VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ELABORATION
DE VOTRE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)
Construire des projets éducatifs territoriaux globaux,
cohérents et partagés sur les territoires.

La fédération départementale de la Ligue de l’enseignement de la Dordogne,
empreinte des valeurs de l’éducation populaire, impulse et accompagne une démarche
visant à rassembler l’ensemble des acteurs éducatifs d’un territoire (élus, parents,
enseignants, responsables des associations, animateurs et éducateurs) dans le but
de concevoir collectivement et de façon concertée un projet éducatif global, partagé
et cohérent en direction de l’enfance et de la jeunesse, prenant en considération les
caractéristiques du territoire.
La Ligue 24 intervient :
1 Dans l’accompagnement des collectivités et des acteurs des territoires
dans leur réﬂexion et dans l’élaboration de leur PEDT, pour ceux d’entre eux
décidant d’aller au-delà de la « simple réforme » des rythmes scolaires pour traiter
de la question de la continuité éducative.
2 Dans l’accompagnement des associations locales qui s’impliquent dans
des PEDT, notamment à travers la mobilisation des 360 associations qui constituent
son propre réseau, et qui bénéﬁcient déjà à ce titre et sous notre responsabilité du
statut d’Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public.
3 Dans la mise en œuvre ou la contribution, le cas échéant avec d’autres
partenaires, à des formations, de différents niveaux et pour les différents
acteurs éducatifs impliqués sur les PEDT : bénévoles associatifs ; formations
professionnelles (non qualiﬁantes ou qualiﬁantes) ; formations BAFA ou BAFD
(animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs).
4 Dans l’élaboration d’une offre de modules d’animation, adaptés au format
périscolaire lié à la réforme des rythmes (temps d’animation courts, personnels à
qualiﬁcation et expérience très variables...)
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Vous accompagner
dans l’élaboration
de votre projet
éducatif territorial
(PeDT)
Construire des projets éducatifs territoriaux globaux,
cohérents et partagés sur les territoires.

Afin de garantir une mise en
œuvre de la réforme cohérente
et complémentaire à l’action
de l’Ecole Publique, la Ligue de
l’enseignement de la Dordogne se
met à la disposition des différents
acteurs locaux pour animer et
contribuer à leurs réflexions. Notre
savoir-faire partenarial et notre
position de médiateur, à l’écoute
de chacun des acteurs, contribuent
à l’émergence ou au renforcement
d’une dynamique éducative locale.

Des formes
d’intervention
variées et
complémentaires,
adaptées aux besoins
des territoires
Privilégier l’intérêt
de l’enfant en
construisant un
projet
· Global, car il considère
l’enfant et le jeune dans
son intégralité en mettant
en relation tous les temps
éducatifs.
· Cohérent, car il permet de
coordonner et d’harmoniser
les actions éducatives
en recherchant les
complémentarités.
· Partagé, car il associe tous
les acteurs qui exercent des
fonctions éducatives ou qui
s’intéressent à l’enfance et
la jeunesse au sein de la
commune.

· Sensibilisation et
Information des acteurs du
territoire.
· (Co)animation de débats, de
groupes de concertation et de
réunions – Mise en relation des
acteurs éducatifs (enseignants,
parents, élus, associations)
· Accompagnement à la mise
en œuvre de la réforme
d’aménagement des rythmes
scolaires et temps éducatifs

Différentes modalités possibles
• Proposition d’une méthodologie globale pour
la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration du
projet
• Constitution et animation d’un comité de
pilotage, chargé du suivi de l’élaboration du
projet

une démarche
participative et
concertée
Un accompagnement
des collectivités visant à
construire sur leur territoire
un projet éducatif global,
cohérent et partagé

· Co-construction du projet
éducatif territorial – aide à la
mise en place de projet ou/et
d’actions

Une méthodologie de projet

· Formations, évaluation
et accompagnement des
intervenants, animation
d’ateliers d’analyse de
pratiques.

La conduite d’une démarche
participative associant
l’ensemble des acteurs du
territoire : élus, associations,
écoles, parents

La réalisation de diagnostics
éducatifs territoriaux

• Réalisation d’un état des lieux de l’offre
éducative au sein de la collectivité
• Recensement et analyse des besoins :
réalisation d’enquêtes auprès des jeunes du
territoire, des familles ; conduite d’entretiens
avec les acteurs éducatifs locaux
• Constitution et animation de groupes de
consultation et de propositions
• Traitement et analyse des informations
recueillies
• Rédaction des documents de synthèse
• Formulation de propositions relatives à
l’organisation et à l’animation du projet
• Elaboration d’un plan d’action et d’évaluation
pluriannuel

