Action sociale
Action éducative

École numérique

La commune et l’école

Lutte contre la précarité énergétique
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Ecole numérique
l Présentation

l’école contribue au projet d'une société de l’information et de la communication pour tous en initiant, en partenariat
avec les collectivités et différents acteurs, des actions pour généraliser les usages et développer les ressources
numériques pour l'éducation. elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le futur citoyen à
vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment.

l Contenu

impact pédagogique n matériels / services et maintenance n l’usage comme base de réflexion n comité d’étude et
de pilotage / comité de suivi n une démarche n définition des ressources et accès à ces ressources n fracture
numérique : prévention et accompagnement

l Durée : 3h00

l Pour aller plus loin
www.amf.asso.fr

n

www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html

l Avec le concours de

La commune et l’école
l Présentation

l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'état, sous
réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service
public. la commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire. elle est propriétaire des locaux et
en assure la construction, l'extension et les grosses réparations. elle gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles, mais aussi les personnels non enseignants, notamment les Atsem.

l Contenu

compétences générales des communes pour les écoles primaires publiques n les inscriptions scolaires dans les
écoles publiques n rythmes scolaires et accueils périscolaires n la restauration scolaire et les transports scolaires
l’enseignement privé du premier degré

l Pour aller plus loin
www.amf.asso.fr

n

www.education.gouv.fr

l Avec le concours de
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Action sociale et éducative

l Durée : 2h30

n

Lutter contre la précarité énergétique
l Présentation

est en précarité énergétique toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer
de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. il existe désormais pour les collectivités, à travers notamment leurs ccAs, la possibilité de mettre en place des programmes d’actions concrètes visant à enrayer ce problème.

l Contenu

tarifs de première nécessité n fonds de solidarité logement n Programme national «habiter mieux»
de la lutte contre la précarité énergétique n Autres mesures et actions de sensibilisation

n

les acteurs

l Durée : 2h30

l Pour aller plus loin

www.precarite-energie.org

n

www.anah.fr/habitermieux.html

n

www.edf.fr

l Avec le concours de

Action sociale et éducative
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