
  MadaMe         Monsieur

noM :  .....................................................................................................................................................................  PrénoM :  ...........................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................................................... tél. :  ...........................................................................................................................

e-Mail (obligatoire) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM de la collectivité :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

e-Mail resPonsable (obligatoire) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code Postal :             ville :  .........................................................................................................................................................................................................

Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  la lettre du cadre territorial   techni.cités   les cahiers juridiques 

  la revue des Marchés Publics   acteurs du sPort   associations Mode d’eMPloi

  les Fiches Pratiques de l’adMinistration territoriale    les Fiches Pratiques techniques

  les Fiches Pratiques de la Police territoriale   les Fiches Pratiques Financières

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

AdministrAtion générAle

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

Réf.

InformatIons pratIques 
•  lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
les Formations d’experts 
territorial - espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
Cs 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! Programmation 2014

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Durée :

Lieu de la formation

Métropole DOM-TOM

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   350 € HT   450 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT   670 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT   770 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT   870 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  790 € HT   890 € HT

Autres (État...)   570 € HT   670 € HT

Rythmes scolaires :  
Quels impacts sur les Collectivités ?
détail de la ForMation

etADM1436

1 Jour

PaRis
■■ 13/02
■■ 27/03
■■ 15/05

■■ 26/06
■■ 18/09
■■ 14/10

■■ 26/11
■■ 16/12

Pointe-à-PitRe
■■ 19/06 ■■ 09/12

LYon
■■ 28/01
■■ 19/03

■■ 27/05
■■ 09/07

■■ 02/10
■■ 02/12

FoRt-de-FRanCe
■■ 13/11

st-denis de La Réunion
■■ 22/04

Connaître et maîtriser
• Les Impacts juridiques
• Les Impacts organisationnels
• Les Impacts financiers
• Les impacts sur la Relation  

avec les Enseignants

objectiFs

culture / éducation

les impacts juridiques
-  Les conflits de compétences  

entre le Maire et le Conseil d'école
-  Les cas de Responsabilités encourues  

par le Communes
-  Les taux d'encadrement à respecter  

pour le périscolaire
Par Laure Dufaut, avocate Cabinet Landot  
et associés

les impacts financiers
- Le fonds d'aide aux communes
-  Quelles marges de manoeuvre  

pour les communes ?
-  Quels impacts sur les budgets  

des communes
(Transports scolaires, frais d'entretien  
des écoles, périscolaire, revendications  
des OGEC...)

les impacts organisationnels
-  Décryptage de la circulaire d'application 
2013-07 du 6 février 2013

-  Le projet éducatif territorial  
et la politique partenariale éducative

-  L'homogénéité territoriale d'application 
entre communes et EPCI

les impacts sur le monde enseignant
- La relation Collectivité/Enseignants
- Le projet pédagogique
-   L'articulation entre scolaire et périscolaire
Par la FSU

ForMateur
aurélie dreyssayre, Avocat au barreau 
de Paris, membre du cabinet  
Landot & associés


