
EPLE : “ opérateur ” de l’État  
et “ acteur ” de la collectivité
Un équilibre à consolider

ESPACE DE LA TÊTE D’OR À LYON 
12 OCTOBRE 2017

AJI : 58 avenue Saint-Augustin - 06200 Nice - Tél. : 04 92 29 01 19 - Fax : 04 93 18 04 98

E-mail : aji.nice@wanadoo.fr - www.aji-france.com

PARTENAIRES

08H30 : Accueil café à la rencontre des fournisseurs sur les stands.

10H00 : Ouverture officielle des Rencontres par : 
(sous réserve de confirmation, certains interviendront éventuellement l’après-midi)

•  Madame la Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
•  Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
•  Monsieur le Président du Conseil départemental du Rhône
• Monsieur le Président d’AJI Gestion pour l’Education

10H15 : Conférence de Monsieur Bernard Toulemonde, 
ancien Recteur d’académie et professeur d’université en droit public.  
« L’évolution des relations EPLE/Collectivités territoriales  
depuis 1985 et les perspectives envisageables dans les 5 ans  
à venir. »

10H50 : Présentation des perspectives des relations Collectives 
territoriales / EPLE par deux représentants élus :
• De l'Association des Régions de France
• De l’Assemblée des départements de France

11H10 : Table ronde autour du conférencier avec une tribune 
composée de : 
• Responsables académiques

•  Responsables de collectivités territoriales 
(élus et cadres administratifs)

• Représentants des chefs d’établissement

• Représentants des adjoints gestionnaires

11H50 : Visite des stands de nos partenaires fournisseurs  
avec animations puis buffet convivial.

14H30 : Conférence de Martine Saguet 
IGAENR, auteur du rapport 2016-2017 sur les EPLE, elle sera 
accompagnée d’un autre IGAENR « Comment consolider 
l’équilibre nécessaire entre l’EPLE et notamment l’Adjoint 
gestionnaire et la collectivité territoriale de rattachement ? »

15H15 : Table ronde autour des conférenciers IGAENR 
échanges, témoignages avec des praticiens de terrain et 
notamment des responsables de collectivités et d’établissements 
scolaires.

16H00 : Visite des stands de nos partenaires fournisseurs.

17H00 : Assemblée générale d’AJI Gestion pour l’Education. 
Cocktail de clôture.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Animation de la journée assurée par Emmanuel Davidenkoff, journaliste. 

RENCONTRES
DE L'INTENDANCE


