
CONFERENCE-DEBAT 
Vers un contrat tripartite EPLE, 

académie et collectivité territoriale 
26 novembre 2013 

Conférence organisée 
en partenariat avec  
l’AEF et avec le 
concours du SNPDEN. 
 

 
 
 
 Tél. 01 42 71 30 98 - contact@education-territoires.com - www.education-territoires.com  

MATIN : 9h30–12h30 

Quel intérêt à passer des contrats tripartites ? 

Point de vue du ministère de l’Éducation nationale 

Jean-Paul Delahaye – Directeur général de l’enseignement 

scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale 

Point de vue d’une autorité académique 

Florence Robine - Rectrice de l’académie de Créteil 

Point de vue des collectivités territoriales 

François Bonneau – Vice-président de l’Association des Régions 

de France 

Point de vue d’un EPLE 

Vincent Gorse - Principal du collège Marguerite Duras de Libourne 

Quels contenus pour les contrats tripartites ? 

Intervention introductive 

Jean-Charles Ringard - Inspecteur général de l’administration de 

l’Éducation nationale et de la recherche. 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 

Table ronde 

Catherine Bertin - Chef de service éducation, jeunesse, culture, 

sport et international, Assemblée des Départements de France 

Martine Pavot - Directrice générale adjointe en charge de 

l'éducation et de la jeunesse, Région Nord-Pas de Calais 

Philippe Tournier - Secrétaire général du SNPDEN 

Un DASEN ou un secrétaire général d’académie 

APRES-MIDI : 14h-17h 

Quelles modalités d’élaboration et de mise en œuvre 

des contrats tripartites ?  

Exemples de conventionnements tripartites dans la 

culture, l’agricole et le médico-social 

 

Exemple d’une démarche départementale 

Anne François - Directrice des collèges, Département de la 

Gironde 

 

Synthèse de la journée  

Nicole Belloubet - Membre du Conseil constitutionnel 

 

 

 

Grand témoin 

 

 

 

 

 
 

Nicole Belloubet 

Membre du Conseil 
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GRAND TEMOIN 

ANIMATEURS 

PARTENAIRES 

Jean-Michel Catin 

AEF 

Serge Pouts-Lajus 

Éducation & Territoires 

Bernard Toulemonde 

Éducation & Territoires 

 

Des échanges 
avec la salle sont 
prévus le matin 
et l’après-midi. 

PROGRAMME 



Lieu de la conférence 

Marriott Paris Rive Gauche 

Centre de congrès 

17 boulevard Saint-Jacques à Paris (14e)  

Tél. 01 40 78 79 80 

 

M  Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques ou Glacière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

9h00 Accueil-café        

9h30 Ouverture de la conférence 

12h30 Déjeuner en commun 

14h00 Reprise des travaux 

17h00 Clôture et collation 

 

Déjeuners et pauses 

Le déjeuner et les pauses sont pris en commun. 

Ils sont compris dans le prix de la conférence. 

 

Inscription 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le 

site Internet d’Éducation & Territoires : 

www.education-territoires.fr 

 

 

La conférence-débat est 

destinée aux : 

 cadres des directions de 

l’éducation des Départements et 

des Régions 

 cadres des services 

déconcentrés de l’Éducation 

nationale 

 équipes de direction des EPLE 

INFORMATIONS PRATIQUES PUBLIC 

Nous proposons aux collectivités 

territoriales et aux académies des 

prix dégressifs en fonction 

du nombre de participants : 

 1 à 2 participants : 490 € par 

participant 

 3 à 4 participants : 440 € par 

participant 

 A partir de 5 participants : 

390 € par participant 

 

Pour les équipes de direction 

des EPLE, le prix est de 390 € par 

participant. 

 

Déjeuner et pauses compris, hors 

frais de déplacement et 

d’hébergement. 

 

Pour réserver votre place ou obtenir des informations complémentaires : 

Martine Bâlon 

Tél : 01 42 71 30 98 - Fax : 01 42 78 80 12 
mb@education-territoires.com 

PRIX 


