
ACCUEIL

� Monsieur Pierre-André PEYVEL, Préfet

� Monsieur Pierre-Yves DUWOYE, Recteur



� Intervention de Madame GEORGE PAU-
LANGEVIN, 
Ministre Déléguée, Chargée de la Réussite 
Educative



Méthode et calendrier de travail

� Monsieur Philippe WUILLAMIER, DASEN



La réforme des rythmes à l’école primaire



Les principes

- 9 demi journées dont le mercredi matin

- Pas de modification du nombre de semaines de classe

- 24 heures de classe par semaine

- Journée d’enseignement d’un maximum de 5h30 et 
demi- journée de 3h30 maximum

- Pause méridienne de 1h30 minimum

- 1h hebdomadaire d’activités pédagogiques 
complémentaires en groupes restreints sous la conduite 
des enseignants ( aide, travail personnel, projet d’école)



Un cadre nationale et des dérogations 
possibles

- Samedi matin

- Allongement ou raccourcissement de journées

- Avec des garanties pédagogiques suffisantes

- Sans déroger aux 9 demi-journées, à la durée de la 
pause méridienne, ni aux 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire



Organisation du temps scolaire concertée 
au niveau local

- Maires et conseils d’école présentent le projet d’organisation du 
temps scolaire 2014 : horaires d’entrée et sortie, durée de la 
pause méridienne, articulation temps d’enseignement et temps 
d’activités périscolaires,… : 15 novembre 2013

- Avis Inspecteur Education Nationale : 25 novembre

- Le DASEN fixe l’organisation du temps scolaire, en veillant 
respect 9 demi journées et 24 heures d’enseignement : 17 
décembre

- Les activités périscolaires prolongeant le service public de 
l’éducation peuvent être organisées dans le cadre d’un projet 
éducatif territorial (PEDT)



La mise en œuvre dans les communes

� Monsieur François KOSCIUSKO-MORIZET, Maire-
Conseiller Général commune de Sèvres

� Madame Virginie LANLO, Maire Adjointe commune 
de Meudon



Le PEDT : Enjeux, méthode et calendrier

� Eric QUENAULT, DDCS



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

Les textes de référence

Décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires paru au journal officiel le 26 janvier 2013

Circulaire interministérielle du 11 mars 2013 relative au 
projet éducatif territorial

Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

La loi pour la refondation de l’Ecole prévoit que les
activités périscolaires prolongeant le service public 
de l’éducation peuvent être organisées dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial (PEDT).

Le PEDT formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi 
la complémentarité des temps éducatifs.



LES ENJEUX du PEDT

- mobiliser les ressources d'un territoire pour garantir la 
continuité éducative entre le projet d'école et les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire

- organiser des activités périscolaires prolongeant le service 
public d'éducation et en complémentarité avec lui

- contribuer à une politique de réussite éducative et de lutte 
contre les inégalités scolaires ou d'accès aux pratiques de 
loisirs éducatifs

Le Projet éducatif territorial (PEDT)



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

PROPOSITION de METHODE

1) Une phase d’avant projet permettant 
- de délimiter un périmètre d’action cohérent 

(territoire, publics, temps concernés).

- d’identifier les besoins, notamment en fonction des 
caractéristiques du public scolaire

- de définir les grandes priorités communes aux différents 
partenaires en matière d’éducation,

- d’analyser les principales ressources du territoire concerné 
(inventaire de l’offre locale d’activités dans les champs culturel, 
artistique, sportif, etc.).



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

2) Une phase de projet

Dans un second temps, la collectivité qui est a l’initiative du PEDT approfondit 
la concertation avec la DASDEN et la DDCS, ainsi qu’avec les autres 
partenaires éventuels du projet, afin de l’enrichir en tenant compte des 
éléments d’un cahier des charges, lequel doit indiquer :

- les publics cibles et les modalités de leur participation

- les objectifs poursuivis en matière éducative et les effets 
attendus

- les activités proposées

- l'articulation avec les dispositifs existants



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

- l'état des lieux (activités périscolaires et extrascolaires 
existantes...) réalisé sous la forme d’un diagnostic partagé 
recensant les moyens humains logistiques et financiers

- les acteurs (services et associations) engagés le cas échéant 
l'articulation avec les activités extrascolaires et/ou avec les 
activités périscolaires proposées aux élèves de l'enseignement 
secondaire

- la structure de pilotage (composition, organisation) ;

- les modalités d’information des familles ;

- les éléments prévus dans le bilan annuel (nombre d’enfants 
concernés, actions menées, etc.) ;

- les modalités d’évaluation (périodicité et critères).



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

PILOTAGE DU PEDT

La qualité du suivi du projet repose sur :

- la constitution d'un comité de pilotage

- la désignation d'un coordonnateur

Le comité de pilotage doit :

- initier le diagnostic partagé

- définir les objectifs du projet

- fédérer les acteurs éducatifs du territoire

- assurer le suivi et l’évaluation du projet



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

Modalités d’accompagnement des PEDT

- Création d’un groupe de suivi départemental 
(émanation du conseil départemental de l’Education 
nationale) auquel participe la DDCS et la CAF

- Création d’un groupe d’appui départemental  
(DASEN, DDCS, CAF et associations complémentaires 
de l’Ecole)

- Création d’une plate forme d’accès aux métiers de 
l’animation pour faciliter le recrutement en Emplois 
d’avenir et la formation d’animateurs périscolaires



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

CALENDRIER

- En cas de demande de dérogation au cadre national 
d’organisation du temps scolaire 

� 25 novembre 2013

- pour aménager à titre expérimental et pour une durée de 
trois ans les conditions d’encadrement dans les accueils de 
loisirs périscolaires mis en place dans ce cadre.

- pour bénéficier de l’aide accordée par la CAF aux accueils 
de loisirs déclarés assouplissant leurs conditions 
d’encadrement.

� Avant fin avril 2014



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

• Envoi du PEDT

• A la DASEN : Mme Katia FRIC-ARAB
Mél: Katia.Fric-Arhab@ac-versailles.fr

• A la DDCS : Mme Ingrid FICHTER
Mél: ingrid.fichter@hauts-de-seine.gouv.fr

• Formalisation du PEDT: 
Signature d’une convention pour une durée de trois ans 
maximum entre le Maire, le Préfet, le DASDEN et les autres 
partenaires signataires.

• Avant la rentrée scolaire 2014


