Calendrier indicatif du Centre de formation
1er semestre 2016
SESSIONS NATIONALES
Le budget culturel de sa commune : Comment le faire vivre avec moins de moyens ? Quelles pistes
concrètes choisir ?
 Jeudi 4 février à Paris
Métropole : la culture entre intégration sociale, développement personnel, attractivité, rayonnement
territorial. Quelles ambitions ? Quelles stratégies ? Quel appui pour l’élu-e local-e dans sa pratique ?
 Jeudi 10 mars à Paris
Elu-e et intercommunalité culturelle : Compétence, transfert et coopération. Identité communale et
développement intercommunal. Intercommunalité et projet culturel de territoire.
 Mercredi 16 mars à Paris
Elu-e à la culture, quel avenir, quelles évolutions possibles pour les Conservatoires et autres
établissements d’enseignement artistique?
 Jeudi 24 mars à Paris
Culture participative, une autre façon d’envisager les politiques culturelles
 Mercredi 30 mars à Paris
Session à Bourges pendant le Printemps
 Du mardi 12 au dimanche 17 avril à Bourges
Education et enseignement artistiques et culturelles : projet éducatif, rythmes scolaires, temps
périscolaires… où en êtes-vous ?
 Mercredi 11 mai à Paris

SESSIONS DECENTRALISEES EN REGION

Mettre en place une politique de lecture publique sur son territoire communal ou intercommunal :
quelles responsabilités pour l’élu-e à la culture ?
 Auvergne-Rhône-Alpes : jeudi 11 février à Aubière

La loi NOTRe et les politiques culturelles territoriales : quelles évolutions pour les élu-e-s à la culture ?
 Auvergne-Rhône-Alpes : mercredi 2 mars à Saint-Etienne
 Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon : mercredi 13 avril

Elu-e à la culture, quel avenir, quelles évolutions possibles pour les Conservatoires et autres établissements
d’enseignement artistique?

 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : mercredi 10 février à Périgueux
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur : mercredi 24 février
 Bourgogne-Franche-Comté : mercredi 6 avril à Mâcon
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