
Nouveaux Rythmes Scolaires 
2017 : l’année du bilan pour le Projet Éducatif Territorial (PEdT) 

 
 

Quelques dates… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un Projet Éducatif Territorial ? 
 
 

La réforme des rythmes scolaires mise en place en 2013 (appliquée en septembre 2014 sur la Communauté de 
Communes) a vu naître un nouvel outil : le Projet Éducatif Territorial (PEdT).  
 

Le PEdT permet de rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale, 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation afin de 
travailler sur un objectif commun : la réussite scolaire de tous et la continuité 
pédagogique dans la journée de l’enfant. 
 
Ces acteurs se réunissent en comité de pilotage : président de la Communauté 
de Communes, le vice-président chargé du scolaire et périscolaire, des 
représentants de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP ou jeunesse et sports), de la CAF, de 
l’inspection académique, les directeurs d’établissements (écoles et accueils de 
loisirs), des représentants des parents d’élèves, des représentants 
d’associations… 
 
Le projet final doit être validé en comité de pilotage. Plusieurs échanges avec 

les services de l’État (éducation nationale et jeunesse et sports) et, le cas échéant avec la Caisse d’allocation familiale 
(Caf) facilitent la validation finale du projet et permet de réaliser les éventuels ajustements nécessaires. 
Une convention de PEDT est signée par l’ensemble des parties concernées et à minima le président de la 
Communauté de Communes, le préfet et l’Inspection Académique. 
 
 

À quoi ça sert ? 
 

L’objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de 
garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du 
temps scolaire (à l’accueil de loisirs par exemple). Il doit donc permettre d’organiser des activités périscolaires 
prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui. Il peut être centré sur les activités 
périscolaires des écoles primaires ou aller jusqu’à s’ouvrir, selon le choix de la ou des collectivités intéressées, à 
l’ensemble des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, de l’école maternelle au lycée. 
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Quelles sont les informations qui figurent dans le Projet Éducatif Territorial ? 
 
 

On retrouve quelques informations générales sur le territoire concerné par le PEdT : Communauté de Communes, 
nombre de communes, population, écoles, nombre d’enfants scolarisés, nombre d’élèves par classe… 
 
Des informations plus précises sur la scolarité y figurent également : horaires d’écoles, horaires des transports 
scolaires, des APC… 
 
Le PEdT est aussi un état des lieux des locaux et du matériel mobilisable pour les activités périscolaires, leur 
localisation, leur distance avec les écoles, leur disponibilité : salles de sport, salles polyvalentes, terrains de sport, 
environnement naturel… mais aussi la liste des acteurs présents sur le territoire (associations culturelles, 
artistiques, sportives…) et pouvant intervenir durant le temps scolaire, périscolaire (le matin avant l’école, le midi, le 
soir après l’école) et extrascolaire (durant les vacances). 
 
Le document récence des informations sur les projets des écoles et les projets pédagogiques des accueils de 
loisirs… 
 
Les besoins exprimés par les différentes parties consultées y sont regroupés : les parents via les sondages, les 
enfants (via les conseils municipaux des jeunes, les conseils de coopératives scolaires, des enquêtes...), les besoins 
des enseignants, du personnel d’accueils de loisirs, la collectivité territoriales, les associations… 
 
Enfin, on trouve les finalités du Projet Éducatif Territorial partagées par l’ensemble des partenaires (objectifs 
généraux, effets attendus…) et comment ce PEdT sera mis en œuvre sur chaque école (mise en place des TAP par 
exemple, qui encadre les enfants à quels moments de la journée, les taux d’encadrement appliqués à l’accueil de 
loisirs..). 
 
Pour rappel, les finalités du PEdT 2015-2017 étaient : 

 Objectifs généraux :  

✓ Garantir la continuité éducative entre les projets d'écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du 
temps scolaire.  

✓ Prendre en compte des rythmes biologiques de l'enfant, selon son âge, afin de favoriser les apprentissages.  

✓ Garder l’esprit de la loi sur la réforme des rythmes scolaires: réduire le temps scolaire  
 

 Objectifs spécifiques :  
 Faciliter la communication entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs). 
 Organiser des activités périscolaires en prolongement du service public de l’éducation, en complémentarité avec 

lui. 
 Etre en cohésion entre les activités proposées aux enfants, exemple ne pas  proposer les APC et les TAP en même 

temps. 
 Etablir un lien entre les différents temps  proposés aux enfants en insistant sur le savoir vivre en groupe, 

communs à l’école et l’accueil de loisirs 
 Mutualiser les locaux 
 Intégrer les associations dans les activités proposées 
 Favoriser l’alternance quotidienne des temps de travail, de repas, de repos, de jeux, comme des temps 

d’épanouissement personnel, physique et intellectuel 
 

 Effets attendus : 
 connaissances (savoir) 
 capacités (savoir-faire) 
 attitudes (savoir-être, savoir vivre ensemble) 
 bien-être des enfants 

 
On trouve également dans le PEdT des informations sur l’évaluation à réaliser : quels acteurs, quels indicateurs… 
 
 



Pourquoi faut-il évaluer le Projet Éducatif Territorial et pourquoi la participation de tous 
est-elle essentielle ?? 

 
Le premier Projet Éducatif Territorial a été rédigé pour une période de 2 ans, allant de la rentrée scolaire de 
septembre 2015 à la fin de l’année scolaire 2017. 
Évaluer ce PEdT permettra aux acteurs locaux impliqués dans sa mise en œuvre de faire un point sur les forces et 
faiblesses du projet dans le but d’y apporter les évolutions et améliorations pour continuer à favoriser la réussite 

scolaire pour tous. Plus le nombre de réponses, d’avis et surtout de suggestion est important, plus le bilan 
est précis et représentatif de la situation du territoire. 
Cette évaluation va permettre de rédiger le nouveau Projet Éducatif Territorial de la Communauté de Communes 
Porte du Jura, qui s’appliquera pour la période 2017-2019. 
 
 
 

Qui participe à l’évaluation du Projet Éducatif Territorial ? 
 
Les familles : parents d’élèves et enfants 

L’équipe enseignante : directeurs d’établissements, enseignants… 
L’équipe d’animation : directeurs d’accueils de loisirs, animateurs… 
 
 
 

Quels délais ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour participer à l’évaluation du Projet Éducatif Territorial, rendez-vous AVANT LE 15 MAI 
sur le site http://www.cc-sud-revermont.fr/ rubrique Grandir  Espace Famille. 
 

Soyez nombreux à participer !! 
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