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Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique - Vendée
developpement_territoires.blf@msa44-85.msa.fr
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique
poleconseilpartenaires@cafnantes.cnafmail.fr
Association des maires de Loire-Atlantique
contact@maires44.fr

Charte départementale
pour le développement
des politiques éducatives territoriales
en Loire-Atlantique

Conseil départemental de Loire-Altantique
dvc-jva.servicejeunesseetvieassociative@loire-atlantique.fr
Direction des services départementaux de l'éducation nationale
secdir44@ac-nantes.fr
Direction départementale déléguée de la DRDJSCS
ddcs-pel@loire-atlantique.gouv.fr

‘

Depuis 2008, la charte affirme la volonté commune de ses
signataires de promouvoir les politiques éducatives
territoriales et d'encourager leur développement.
Cette volonté se traduit par un accompagnement des acteurs
locaux à l’émergence et à la mise en œuvre de projets
éducatifs territoriaux de qualité.

‘

La réduction des disparités territoriales en la matière et la
complémentarité des acteurs constituent des objectifs
stratégiques pour les signataires.

Encourager la cohérence
et la continuité
des politiques éducatives

Echanges de pratiques
professionnelles
des coordonnateurs
« Elaboration des projets éducatifs »
« Education à la citoyenneté »...

Animation
de réseaux locaux
« Les enjeux de l’animation
jeunesse aujourd’hui
sur la délégation
de Blain-Châteaubriant »

Conférence annuelle
« Les valeurs de la République,
un enjeu d’éducation partagée »
« Pourquoi une politique
éducative de territoire pour
les adolescents ? »...

Nos
actions

Formation
« La relation élu / coordonnateur,
un enjeu pour les politiques
enfance jeunesse »
10 binômes formés par an
en partenariat avec le Cnfpt

Formation action
sur le projet
éducatif de territoire
en partenariat avec
les mouvements
d’éducation populaire
- Saint Colomban - Bouaye -

Informer et diffuser
les outils nécessaires
à la mise en oeuvre
du projet
éducatif territorial

Nos
engagements
Promouvoir la formation
des acteurs éducatifs

Encourager
des démarches
d’évaluation

Simplifier les procédures
liées à l’élaboration
du projet éducatif territorial

