
Bilan de la soirée
« Repenser ensemble la formation des élus »

Mardi 3 mai 2022 de 19h à 22h

Co-construire avec les élus la formation de demain

Agréé par la CNFEL pour la formation des élus depuis le 11 février 2016,

Sciences Po Rennes souhaite aujourd’hui mettre en œuvre une nouvelle offre de

formation à destination des élus leur permettant de relever les grands enjeux du

21eme siècle.

La soirée du 3 mai 2022 dédiée aux élus avait pour objectif de lancer une
démarche de co-construction avec les élus du territoire autour de leurs attentes

et besoins de matière de formation.

L’équipe de Sciences Po Rennes a ainsi présenté aux élus les prochaines étapes

permettant d’aboutir à une nouvelle offre de formation :

• Réalisation d’une étude quantitative et qualitative auprès des élus

par les étudiants de « Sciences Po Rennes Junior Conseil » - Juin

2022

• Réalisation d’une première ingénierie pédagogique permettant la

création d’une nouvelle offre de formation dédiée aux élus – été

2022

• Nomination d’un conseil de perfectionnement de la formation des

élus à Sciences Po Rennes composé d’enseignants, d’élus locaux et

d’acteurs du territoires – Septembre 2022

• Premier Conseil de perfectionnement de la formation des élus de
Sciences Po Rennes : Amélioration et validation de la nouvelle

offre de formation – Septembre 2022

• Diffusion de la nouvelle offre de formation dédiée aux élus du

territoires – Octobre 2022.

Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation et votre implication à

cette première soirée.

L’équipe de Sciences Po Rennes
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