
 

                                      

Programme prévisionnel 
 

Les Rencontres de l’Intendance, organisées à Paris par l’AJI Gestion pour l’Education 
Sous le haut patronage de Monsieur Luc CHATEL, Ministre de l’Education Nationale 

 

 
 
 

Vendredi 11 Juin 2010 au Palais Brongniart, grand auditorium, 28 place de la Bourse, Paris 2ème 
 

Matinée : La gestion des EPLE : Evolution depuis 1985 et perspectives à l’horizon 2015. 
 

� 09h00 - 10h00 : Accueil, café dans le hall de l’auditorium, rencontre avec les participants et les partenaires. 
� 10h00 - 10h10 : Ouverture de la journée par Monsieur Patrick GERARD, Recteur de l’Académie de Paris 
Présentation des rencontres par Monsieur Marc SAUTEL, Président de l’AJI. 
� 10h10 - 10h40 : Les évolutions de la gestion de l’EPLE à travers les modifications du décret du 30 août 1985 et celles envisagées.  
Conférence de Monsieur Thierry BOSSARD, chef de service de l’IGAENR 
� 10h40 - 11h00 : Présentation du rapport public thématique de la Cour des Comptes sur l'enseignement du second degré. 
Intervention de Monsieur Jean Picq*, Président de la troisième chambre (ou Madame Cordier, ou Madame Mattéi ou Madame Barro) 
� 11h00 - 11h20 : Le nouveau cadre budgétaire et comptable de l’EPLE 
Intervention de Monsieur Frédéric GUIN, Directeur des affaires financières au Ministère de l’Education Nationale 
� 11h20 - 11h30 : Echanges avec les participants. 
� 11h30 - 11h45 : Pause. 
� 11h45 - 13h00 : Table ronde sur l’organisation et la gestion de l’EPLE : efficience et performance 
- Thierry BOSSARD, IGAENR, ou à définir. 
- Bernard LEJEUNE, Secrétaire général de l’Académie de Grenoble. 
- Un magistrat de la Cour des Comptes ou de la CRTC de la Région Ile de France. 
- Philippe GAZEILLES, chef du bureau DAF A3, Ministère de l’Education Nationale 
- Des représentants des organisations syndicales des personnels de direction et de gestion. 
� 13h00 - 14h30 : Pause méridienne, temps libre, rencontre avec les partenaires et déjeuner libre dans le quartier. 
 

Après midi : Le gestionnaire d’EPLE, acteur de premier plan ou second rôle ? 
 

� 14h30 - 15h00 : Qui sont les gestionnaires des EPLE ? 
Intervention de Madame Josette THEOPHILE*, DGRH au Ministère de l’Education Nationale. 
� 15h00 - 15h30 : Regards sur la gestion des établissements scolaires du second degré dans les pays européens 
Intervention de Monsieur Bernard Hugonnier, Directeur-adjoint Education à l'OCDE 
� 15h30 - 16h15 : Compétences partagées ETAT/ CT/ EPLE 
Ouverture par Monsieur Jean-Paul HUCHON*, Président de la Région Ile de France 
- Intervention de Monsieur Jacques AUXIETTE*, Président de la Région Pays de Loire, sur les attentes des régions vis-à-vis des lycées 
- Intervention de Monsieur Bernard TOULEMONDE, IGEN honoraire, sur les effets de l’acte 2 de la décentralisation pour les EPLE et les collectivités territoriales 
- Intervention de Monsieur Jean Michel ALFANDARI, Secrétaire général de l’Académie de Créteil, sur les nouvelles marges d'autonomie des EPLE. 
� 16h15 - 16h30 : Pause. 
� 16h30 - 18h00 : Table ronde sur les différents métiers du gestionnaire, son rôle dans le pilotage et la gestion de l’EPLE et des services mutualisés,  
son avenir comme  gestionnaire et / ou agent comptable ? 
- Béatrice GILLE, IGAENR 
- Jean-Pierre COUDURIER, Secrétaire général de l’Inspection Académique de l’Isère (Académie de Grenoble) 
- Thierry LEDROIT, Secrétaire général adjoint de l’Académie de Créteil 
- Un Directeur (une Directrice) de l’Education d’une Région 
- Un Directeur (une Directrice) de l’Education d’un Département 
- Des représentants des organisations syndicales des personnels de direction et de gestion 
� 18h00 - 20h00 : Cocktail dînatoire dans le hall d’accueil du grand auditorium du palais Brongniart, permettant de poursuivre les rencontres entre participants, 
intervenants et partenaires.  Soirée libre. 
 
* confirmation en attente 
 

Samedi 12 juin 2010  au Lycée Voltaire, 101 avenue République, Paris 11ème 
 
� 09h00 - 09h30 : Accueil, café 
� 09h30 - 11h00 : Travaux en ateliers sur les thèmes suivants : 
- Formation des gestionnaires et des agents comptables, 
- Positionnement du gestionnaire, 
- Cartographie des pratiques de tutelle des collectivités territoriales 
- Avenir du gestionnaire : quelle gestion pour les EPLE dans les années futures ? 
� 11h00 - 12h00 : Réunion plénière, compte rendu des ateliers, débat  
� 12h00 - 12h30 : Assemblée générale AJI 2010, rapport d’activité et bilan financier de l'exercice 2009 
� 12h30 - 14h30 : Apéritif et cocktail dans le restaurant scolaire du lycée Voltaire 

Pour une gestion performante des lycées et collèges publics 


