


• S’inscrit dans le projet éducatif enfance jeunesse

• Sur le territoire de la commune pour les

03 – 16 ans.

• Signé avec l’Education Nationale, la Direction

Départementale de la Cohésion Sociale et la CAF.

• Renouvelé pour 3 ans.



• Permet de faire converger les projets d’écoles, les projets

pédagogiques des accueils de loisirs péri et

extrascolaires, les projets associatifs vers les mêmes

objectifs éducatifs et orientations politiques.

• Taux d’encadrement spécifiques : 1/14 moins de 6 ans et

1/18 plus de 6 ans

• Fond de soutien de l’état : 50 € / élève

• Prestation CAF : 0,53 €/h/enfant



Des préconisations pour construire le prochain PEDT :
• Consolider le PEDT en améliorant la communication,  les TAP et 

le rythme des plus petits

• Les familles ressentent un manque de lien social et souhaitent 

permettre à leur enfant de s’exprimer davantage

• Mutualiser les ressources humaines afin de faciliter l’accès à 

l’offre de loisirs

3 groupes de travail : évaluation et propositions :
• Continuité éducative, rythmes et apprentissages

• Coéducation et parentalité

• Accès aux loisirs



Nouveaux rythmes scolaires : 

08 h 15 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 30 
pour une après-midi plus longue sans trop réduire la matinée.

Des Responsables de sites d’accueil périscolaires : 

Responsabilité globale pour les accueils périscolaires, les 

TAP, les relations parents et enseignants…

Le plan mercredi : 

Intention de l’inscrire dès la rentrée des vacances de 

Toussaint dans le projet pédagogique du mercredi, pour 

une continuité éducative.

L’accueil du soir : 

17 h 30 – 18 h 15 pour s’adapter aux parents.



Un accueil à midi : (test Puy-St-Martin en novembre 2018)

11 h 30 – 12 h 15 : 
pour que les enfants puissent manger en famille

Actions citoyennes coordonnées: 

Semaine de la citoyenneté, actions citoyennes, CME… 

Nouvelles activités TAP : 

Atelier Philo, Basket, Cinéma, Hockey, activités 

langagières (MDH), recyclage, 

Et pour les – 6 ans : Baby-pong, éveil musical, relaxation



La 

citoyenneté

L’enfant s’engage pour les 

autres, participe à des projets 

collectifs

L’enfant exprime des choix, 

ose dire, ose faire. 

Il prend des responsabilités 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 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 

ensemble pour réaliser et réussir les actions 

éducatives pour l’épanouissement de l’enfant 

dans l’esprit du PEDT.


