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AVEC LE SOUTIEN DE : 



PLAN D’ACCOMPAGNEMENT  

A qui s’adressent ces actions ? 

Les actions de formation et d’accompagnement s’adressent à toutes les collectivités engagées sur les Projets 
Educatifs de Territoire et les Plans mercredi.  

Elles concernent : 

► les référent.e.s PEdT/PM des collectivités 

► les responsables et coordonnateurs de service Education, Enfance, Jeunesse, ALSH, ... 
 

La Ligue de l’enseignement 92, en dispensant les ateliers et modules proposés, contribue à garantir la qualité des 
actions d’accompagnement mises en place sur le territoire. 

Comment s’inscrire ? 

Les financements du SDJES 92 permettent l’accès gratuit aux formations proposées. Pour participer à ces forma-
tions, vous devez préalablement vous inscrire auprès de la Ligue de l’enseignement 92. 

Pour cela, accédez au formulaire d’inscription en cliquant sur le lien correspondant à la formation et à la date qui 
figurent sur le tableau ci-dessous. 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par mail :  

 

 

 

 

RAPPEL : Toute inscription vaut engagement à participer activement à l'intégralité du module et à 

respecter les horaires indiqués. 

Pierre Bernadet, Délégué Education 

06 85 27 01 28 

pbernadet@ligue92.org 

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES AU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)  

ET PLAN MERCREDI 

Construire des projets éducatifs territoriaux globaux, cohérents et partagés sur les territoires. La fédéra-

tion départementale de la Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine, empreinte des valeurs de l’édu-

cation populaire, impulse et accompagne une démarche visant à rassembler l’ensemble des acteurs édu-

catifs d’un territoire (élus, parents, enseignants, responsables des associations, animateurs et éduca-

teurs) 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 ter-

ritoire.  

La Ligue 92 est notamment intervenue sur les actions suivantes  :  

► Diagnostic du projet éducatif de Clichy-la-Garenne en 2013 

► Diagnostic du projet éducatif de Courbevoie en 2014 

► Accompagnement à l’écriture du projet Jeunesse de Fontenay-aux-Roses en 2018 

► Mise en place de l’accompagnement des opérateurs de l’Accompagnement à la Scolarité 

avec la CAF 92 depuis 2019 

Mouvement d’Éducation Populaire  

et  Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public 

mailto:info@ligue92.org


PLAN D’ACCOMPAGNEMENT  

  

PHASE 1 
 

CONSTRUCTION 

PHASE 2 
 

DIAGNOSTIC 

PHASE 3 
 

PROSPECTIVE 

PHASE 4 
 

FINALISATION 

Démarche 

Elaboration du planning et 
des temps prévisionnels 
Elaboration des méthodes 
utilisées 
Recueil du besoin de l’éva-
luation 
Validation de la démarche 

Production d’indicateurs 
Questionnaires 
Enquêtes 
Rapports et présentations des 
résultats 

Remontées d'informations 
Compilation des synthèses 
de la phase 2 
Propositions 
Synthèse 

Restitution de la dé-
marche 
Elaboration des con-
tenus 
Définition de la 
feuille de route du 
projet 

Actions 

Instances de décisions 
Comité de Pilotage pour 
validation de la démarche 
Réunions de travail 

Ateliers concertés avec les 
publics 
Recherche de données quan-
titatives et qualitatives 
Entretiens individuels et col-
lectifs 
Formation des conclusions 
évaluatives 

Ateliers participatifs de cons-
truction et de proposition 
Entretiens individuels et col-
lectifs 
Démarches d'arbitrages de 
propositions (ex : votes, …) 
organisation d’un évène-
ment 

Comité de Pilotage 
Instances de décision 

Publics con-
cernés 

Représentants au COPIL 
Référents de programme et 
responsables de service 
Représentants de la poli-
tique publique locale 

Animateurs-trices 
Enfants 
Elèves 
Enseignants-tes 
Parents 
Associations concernées 
Acteurs locaux 

Représentants de parents 
d'élèves 
Représentants d'animateurs-
trices 
Groupes représentatifs des 
publics consultés 

Représentants au 
COPIL 
Référents de pro-
gramme et respon-
sables de service 

Planning Janvier Février-Mars Mars-Avril Mai 

Rappel du rôle du COPIL, tiré du guide Evaluer un Projet Educatif Territorial (Observatoire PoLoc IFE/ENS de Lyon, 2017) :  



 

TABLEAU DES DATES D’ATELIERS 

Intitulé Objectifs Dates Modalités Durée Horaires Inscription 

Temps 
d'échanges 

de pratiques 

Présentation du plan d'accompagne-
ment 

jeudi 20 janvier 
2022 

visio 1h 10h - 11h - 

Réunions de réseau des référents PEdT 
- PM : recensement des besoins spéci-
fiques 

mardi 15 février 
2022 

visio 3h 9h - 12h - 

Réunions de réseau des référents PEdT 
- PM : échanges sur les pratiques 

à définir visio 3h 9h - 12h - 

Réunions de réseau des référents PEdT 
- PM 

à définir visio 3h 9h - 12h - 

Mise en place 
d'outils 

Mettre en place un planning prévision-
nel de renouvellement de projet 

lundi 31 janvier 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

lundi 31 janvier 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

L'évaluation d'un PEdT 

jeudi 10 février 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

jeudi 10 février 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

Mise en place d'un PEdT 

jeudi 24 février 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

jeudi 24 février 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

Ateliers spé-
cifiques 

Etudier la place des parents au sein 
d'un projet 

jeudi 3 mars 2022 
présentiel à 

Nanterre 
2h 10h - 12h LIEN 

jeudi 3 mars 2022 visio 2h 16h - 18h LIEN 

Améliorer le recrutement des anima-
teurs.trices 

jeudi 10 mars 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

jeudi 10 mars 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

Nouer des partenariats locaux efficaces 

mardi 15 mars 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

mardi 15 mars 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

Mettre en cohérence les temps éduca-
tifs et scolaires 

jeudi 24 mars 
2022 

présentiel à 
Nanterre 

2h 10h - 12h LIEN 

jeudi 24 mars 
2022 

visio 2h 16h - 18h LIEN 

https://forms.office.com/r/srXqC7S98T
https://forms.office.com/r/cGi5YMF9ep
https://forms.office.com/r/caXuRbEEiX
https://forms.office.com/r/EZ4MeeegWM
https://forms.office.com/r/qDtYNVe3YC
https://forms.office.com/r/6uthZizYEu
https://forms.office.com/r/pw13p5uM9h
https://forms.office.com/r/tdM7vbd8qQ
https://forms.office.com/r/tvDFs4rx79
https://forms.office.com/r/Kas81aBLPv
https://forms.office.com/r/P4Vq0tbxpa
https://forms.office.com/r/SbGNZHWGsu
https://forms.office.com/r/dA6C1zvAtE
https://forms.office.com/r/VbdGeq3EWb


 

Mouvement d’idées, mouvement citoyen, mouvement social, mouve-

ment éducatif, la Ligue de l’enseignement est un mouvement laïque, 

solitaire et indépendant qui réunit des femmes et des hommes qui agis-

sent pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès à tous à l’édu-

cation, à la culture, aux loisirs et au sport. 

 

Afin d’agir dans la cohérence et la transversalité, bénévoles, salariés et 

élus de la Ligue de l’enseignement ont construit un projet éducatif repo-

sant sur des valeurs éducatives fortes, véritables ADN de notre mouve-

ment : 

 La laïcité 

 La diversité et l’égalité 

 La démocratie 

 L’émancipation et la socialisation 

 La solidarité et l’engagement 

 La citoyenneté 

 

La Ligue de l’enseignement s’investit et milite pour la réussite éducative 

de tous les jeunes à l’Ecole et en dehors de l’Ecole. 

 

Au sein de nos formations, nous promouvons des pédagogies et des 

méthodes impliquantes afin que le participant co-construise ses sa-

voirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. . 

 

 

Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine 

24, boulevard de la Seine 

92000 NANTERRE 

Tél. 01 46 69 92 14   Port. 06 85 27 01 28 

Courriel pbernadet@ligue92.org 

http://www.ligue92.org 

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PEdT/ PM 2022 


