
Ces ateliers peuvent être personnalisés pour votre commune ou Intercommunalité

FORMATIONS UME / ATELIER DU MERCREDI

Les conseils d’école ne sont pas des réunions comme les autres. 

Les enjeux des participants sont disparates. 

L’élu(e ) n’est pas l’animateur de la réunion.

Il est donc indispensable de travailler les techniques de décodages et de désamorçage de 

situations délicates entre éducation nationale et parents d’élèves.

B / Réussir ses conseils d’école / 3 avril 2019 / 17h - 20h

La génération Y existe-t-elle vraiment? 

Ces jeunes entre 18 et 30 ans font couler beaucoup d’encre. On les trouve très, trop 

directs, toujours dans l’immédiateté, confondant souvent savoir et compétences.

Les élus sont confrontés chaque jour à ce choc culturel, dans leur mairie en tant que 

maire, mais dans la rue également, dans les associations. 

Ils s’interrogent sur leur refus d’accepter les codes habituels, ils sont perplexes quand ils 

ne sont pas désemparés. 

Apprendre la communication de ces générations, c’est déjà les comprendre

C / La génération Y / 17 avril 2019 / 9h30 – 12h30



Bulletin inscription / Atelier du mercredi

à UME /Adresse GPS = rue Léo André à Evry 

Mode de règlement : 

chèque joint libellé à l’ordre de l’U.M.E.

mandat administratif

DIF (dossier joint à retourner deux mois avant la date de la 

formation]

Un mail de confirmation doit vous être retourné pour considérer que 

votre inscription est bien prise en compte.

Toute inscription non annulée par écrit 24h avant la formation 

sera facturée 

Cachet de la collectivité,

Accord de son représentant

Nom et signature

Nom : ……………………………………………….      Prénom : ………………………………………..

Commune / EPCI : …………………………………… Fonction : ……………………………………….

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone / Portable : …………………………………………….

Je m’inscris : Atelier B x 100 euros Total à régler :   …….. Euros

Atelier C x 100 euros

A retourner au plus tard le 25 mars 2019


