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1 Contexte local et état des lieux  

1.1 La communauté de communes du Genevois (CCG) : 
 

Le territoire de la CCG compte 17 communes (Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, Chevrier, 
Collonges/Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-
Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens) pour 40 000 habitants avec Saint-Julien-en-
Genevois comme ville principale avec plus de 14 085 habitants (données INSEE 2015). 
C’est un territoire dynamique avec une croissance démographique annuelle d’environ 2,5 %. 
 

 
Cette croissance démographique s’explique par le dynamisme économique du canton de Genève et 
un important différentiel salarial entre la Suisse et la France. 
Pour les autorités suisses, le frontalier désigne « un travailleur étranger qui exerce une activité 
lucrative en Suisse tout en conservant son domicile à la périphérie des frontières de la Suisse » 
(OCSTAT Genève). 
La Suisse attire près de 250 000 frontaliers salariés, principalement dans le canton de Genève (25 %) 
et ils viennent pour la plupart de France (53 %). 
 
Plus spécifiquement dans le canton de Genève, les frontaliers français sont surreprésentés : ils 
constituent 93 % des frontaliers. 
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1.2 Périmètre et public du PEDT  

1.2.1 Un projet éducatif pour le territoire communal. 

Le périmètre concerné par le Projet Educatif de Territoire correspond au territoire de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. Les décisions politiques des autres communes du canton pour le maintien 
de la semaine à 4,5 jours où la demande de dérogation pour un retour à 4 jours ont été prises au 
regard des enjeux et des réalités socio-économiques locales. Au sein de la Communauté de commune 
du genevois et du canton, seule la ville de Saint-Julien-en-Genevois restera sur un rythme de 4,5 jours 
à la rentrée 2018/2019. Le renouvellement du PEDT 2018/2021 s’appuie sur cette organisation 
consolidée. 
 

1.2.2 Espace physique et géographique 

Située dans la zone Nord-Ouest du département de la Haute Savoie, Saint-Julien-en-Genevois, est à la 

fois sous-préfecture de 14 318 habitants, chef-lieu de canton et ville frontière à quelques kilomètres 

du centre de la métropole genevoise. 

Elle est positionnée comme la porte sud de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

L’intercommunalité composée de 17 communes, forme une entité physique, culturelle et politique 

particulièrement cohérente, encadrée par le Vuache à l’Ouest et par le Salève à l’Est. Vers le Sud, le 

Mont-Sion, dont les coteaux septentrionaux s’orientent vers le Lac Léman, dessine une limite 

évidente. Au Nord, sur un peu plus de 20 km, ce vaste territoire s’adosse à la frontière suisse qui 

constitue une zone intense d’échanges économiques. 

Le dynamisme de Genève attire différentes populations touchées par la crise dans d’autres régions 

ou pays, ce phénomène se fait ressentir sur l’ensemble du canton et au-delà sur le territoire genevois 

français, mais s’accentue de manière flagrante sur Saint-Julien-en-Genevois. 

La «ville centre» : Saint-Julien-en-Genevois sort de plus en plus de ses murs, en particulier sur le plan 

des équipements de loisirs, de l’offre d’espaces et d’immobiliers d’activités.  

Cette ville élargie, de par son offre de services, d’équipements et de transports en commun, est 

appelée à un développement mariant densité et qualité, en accueillant une part très significative des 

développements à venir. Elle franchira dans les 20 prochaines années un nouveau seuil quantitatif 

pour constituer un pôle régional reconnu au sein de l’agglomération franco-valdo-genevoise.  

 

1.3 Equipements sportifs 

 7 infrastructures sportives couvertes existent sur la commune, pour une surface totale abritée de 

près de 6700 m²:  

- La salle polyvalente des Burgondes (1 dojo/salle de boxe, 1 salle de tennis de table, 1 salle 

de sports collectifs),  

- Le gymnase du Léman : 1 salle pour les sports collectifs,  

- La halle des Sports : 1 salle sports collectifs,  

- Le centre sportif de la Paguette : 3 courts de tennis couverts, 1 salle de préparation 

physique générale notamment 

- L’Arande : 1 dojo avec salles spécialisées (parquet, tatamis),  

- Deux boulodromes.  

•La commune dispose également d’infrastructures de plein air, réparties sur 5 sites :  
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- Le stade des Burgondes : 2 terrains de football à 11 dont 1 en revêtement synthétique,       

2 terrains de football à 7, 1 vestiaire,  

- Le stade de la Paguette : 1 terrain de rugby, 1 piste d’athlétisme en tartan de 400 m de 

long, 1 skate parc, 4 courts de tennis extérieurs,  

- Le plateau sportif des Burgondes : 2 Play grounds, 2 terrains d’handball, 1 anneau de 

cyclisme,  

- Le site nature de Ternier : 1 parcours de course d’orientation, 1 parcours santé,  

- Le site d’Ogny : 1 pôle consacré au tir (armes à feu, arc), 1 terrain privé d’aéromodélisme.  

1.4 Actions culturelles et vie associative 

L’étude de stratégie de définition et d’implantation des grands équipements réalisée en 2011 dans le 

cadre du Projet d’Agglomération franco-valdo-Genevois souligne le potentiel de Saint-Julien-en-

Genevois à devenir une des «polarités régionales» de l’agglomération.  

A l’échelle de la CCG, Saint-Julien-en-Genevois apparait comme la polarité culturelle du territoire.  

La commune dispose sur son territoire de l’offre suivante :  

 Le cinéma le Rouge et Noir, avec une programmation d’art et essais.  

 Le Casino de Saint-Julien-en-Genevois (100 000 entrées par an).  

 La Maison des Habitants : MJC/Centre social 

 L’école de musique et de danse  

 La bibliothèque communale  

 L’espace culturel de l’Arande, qui accueille de nombreux spectacles  

 Plusieurs évènements rythment la vie communale : Carnaval, Fête des enfants, la fête de la 

musique,   les musicales,  les journées du patrimoine.  

 Il faut noter également que la commune accueille chaque année le festival «Guitare en scène»       

durant 4 jours, attirant plus de 5 000 spectateurs chaque soir.  

 

1.5 Les revenus des usagers des accueils éducatifs 

La proximité avec la Suisse et le canton de Genève, où le salaire médian est le plus élevé (6 000 € 
pour 40 heures de travail hebdomadaire) fait augmenter depuis quelques années le nombre de 
travailleurs frontaliers ayant des revenus mensuels par foyer fiscal pour plus de 45 % supérieurs à 
6000 €. Ceux-ci côtoient des quartiers élus à la politique de la ville où les revenus médians sont en 
dessous de 1 340 € soit 25% des familles fréquentant les accueils éducatifs. Les « classes 
moyennes »  sont peu représentées du fait du coût de l’immobilier et du marché du travail côté 
France en crise. 

1.6 Le secteur scolaire : 

La démographie est en augmentation permanente à St-Julien-en-Genevois et nous accueillons 45 
élèves supplémentaires par an. De 40 classes en école publique à la rentrée 2014, c’est  50 classes qui 
accueilleront les élèves en septembre 2018. 
 

Trois groupes scolaires et une école de hameau. Nombre total d’enfants concernés : 1 203 
enfants au 1er septembre 2018 dans les écoles primaires publiques de la Commune, dont :  
-  
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- 505 à l’école François Buloz 
- 305 à l’école des Prés de la Fontaine 
- 357 à l’école du Puy Saint-Martin 
- 36 à l’école de Thairy 

 
- Un établissement privé accueillant 1 240 enfants à la rentrée 2018 de la maternelle au lycée 

(dont 497 domiciliés sur la commune). Ce dernier n’appliquant pas la réforme des rythmes 
scolaires.  
 

- Deux collèges accueillant 1 367 élèves du canton dont 383 domiciliés sur la commune. 
o Collège Jean Jacques Rousseau 
o Collège Arthur Rimbaud  

 
- Un Lycée d’enseignement général accueillant des jeunes de tout le canton : 908 dont 171 

domiciliés sur la commune 
o Lycée d’enseignement général Madame de Staël 
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2 Un diagnostic permanent du PEDT   
 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois a depuis la rentrée 2013/2014, mis en place les nouveaux 
rythmes scolaires. La nouvelle municipalité élue en avril 2014 a décidé de renforcer l’action éducative 
en direction des enfants et des jeunes en se dotant d’un projet éducatif enfance jeunesse. Elle a 
officialisé les choix d’organisation des rythmes scolaires en signant à la rentrée 2015/2016 un PEDT 
avec l’Education Nationale, la DDCS et la CAF en associant les écoles publiques de Saint-Julien-en-
Genevois, les collèges et le lycée ainsi que les associations sportives et culturelles. 

Pendant ces trois années, le comité de pilotage s’est réuni régulièrement pour suivre, évaluer et 
réfléchir aux évolutions futures des actions éducatives et de l’organisation scolaire, péri et extra-
scolaire. 

En 2016, une grande enquête a été lancée en direction des familles, des enfants et des jeunes pour 
mieux connaitre et comprendre le rythme et les activités pratiquées par les enfants et les jeunes en 
dehors des accueils et activités proposés dans le cadre des accueils éducatifs.  

Une évaluation de l’offre d’activités sportive et socioculturelle a également été conduite pour mieux 
connaitre l’offre. 

Les conclusions de ces enquêtes mettent en lumière des problématiques transversales  

Pour les maternelles : une faible fréquentation et des créneaux horaires peu adaptés (tardifs). 
Pour les élémentaires : un rythme et des pratiques « numériques » qui interrogent ainsi qu’une offre 
peu adaptée. 
Pour les collégiens/Lycéens : Ils ne restent pas après la fin des classes, ils ne se mélangent pas et sont 
« éloignés » des activités. 
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3 Une prospective thématique pour mieux 

répondre aux questions  
 
Le COPIL PEDT a donc convenu de poursuivre le  travail d’évaluation et de réflexion autour de trois 
axes et non plus en fonction des âges. 
 

Parentalité et coéducation : associer, réfléchir, informer sur les questions de rythme et de 

pratiques de loisirs. 
 

Accès aux loisirs : faciliter l’accès matériellement, financièrement, culturellement et lever les freins 

organisationnels. 
 

Continuité éducative, rythmes et apprentissages : Evaluation des effets de la réforme, du 

PEDT et du projet éducatif enfance-jeunesse de Saint-Julien-en-Genevois. 
 

Les 3 nouveaux groupes de travail ont organisé leur travail suivant 3 étapes : 

- Evaluation : mise en commun des données, échanges d’informations, analyse des résultats 

- Réflexion : intervention d’experts pour alimenter le débat, élargir les points de vue 

- Proposition : élaboration et formalisation de projets d’actions et d’organisation 
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4 Le groupe : Continuité éducative, rythmes 

et apprentissage  
 

4.1 Objectifs du groupe « rythmes et apprentissage » : 
• Préconiser les modifications et les actions  à mener pour améliorer l’organisation des rythmes 

scolaires et périscolaires 
• Connaître la satisfaction de l’enfant vis-à-vis des TAP 
• Identifier les attentes des familles pour le périscolaire 

4.2 Du travail de réflexion, une conférence et un questionnaire de satisfaction 

4.2.1 Propositions : Du groupe de travail constitué des parents d’élèves, d’une directrice d’école, 

animateurs, de l’élue à l’enfance, du directeur de la Maison des Habitant (MJC) et d’agents  

sur le rythme des enfants  

6 priorités ont été dégagées dans ce sens :  

 Apprentissages facilités par un maintien de 5 matinées plus propices aux acquisitions. 

 Découvrir d'autres activités autrement à l'école pour valoriser d'autres compétences  

 Prise en compte du rythme de l'enfant même en dehors de l'école !  

 Stabiliser le rythme de sommeil et de veille (de l’enfant) 

 Mettre l'enfant au cœur des choix  

 La continuité éducative et le fait qu'il y ait peu de référent adulte sur la journée pour l'enfant 
afin de l'aider dans ses repères. 

4.2.2 Réflexions : études « performances scolaires » et conférence sur les rythmes de l’enfant 

avec  François TESTU.  
 

En partenariat avec la FCPE, une conférence avec François TESTU, chrono-biologiste, a permis de 
conforter l’idée que la régularité hebdomadaire (5 matinées) et les apprentissages du matin 
augmentaient les performances et la qualité des acquisitions. 
 
Les enquêtes conduites à Arras et par la Direction des Etudes de l’Evaluation et de la Prospective du 
Ministère de l’Education Nationale montrent que pour les enfants en difficultés scolaires, ces deux 
critères qui sont la régularité et le travail scolaire le matin, contribuent à la réussite. 
  

4.2.3 Evaluation : Une enquête de satisfaction pour faire évoluer les TAP. 
 

Le groupe a diffusé un questionnaire à toutes les familles afin d’évaluer ces hypothèses. 
Au  mois de février 2018,  350 familles ont répondu sur 702 inscrites soit 44% de répondant. 
 
Les résultats de cette enquête ont permis de montrer : 

 Une organisation périscolaire globalement satisfaisante qui répond à un besoin de garde des 
parents et à la découverte de nouvelles activités pour les enfants 

 Une communication à améliorer et un renfort du lien aux parents 

 Des évolutions à venir dans le rythme de la journée de l’enfant (heure de déjeuner plus tôt) et 
une poursuite du travail sur les activités et les rythmes de maternelles 
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4.3 En conclusion : consolider le PEDT en améliorant la communication,  les TAP 

et le rythme des plus petits 

 Conforter l’organisation des rythmes scolaires actuelle à 4 jours et demi.  (cf courrier du Maire 
annexe 1.).  

 Maintenir et consolider l’organisation actuelle des TAP maternelle, élémentaire et des ateliers 
méridiens dans les collèges en augmentant la qualité et la diversité de l’offre. 

 Modifier l’heure de la pause méridienne des primaires d’1/4 d’heure afin de permettre aux 
plus petits de disposer d’un rythme en après midi plus adapté sans trop réduire la matinée 
d’apprentissage.  

 De renforcer la communication en direction des familles par des outils numériques et du 
contact direct. 
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5 Le groupe : Parentalité et coéducation 
 

5.1 Objectifs du groupe « comprendre le rythme des familles » : 

L’hypothèse de départ a été de considérer le rythme de l’enfant et du jeune interdépendant du 
rythme de la famille.  Les heures de coucher, de lever, les inscriptions aux activités de loisirs, le temps 
des devoirs … sont liés à l’organisation familiale, travail des parents, … L’objectif étant de comprendre 
les interrelations entre le rythme des membres de la famille tout en évitant de stigmatiser et de 
culpabiliser les parents quant au rythme familial. 

 
• Comprendre le lien entre l’organisation familiale et le rythme de l’enfant 
• Identifier les solutions apportées par les familles pour répondre aux besoins de l’enfant 
• Identifier et améliorer les points sur lesquels la collectivité joue un rôle 

 

5.2 Des entretiens qualitatifs riches d’enseignements 

5.2.1 Des familles « représentatives » de la réalité de St-Julien-en-Genevois.  

 
8 types de familles : représentatives de la diversité   de Saint-Julien-en-Genevois. 
• Couple avec deux enfants en élémentaire et un au collège. Revenus moyens. Travaillant tous 

les deux en France 
• Monoparental avec un enfant en maternelle. Travail à temps plein – bas revenus, 
• Couple avec un enfant en crèche et un en maternelle. Un parent travaille en suisse et l’autre 

en France. 
• Couple avec un enfant en élémentaire privé et un enfant en maternelle publique. Les deux 

travaillent en Suisse. 
• Couple séparé les deux travaillent – un enfant en élémentaire – garde alternée 1 semaine/2 – 

un parent ext. St Julien 
• Couple séparé – un enfant en élémentaire et un en maternelle – garde partagée – semaine à 

St julien et week end autre commune, 
• Famille recomposée - deux enfants d’un des parents en secondaire (collège et lycée) – un 

enfant du couple en maternelle, 
• Un parent travaille en suisse, l’autre ne travaille pas. Un enfant en maternelle et un en 

élémentaire 

5.2.2 Une trentaine d’heures de discussion autour du rythme des familles. 

 
20 familles volontaires interviewées sur leurs modes d’organisation et le rythme des enfants 

 
Un appel à candidature a été lancé via le questionnaire PEDT et des personnes préalablement 
identifiées parmi les profils ont été sollicitées pour participer aux entretiens. Les entretiens qualitatifs 
d’une heure et demie en moyenne  se sont déroulés au mois d’avril 2018 menés par des cadres et 
élus du service. 
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5.3 Des conclusions contre les idées reçues et des parents soucieux de 

partager avec leur enfant. 

5.3.1 L’organisation familiale ne dépend pas de la typologie, ni de l’emploi des parents et 

est centrée sur l’enfant 

Quel que soit la typologie de la famille, des emplois et de leur localisation (France ou Suisse), les 
parents cherchent à trouver un équilibre dans l’organisation de la semaine pour être disponible avec 
leurs enfants. Le temps passé à partager, faire des activités ensemble, s’intéresser aux devoirs, 
échanger… est une préoccupation exprimée par la majorité des familles interviewées.  

5.3.2 Les familles ressentent un manque de lien social. 

Du fait de l’installation de « jeunes » familles à Saint-Julien-en-Genevois pour du travail en Suisse, les 
ressources familiales et amicales hésitent peu. 
Les familles cherchent donc à se créer un réseau relationnel, amical, professionnel, associatif pour 
s’intégrer au tissus local et créer du lien social. 

5.3.3 Les familles souhaitent permettre à leur enfant de s’exprimer davantage 

Sur la question de la coéducation, les parents interviewés  aimeraient que les institutions et les 
accueils éducatifs aident leur enfant à s’exprimer davantage, s’engager, oser parler, oser dire, 
prendre sa place dans le groupe.   
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6 Le groupe : Accès aux loisirs 

6.1 Objectifs du groupe « Comprendre l’offre  de loisirs pour la faire 

évoluer » : 
Le constat fait lors de la dernière enquête montrait des incohérences entre l’offre d’activités de 
loisirs des associations et institutions et le rythme des enfants, tant sur les horaires que les jours. 
Ces résultats n’étaient pas représentatifs du fait du peu de clubs sportifs ayant répondu. 

 
• Comment faciliter l’accès à l’offre de loisirs ? 
• Cerner l’offre actuelle de loisirs et repérer les possibilités d’amélioration  
• Repérer les freins et chercher des solutions pour les lever. 

6.2 Des solutions proposées aux structures sondées  
Le groupe a décidé, dans un premier temps, de refaire une enquête plus précise et volontariste 
auprès des structures (associations, clubs, EMMD, Bibliothèque, …) qui proposent des activités de 
loisirs en dehors des horaires scolaires. 
 

• Modification des horaires problématiques pour les activités destinées aux plus petits 
• Démarchage et accompagnement des quelques acteurs de loisirs qui peuvent  adapter leur 

offre (trajets, horaires, etc.) (MDH, EMMD, Bibliothèque...) 
• Recherche de mutualisation des ressources humaines pour faciliter l’accès à l’offre de loisirs 

 

6.3 Mutualiser les moyens et équilibrer les offres d’activité.  
A la suite de ces enquêtes et de ces interviews auprès des acteurs de loisirs de la commune (clubs 

sportifs, école municipale de musique et de danse, maison des habitants…), le groupe affirme qu’il y a 

peu de possibilité d’évolution de l’offre sportive du fait de l’indisponibilité des infrastructures à 

certains créneaux qui sont occupés par les collégiens et les lycéens. 

L’objectif de la commune pour ce nouveau PEDT est de mutualiser des ressources humaines afin de 

faciliter l’accès à l’offre de loisirs de St Julien (par exemple sur des déplacements communs vers les 

clubs, pour faciliter l’organisation  des parents). 

Enfin, les acteurs de l’offre de loisirs ont une certaine volonté d’adapter leurs activités pour convenir 

au mieux au rythme de l’enfant, en évitant de programmer des activités à des heures tardives. 
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7 Des tarifs 2018 pour accueillir tous les 

enfants  
 

En 2018, une révision des tarifs des accueils éducatifs a été voté afin de tenir compte de la fin des 
contrats aidés, de l’augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire et des coûts 
supplémentaires tout en maintenant des tarifs abordables pour les familles. 
 
Les principes qui ont conduit à l’élaboration de la nouvelle grille sont : 

7.1 Pour la pause méridienne uniquement :  

Le prix du repas est distingué du coût de l’encadrement et du service de restauration fourni, un tarif 
« plancher » pour la pause méridienne au prix du repas facturé par notre prestataire, soit 3€. Ce prix 
s’inscrit dans une politique nationale de valorisation du travail des producteurs et des agriculteurs. Il 
permet également une responsabilisation des familles sur le coût du repas.  
 
Un taux dérogatoire à 1.30 € est conservé pour les familles qui rencontrent des difficultés et qui 
permet également de bénéficier d’un accompagnement social par le CCAS et l’épicerie sociale. Ce 
tarif sera alloué aux familles ayant un quotient familial CAF en dessous de 620 €. 

7.2 Pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

La collectivité a maintenu le principe de gratuité pour la première tranche de revenus sur cet accueil 
pour favoriser l’accès de tous aux TAP. 

7.3 Pour tous les tarifs : 

Une prise en compte de l’hétérogénéité des situations financières des usagers et de la sociologie de 
la population qui a amené à la création d’une tranche complémentaire pour les personnes disposant 
de plus de 10 000€ de revenus mensuels qui resteront subventionnées par la Commune, mais dans 
une moindre mesure. 
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8 Des relations administratives avec les 

familles facilitées 

8.1 Modes d’inscription aux activités périscolaires facilités 
Les inscriptions aux différents temps d’accueils sont libres, sans exigence de régularité ou de 
permanence. Néanmoins, pour les TAP élémentaires, les participants sont inscrits pour la période afin 
de garantir une dynamique de groupe et de faciliter la progression dans l’activité. 
 

8.2 Un Portail famille et un dossier unique pour simplifier les démarches  
Depuis 2015, le service éducation animation propose un accès à un portail d’inscription et de 
réservation pour toutes les activités enfance et jeunesse. 
Le dossier unique d’inscription, rempli une fois lors de l’arrivée de l’enfant à l’école (Petite section) 
centralise toutes les informations scolaires, péri. et extrascolaires.  
Toutes les demandes d’inscriptions, de réservation, d’annulation, de transmission de documents, de 
modifications peuvent se faire par l’interface numérique « Portail Famille ». Un accueil physique est 
toujours possible pour un accompagnement et des renseignements individualisés. 
 

8.3 Vers une dématérialisation des relations financières et contractuelles 
La facturation mensuelle avec le Trésor public permet déjà un paiement en ligne, un prélèvement 
automatique et sera à l’avenir entièrement dématérialisée afin de permettre à l’usager des 
démarches facilitées. 
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Le Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) 2018/2021 

9 L’objectif du PEDT  
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin « de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs » et « de 
garantir la continuité éducative entre d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire ». 
 
Il est construit dans la continuité et en cohérence avec le PEDT élaboré en 2015 en respectant les 
orientations de la municipalité et les travaux d’enquête réalisés. 
 
L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée, dans des lieux et des moments différents, 
fonde la nécessité d’organiser les interventions des différents acteurs pour qu’elles se complètent et 
s’enrichissent. 
Les temps d’activités périscolaires, ne sont pas un temps d’activisme, ce qui suppose le respect du 
choix de l’enfant, y compris de ne rien faire comme alternative à la consommation d’activités. 

10 Cadre préalable à l’élaboration du PEDT  
Le PEDT permet de réfléchir ensemble à l’éducation des enfants et de rechercher de la cohérence 
dans la diversité des modes d’intervention. 
 
Il permet de proposer une articulation cohérente des temps de loisirs péri et extra scolaires 
concernant tous les enfants et les jeunes sur le territoire. 
 
A cet effet, la Commune assure la coordination des actions et leur conformité avec les objectifs 
définis dans le cadre du PEDT. Un comité de pilotage réunit l’ensemble des acteurs éducatifs du 
territoire pour élaborer et suivre la mise en œuvre du PEDT. 

10.1 Orientations éducatives de la collectivité de Projet éducatif E 

enfance/jeunesse. 

 L’enfant / le jeune est au cœur des projets, il est considéré dans sa globalité.  

 L’enfant / le jeune est actif et participatif dans le développement et la mise en place des 
projets. 

 Il est positif, créatif et enthousiaste. 

 Les enfants et les jeunes ont tous accès à des activités enrichissantes, citoyennes et 
éducatives dans les domaines du sport, de la culture, de la technologie, de la communication, 
de l’expression et de la création artistique au sein des accueils de loisirs et des séjours de 
vacances. 

 Ils sont actifs et volontaires dans l’exploration, l’expérimentation et la découverte de 
nouveaux environnements  
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10.2  Axes de développement du PEDT partagés et proposés par le COPIL du PEDT : 

Suite aux travaux des 3 groupes de travail : rythmes et apprentissages, parentalité et coéducation, 

accès aux loisirs, le COPIL du 19 juin 2018 a proposé de développer les objectifs suivants : 

Lier/créer du lien  
 Liens institutions/familles (communiquer et informer) 
 Liens familles/familles (créer du lien social) 
 Liens parents/enfants (disponibilité et dialogue) 

Découvrir 
 Quand ? Programmation adaptée 
 Quoi ? Offre diversifiée 
 Comment ? Contenu et qualité 

S’épanouir 
 Oser dire : s’exprimer, choisir  
 Oser faire : s’engager, essayer 

11 Orientations PEDT 2018/2021  
 

En complémentarité des orientations politiques du secteur enfance et du secteur Jeunesse, du projet 
éducatif enfance/jeunesse et des propositions d’orientation du COPIL PEDT, les orientations 
éducatives du PEDT 2018/2021 se déclineront sous 4 axes : 
 

 La citoyenneté :  
 L’enfant exprime des choix, ose dire, ose faire. Il prend des responsabilités, 
 L’enfant s’engage pour les autres, participe à des projets collectifs. 
 L’enfant apprend à vivre avec les autres, à les respecter. 

 

 La découverte : 
 L’enfant grandit au contact des autres, des adultes. 
 L’enfant s’enrichit en participant à des activités nouvelles, originales et enrichissantes. 

 

 La coéducation : 

 L’enfant est au centre des préoccupations des « éducateurs » qui agissent ensemble pour son 
bien-être. 

 L’enfant s’épanouit et se construit dans un cadre relationnel respectueux et des règles de vie 
collectives partagées et cohérentes. 

 

 Le partenariat : 

 L’enfant est au centre d’une organisation et d’une offre d’activités adaptées et 
complémentaires. 

 L’ensemble des acteurs éducatifs œuvrent ensembles pour réaliser et réussir les actions 
éducatives pour l’épanouissement de l’enfant dans l’esprit du PEDT. 
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A. Les déclinaisons pédagogiques des 

orientations éducatives du PEDT 2018/2021 

12  La citoyenneté :  
 

12.1 L’enfant exprime des choix, ose dire, ose faire. Il prend des responsabilités, 

12.1.1 Oser dire  

 
Forum d’expression : apprendre à débattre 
 
Journal des TAP : apprendre à raconter 

Théâtre d’improvisation : Apprendre à parler devant les autres 

12.1.2 Oser faire 

 
Activités d’expression et de créations artistiques : apprendre à exprimer des émotions 

Activités « engagées »: oser se lancer ; apprendre à vaincre ses appréhensions… 

12.1.3 Être responsable 

 
Ambassadeurs: prendre des responsabilités 

12.2 L’enfant s’engage pour les autres, participe à des projets collectifs. 

12.2.1 S’engager pour les autres  

 

Etre élu : représenter, se soucier du collectif, agir pour les autres 

12.2.2 Participe à des projets collectifs 

 

Jeux de construction à plusieurs : construire ensemble 

Faire se rencontrer d’autres publics : Co-construisent des projets  

12.3 L’enfant apprend à vivre avec les autres, à les respecter. 

12.3.1 Collaborer, rencontrer l’autre 

 

Jeux coopératifs : jouer et réussir ensemble sans compétition 

Rencontres hors centre avec publics divers : découvrir l’autre pour mieux le comprendre 

12.3.2 Prévenir et gérer les conflits 
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Co-construire les règles de vie : identifier le négociable du non-négociable. 

Prévention, Médiation et remédiation dans la gestion des conflits : s’écouter, se parler, faire la paix. 
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13  La découverte   

13.1 L’enfant s’enrichit en participant à des activités nouvelles, originales et 

enrichissantes  
 

13.1.1 Les activités proposées en TAP ou ALP/ALE sont originales et diversifiées 

 

Inventorier les activités « particulières » et les compétences « spécifiques » : Identifier les activités 

non proposées à St Julien. 

Panel d’activités : Equilibrer l’offre pour tous les publics et leurs envies 

Valoriser les compétences : permettre aux intervenants, aux animateurs et aux enfants (Lycéens, 

collégiens et primaires) de montrer et développer leur savoir-faire  

Mutualiser les offres : pour proposer des contrats plus intéressants aux professionnels 

 Activités scientifiques et visuelles : images numériques, photos, montages, trucages ;  

électronique/électricité facile, Jeux petit chimiste… 

13.1.2  Les projets d’activités sont finalisés et structurés 

 

Les activités ont du sens : chaque activité répond à un objectif éducatif et une démarche pédagogique 

cohérente. 

Les projets sont structurés : la progression et les évolutions sont prévues, les séquences s’enchainent 

en cohérence. 

Les activités sont valorisées : un « évènement » rend visible l’aboutissement du projet d’animation. 

Les activités sont complémentaires et capitalisées : les enfants montrent et gardent une trace des 

activités auxquelles ils ont participées. 

 

13.2  L’enfant grandit au contact des autres, des adultes. 

13.2.1 La mixité des groupes permet la rencontre et la complémentarité 

 

Les groupes sont hétérogènes : c’est le choix et la motivation pour l’activité qui rassemble. 

Les groupes sont inter-âges : des activités sont proposées pour tous les âges, 

Les groupes sont affinitaires : le bien-être et la motivation passent aussi par les affinités et relations 

respectueuses  
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14  La coéducation : 
 

14.1 L’enfant est au centre des préoccupations des « éducateurs » qui agissent 

ensemble pour son bien-être. 

14.1.1 Les familles ont accès facilement à toutes les informations pour les enfants/jeunes 

 

Les informations sont accessibles pour tous : les supports sont diverses et les informations 
compréhensibles. 
 
Les partenaires et les intervenants sont des relais : les animateurs, les enseignants et les APE sont 

« formés et informés » pour relayer les informations. 

14.1.2 L’enfant est pris en compte de manière singulière et accompagné dans son développement 

et sa socialisation. 

 

Les informations sont personnalisées : les parents et animateurs échanges les informations 

nécessaires au bien-être de l’enfant. 

L’enfant est considéré dans sa globalité : accès aux dispositifs d’accompagnement à la réussite 

éducative. 

14.1.3 Les parents sont impliqués et associés à tous les temps de l’enfant 

 

Les parents sont les bienvenus et partagent des temps pour et avec leur enfant : Ils sont accueillis 

sur les temps d’activité, les temps de valorisation, des temps conviviaux et les évènements fédérateurs  

Les parents sont associés et partagent sur les questions éducatives : conseils, échanges, idées, 

écoute entre parents et/ou avec des professionnels. 

 

14.2 L’enfant s’épanouit  et se construit dans un cadre relationnel respectueux et 

des règles de vie collectives partagées et cohérentes. 

14.2.1  Le cadre et les règles de vie sont adaptés aux besoins et aux capacités des enfants. 

  

L’enfant est respecté et écouté : la posture des animateurs/intervenant est bienveillante et positive 

dans l’application de l’autorité et la prise en compte des besoins. 

14.2.2 Les acteurs éducatifs sont garant de la continuité éducative et partagent les mêmes 

objectifs éducatifs.  

 

Les règles de vie « non-négociables » sont co-construites et partagées entre les acteurs éducatifs : 

continuité éducative sur tous les temps de l’enfant. 

14.2.3 Les enfants sont acteur dans la construction du cadre et des règles de vie qui les 

concernent.  
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Les règles de vie « négociables » sont élaborées et formalisées par enfants : Implication et 

responsabilisation. 

14.2.4 La continuité éducative se traduit par la complémentarité des projets d’écoles et des 

projets pédagogiques des accueils péris. et extrascolaires.  
 

Les directeurs d’écoles et d’accueils périscolaires échangent sur leurs projets respectifs : continuité éducative 

et pédagogiques. 
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15  Le partenariat : 

15.1 L’enfant est au centre d’une organisation et d’une offre d’activité adaptée et 

complémentaire. 

15.1.1 Accès aux activités et pertinence de la programmation  

L’accès aux activités est facilité par la mutualisation des moyens et des solutions de déplacement. 

La programmation tient compte du rythme et des besoins des enfants et des jeunes : horaires, jours, 

fréquences. 

15.2 L’ensemble des acteurs éducatifs œuvrent ensembles pour réaliser et réussir 

les actions éducatives pour l’épanouissement de l’enfant dans l’esprit du 

PEDT. 

15.2.1 L’ensemble des acteurs éducatifs s’engagent dans le PEDT 

 
La participation à la réflexion et aux COPIL PEDT est encouragée. 
 

Les projets éducatifs des partenaires s’’inscrivent dans les orientations du PEDT. 
 

15.2.2 Les actions et activités sont structurées et cohérentes pédagogiquement : 

 
Les acteurs sont sensibilisés à la méthodologie du projet et aux démarches pédagogiques. 
 
Les activités sont préparées et documentées  
  



PEDT Ville de St Julien en genevois – Service Education – Animation 2018 
 

Version  4 21/09/2018 25 

 

B. Les moyens humains et l’organisation du 

service pour la mise en œuvre du PEDT 

16  Les « sites » d’accueils scolaires et 

périscolaires: 

16.1 Une organisation par site pour une prise en compte globale  

 
A compter de la rentrée 2018/2019, un responsable de site aidé d’un adjoint moins de 6 ans 
coordonne tous les temps périscolaires sur un même site.  
Référents éducatifs et administratifs, ils sont garants de la qualité pédagogique et de la mise en 
œuvre du PEDT sur leur site. Ils sont l’interface avec les parents d’élèves, les enseignants et les 
animateurs.  (Annexe 2 : profil de poste responsable de site). 
 

16.2  Des sites « intégrés » pour un accueil de proximité 

La volonté politique de faire déjeuner les enfants de maternelle sur place plutôt qu’à Cervonnex 
avec un transport en car, a été étendu à l’ensemble des élèves des sites et sera effective d’ici la fin 
du PEDT 2018/2021. 

16.2.1 Accueil périscolaire du Puy st Martin :  

Depuis janvier 2016, les enfants du groupe scolaire du Puy-St-Martin déjeunent sur place au 
restaurant scolaire de l’extension. Les CM2 déjeunent au collège Rimbaud. Les activités périscolaires 
et les TAP se déroulent sur place ou à proximité au centre sportif des Burgondes. 

16.2.2 Accueil périscolaire « F. Buloz » : 

A la rentrée 2019, la nouvelle école : groupe scolaire et périscolaire des jardins de l’Europe viendra 
remplacer l’actuel groupe scolaire François Buloz. Les enfants pourront alors déjeuner sur site et 
pratiquer l’ensemble des activités périscolaires et TAP dans les nouveaux locaux périscolaires et aux 
équipements sportifs du Lycée Mme de Staël. Ce nouvel équipement accueillera également l’accueil 
périscolaire du mercredi après-midi et l’accueil extrascolaire des petites vacances scolaires. 

16.2.3 Accueil périscolaire près de la Fontaine :  

A la rentrée 2021, un projet d’extension avec une salle périscolaire, deux nouvelles salles de classe, 
une bibliothèque et un restaurant scolaire verra le jour. Cela permettra aux enfants d’être accueillis 
sur tous les temps scolaires et périscolaires sur place. 

16.2.4 Accueil périscolaire et scolaire à venir : 

Les besoins de nouvelle classe sont plus urgents que prévus lors de l’étude de la carte scolaire de 
2014/2015. La collectivité est consciente de la nécessité de construire un nouveau groupe scolaire et 
périscolaire. Des projets sont actuellement à l’étude. 
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17  L’équipe d’animation SEA : 
 

17.1 Fidéliser les animateurs par des statuts pérennes 

 
Depuis 2014, les animateurs permanents du service éducation animation sont recrutés sur des 
statuts de fonctionnaires territoriaux. Les temps de travail s’adaptent aux besoins d’encadrements 
des accueils péri et extrascolaire en proposant une annualisation des temps de travail à 50 %, 80 % et 
100 %. 
 Des vacataires et des apprentis viennent renforcer les équipes sur la pause méridienne et la pause 
cartable. 
Le recrutement des permanents se fait en priorité parmi les animateurs vacataires et les apprentis 
afin de fidéliser et stabiliser les emplois. (Annexe 3 : organigramme du service éducation – animation) 

17.2  Un plan de formation continue interne et externe pour consolider les 

compétences. 

17.2.1 Le BAFA comme formation initiale : 

Chaque animateur permanent ou vacataire nouvellement recruté se voit proposer une formation 
BAFA et la possibilité d’effectuer son stage pratique sur l’accueil extrascolaire des vacances scolaires. 

17.2.2 Formation continue en externe avec le CNFPT : 

Chaque agent stagiaire ou titulaire a accès au catalogue de formation du CNFPT. Lors de l’évaluation 
professionnelle, des projets de formation sont élaboré avec les agents sur des compétences à 
renforcer ou à acquérir. Ils participent de 3 à 5 jours de formation par an. 

17.2.3 Formation en intra avec intervenant ou en interne : 

En fonction des besoins de formation identifiés lors des évaluations professionnelles annuelles et des 
demandes exprimées, des formations collectives sont organisées en interne. 
 
En cours et pour 2019 : Autorité bienveillante pour tous les animateurs en élémentaires. Intra en 
collaboration avec les communes de la CCG.  
 
En cours : « Donner du sens à ses projets d’animation. Intra par le responsable SEA et les 
responsables de site. 
 
2018/2019 : PSC1 pour tous les animateurs et SST pour les responsables de site et adjoints. 
 
En 2019 : changement de logiciel enfance : formation de tous les utilisateurs.  
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18  Les TAP élémentaires : 
 

18.1 Affirmer l’autodétermination et la responsabilisation dans le choix des 

activités.  

18.1.1 Période découverte et vœux pour deux périodes 

La première période, de la rentrée aux vacances de Toussaint, est destinée à la découverte des 
activités proposées dans les TAP. Chaque enfant découvre alors 6 à 7 activités différentes, une par 
semaine. Les animateurs des TAP doivent alors au cours d’une séance valoriser leur activité et donner 
envie aux enfants de s’y inscrire. 
 
Les enfants avec l’aide des animateurs, renseignent à la veille des vacances de Toussaint et des 
vacances d’hiver une fiche de vœux où ils choisissent les activités auxquelles ils souhaitent participer. 
 
Une évaluation de cette modalité de choix sera effectuée afin d’ajuster par la suite et de pouvoir 
respecter au mieux le choix de l’enfant en fonction soit de l’activité, soit de l’envie d’être avec son 
copain ou de l’animateur. 
 

18.2 Valoriser les découvertes et l’investissement dans les TAP 

18.2.1 Fiche projet 

Chaque animateur de TAP, intervenant associatif ou privé, formalise son projet d’animation du TAP à 
l’aide d’une fiche projet. Il formule ainsi des objectifs pédagogiques en référence aux orientations 
éducatives du PEDT, les moyens nécessaires à la réalisation de l’atelier et la démarche pédagogique 
pour une progression d’investissement et d’acquisition sur la période de 7 à 8 séances.  
La dernière séance prévoit les modalités de valorisation de l’activité sous une forme individuelle ou 
collective (Forum, porte ouverte, spectacle, exposition, démonstration…).  

18.2.2 Valorisation et finalité des TAP 

Des temps forts sont organisés à la fin de chaque période afin de valoriser les acquis et 
l’investissement de l’enfant dans son activité.  
Un goûter avec les parents clôt chaque période, au cours duquel les réalisations peuvent être 
présentées : spectacle, exposition, forum, porte ouverte lors des « Printemps et Eté des TAP ». C’est 
également l’occasion de présenter les nouvelles activités et pour chaque intervenant, de valoriser son 
activité en vue des prochains choix. 

18.2.3 Diversifier et renouveler l’offre d’activités TAP 

Chaque année, les thèmes d’activités sont reconduits en fonction de l’intérêt des enfants tant au 
moment du choix que de l’investissement dans l’activité. Les intervenants extérieurs associatifs ou 
privés sont consultés pour une éventuelle reconduction ou une modification du contenu de l’atelier. 
Des bilans semestriels avec les intervenants sont réalisés afin d’affiner l’offre et le contenu des 
ateliers. 
 
Les enfants sont sollicités à plusieurs reprises pour connaitre leur avis sur les activités en cours, leurs 
souhaits de nouvelles activités ou d’abandon. Un questionnaire et des temps de discussion sont 
conduits par les animateurs à la fin de chaque période. 
Les responsables de site ALP seront forces de propositions avec leurs équipes permanentes pour 
élaborer les projets et de nouvelles activités.  
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18.3 Prévisions d’atelier TAP pour la rentrée 2018/2019  
 

 

Activités d’expression  Activités sportives Activités ludiques Activités intellectuelles 
 

 
élémentaire 

 

PDF PSM Buloz 

Activité  lundi mardi jeudi 

Atelier cuisine du monde  MIEF  Tilleul 

Recyclage et détournement 
d’objet 

Arande   

Philo 
 

Arande Bibliothèque  

Sports collectifs 
 

Halle des sports  Gymnase de Staël 

Rugby 
 

Halle des sports  Gymnase de Staël 

Arts Plastiques 
 

Arande Salle périscolaire  

Danse et expression 
corporelle 

Arande   

Jeux d’Echec 
 

Salle de Classe PDF   

Sports nouveaux 
collaboratifs 

  Gymnase de Staël 

 
Basket 

  Gymnase de Staël 

Activités langagières « jeux 
de mots » 

  Salle de classe. 

Lanterne Magique 
« cinéma » 

  Salle de classe. 

 
Gymnastique 

  Gymnase de Staël 

Passerelle  « monte ton 
projet » 

 Salle de classe. Salle de classe. 

Hockey en salle 
 

 Burgondes  

Jeux de sociétés - 
Ludothèque 

 Salle de classe.  
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18.4 Le Contenus des activités proposées aux enfants des écoles élémentaires à la 

rentrée 2018/2019 

 Jeux de société : apprentissage de jeux à règles, gagner et perdre, socialisation et respect du 
joueur et des règles.  
 

 Sports collectifs : Découverte de pratiques sportives collectives originales de coopération, 
d’opposition, apprentissage ludique de règles.  
 

 Basket : Découverte de pratiques sportives collectives originales de coopération, 
d’opposition, apprentissage ludique de règles. 
 

 Rugby : Découverte de pratiques sportives collectives originales de coopération, d’opposition, 
apprentissage ludique de règles. 
 

 Gymnastique : découverte des agrès, techniques au sol (roulades, déplacements) et sur agrès 
(poutre, barre, …) et parcours de motricité pour les plus petits.  
 

 Cuisine du monde : proposition, choix, préparation facile et consommation de petits plats 
(gâteau, salade de fruit, …). En collaboration avec l’animatrice et les résidents de l’EHPAD 
 

 Art plastique : activités de création manuelles utilisant diverses techniques et création 
d’œuvres individuelles et collectives. 
 

 Hockey en salle : Découverte de pratiques sportives collectives originales de coopération, 
d’opposition, apprentissage ludique de règles 
 

 Passerelle « monte ton projet » : Pour les CM1/CM2 dans le cadre du projet passerelle, avec 
les animateurs Divr’city pour construire avec les jeunes des projets d’animation, de mini-
séjours. 
 

 Lanterne Magique « cinéma » : avec l’association la Lanterne Magique, visionnage et analyse 
de film, éducation à l’image. 
 

 Activités langagières « jeux de mots » : Avec les animateurs et bénévoles de la Maison de 
Habitant MJV pour jouer avec les mots, prendre un bain de langue. 
 

 Jeux d’ECHEC : Apprentissage des règles, gagner et perdre, socialisation et respect du joueur 
et des règles. Jouer avec le jeu. 
 

 Danse et expression corporelle : s’exprimer sur de la musique, apprendre des pas, monter 
des chorégraphies…créer des spectacles. 
 

 Atelier Philo « happy philo smile »: réfléchir, prendre de la distance, se questionner et 
argumenter. 
 

 Recyclage et détournement d’objet : Meubles en cartons, relooking d’objet, recycles des 
objets périmer… 
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18.5 Les Lieux d’activités 

Le temps de TAP élémentaire permet de se déplacer sur des lieux distants des écoles. C’est ainsi que 
pour chaque groupe scolaire, certaines activités nécessitent un déplacement de 15 à 20 mn. Cela 
permet de n’utiliser qu’en cas de nécessité les salles de classe après avoir organisé des activités dans 
les salles de motricité, bibliothèque ou salle d’activité de l’école. 
 
TAP ALP prés de la fontaine 
 

 

 
TAP Alp F. Buloz  
 
Les enfants fréquentant l’accueil périscolaire F. Buloz se déplacent pour la gymnastique et les sports 
collectifs au gymnase du Lycée Madame de Staël. L’activité cuisine est organisée dans les locaux 
municipaux, route de Thairy, salle des Tilleuls.  
 

 

Ecole  des prés de la Fontaine 

 MIEF 

 

Arande 

 

Arande 

 

Gymnase du 

Léman 

 

Gymnase Lycée 

Madame de Staël 

 

Salle des Tilleuls  
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TAP Alp Puy st martin 
 
Enfin les enfants fréquentant l’accueil périscolaire du Puy-Saint-Martin utilisent le gymnase des 
Burgondes pour pratiquer les sports collectif, roller et Ultimate. La salle d’animation Pégase est 
également utilisée pour les activités de création artistique. 
 

 

 

18.6 TAP pour l’école de Thairy 

L’école de de Thairy sera déclarée en qualité d’accueil de loisirs périscolaire en multi-site avec l’école 
des Prés de la Fontaine.  
 
25 enfants de l’école sont inscrits régulièrement aux TAP. Ils participent aux TAP organisés le lundi 
avec les enfants de l’école élémentaire des Prés-de-la-Fontaine. 
Ils sont acheminés en car jusqu’à l’école des Prés-de-la-Fontaine pour être intégrés aux groupes TAP 
de Prés-de-la-Fontaine.  

Salle Pégase 

Gymnase  du Léman 

Gymnase des Burgondes 

Ecole  du Puy St martin 
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19  La réussite scolaire en complément au 

PEDT 

19.1 La Pause cartable 

Il a été décidé par la municipalité de proposer lors des accueils de loisirs périscolaires une activité 
« pause cartable » où les enfants, sur demande expresse des parents, ont la possibilité de revoir leurs 
leçons et de prendre le temps pour faire ses devoirs.  
 
Un ou plusieurs espaces sont aménagés dans des salles de classe où un animateur accueille les 
enfants, les aide à comprendre la consigne et s’assure que les conditions de calme permettent à 
l’enfant de se concentrer. Cette pause cartable est prise par l’enfant pendant le temps où il est inscrit 
à l’accueil de loisirs périscolaire en première ou deuxième heure, de suite après l’école ou après un 
temps de pause ou d’activité. Quand il a terminé ses travaux scolaires, il réintègre les activités 
proposées par les animateurs de l’ALP. Les parents sont invités à participer à ce temps ou du moins à 
laisser leur enfant terminer son travail. 
 

Il a été demandé aux enseignants de ne pas donner de devoirs ou leçon à leurs élèves le jour du TAP 
dans leur école. En effet, il n’y a pas de pause cartable ou d’autre moyen de faire ses devoirs avant  
18 h15 pour les enfants participants au TAP. 

19.2 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

A l’iniative de l’enseignant, elles se déroulent sur la première heure de l’accueil de loisirs périscolaire 
de 15h 30 à 16h 30. Elles permettent aux enseignants de prendre en charge un petit groupe d’élèves 
pour un travail pédagogique complémentaire et de remédiation scolaire. 
 

19.3 L’Accompagnement à la scolarité 

Les élèves ayant des difficultés scolaires identifiées par les enseignants pourront être accompagnés 
en fonction de leurs besoins par des enseignants actifs ou retraités, des intervenants spécialisés, 
vacataires employés par la commune ou des associations une à deux fois par semaine.  

Il est prescrit par les enseignants et coordonné par le service Education-Animation des 3-12 ans de la 
ville. Un contrat d’accompagnement est établi entre l’enseignant, les parents, l’élève et l’intervenant 
pour finaliser l’accompagnement sur des objectifs et une durée préétablis. Ce dispositif s’inspire du 
cahier des charges du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de la CAF. 

Les besoins étant différents en fonction des écoles et des niveaux, le contenu de l’accompagnement 
est adapté à la demande des enseignants et aux besoins des enfants.   
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19.4 Apprendre à Apprendre au Collège 

L’accompagnement à la scolarité a pour but de permettre aux élèves de lever certains « freins à 

l’apprentissage », prendre conscience de leurs capacités et atouts, retrouver de la motivation, se 

déterminer ses des stratégies d’apprentissage, pour apprendre plus facilement, être plus autonome, 

prendre conscience de l’intérêt de l’école, mieux communiquer avec les professeurs, les autres 

élèves… 

 

Les élèves de 6ème des collèges Rimbaud et Rousseau. Le choix des élèves de 6ème a été fait afin de 

donner aux jeunes les clefs et outils pour réussir le plus tôt possible. 

Nous allons également créer un groupe « mixte », des jeunes sans trop de difficultés pouvant tirer 

vers le haut ceux ayant plus de difficultés d’apprentissage. 

Une évolution vers les CM1-CM2 est en cours de réflexion dans le cadre du projet « Passerelle » en 

intégrant ce public dans l’accompagnement à la scolarité. 
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20 Les TAP maternelles  
 

20.1 Respect du rythme de l’enfant et complémentarité éducative sur tous les 

temps d’accueil. 

20.1.1  Préserver et aménager des temps adaptés au rythme des plus petits 

 
Les nouveaux horaires scolaires ont été pensés en particulier pour prendre en compte le rythme des 
plus petits. La matinée plus courte de 15 mn pour un repas pris à 12 h. 
La reprise à 13 h 30 permet une mise à la sieste des petites sections au retour du restaurant scolaire 
et une après-midi plus longue de 15 mn. 
 
Les enfants inscrits au TAP ne sont pas réveillés de la sieste. Un réveil progressif est mis en place 
jusqu’à 16 h si l’enfant en a besoin. 
 

20.2 Développer les activités d’initiation et de découvertes artistiques et sportives 

adaptées aux plus jeunes. 
 

20.2.1 Construire une offre d’activités culturelles, artistiques et sportives encadrée par les 

ATSEM, les animateurs et des intervenants partenaires. 

 

Le vendredi après midi de 15 h 30 à 16 h 30 : par trimestre : 

 Eveil musical : par un professeur de l’Ecole de musique. Jeux musicaux, découverte du 
rythme, éveil musical. 
 

 Baby pong : Par le club de Tennis de Table, petits jeux de balle, motricité et dextérité. 
 

 Yoga, Relaxation et bien être : Par intervenante pour détente et maitrise de soi, en particulier 
pour les enfants qui « bougent ». 
 

 Gymnastique : pour la maternelle Buloz 
 

 Bibliothèque : pour la maternelle des Près de la fontaine. 
 

Tous les jours de 15 h 30 à 16 h 30 : Un programme d’activité par école.  

Tous les jours au choix des enfants entre activités de création manuelles, sportives et d’expression : jardinage, 

cuisine, gouters partagés, bricolage, bijoux, jeux de société, jeux de motricité, jeux sportifs, cabanes, contes et 

histoires, lectures thématique,  expériences scientifiques….  
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21  Le projet « Passerelle 10-13 ans » : 
 

21.1 Développer le lien entre les deux fonctionnements régis par les systèmes 

scolaires : école-collège 

21.2 Être présents dans les lieux où se trouvent ce public spécifique afin de 

l’accompagner et de construire avec les jeunes des actions adaptées à leur 

besoins et envies. 

21.3 Etablir une confiance entre les jeunes et les animateurs passerelle 

Périscolaires : TAP écoles et pause méridienne collèges 
Les 2 animateurs passerelles sont positionnés sur 1 école primaire et le collège dont elle dépend afin 

de suivre les mêmes jeunes et devenir un repère dans leurs parcours : CM1-CM2-6ème-5ème. Ils 

proposent ainsi des activités adaptées à ce public spécifique en cohérence avec les autres animateurs 

ou partenaires présents au sein des l’établissement (ex : « TAP : monte ton projet »). Ils doivent être 

force de propositions innovantes et valorisantes pour les jeunes, tendant vers une autonomie de plus 

en plus grande. 

Extrascolaires : mercredis et vacances scolaires 

Même s’ils dépendent du service éducation-animation, ils sont comptés en plus de l’effectif de 

l’accueil de loisirs. Ils devront proposer des activités pour les plus grands (9-11 ans), en cohérence 

avec les projets et activités des 2 animateurs grands de l’accueil de loisirs. 

N’étant pas rattachés à un lieu, mais à un public, ils pourront également encadrer des activités ou 

projets pour des jeunes non-inscrits à l’accueil de loisirs, avec pour objectif de croiser les deux 

publics.  

La cible est certes la tranche d’âges « passerelle 10-13 ans», mais l’objectif est bien de ne laisser 

aucun jeune collégien « sur le bord de la route ». Ainsi des liens avec les jeunes encore plus grands 

(+13 ans) pourront être mis en place avec le soutien de l’équipe de médiation sociale (médiatrice et 

adulte relais), l’animatrice jeunesse et les partenaires. 
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22 Vers Le « plan Mercredi » 
 

Depuis 2015, l’accueil de loisirs du mercredi s’inscrit dans le PEDT de la commune. Le projet 

pédagogique met en œuvre les mêmes objectifs éducatifs et propose une organisation pédagogique 

adapté au rythme et aux envies des enfants. 

L’équipe d’animation du mercredi est composée des animateurs permanents des accueils 

périscolaires et est dirigés par la coordinatrice des accueils extrascolaire et de la citoyenneté.  

Outre les activités de loisirs proposées au choix des enfants, des projets d’animation sont mis en 

œuvre entre chaque période de vacances.  

Le maintien de la semaine à 4,5 jours donne au mercredi après-midi une place privilégié dans la 

semaine scolaire pour proposer des projets d’activités suivies sur la durée. La coordinatrice des 

accueils extrascolaire s’assure de la cohérence et de la continuité des projets pédagogiques des 

mercredis et des vacances scolaires.  

Les responsables de site périscolaires interviennent le mercredi pour développer des projets 

d’animation, des stages en lien avec les projets scolaires et périscolaires. 

Durant le 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019, un travail de concertation et d’échange sur les 

projets d’écoles et les projets pédagogies sera conduit avec les enseignants et les directeurs d’ALP 

pour assurer une complémentarité et une continuité dans les pratiques pédagogiques. 

La commune a décidé de s’engager dans le Plan mercredi à compter 04 novembre en entament  une 

période de concertation et d’élaboration de projet avec les enseignants de l’éducation nationale. 

  



PEDT Ville de St Julien en genevois – Service Education – Animation 2018 
 

Version  4 21/09/2018 37 

23 L’évaluation du P.E.D.T. 
L’évaluation du P.E.D.T. est fondamentale, elle permet de faire vivre le 

projet, de l’adapter, de tirer des conclusions sur les actions mises en place.  

23.1   Le comité de pilotage  

Il est constitué de représentants de : 

 La Commune : élus, Service Culture et Sports, Service Education-Animation 3-12 ans, Ecole de 
musiques et de Danses, Centre Social et Secteur Jeunesse. 

 La Direction Académique des Services de l’Education Nationale, 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

 La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie, 

 La Maison des Habitants – centre social 

 Des représentants des écoles et des parents d’élèves, 

 L’Association Passage, 

 Des délégués des parents d’élèves  

 Les directeurs des écoles primaires publiques, principaux des collèges et proviseur du Lycée. 

 Partenaires associatifs 
 

Il se réunit deux fois par an, à l’initiative de la Commune : 

- En décembre pour une évaluation de mise en œuvre de l’organisation et des TAP au regard du 
premier trimestre.  

- En mai pour le bilan de l’année et les projets de l’année scolaire suivante. 

Le suivi du P.E.D.T. est nécessaire à la cohérence de la politique éducative sur le territoire. 
L’évaluation servira à mesurer la valeur ajoutée qu’il apporte aux enfants et associera au sein d’un 
comité de suivi, l’ensemble des membres du groupe de pilotage. Des outils d’évaluation 
(questionnaire parents, enfants, des actions d’information et de débats ainsi que des entretiens 
qualitatifs lors d’évènements collectifs) apporteront des données qualitatives.  

23.2  Les groupes de pilotage thématiques 

Sur le modèle des référents thématiques du diagnostic PEDT 2015/2018, 4 groupes de pilotage 
thématiques sont créés : Partenariat ; Citoyenneté ; Coéducation ; Découverte. 
 
Ils ont comme objectif de suivre la mise en œuvre et l’évaluation d’un axe éducatif du PEDT. 
Ils se réunissent avant chaque période de vacances pour partager les observations, entretiens et 
enquêtes réalisées pendant la période.  Ils sont force de propositions et accompagnent les acteurs 
éducatifs de terrain pour la mise en œuvre du PEDT et l’organisation des activités. 
Ils rendent compte au Comité de pilotage du diagnostic permanent et de l’avancée des Projets. 
 
Chaque groupe est constitué d’un élu, d’un agent référent et d’un partenaire extérieur (association 
de Parents d’élève, MJC, association sportive et/ou culturelle, OMS, …). 
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23.3 Outils d’évaluation : indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

L’évaluation continue et le diagnostic permanent permettent de mesurer objectivement et 
précisément les effets produits par la mise en œuvre des actions ainsi que les moyens engagés au 
regard des objectifs du PEDT et des effets attendus.  

23.3.1 Les indicateurs quantitatifs : 

Des indicateurs de fréquentations permettent un suivi précis de l’évolution des effectifs et des 
moyens à mobiliser pour garantir l’accueil et les activités. D’autres indicateurs permettent de 
comptabiliser et mesurer les niveaux de réalisation. 

23.3.1.1 Le nombre de présents aux activités  

 Pour suivre la fréquentation des accueils et les fluctuations de réservation. 

23.3.1.2 Les Taux d’encadrement  

 Pour le respect de la règlementation, de la qualité pédagogique et le confort de 
travail des équipes. 

23.3.1.3 Répartition des tranches de revenu par type d’accueil  

 Pour garantir les objectifs de mixité sociale. 

23.3.1.4 Les activités proposées. 

 Pour s’assurer de la diversité et originalité des thèmes. 
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23.3.2 Les indicateurs Qualitatifs : 

 

 Au travers d’enquêtes auprès des enfants et des parents, d’entretiens qualitatifs,  de bilans de projets 

pédagogiques et d’activités, nous pouvons évaluer le niveau de satisfaction et valider des critères qualitatifs. 

L’analyse des effets  s’appuie sur des indicateurs quantifiables et des recoupements synthétiques pour rester 

factuelle et objective. 

23.3.2.1 Répartition des choix aux TAP élémentaires 

 Pour s’assurer respect du choix de l’enfant. 

23.3.2.2 Nombres de volontaires aux différentes actions citoyennes. 

  Pour mesurer l’intérêt et l’engagement aux projets collectifs. 

23.3.2.3 La reconduction et les nouveaux partenariats et l’augmentation du périmètre. 

 L’intérêt, l’impact et les retombées des actions conjointes. 

23.3.2.4 L’utilisation des fiches projets pour les activités. 

 Pour garantir la qualité pédagogique et la cohérence éducative. 

23.3.2.5 Les projets portés et réalisés par les enfants lors d’animations ouvertes au public. 

 La valorisation effective et les compétences acquises. 

23.3.2.6 La transmission des informations dans les délais sur différents supports. 

 L’accès et la compréhension des informations par les parents. 

23.3.2.7 Le respect et la compréhension des règles de vie par les enfants 

 Pour s’assurer que règles de vie sont cohérentes et partagées sur tous les 
temps de l’enfant. 

23.3.2.8 Les projets d’écoles et les projets pédagogiques des accueils de loisirs se complètent 

 Pour promouvoir la continuité éducative dans les temps scolaires et 
périscolaires. 

 
 
En fonction des remarques formulées par le comité de pilotage, le projet éducatif territorial pourra 
être modifié, par avenant, avant sa date d’échéance, ou reconduit après une année de 
fonctionnement. 
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24 Partenaires du projet  

24.1 Partenaires institutionnels : 

L’inspection de l’Education Nationale, (IEN) 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, (DDCS) 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie, (CAF 74) 
Le Conseil Départemental de Haute Savoie. (CD74) 
 

24.2 Partenaires associatifs : 

Réguliers : 
Les clubs sportifs : Basket, rugby, Gymnastique, Tennis de table, OMS ; la Maison des Habitants-
Centre social ; le Sou des écoles ; la Ludothèque « les mandragores » ; CABE « échecs »,  

Occasionnels : 
Les Jeunes sapeurs-pompiers EHPAD, le foyer la renaissance de l’association « Nous aussi », 
l’association Arc en Ciel, Espace handicap, ALFAA « collecte alimentaire », Les tricoteuses,  
 

24.3 Autres partenaires : 

Directeurs des écoles maternelles et élémentaires, 
Proviseur du Lycée 
Principaux des collèges 
Représentants des parents d’élèves, 
 

24.4 Commune de Saint-Julien-en-Genevois : 

Personnel communal, ATSEM, Animateurs… 
EMMD, Bibliothèque, service culturel. 
Cadres et responsables des services de la Direction Accueil et Education  et de la Direction Cohésion 
Sociale et Participation. 
Elus du Conseil Municipal. 
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25 Annexes 

25.1  Memento – plannings hebdomadaires 

25.2 Site périscolaire François. Buloz 
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25.3 Site périscolaire Prés de la Fontaine / Thairy 
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25.4 Site périscolaire Puy St Martin 
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25.5 Dossier unique d’inscription aux accueils éducatifs – : le  

Règlement des accueils éducatifs. 
 


