
  

DDCS-DSDEN-CAF  1/5  

GUIDE POUR L’ELABORATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

 
Date de présentation du projet : 
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : 
Nom du correspondant :  
Fonction :  
Adresse :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
 
 

Périmètre d’action 

 
Territoire concerné : 
Indiquer le cas échéant le nom des différentes communes participant au projet. 

Indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type). 

 

Recensement de l’existant 

 
Le public : 

Public concerné : nombre total d’enfants :  
Niveau maternelle : moins de trois ans :  
Niveau maternelle : entre trois et cinq ans :  
Niveau élémentaire :  
Niveau secondaire :  
 

Les établissements : 

 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire (publics et privés sous contrat) : 
 

Établissements Publics Privés Total 

Écoles maternelles    

Écoles élémentaires    

Établissements secondaires    

Total    

 
Les activités : 

 
Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes et nombre d'enfants du territoire 
concernés par ces activités : 
 

- Activités périscolaires :  
 
- Activités extrascolaires :  
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Diagnostic des ressources et besoins 

 
- Besoins répertoriés (pour quel type de public) :  
 
- Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT :  

 
 
- Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le PEDT 

(par exemple nécessité d'adapter le transport scolaire) :  
 
 

Priorités éducatives 

 
Objectifs éducatifs généraux du PEDT partagés par les partenaires : 
 
(Préconisation DSDEN/DDCS) Les priorités liées à la scolarisation et l’accueil des enfants de moins 

de 3 ans  doivent être spécifiées. 

 
(Préconisation Caf) Le PEDT doit envisager la proposition d’activités ouvertes aux enfants porteurs 

de handicap. (Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

 
Effets attendus (connaissances, compétences, comportements, etc.) : 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants 
  

 non oui nature de cette articulation 

Projet éducatif local (PEL)     

Contrat éducatif local (CEL)     

Contrat de ville     

Contrat dans le domaine culturel *    

Contrat local d'accompagnement à 
la scolarité (CLAS)  

   

Contrat enfance jeunesse (CEJ)    

Autres    

 
(Préconisations Caf) : 

- Le PEDT peut être articulé avec le CLAS piloté dans le cadre du comité départemental de 

soutien à la parentalité. 

- Le projet éducatif territorial se construit en cohérence avec le CEJ. 

                                                      
*
 Contrat local d'éducation artistique (CLEA), projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat « territoire 

lecture » (CTL), ou enseignements artistiques spécialisés 
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Modalités 

 
Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés par le PEDT : 
 
Emploi(s) du temps hebdomadaire(s) :  
 

Exemple Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-11h30 
Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

11h30-13h30 Pause méridienne 

13h30-15h45 
Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

15h45-16h30 
Nouvelles 
activités 

périscolaires 

Nouvelles 
activités 

périscolaires 

Nouvelles 
activités 

périscolaires 

Nouvelles 
activités 

périscolaires 

16h30-18h30 
Temps 

périscolaire 
Temps 

périscolaire 

 

Temps 
périscolaire 

Temps 
périscolaire 

 
Organisation des nouvelles activités périscolaires (3h) 

� NAP dissociées du temps périscolaire habituel (4 x45min ou 3x1h ou autres) 

� NAP intégrées au temps périscolaire global 
 

Déclaration du temps périscolaire auprès de la DDCS : 

 � Nouvelles activités périscolaires (3h)  

 � Toutes les activités périscolaires 

 � Temps périscolaire non déclaré 
 
Demande d’allègement des taux d’encadrement : 

� non � oui pour les NAP uniquement � oui pour tout le temps périscolaire 
 

Rappel : 

Taux d’encadrement d’un ALSH périscolaire déclaré  (Article R.227-16 du CASF):  
- 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 
- 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans 

Taux d’encadrement d’un ALSH déclaré avec PEDT  (Décret 2013-707 du 2 août 2013): 
- 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 
- 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans 

 
Activités proposées dans le cadre du PEDT : 
 

- Types d’activités proposées :  
Suggestions : activités sportives, culturelles, citoyennes, artistiques… 

- Modalités d’articulation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire (hors vacances 
scolaires) : 

- Complémentarité entre les différents temps éducatifs et axes prioritaires communs : 
- Organisation des transitions et des responsabilités : 
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- Identification des lieux d’activité : 

                                      

� Accueils de loisirs 

� Espace(s) commun(s) mutualisé(s) 

� Etablissements extérieurs (conservatoire, gymnase, piscine…) 

� Salles de classe 

� … 
 

Mode d’inscription aux activités proposées : 
 

� À l’année    � Trimestriel   � Semestriel   � Autres 
                    A préciser 

 
Modalités de tarification des nouvelles activités périscolaires (3h) :  
 
(Information Caf) Concernant les modalités de tarification aux familles, se reporter à la notice 

d’information “Les Aides de la Caf”. 

 

Gratuit Payant 

Forfait unique 
Forfait 

modulable 
Taux d’effort Quotient familial 

 
 

    

 

Modalités d’information des familles : 
 
(Préconisation Caf) Les parents doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour 

décider ou non d’inscrire leurs enfants aux activités périscolaires. 

 

Une(des) dérogation(s) à l’organisation scolaire a(ont)-elle(s) été accordée(s) :  

� Non   � Oui  La(es)quelle(s) :  

      A quelle date :  

 

Durée du PEDT (3 ans maximum) : 

 
  

Partenaires du projet 

 
Partenaires institutionnels (Service de l’Etat/ CG/CAF/Fédération sportive, ligue ou comité…) : 
 
Partenaires associatifs : 
   
Autres partenaires : 
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Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du PEDT : 
A décliner selon les activités. 
  

Structure (mairie, 
école, accueil de 
loisirs…) 

Statut de 
l'intervenant 

Activité Observations 
(dont existence d'une 
convention) 

    

 

 (Préconisation DDCS) Dans le cadre de la pratique des activités sportives, s’assurer de la 

conformité avec la réglementation. (Arrêté du 25 avril 2012 sur la pratique des activités sportives 

en ACM portant application de l’article R.227-13 du CASF.) 

 

Suivi et évaluation du projet 

 
Composition de la structure de pilotage : 
  
Coordination du PEDT sur la commune : 

- Nom et prénom du responsable : 
- Fonction : 
- Adresse : 
- Téléphone : 
- Adresse électronique : 

  
Référent(s) au niveau des structures (écoles et/ou accueils de loisirs) 

- Nom(s) et prénom(s) 
- Missions : 
 

Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d'un COPIL, de commissions, etc.) : 
  
Périodicité de l’évaluation du projet : 
  
Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) : 

- Indicateurs quantitatifs (nombre d'inscrits, de participants, etc.) 
- Indicateurs qualitatifs (auprès des enfants, des acteurs, des parents) 

   
Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 
   

 
 

Signataires du projet : 

 

 

 

 

Date de signature prévue : 
 

Joindre des annexes si nécessaire (carte du territoire concerné, etc.) 
Liste des annexes : 
 


