Le 24 octobre 2022

GROUPE D'APPUI DÉPARTEMENTAL
Signature de la convention socle à l’éducation partagée
Ce lundi 24 octobre 2022 a été signée dans les locaux de l’atelier Canopé la convention socle
du Groupe d'Appui Départemental (GAD) à l’éducation partagée dans les Landes.
Le Groupe d'Appui Départemental, présidé par l'inspecteur d'Académie de la Direction des
Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN), concourt à la mise en œuvre des
politiques éducatives relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des
enfants à travers trois missions :


une mission d'appui à « la réalisation d'un bilan qualitatif et quantitatif de la qualité des
activités périscolaires proposées et de cohérence entre les temps scolaire et
périscolaire ».



une mission d'accompagnement des collectivités dans la démarche d'évaluation de leur
Projets Éducatifs territoriaux (PEdT)



une mission de diffusion et de partage des bonnes pratiques dans le département.

Le GAD constitue un lieu d’échange permettant d’aboutir à une analyse partagée par
l’ensemble des acteurs du domaine éducatif.
La convention signée ce jour formalise l’existence de ce groupe de travail qui apporte :


aux communes, aux EPCI et aux associations, un appui pédagogique, méthodologique et
technique afin de renforcer la qualité et la densité éducative au service des jeunes du
territoire dans le cadre de leur politique enfance - jeunesse.



aux familles et à l’ensemble des acteurs éducatifs, des éléments de réflexion et de
compréhension pour leur permettre de participer davantage aux choix des orientations
éducatives sur leur territoire.



un accompagnement à l’évaluation des projets éducatifs des territoires.

Ces regards croisés permettent la mise en œuvre de formations partagées innovantes ainsi
que la création d’une culture commune au service de pédagogies différentes.

Contact presse : Mathilde CHARON-BURNEL
Département des Landes
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82
Mél : presse@landes.fr

La composition du Groupe d’Appui Départemental
M. l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale des
Landes,
M. le président du Conseil départemental des Landes
M. le président de l'Association des Maires des Landes
M. le chef de Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
M. le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales
Mme la Directrice départementale de l'atelier Canopé
M. le directeur départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire
Mme la directrice de l'antenne départementale du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale
M. le directeur général des services de la Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Landes
M. le président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes
M. le président de l'Union des délégués départementaux de l'Éducation nationale des Landes
Mme la présidente de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves
Mme la présidente des Francas des Landes
M. le président du comité départemental de la Jeunesse au Plein Air des Landes
Mme la Présidente de la Ligue de l'Enseignement des Landes
Mme la présidente de l'Union Sportive de l'Enseignement du premier degré
Mme la présidente de l'Association Départementale de l'Office Central de la Coopération à
l'Ecole (OCCE) des Landes
Mme la Présidente de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public des
Landes
Mme la présidente de l'Amicale Laïque de Dax
M. le président de l'Association Profession Sport et Loisirs Landes
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