
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Education / Citoyenneté / Sport / 
Culture 
 

Référence : 
AV010 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Cette formation à pour objectif de permettre aux élus de mieux connaître l'action des collectivités du cadre 
scolaire. 
• Les acteurs de l’éducation 
• La répartition des compétences entre l’État, la commune et l’EPCI 
• Le rôle de la commune 
• Charge des bâtiments, sectorisation, gestion des personnels non-enseignants, Conseil d’école, etc- 
• Maîtriser le cadre juridique inhérent à la gestion des activités scolaires et périscolaires  

 

Programme: 
 

L’instruction obligatoire 
Le droit à l’éducation 
  
-La scolarisation 
   • La scolarisation dès trois ans 
   • Le recensement des enfants soumis à l’obligation 
scolaire 
   • La scolarisation hors de la commune de résidence 
   • L’école inclusive et le droit à la scolarisation des 
enfants en situation de handicap 
  
-L’instruction des enfants dans la famille 
   • Un régime déclaratif       
   • L’enquête du maire        
   • Le contrôle pédagogique 
 
 
Le service minimum d'accueil 
•  Un droit d’accueil  
     -En cas de grève ou d’absence d’un enseignant 
        • L’organisation du service d’accueil 
        • Les modalités de mise en œuvre de l’accueil 
 
La restauration scolaire 
• Un service facultatif: égal accès des enfants à la 
cantine scolaire 
• Modes de gestion: régie, délégation de service public 
• Tarification: quotient familial et conditions d’attribution 
des aides aux élèves 
• Composition des repas: menus et équilibre 
nutritionnel 
• Commande publique, approvisionnement local et 
circuits courts 
 
 
 
 

Les activités periscolaires 
Une compétence communale 
     -Accueil de loisirs sans hébergement 
        • Un cadre légal strict: déclaration, 
qualification des intervenants, taux 
d’encadrement, financements de la CAF 
        • Encadrement et surveillance pendant la 
pause méridienne 
        • La garderie pré et post-scolaire 
        • Utilisation des locaux en dehors du temps 
scolaire 
Gérer le personnel périscolaire  
    -Le statut des ATSEM et AESH: Contrat, temps 
de travail, etc.. 
 
 
Le financement de l’école 
• Les dépenses obligatoires 
• Les dépenses facultatives liées à la politique 
éducative municipale: Classes vertes et de 
découverte, etc... 
• La caisse des écoles 
• L’indemnisation liée à l’abaissement du seuil 
d’instruction obligatoire 
• Le financement lié aux enfants scolarisés en 
dehors de la commune de résidence : Le forfait 
communal 
• Le financement du service minimum d’accueil: 
Compensations de l’État 
• Les dépenses de fonctionnement des écoles 
privées sous contrat 
 
 
L’école et la vidéo protection 
 
•  Concilier la sécurité et le droit au respect de la 
vie privée  
    -CNIL, l’installation du dispositif, la consultation 
et la conservation des images 
 
 
 
 

Formatrice :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008 - Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police de 
l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités locales et la 
laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de police 
municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille (Lille 
II) 
 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposés didactiques à partir d’un support de stage 
Travaux pratiques et échanges d’expériences 
 

 

La commune et l'école  

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

