaboration d'un nouveau 
référentiel d'entretien des lycées

Organiser la mission de l’entretien 
en EPLE

 Objectifs
• Connaître les principes de base de l’entretien 

des EPLE pour accompagner les agent·e·s dans leur 
professionnalisation

• Suivre les dernières évolutions technologiques 
 du secteur du nettoyage
• Dresser un inventaire des opérations de nettoyage 

dans les EPLE
• Déterminer la charge de travail des agent·e·s
• Disposer d’outils pour la mise en œuvre
• Mettre en place des outils pour évaluer la démarche 

et la qualité du service

 Programme 

• Principes et techniques de nettoyage
• Les dernières évolutions technologiques adaptées 
 à l'entretien des EPLE
• La chimie végétale et les centrales de distribution  
 connectées 
• Le nettoyage à l’eau pure : faisabilité et limites
• Analyse des charges de travail des agent·e·s
• Calcul des besoins : fréquence d’interventions, 

cadence horaire/m2

• Niveau de service 
• Outils pour l’organisation du travail
• Évaluation et démarche qualité

POINT FORT 

Expérience de terrain du formateur, ancien chargé 
de mission « Entretien des EPLE » pour un Département
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Organiser la mission de maintenance 
des bâtiments scolaires

 Objectifs
• Maîtriser les enjeux et les problématiques liées 
 à la maintenance des bâtiments scolaires
• Identifier les différentes composantes 
 de la maintenance technique
• Disposer des connaissances nécessaires pour définir 
 un schéma d'organisation de la mission et concevoir 
 des référentiels adaptés

 Programme 

• Fondements et périmètre de la mission 
 de maintenance technique
 – Revue des textes réglementaires
 – Panorama des tâches composant la mission 
  de maintenance : prévention, petits travaux, 
  réparation et interventions d’urgence, entretien 
  des espaces extérieurs, maintenance informatique, 
  et autres tâches 
 – Focus sur le SSI (sécurité incendie)
 – Focus sur les espaces verts : techniques, produits, 
  procédures
 – Revue des pratiques dans les Départements 
  et les Régions
 – Petits et grands établissements, neufs et anciens
• Profils des agent·e·s et management des équipes
 – Métiers et habilitations
 – Recrutement et formation
 – Équipements, outillage, ateliers
 – Exercice de la hiérarchie fonctionnelle
 – L’agent·e de maintenance au sein de l’équipe des ATTEE
 – Conditions d’exercice de la hiérarchie fonctionnelle
 – Pilotage de la mission et des agent·e·s par la collectivité
 – Implication des services en charge des bâtiments 
  (patrimoine)
• Organisation et mutualisation des moyens
 – Outils de suivi et de reporting
 – Programmation des travaux
 – Participation des agent·e·s de maintenance 
  aux missions d’entretien et de restauration 
  (absence, polyvalence partielle)
 – Interventions dans les logements de fonction
 – Un·e agent·e de maintenance pour deux collèges ?
 – Les équipes mobiles (ex-EMOP)
 – Intégration des ATTEE maintenance dans les équipes 
  techniques de la collectivité
 – Externalisation : espaces verts, vitres, toits terrasse, 
  etc.

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s en charge de la gestion des ATTEE 
et de la maintenance du patrimoine

FORMATEUR RÉFÉRENT Serge Pouts-Lajus

CONTEXTE 

La maintenance technique est l’une des quatre 
missions transférées aux collectivités en 2004. 
Elle concerne principalement les bâtiments et 
les équipements techniques. Elle recouvre des 
tâches de maintenance préventive, de réparation, 
de sécurisation mais aussi d’entretien des espaces 
verts et, dans certaines collectivités, de maintenance 
informatique de premier niveau. 
Les agent·e·s en charge de cette mission sont, 
à l’origine, des ouvrier·ère·s qualifié·e·s que les 
Départements et les Régions ont intégré·e·s dans 
le corps des ATTEE.
Dans ce domaine, les politiques des collectivités 
et les pratiques, notamment de management, 
dans les établissements sont très variables. 
La mission de maintenance n’a pas fait l’objet 
d’un effort de rationalisation équivalent à celui 
qui a été entrepris pour la mission de restauration. 
Les enjeux sont pourtant cruciaux. 
Les bâtiments scolaires représentent une part 
majoritaire du patrimoine de la collectivité et en tant 
que propriétaire, cette dernière a l’obligation 
de les entretenir. Une négligence dans certaines 
tâches de surveillance ou de prévention peut avoir 
des conséquences importantes notamment 
en termes financiers.
La formation permet de faire le point sur les enjeux 
de la mission de maintenance, son contenu et 
son organisation. 
Les pratiques de collectivités parmi les plus avancées 
dans ce domaine y sont présentées, en particulier, 
les méthodes et les référentiels sur lesquels 
elles s’appuient. 

POINT FORT 

Témoignage d’une collectivité avancée, étude de cas 
et remise de documents techniques et de référentiels
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Absentéisme, restrictions et conflits : 
de la gestion à la prévention 

 Objectifs
• Comprendre les différents indicateurs d’absentéisme
• Savoir poser un diagnostic sur les conditions de travail 
 des agent·e·s à travers l’analyse d’indicateurs
• Être en mesure d’identifier des actions de prévention 
 des risques professionnels à privilégier

 Programme 

• L’absentéisme : les indicateurs pertinents pour agir
 – Poser un diagnostic de l’absentéisme
 – Les indicateurs complémentaires sur les conditions 
  de travail des agent·e·s
• L’absentéisme : une fatalité ?
 – Quelle marge de manoeuvre possible ?
 – Les différents registres de prévention
• Les facteurs de risques professionnels associés 
 à l’absentéisme
• Prévenir la fatigue et l’usure professionnelle
• Améliorer le management des équipes
• Mieux gérer les effectifs par EPLE
• Motiver et valoriser le travail des agent·e·s
• Impliquer les gestionnaires dans la réflexion 
 sur les conditions de travail des agent·e·s

POINT FORT 

Échanges de pratiques et études de cas

LIEU Paris 

DURÉE 2 jours 
DATES Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020  
 

PRIX NET / STAGIAIRE 1040 €

PUBLIC 

Agent·e·s des directions de l’éducation et des ressources 
humaines en charge de la gestion des ATTEE

FORMATRICE RÉFÉRENTE Marie-Agnès Bonnefoy

EN BREF 

Les niveaux élevés, voire croissants, d’absentéisme 
et d’inaptitude des ATTEE représentent une difficulté 
majeure pour la plupart des collectivités. Les facteurs 
explicatifs étant multiples, il est particulièrement 
difficile de mettre en place des mesures de prévention 
susceptibles de tenir compte de la globalité du phénomène. 
Dans ce contexte, poser un diagnostic approfondi 
s'avère complexe mais indispensable à la définition 
d'une politique de prévention adaptée et efficace.
La formation apporte un éclairage complet sur les 
facteurs professionnels intervenant dans l’absentéisme 
et sur les indicateurs à prendre en compte pour dresser 
un diagnostic adapté. Elle s'attache également à fournir 
des exemples d'actions de prévention efficaces et 
facilement transposables.

ADAPTABLE EN INTRA 

Département des Ardennes - 2019 
Assistance à la définition d'indicateurs de suivi 
de l’absentéisme et à l'élaboration d'un plan d'actions 
de prévention prioritaires



Faire équipe avec les 
adjoint·e·s gestionnaires 
des EPLE

Pour la première fois, Éducation & Territoires propose aux collectivités des actions 
d’accompagnement directement destinées aux adjoint·e·s gestionnaires des EPLE.
En effet, pour mener à bien leurs missions d’accueil, de restauration, d’hébergement 
et d’entretien général et technique au sein EPLE, les collectivités doivent travailler 
en étroite collaboration avec les équipes de direction des établissements et plus 
particulièrement avec les adjoint·e·s gestionnaires. 

Ces adjoint·e·s ont pour mission de seconder les chef·fe·s d’établissement dans 
la gestion matérielle, financière et administrative de l’EPLE et elles·ils sont par ailleurs 
les interlocuteur·rice·s privilégié·e·s de la collectivité de rattachement au quotidien 
pour les questions techniques liées au financement de l’EPLE et à l’organisation 
du service des ATTEE. Un cumul de tâches complexes auquel elles·ils ne sont que 
partiellement préparé·e·s : issu·e·s du corps des personnels de l'administration scolaire 
et universitaire, elles·ils sont avant tout formé·e·s par leur tutelle à la gestion des aspects 
matériels, financiers et administratifs de la vie de l’établissement.

Face à ce constat, de plus en plus de collectivités mettent en place des actions visant 
à impliquer et à soutenir les adjoint·e·s gestionnaires dans les domaines relevant de 
compétences partagées avec l’EPLE : réunion d’accueil des nouveaux·elles gestionnaires, 
groupes de travail sur des thématiques ciblées, nomination d’un·e interlocuteur·rice 
référent·e au sein des services départementaux, référentiels de niveaux de service, 
outil pour la conception des menus, plan d’équipement des agent·e·s du service général, 
guides pratiques, etc.
C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les actions d’accompagnement que nous 
vous proposons dans le présent cahier.

  FORMATEUR·RICE·S 

Alain Armetta, spécialiste de l’hygiène des équipements 
collectifs, ex-chargé de mission « entretien des EPLE » 
pour le Département du Val-de-Marne

Marie-Agnès Bonnefoy-Delange, consultante associée 
chez Geste, spécialiste de la gestion des ressources humaines et 
plus particulièrement del’analyse des emplois, de la description 
des compétences et de l’ingénierie de la formation

Annie Pinquier, directrice associée de la société 
Agriate Conseil

  EN BREF 

• En intra

• Sur une journée

• Pour un groupe de gestionnaires : nouveaux·elles 
    arrivant·e·s, membres d’un groupe de travail 
    thématique,  gestionnaires « relais », gestionnaires 
    confronté·e·s à des difficultés dans la gestion 
    des ATTEE, etc.

• Contenus et format adaptables

• Sur devis

Des questions ? Des projets ?
Élisa Leccia, directrice de la formation
T. 01 42 71 30 98 – el@education-territoires.com
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 PARTENAIRES 

Geste
www.geste.com

Agriate Conseil
agriateconseil.fr
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Accompagner les gestionnaires 
dans l’application de la loi Egalim

 Objectifs
• S’approprier le contexte de la réforme et connaître 
 la portée générale de la loi
• Connaître les avancées sociétales majeures introduites 
 dans la loi par les articles 24 à 29
• Prendre la mesure des impacts sur les EPLE
• Connaître les obligations des restaurations scolaires
• Savoir mettre en œuvre au quotidien

 Programme 

• La genèse de la loi : les États généraux de l’alimentation
• Le champ d’application avec un focus approfondi 
 sur les compétences portées par les Départements 
 et mises en œuvre au sein des EPLE
• Les nouvelles obligations : nature/impact/calendrier
 – Les denrées : produits durables (50%) et produits 
  issus de l’agriculture biologique (20%)
 – La diversification des protéines
 – La communication et la transparence
 – Le commerce équitable
 – Les produits générateurs de déchets
 – La lutte contre le gaspillage alimentaire
• L’actualité des décrets attachés à la loi
• L’impact sur les relations avec la société civile : 
 de nouvelles attentes sociétales
• L’accompagnement des opérationnel·le·s 
 (chef·fe·s, second·e·s, gestionnaires) : formation, 
 mise à disposition d’outils (menus types, 
 mutualisation de recettes…), etc.
• Les conséquences au quotidien au sein des EPLE :
 – Les produits locaux et les règles de la commande 
  publique : sourcing, mise en œuvre et ancrage 
  territorial
 – Les nouvelles recettes végétariennes  
  et les nouveaux menus
 – L’après plastique
 – Études de cas
• Ateliers : 
 – Diversification des protéines
 – Egalim et commande publique

EN BREF 

La loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous, dite loi « Egalim », vient 
notamment cadrer les futures prestations 
de restauration collective.
Dans une logique d’accompagnement et de sécurisation 
des pratiques, les collectivités ont intérêt à sensibiliser 
les chef·fe·s de cuisine, leurs second·e·s et les adjoint·e·s 
gestionnaires aux incidences de cette loi. 
Le module proposé est destiné aux adjoint·e·s 
gestionnaires et s’appuie sur des études de cas 
et des ateliers de mise en situation. 

FORMATRICE RÉFÉRENTE 

Annie Pinquier

POINT FORT 

Cadre juridique complet, études de cas et ateliers 
de mise en situation
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Sensibiliser les gestionnaires à la prévention des risques 
professionnels et à l’animation d’une équipe d’ATTEE

 Objectifs
• Connaître les facteurs de risques professionnels 
 associés aux situations de travail des ATTEE et 
 leurs impacts possibles
• Poser un diagnostic sur les conditions de travail 
 de l’équipe d’ATTEE de son établissement
• Prendre en compte les particularités de l’animation 
 d’une équipe d’ATTEE
• Identifier des axes de progrès dans sa pratique 
 quotidienne de gestion des ATTEE

 Programme 

• Les activités des ATTEE et les particularités 
 de leur situation de travail
• Les caractéristiques de l’animation fonctionnelle 
 des ATTEE
• Les facteurs de risques professionnels des ATTEE 
• Porter un diagnostic sur les conditions de travail 
 de l’équipe d’ATTEE
• Les domaines de prévention des risques professionnels 
 à privilégier
 – Les différents registres de prévention 
 – Prévenir la fatigue et l’usure professionnelle 
 – Améliorer le management des équipes 
 – Favoriser la cohésion d’équipe 
 – Motiver et valoriser le travail des agent·e·s 
• Identifier son plan d'actions personnel : 
 quels sont les axes de progrès à privilégier 
 dans le contexte de votre établissement ?

EN BREF 

La formation apporte aux participant·e·s une vue 
complète sur les facteurs de risques professionnels 
propres aux ATTEE et leurs impacts potentiels 
sur les agent·e·s et l’organisation des équipes. 
Elle permet de mesurer l’importance de la contribution 
des gestionnaires à un diagnostic partagé avec 
la collectivité sur les conditions de travail des ATTEE. 
Des exemples d’actions de prévention illustrent 
de manière concrète le propos et servent de support 
pour réfléchir aux marges d’évolution des pratiques 
des adjoint·e·s gestionnaires.
La formation s’intéresse également à l’animation des 
équipes d’ATTEE qui a pour particularité de s’inscrire 
dans le cadre d’une double autorité : l’autorité 
hiérarchique de la collectivité et l’autorité fonctionnelle 
de l’adjoint gestionnaire. À travers des études de cas 
et des temps d’échange, les participant·e·s sont invité·e·s 
à interroger leurs pratiques managériales et à identifier 
des axes de progression dans leur gestion quotidienne 
des ATTEE.

FORMATRICE RÉFÉRENTE 

Marie-Agnès Bonnefoy

POINT FORT 

Temps d’échanges sur les pratiques des participant·e·s, 
identification en fin de formation de quelques axes 
de progrès à privilégier dans sa gestion des ATTEE
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Impliquer les gestionnaires dans l’organisation 
de la mission d’entretien

 Objectifs
• Disposer de connaissances actualisées sur les matériels 
 et techniques de nettoyage et d’entretien adaptés 
 au contexte scolaire
• Disposer d’outils pour dresser un diagnostic complet 
 de l’établissement et définir un cahier des charges 
 des prestations adapté
• Être en mesure de définir et d’assurer le suivi 
 de l’organisation du travail des ATTEE

 Programme 

• Le diagnostic d’un établissement 
• La structure des espaces à nettoyer 
• Les types de matériaux de surfaces et 
 leurs caractéristiques 
• Le taux d’encombrement 
• L’analyse des contraintes organisationnelles, 
 pédagogiques et structurelles 
• L’analyse du plan matériel
• L’analyse des ressources humaines 
• Le cahier des charges des prestations attendues
• Les différents ratios 
• L’organisation générale du service 
• Les relations avec les ATTEE
• La coordination avec la collectivité
• Les derniers matériels de nettoyage :  
 présentation et démonstration
 – Chariot de ménage en mode pré-imprégnation
 – Centrale de dilution connectée
 – Laveuse moquette
 – Balayeuse moquette
 – Aspiro-brosseur
 – Auto-laveuse
 – Nettoyeur sanitaire sans contact
 – Petits matériels ergonomiques d’essuyage 
  et de balayage

EN BREF 

La formation apporte aux participant·e·s des outils 
concrets pour organiser de manière efficace 
et évolutive le travail des équipes d’ATTEE 
en charge de l’entretien.
En effet, l’organisation de la mission d’entretien 
d’un EPLE est une tâche complexe et exigeante pour 
les adjoint·e·s gestionnaires qui doivent être en mesure 
de dresser un diagnostic complet de leur établissement, 
de tenir compte de contraintes nombreuses et variées 
(ressources humaines, structure du bâti, revêtements, …), 
de choisir des matériels adaptés, d’accompagner 
les agent·e·s dans leurs pratiques, etc. 

FORMATEUR RÉFÉRENT 

Alain Armetta

POINT FORT 

Présentation de méthodes de travail directement 
transposables et démonstration de matériels
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À VOS CÔTÉS – DE L’INTER À L’INTRA

La plupart des formations de notre catalogue peuvent être mises en place en intra, telles 
quelles ou dans un format aménagé pour répondre aux besoins particuliers d’une collectivité.
Nos formateur·trice·s et nos expert·e·s peuvent également concevoir des modules ou parcours 
de formation sur mesure.

Quelques exemples

Département de la Dordogne : un module sur mesure relatif au numérique des collèges destiné 
à la fois à la direction de l’éducation et à la direction des systèmes d’information.

Département d’Eure-et-Loir : un module sur mesure relatif à l’organisation de l’entretien 
dans les collèges qui comprenait notamment un volet de formation-action reposant 
sur la réalisation d’un audit en établissement.

Département de la Somme : un module sur mesure relatif à l’externalisation de l’entretien 
des collèges qui s’inscrit en appui d’une démarche globale entamée par le Département. 

Département des Ardennes : un module sur mesure relatif à la prévention de l'absentéisme chez 
les ATTEE destiné à la fois à la direction de l'éducation et à la direction des ressources humaines.

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un module sur mesure relatif à la mise en place du dialogue 
de gestion entre la Région et les lycées.

Département du Calvados : reprise de plusieurs formations inter-collectivités afin de doter 
de connaissances solides et partagées une équipe récemment réorganisée.

Département de la Savoie : un module sur mesure relatif à l'externalisation de l'entretien 
et de la plonge des collèges.

Collectivité territoriale de Guyane : un parcours sur mesure relatif aux actes budgétaires et 
financiers des EPLE pour l'équipe constituée suite à la mise en place de la collectivité unique.

Des questions ? Des projets ?
Élisa Leccia, directrice de la formation
T. 01 42 71 30 98 – el@education-territoires.com

Entretien avec Anne-Louise BELLE, cheffe du service « Vie des collèges » 
de la direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du sport 
du Département d’Eure-et-Loir. 

« La formation intra sur l’organisation de la mission d’entretien dans nos collèges visait à construire une culture 
partagée, en particulier sur la sécurité sanitaire et l’organisation du travail. C’est pour cela que nous y avons associé 
différentes directions et différents services de la collectivité : ressources humaines, patrimoine, etc.
Par ailleurs, la formation devait nous permettre de définir des axes prioritaires de travail pour la mise en place 
de notre projet. J’avais eu l’occasion de rencontrer le formateur à l’occasion du stage inter-collectivités organisé 
par Éducation & Territoires. Je souhaitais m’appuyer sur son expérience, en particulier en tant que chargé 
de mission pour l’entretien des collèges d’un Département.
Nous avons conçu ensemble un programme sur 2 jours. Nous sommes partis de la formation proposée 
par Éducation & Territoires et nous l’avons retravaillée pour qu’elle réponde à nos besoins du moment. 
Il s’agit d’une véritable co-construction. Par exemple, nous avons choisi de démarrer la formation par l’audit 
d’un collège en difficulté avec l’organisation de l’entretien. »

Lire l’entretien complet et d’autres témoignages sur www.education-territoires.com



Stagiaire
Nom :   Prénom :  

Fonction :     

Direction :  

Service :  

Tél :                                               Mail :  

        J'accepte qu'Éducation & Territoires utilise cette adresse mail pour m'envoyer des informations sur ses formations

Stage
Intitulé :   

Date(s) :   Prix net (non assujetti à la TVA) :  

Collectivité
Nom :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Service formation 
Contact :   

Direction :   

Adresse (si différente) :  

Code postal :    Ville :  

Tél :     Mail :   
  

Je demande que me soit adressée une facture en   exemplaires. 
Cette facture vaut convention simplifiée. Une convention de formation continue peut être adressée 
au service formation, sur demande.

Date et signature

Ce bulletin, également téléchargeable sur notre site www.education-territoires.com, doit être envoyé dans les meilleurs délais 

avant le début du stage à : Éducation & Territoires - 57, rue Meslay 75003 Paris 

Pour tout renseignement : Martine Bâlon - Tél : 01 42 71 30 98 - mb@education-territoires.com

Organisme de formation déclaré sous le n° 11 75 386 91 75 auprès de la Préfecture de la Région Île-de-France

BULLETIN
D’INSCRIPTION

é d u c a t i o n
t e r r i t o i r e s
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Annulation d’inscription

• Toute annulation d’inscription doit être notifiée à Éducation & Territoires par écrit par le service formation.
• En cas de désistement intervenant moins de 6 jours ouvrables avant le démarrage du stage, l’intégralité du montant 
     de la formation sera facturée.
• Jusqu’à l’ouverture du stage, la collectivité a la possibilité de remplacer le·la participant·e inscrit·e par un·e agent·e 
     au profil équivalent. La demande de remplacement doit être adressée par écrit.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Avant le stage
Le bulletin d’inscription, page 38 ou téléchargeable sur notre site Internet, 
est à retourner avant le début du stage par :

• Mail : mb@education-territoires.com
• Courrier : Éducation & Territoires - 57, rue Meslay - 75003 Paris

Après réception du bulletin d’inscription, une convocation et une fiche pratique 
sont envoyées au·à la stagiaire (lieu, horaires, liste d’hôtels, etc.) et une convention 
de formation continue peut être adressée au service formation, sur demande.

Les prix comprennent les dossiers pédagogiques, le(s) déjeuner(s) et les pauses-café ; 
hors voyages et hébergement. 

Éducation & Territoires se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un stage 
de formation en raison d’un nombre insuffisant de participant·e·s ou pour tout cas 
de force majeure.

Pendant le stage
Le nombre de participant·e·s par stage est au minimum de 5 et au maximum de 15.

Les stages se déroulent, en règle générale, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
Pour les stages de plusieurs jours, la dernière journée se termine à 16h30.

À Paris, toutes nos formations ont lieu dans les quartiers Opéra ou Grands Boulevards.

Après le stage
Nous offrons aux stagiaires, pendant les trois mois qui suivent la formation, 
la possibilité d’interroger nos expert·e·s en leur envoyant des questions techniques 
et juridiques simples, en rapport direct avec la formation suivie, à l’adresse suivante : 

expert@education-territoires.com

L’ensemble des questions posées, ainsi que les réponses qui leur sont apportées, 
sont compilées dans un recueil que nous envoyons chaque année aux directions 
de l’éducation des collectivités.
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Annulation d’inscription
• Toute annulation d’inscription doit être notifiée à Éducation & Territoires par écrit
     par le service formation.

• En cas de désistement intervenant moins de 6 jours ouvrables avant le démarrage 
     du stage, l’intégralité du montant de la formation sera facturée.

• Jusqu’à l’ouverture du stage, la collectivité a la possibilité de remplacer le·la participant·e 
     inscrit par un·e agent·e au profil équivalent. Toute demande de remplacement doit être 
     notifiée par écrit.



CÔTÉ ÉTUDES 
ET CONSEIL

Notre équipe de consultant·e·s 
accompagne les collectivités territoriales 
dans la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation de leurs projets.  
Nous pouvons réaliser des missions de conseil 
opérationnelles, techniques et circonscrites 
dans le temps. C’est le cas des prestations 
présentées ci-contre qui peuvent constituer 
un prolongement pertinent de nos formations.

RÉVISION DES MODALITÉS 
DE CALCUL DE LA DOTATION 
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Éducation & Territoires propose une prestation 
d’accompagnement technique pour le diagnostic 
et la refonte des modalités de calcul de la DGF. 
Notre approche inclut l’analyse critique des modalités 
de calcul en cours et l’animation de groupes de travail 
avec des gestionnaires et des chef·fe·s d’établissement. 
Elle vise à construire de façon concertée 
les aménagements et les améliorations qui rendront 
les modalités de calcul de la DGF plus équitable. 
Nous intervenons également auprès des élus pour 
éclairer les décisions politiques. 
Enfin, nous procédons au calcul de la DGF et livrons 
à la collectivité la grille de calcul sous tableur Excel 
ainsi que l’ensemble des supports nécessaires 
(note d’information aux élu·e·s et au CDEN, etc.).

Références
Départements : Aveyron, Gironde, Haute-Loire, Meuse, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Vosges 
Régions : Midi-Pyrénées, Normandie, Rhône-Alpes 
Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

DIAGNOSTIC ET REFONTE 
DE LA PROCÉDURE DE CALCUL 
DU FORFAIT D’EXTERNAT 
Après avoir examiné la procédure de calcul 
du forfait actuellement appliquée par la collectivité, 
nos consultant·e·s suivent une méthodologie rigoureuse 
et éprouvée consistant à inventorier avec précision 
les dépenses éligibles à l’assiette du forfait d’externat 
en distinguant les parts « Matériel » et « Personnels ». 
Nous concevons un outil de calcul sous tableur Excel 
directement réutilisable pour le calcul annuel du forfait. 
Nous pouvons également accompagner la collectivité 
dans les discussions avec les représentant·e·s 
des établissements privés en animant des groupes 
de travail pour soumettre et discuter des pistes 
d’évolutions.  

Références
Départements : Haute-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle

Marjorie NORBIS

Serge POUTS-LAJUS

Pauline OLIVIER
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CAPACITÉ D’ACCUEIL DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La capacité d’accueil des établissements scolaires 
n’est pas uniquement déterminée par les caractéristiques 
physiques des bâtiments (nombre de salles et de m2 
disponibles). Elle dépend aussi de facteurs de nature 
pédagogique : choix de dédoublement des heures 
d’enseignement à la discrétion des chef·fe·s d’établissement, 
choix d’options et de spécialités de la part des élèves, 
projets collaboratifs, amplitude horaire d’ouverture, etc. 
Autant de contraintes qui pèsent sur la confection 
des emplois du temps et qui peuvent limiter l’occupation 
effective des locaux. Pour tenir compte de ces éléments, 
Éducation & Territoires a développé une méthode 
de calcul de la capacité d’accueil qui peut être appliquée 
à tous les EPLE pour une première estimation à partir 
d’un corpus restreint de données collectées à distance, 
mais aussi de façon plus approfondie avec une enquête 
de terrain sur un échantillon d’EPLE. 
Ce travail peut s’avérer très utile notamment avant de 
s’engager dans des projets de refonte de la sectorisation 
ou de construction de nouveaux établissements.

Référence
Région Centre-Val de Loire

RÉPARTITION DES MOYENS 
HUMAINS DANS LES EPLE
Les moyens humains que la collectivité met à la disposition 
des EPLE pour assurer les missions d’accueil, d’entretien, 
de restauration, de maintenance des bâtiments et 
le cas échéant de maintenance informatique, nécessitent 
parfois d’être recalculés au vu de certaines évolutions 
de contexte : baisse ou augmentation durable 
des effectifs d’élèves, des surfaces à entretenir, 
restrictions médicales au sein de l’équipe d’agent·e·s, 
modalités de production des repas, etc. Par ailleurs, 
les établissements revendiquent parfois des besoins 
de dotations complémentaires qu’il est difficile 
d’objectiver pour la collectivité. Éducation & Territoires 
peut intervenir pour réaliser un premier diagnostic 
global et objectif, mettre en évidence les cas d’iniquité 
entre EPLE mais aussi les cas d’allocations déséquilibrées 
des moyens entre les missions au sein d’un même EPLE. 
Cette méthode bien éprouvée, a été mise en œuvre 
dans près d’une dizaine de collectivités.

Références
Départements : Charente-Maritime, Hérault, Landes, Haute-Loire, 
Meurthe-et-Moselle, Nord, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Savoie
Région Grand Est

HARMONISATION DES TARIFS 
DU SRH ET MISE EN PLACE 
D’UNE TARIFICATION SOCIALE
Bien que la loi du 13 août 2004 impose aux départements 
et aux régions d’harmoniser les tarifs de restauration 
et d’hébergement des EPLE, les grilles tarifaires 
appliquées dans certaines collectivités restent encore 
hétérogènes. L’harmonisation implique une analyse des 
pratiques actuelles et la recherche de tarifs acceptables 
par les usagers et soutenables pour la collectivité. 
Notre accompagnement comprend une étude 
diagnostique de la situation existante, l’animation 
de groupes de travail avec les représentant·e·s 
des EPLE et la formalisation des éléments techniques 
nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux tarifs. 
Nos consultant·e·s peuvent aussi concevoir 
un dispositif de tarification sociale pour les collectivités 
souhaitant apporter une aide spécifique aux familles 
en difficulté. 

Références
Département de la  Meuse 
Région de la Réunion
Collectivité territoriale de Martinique

AUDITS ET ÉVALUATIONS
Les politiques conduites par les Départements 
et les Régions en faveur de leurs collèges et de leurs 
lycées méritent d’être évaluées avec sérieux par des 
intervenants à la fois neutres et familiers des domaines 
à évaluer. Ces principes d’action concernent aussi bien 
les politiques structurelles (fonctionnement des EPLE 
par exemple) que les expérimentations qu’elles soient 
locales ou de plus grande ampleur. 
Nos expert·e·s financier·ère·s peuvent réaliser 
des audits financiers d’EPLE et assister la collectivité 
pour le contrôle des budgets et l’analyse des comptes 
financiers. Nos consultant·e·s, rompu·e·s aux méthodes 
de l’évaluation des politiques publiques, peuvent 
conduire des missions d’évaluation dans le domaine 
du numérique éducatif ou des actions culturelles.

Références
– Audit d’EPLE : Hautes-Alpes 
– Contrôle des budgets : Eure, Région Centre-Val de Loire
– Équipement des collèges en tablettes numériques : 
    Gironde – Isère

41



 

42

DATES INTITULÉ THÉMATIQUE DURÉE PAGE

JA
N

.

Jeu. 30 - Ven. 31 Compétences et responsabilités de la collectivité
dans le champ de l’éducation Pilotage 2 jours 7

F
É
V

.

Jeu. 6 - Ven. 7 Répartition des emplois et référentiels de niveaux de service Agent·e·s 2 jours 29

M
A

R
S

Jeu. 12 Externaliser le service de restauration des collèges et des lycées Fonctionnement 1 jour 27

Mar. 17 Ouverture, fermeture, fusion et absorption d'EPLE Aménagement 1 jour 22

Jeu. 19 - Ven. 20 L’analyse des comptes financiers des EPLE (1re session) Financement 4 jours (2+2) 13

Jeu. 26 - Ven. 27 La dotation globale de fonctionnement des EPLE Financement 2 jours 11

Jeu. 26 - Ven. 27 Absentéisme, restrictions et conflits : de la gestion à la prévention Agent·e·s 2 jours 32

Mar. 31 Externaliser le service d'entretien des collèges et des lycées Fonctionnement 1 jour 26

A
V

R
.

Jeu. 2 - Ven. 3 L’analyse des comptes financiers des EPLE (2e session) Financement 4 jours (2+2) 13

M
A

I

Mar. 12 La santé financière de l'établissement - Ratios et tableau de bord Financement 1 jour 13

Ven. 15 Les contrats liés aux bâtiments des EPLE : 
quelles modalités de gestion et de financement ? Fonctionnement 1 jour 25

Mar. 26 Les modalités de calcul du forfait d'externat Financement 1 jour 18

Jeu. 28 - Ven. 29 Sectorisation scolaire & projection démographique Aménagement 2 jours 20

Jeu. 28 - Ven. 29 Financement des activités et des installations sportives dans le cadre de l'EPS Financement 2 jours 15

J
U

IN

Jeu. 4 Mesurer la capacité d'accueil des établissements Aménagement 1 jour 21

Jeu. 4 - Ven. 5 Le dialogue de gestion entre l’EPLE et la collectivité Pilotage 2 jours 8

Jeu. 11 - Ven. 12 Gestion financière du service de restauration et d'hébergement Financement 2 jours 14

Jeu. 18 - Ven. 19 Organisation de la mission de l'entretien en EPLE Agent·e·s 2 jours 30

S
E
P

.

Jeu. 24 - Ven. 25 Le contrôle des actes budgétaires des EPLE (1re session) Financement 4 jours (2+2) 12

O
C
T
O

B
R

E

Jeu. 1e - Ven. 2 Relations conventionnelles entre l'EPLE et la collectivité : 
convention et contrat tripartite Pilotage 2 jours 7

Jeu. 1e - Ven. 2 Numérique : responsabilités et stratégies des collectivités Pilotage 2 jours 9

Jeu. 8 - Ven. 9 Le financement des cités scolaires Financement 2 jours 16

Mar. 13 L'utilisation des locaux et des équipements des EPLE 
en dehors du temps scolaire Fonctionnement 1 jour 24

Jeu. 15 - Ven. 16 Le contrôle des actes budgétaires des EPLE (2e session) Financement 4 jours (2+2) 12

N
O

V
E
M

B
R

E

Mar. 3 Le contrôle des actes budgétaires des EPLE  
Perfectionnement & études de cas Financement 1 jour 12

Jeu. 5 - Ven. 6 Les logements de fonction Fonctionnement 2 jours 24

Jeu. 19 - Ven. 20 Organiser la mission de restauration collective en EPLE Agent·e·s 2 jours 29

Jeu. 26 - Ven. 27 L'organisation administrative et comptable des lycées agricoles 
au sein des EPLEFPA Financement 2 jours 17

D
É
C
.

Jeu. 3 - Ven. 4 Organiser la mission de maintenance des bâtiments scolaires Agent·e·s 2 jours 31

Bulletin d’inscription page 38, également téléchargeable sur notre site Internet.

CALENDRIER 2020
Les dates de stage sont susceptibles de changer en cours d’année, nous vous invitons donc à consulter 
le calendrier des formations mis à jour sur notre site Internet : www.education-territoires.com
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Organisme de formation déclaré sous le n°11 75 386 91 75 
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