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NOTE DE SYNTHESE ACADEMIQUE SUR LES PEDT

A la  rentrée  2013,  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme dans  l'académie  de  La  Réunion 
concerne  4 communes sur 24 (16,7 %) et 16 083 élèves (14%) ; Ces élèves sont répartis sur 76 
écoles (15,32%) dont 18 écoles maternelles, 18 écoles élémentaires et 40 écoles primaires. 

Deux de ces quatre communes ont décidé de mettre en place un PEDT afin de mobiliser, 
en complémentarité avec le service public de l'éducation, toutes les ressources de leur territoire et 
de tenter de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire.

1. Caractéristiques principales des PEDT

1. Le pilotage local des PEDT

Le PEDT est un outil  de collaboration locale qui rassemble un grand nombre d'acteurs 
intervenant dans le domaine de l'éducation.

Les  directions  départementales  de  la  cohésion  sociale,  les  directions  régionales  des 
affaires culturelles, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, les conseils 
généraux,  la  communauté  intercommunale  Réunion  Est  (CIREST),  la  caisse  d’allocation 
familiales, des associations à vocation sportive, culturelle et artistique   et des représentants de 
parents d’élèves sont associées au pilotage des activités périscolaires dans les communes avec 
ou sans PEDT.

Ce  cadre  de  collaboration  locale  contribue  à  optimiser  l’utilisation  des  ressources  du 
territoire : les partenaires, les intervenants, les infrastructures, l’offre d’activités périscolaires, les 
transports scolaires, le partenariat avec les parents.

Les activités périscolaires sont organisées en majorité sur des temps se situant après les 
enseignements obligatoires de la journée de 14H 45 à 15H45. 

Les parents des élèves transportés prennent leur disposition pour récupérer leurs enfants 
lorsqu’ils  ne  sont  pas  inscrits  aux  activités  périscolaires,  sachant  qu’une  seule  rotation  des 
transports scolaires est effectuée.

Le pilotage local s’appuie sur une communication en direction de tous les partenaires et 
sur des réunions régulières permettant de suivre la mise en œuvre du projet éducatif territorial. 
L’élaboration du PEDT, s’appuie sur des dispositifs qui sont déjà en action : le projet s’inscrit par 
conséquent dans une dynamique déjà en œuvre.

Les  communes  ont  par  ailleurs  exprimé  le  souhait  de  bénéficier  de  l’aide  du  groupe 
d’appui départemental pour enrichir le projet existant.

Ce qui semble modélisant, c’est l’importance que les communes  accordent au partenariat 
entre Éducation Nationale et municipalité pour la cohérence et la continuité des actions et des 
projets. Une commune a déjà signé une convention partenariale dans ce sens (cf. annexe)

2. Les périmètres d'action des PEDT et les dynamiques territoriales suscitées

Le projet éducatif territorial a été élaboré en prenant en compte le territoire communal et 
les  problématiques  de  quartier.  Il  ne  prévoit  aucun  projet  intercommunal  ni  regroupements 
pédagogiques intercommunaux, car dans le département les découpages des territoires et les 
dynamiques de pilotage ne sont pas les mêmes qu'en métropole. 
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Les problématiques de quartier, sont prises en compte par l’analyse des structures et des 
moyens  humains  présents  ou  susceptibles  de  participer  aux  activités  T.A.P.  (présence  de 
structures sportives, d’associations et variété des thématiques). L’ouverture vers le milieu et les 
potentialités de type environnemental ou socioculturelles, est en cours d'approfondissement.

Les communes concernées visent  à mettre en œuvre une politique éducative globale, 
cohérente, continue, partagée et évaluée régulièrement par l’ensemble des acteurs éducatifs.

Elles ont défini les priorités suivantes : la connaissance du territoire, la mobilité culturelle et 
géographique,  la  coéducation,  la  parentalité,  le  développement  des  activités  langagières, 
l’éducation à la santé et à la sécurité, l’orientation

3. Les publics visés par les PEDT

          Des projets particuliers pour l’école maternelle  sont en cours d’élaboration dans 
une des communes (Saint-Joseph) avec une priorité donnée à la maîtrise de la langue (activités 
de  langage  autour  du  patrimoine  culturel :  contes,  marionnettes,  scénarisation).  Dans  l'autre 
commune (Saint-Benoît),  les  projets  tiennent  compte  de  l’école  maternelle  et  des  élèves  en 
grande difficulté. Cette dernière commune a opté pour des intervenants stables, en s’appuyant 
notamment sur les agents territoriaux spécialisés de l’école maternelle (ce qui pose le problème 
de leur formation) et de la variété des activités., sur une infirmière de la Protection Maternelle 
Infantile et un éducateur. Elle recherche en effet à faciliter la séparation parent-enfant à l’entrée 
en maternelle et à accompagner à la parentalité.

  En revanche, dans trois communes sur quatre, aucun projet école/collège n'existe 
pour  l'heure.  La  réflexion  et  l'action  concernent  essentiellement  le  premier  degré.  Dans  la 
quatrième, le PEDT s'inscrit dans le cadre du CLEA.  Une rencontre a eu lieu entre l’IEN et les 
chefs d’établissements, pour communiquer les projets E.A.C et définir plus largement un cadre 
des échanges. 

       Le projet éducatif territorial de Saint-Benoît comporte un volet relatif à la prévention de 
l’illettrisme et à la lutte contre le décrochage scolaire. Il prévoit notamment les interventions de 
l’association  « Lire  et  faire  lire »,  du  Club  « Coup  de  pouce  clé »  et  un  partenariat  avec  la 
médiathèque pour les élèves en grande difficulté. Le PEDT de Saint-Joseph ne décline pas de 
projets spécifiques mais accorde la priorité à une meilleure maîtrise de la langue.

Le projet devrait encourager la participation des auxiliaires de vie scolaires aux activités 
périscolaires  pour  l’aide  individuelle  des  élèves  handicapés  durant  le  temps  périscolaire. 
Toutefois, cette problématique est traitée selon les besoins individuels des enfants en partenariat 
avec les personnels compétents en charge de ces dossiers.

En  matière  de  « bonnes  pratiques »,  on  peut  noter  la  dynamique  de  la  démarche  de 
projets qui vient renforcer et formaliser un partenariat entre les différents acteurs institutionnels et 
les associatifs. Il en découle une réflexion concertée et prometteuse et des échanges fructueux 
(institution  scolaire,  associations,  collectivité  locale).  Il  est  encore  trop  tôt  pour  évaluer  les 
changements induits par la conduite du PEDT et par exemple les incidences sur le travail  en 
complémentarité des différents acteurs, Mais il semble acquis que le PEDT participe à la mise en 
place commune et partagée d'une politique locale de la jeunesse par l'ensemble des partenaires.
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4. Les activités du PEDT

1. Les critères de qualité d’un PEDT  

Un projet  éducatif  territorial  de qualité  doit  être conforme aux éléments du cahier  des 
charges. Il  indique l'état des lieux, les publics cibles et les modalités de leur participation, les 
objectifs poursuivis en matière éducative et les effets attendus, les activités proposées, les tarifs 
des prestations éventuellement facturées aux familles, l’articulation avec les dispositifs existants, 
les acteurs engagés, l’articulation avec les activités extrascolaires, la structure de pilotage, les 
modalités d’information des familles, les éléments prévus dans le bilan annuel et les modalités 
d’évaluation. 

Les  compétences  et  la  formation  des  personnels  intervenant,  sont  également  des 
questions importantes à prendre en compte tout comme la qualité de l'offre éducative (diversité 
des activités proposées, projets structurés prévoyant des évaluations et des régulations, mise en 
œuvre planifiée des séances, mis à disposition des locaux et du matériel. La qualité d'un PEDT 
passe enfin  par une clarification des compétences de chacun, un souci de transparence et de 
lisibilité, dans le respect des missions individuelles  et surtout par une capacité à innover.

L'utilisation des TICE est encore timide. La question sensible du partage des lieux temps 
scolaire et hors temps scolaire entre enseignants et les autres partenaires, se pose pour la salle 
informatique mais plus largement pour la salle de classe, utilisée par les intervenants en T.A.P.

Les communes s’appuient sur des personnels d’animation possédant le brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). Elles 
mobilisent également des agents territoriaux spécialisés aux écoles maternelles (ATSEM), des 
contractuels, des personnels communaux appartenant aux services municipaux (environnement, 
comptabilité,  ressources  humaines,  sports),  le  mouvement  associatif  et  les  associations  de 
parents d’élèves.  Les ressources numériques sont sollicitées et les ressources humaines locales 
sont redéployées (mairie, CCAS, Caisse des écoles et au sein des associations)

De manière générale,  les ressources sont  en majorité  issues des agents municipaux ; 
probablement par un souci compréhensible de la collectivité locale de maîtriser la rentrée scolaire, 
à  partir  de  son  personnel ;  un  projet  d’initiation  aux  échecs  dans  une  commune  semble 
prometteur, ainsi que de la découverte du patrimoine culturel régional. A cette étape de la mise en 
œuvre,  la  question de l’élaboration des outils,  se pose moins,  les services municipaux et  les 
équipes pédagogiques sont davantage dans la réactivité par rapport aux divers problèmes petits 
ou grands de la mise en œuvre. 

L'offre éducative se fonde sur les compétences  d'associations et des projets ciblés dans 
le temps.

Les  municipalités  proposent  des  activités  culturelles,  artistiques,  scientifiques, 
linguistiques, sportives, et des ateliers consacrés au numérique, à l’éducation à la citoyenneté et 
au développement durable. 

Leurs projets incluent une ouverture culturelle : le dispositif Ecole et Cinéma, les pratiques 
artistiques  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional, un  contrat  local  d’éducation  artistique 
(CLEA). Certains projets sont centrés autour de l’identité culturelle régionale et de l’articulation 
linguistique créole et français.

Les communes recourent à des intervenants qualifiés et s’engagent à mettre en place un 
plan  de  formation  des  personnels,  et  à  proposer  des  activités  de  qualité  sur  l’ensemble  du 
territoire communal. 

Elles  recherchent  par  ailleurs  la  cohérence  et  la  complémentarité  entre  les  activités 
périscolaires  d’une  part,  et,  d’autre  part,  leur  articulation  avec  les  actions  relevant  du  projet 
d’école. 
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Des bilans d’étape réguliers constituent enfin des moments de dialogue facilitant les ajustements 
nécessaires.

On peut noter comme « bonnes pratiques » les propositions faites à chaque famille : Les 
valeurs de la République comme l’égalité/équité, la possibilité de vivre ensemble des activités 
sans distinction de catégorie sociale. La préoccupation permanente des acteurs à lutter contre les 
inégalités territoriales,  à construire des propositions équitables quelles que soient la localisation 
de l’école et sa taille, est  à noter également. 

En conclusion générale : 

Une mise en œuvre, où les questions d’organisation, de formation des intervenants, de 
vivier en ressources humaines et de « couverture »  en activités, de toutes les écoles prennent le 
pas sur l’analyse du contenu ; mais celle-ci se met en place progressivement et sans trop de 
heurt lors des rencontres équipes pédagogiques et des directeurs. 

Saint-Denis, le 12 septembre 2013

J. CORRE 
Référent académique
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