
 

      

A. État des lieux
A1 Nom du maire : 

Élu référent du PEDT : 

Nom du correspondant du PEDT : 

Fonction : 
Téléphone :    Fax :   E-mail : 

A2 Établissements scolaires sur le territoire concerné par le PEDT 

• Écoles maternelles :    privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Nombre d’élèves : privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Écoles élémentaires :    privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Nombre d’élèves : privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Écoles primaires : privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Nombre d’élèves : privé :  public : dont en éducation prioritaire

• Nombre total d'élèves : 

A3 Liste des établissements scolaires concernés par le PEDT (publics et privés)

• Écoles maternelles : 

➢
➢

• Écoles élémentaires : 

➢
➢

• Écoles primaires :

➢
➢
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Date de présentation du projet Commune



Indiquer la date à laquelle l'(les) éventuelle(s) dérogation(s) à l'organisation scolaire a(ont) été accordée(s) :

Durée du PEDT (3 ans maximum) : 

A4 Le territoire
Situation géographique :

Activités économiques :

A5 Public identifié 

Nombre d'enfants : 
• 2-6 ans : 
• 6-11 ans : 

Nombre de familles : 

A6 Contrats, dispositifs, structures existants sur le territoire concerné par le PEDT

□□  ACM □ □ ALSH □□  ASV □ □ CEJ □ □ CLEA □ □ CLAS

□ □ CMPP /CMP □□  CUCS □□  École ouverte □□ PEL/CEL □ □ PRE □ □ REAAP

 □ □ Autre(s) :  

A7 Équipements existants sur le territoire concerné par le PEDT 

• Culturels : 

• Ludiques : 

• Sociaux : 

• Sportifs :

• Autres : 

A8 Associations existantes sur le territoire concerné par le PEDT

• Culturelles : 

• Éducation populaire :

• Santé et prévention : 

• Sportives : 

• Autres : 

B. Diagnostic 
B1 Éléments de diagnostic sur le territoire 

• 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) : 
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• Moyens humains :

• Moyens matériels :

• Moyens financiers :

B2 Institutions, structures et services impliqués dans le PEDT
•
•
•
•
•

B3 Associations impliquées dans le PEDT
•
•
•
•

B4 Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes et nombre d'enfants du territoire 
concernés par ces activités l'année précédant la mise en place du PEDT 

• Activités périscolaires :

• Activités extrascolaires :

C. Le projet 
C1 Objectifs prioritaires du PEDT

•

•

C2 Modalités d’inscription des enfants aux activités proposées :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................................................................................

□□ A l'année □□ Trimestriel □□ Modulable

□□ Gratuit □ □ Payant □□ Payant pour certaines activités □□ Payant pour les activités après la classe
Tarif : Tarif : Tarif :

C3 Modalités d’information des familles

C4 Activités proposées dans le cadre du PEDT (indiquer, si cela est pertinent, le niveau : initiation, 
perfectionnement, approfondissement et la tranche d'âge concernée) 

•
•
•
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C5 Lieu ou cadre dans lequel seront réalisées les interventions

•
•
•

C6 Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants :

□ □ CUCS □ □ CLEA □ □ CLAS  □ □ CEJ □ □ Autre (préciser) :

C7 Évaluation du PEDT

Dispositif d’évaluation : 

Périodicité :

Critères quantitatifs : 
•
•
•

Critères qualitatifs (accompagnés d'indicateurs  :
•

•

•

C8 Structure de pilotage du PEDT

Composition de la structure de pilotage : 

Coordination du projet assuré par : 

Téléphone :  Fax :    E-mail :  

Coordonnées :       Code postal :  

Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d'un comité de pilotage, de commissions, périodicité) : 

C9 Budget prévisionnel 

Coût total : 

- dont postes :

- dont assistance technique : 

- dont actions : 

- autre :

Cofinancements mobilisés : 

Signataires du projet : Date :
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Intitulé de l’action :  

  Domaine concerné (scolaire, éducatif, santé, social, culturel, sportif…) : 

 Établissement(s)concerné(s) :
•

•

•

 Public visé
• Nombre d'enfants : 

• Âge : 

• Nombre de familles : 

 Nature et descriptif synthétique de l’action (sur quel temps ? quel encadrement ? localisation ?…)

 Objectifs visés (et articulation avec les objectifs prioritaires du PEDT)

• Objectif général :

• Objectifs intermédiaires : 

➢
➢

• Objectifs opérationnels : 

➢
➢
➢

L’action relève-t-elle par ailleurs d’un dispositif existant comme : CLAS, CEJ, REAAP, CUCS, ASV… ?   □□ OUI □ □ NON

Si oui, lequel 

  Porteur de l’action (S’il s’agit d’une association indiquer le nom de cette association, et son champ principal d’activité) :

  Responsable de l’action :

Tel : E-mail : 

  Dispositif d’évaluation prévu et indicateur(s) retenus

Budget prévisionnel

Coût de l’action  (préciser) : 
Cofinancement(s) : 
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Commune : Année :       Fiche action n°   /



A. État des lieux
Rassembler des données importantes à l'échelle du territoire sur le contexte local, les 
moyens mis à disposition, les potentialités et les ressources existantes (personnels, 
équipements, moyens financiers), l'identification des besoins et l'attente des publics.
Cette analyse permet de repérer tout ce qui peut ensuite permettre d'apporter les réponses souhaitées 

A5 Publics
Il peut être utile de connaître l'évolution de la population scolaire sur la durée du PEDT.

Catégories
(nombre de )

Année 1 Année 2 Année 3

2 à 6 ans

6 à 11 ans

A6 Contrats, dispositifs, structures existants sur le territoire concerné par le PEDT
On a besoin de connaître le contenu des textes relatifs aux différents dispositifs ou programmes 
(départementaux, régionaux, nationaux, européens) pour faire le lien avec ce qui peut intéresser le PEDT.

Dispositifs ou 
programmes

Service ou 
institution 
instructeur

Descriptif et conditions d'obtention

Forme de participation 
(financière, en 

personnel, matériel, 
aide au projet …)

Intérêt par rapport au 
PEDT

CUCS* DJSCS

Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ)

CAF

Contrat entre CAF et commune 
pour le développement des 
modes d'accueil ou de loisirs 
des enfants et des jeunes de 0 
à 17 ans)

*voir annexe « Quartiers CUCS REUNION »

A7 Équipements existants sur le territoire concerné par le PEDT
Renseigner les horaires d'ouverture et le taux d'utilisation : ces informations permettront d'imaginer ce que 
l'on peut envisager comme activités dans le cadre du PEDT

Culturels : musée, écomusée, théâtre, salle des fêtes, lieux d'exposition, galeries, monuments, etc.
Ludiques : ludothèque, aires de jeux, espaces ludiques en milieu scolaire, etc.
Sociaux : instituts médico-pédagogiques, crèches, haltes garderie, etc.
Sportifs : gymnases, terrains de sport, courts de tennis, base nautique, etc.

A8 Associations existantes sur le territoire concerné par le PEDT
Il existe une cartographie des associations librement consultable sur le site de la Chambre régionale de 
l'économie sociale et solidaire (CRES) : http://www.cres-reunion

→ Le DLA vous accompagne
→ Cartographie des associations

L'ensemble de ces données permet d'identifier les points forts/les points faibles du 
territoire et de réaliser un diagnostic à partir duquel sera élaboré le PEDT.
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Force Faiblesse

Formation des acteurs

Mise en cohérence des acteurs

Mobilisation des associations dans 
l'action éducative

Mobilisation des équipements sportifs

Mobilisation des équipements culturels

Participation des familles

Participation financière de la commune

Politique enfance au niveau communal

Politique jeunesse au niveau communal

Professionnels de l'animation

Réseau associatif

Réseau de transport

Autres dispositifs

B. Diagnostic 
Le diagnostic est le jugement que l'on porte sur l'état des lieux.

B1 Éléments de diagnostic sur le territoire
Besoins répertoriés (pour quel type de public)
« Il faudra être attentif à la formulation du besoin car, souvent, on exprime plus le besoin de service qu'il rend 
(ou de l'outil à mettre en œuvre).
Exemples :

– j'ai besoin d'une automobile au lieu de : j'ai besoin de me déplacer
– j'ai besoin d'une école au lieu de : j'ai besoin d'apprendre.

Il est préférable de transformer, chaque fois que cela s'y prête, la formulation du besoin en termes de 
problème» (Michel Fustier, La résolution de problème, ESF)

Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT
Mettre en évidence les spécificités ou originalités ou ce qui peut être utilisé ou développé.

Moyens humains : les acteurs identifiés sont des personnes qui par leur situation professionnelle peuvent 
apporter leur aide ou leur contribution au projet.
Exemples :

– intervenants par qualification : BAFA, BAFD, BAPAAT, BEES, BPJEPS, enseignants, 
– intervenants par statut : bénévole, CAE, ATSEM, fonctionnaire, salarié associatif, vacataire, etc.

B2 Institutions, structures et services impliqués dans le PEDT
B3 Associations impliquées dans le PEDT
À la différence des rubriques A6, A7 et A8, on renseignera que ce qui est réellement utilisable par le 
PEDT.
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C. Le projet 
Généralités (Tony Noce, Patrick Paradowski, Élaborer un projet guide stratégique, Chronique sociale)

Objectif général 
L'objectif général s'exprime en « qu'est-ce que je peux réellement faire ? » et doit fournir les informations 
suivantes :

Qui doit le faire ?
Quel est le résultat attendu ? (sera-t-il capable de faire quoi ?)
À partir de quand aura-t-il atteint le résultat ? (quel moment : jours, mois, séances ?)

Objectif opérationnel
L'objectif opérationnel donne lieu à une description minutieuse des tâches attendues. Ce sont ces tâches 
que l'on appelle objectifs opérationnels, spécifiques ou pédagogiques. 

À quoi sert un objectif opérationnel ?
– À préciser ce que l'on veut faire. On doit être capable d'expliquer ce que l'on veut faire et surtout 

pourquoi on veut le faire.
– À définir les moyens et ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
– À prévoir les moments de régulation de l'équipe. Un objectif opérationnel est toujours formulé 

pour qu'il soit atteint à un moment précis. Le chef de projet tiendra compte de cet échéancier pour 
prévoir les réunions. Elles permettent de faire le point sur les résultats obtenus, d'analyser les 
conditions de réussite ou d'échec et de prévoir en équipe la façon de réagir lorsqu'il est encore 
possible d'apporter des améliorations.

– À permettre l'évaluation. L'objectif opérationnel tient lieu de référent, il indique le résultat visé. 
Par conséquent sans objectif opérationnel il ne peut pas y avoir d'évaluation sérieuse. Si on ne peut 
pas évaluer, on ne peut donc pas savoir si le résultat est atteint.

Rédiger les objectifs opérationnels
L'objectif opérationnel doit préciser obligatoirement :

– Le sujet : c'est-à-dire celui qui produira le comportement (ou la performance) souhaité.
– Les critères (éducatif, économique, fréquentation ou participation) qui serviront à déterminer si 

l'objectif est atteint.

➢ Les critères quantitatifs : faire la différence entre la quantité atteinte à l'arrivée et celle du départ.

➢ Les critères qualitatifs : on distingue deux types de critères qualitatifs ;
a) des objectifs dont la formulation est précise (univoque)
b) des objectifs qui nécessitent d'être précisés par des indicateurs qui permettront d'évaluer 

la performance.
– La programmation

Un objectif est tributaire de la durée de l'action par conséquent de sa programmation. Il convient 
donc de préciser la date ou le moment où l'objectif sera atteint

– Les conditions : elles précisent les éléments à utiliser ou à ne pas utiliser pour atteindre le résultat 
souhaité.

– Le contexte : il s'agit du lieu où se réalisera le résultat.

C1 Objectifs prioritaires du PEDT
Il est indispensable que le projet éducatif territorial soit élaboré en lien avec le projet des écoles du territoire 
concerné.

Exemples d'objectifs généraux 
□ Améliorer la réussite scolaire
□ Développer l’accès aux activités au plus grand nombre en particulier pour les plus démunis
□ Mettre en œuvre une véritable démarche de projet participatif et concerté avec les familles, les associations
□ Veiller à la formation et à la qualification des intervenants
□ Rompre l'isolement des enfants des communes rurales

3/5



□ Lutter contre l'exode rural
□ Maintenir l'école

Exemples de domaines d’intervention envisagés 
□ Éducation à la santé (nutrition, hygiène, conduites à risques...)
□ Éducation à l'image, au cinéma et au multimédia
□ Éducation au développement durable (eau, énergie, transports, traitement des déchets...)
□ Pratiques musicales collectives
□ Pratiques physiques et sportives (individuelles & collectives)
□ Pratiques quotidiennes de consommation (mode, design, pub...)
□ Pratiques scientifiques et technologiques
□ Sensibilisation à l'environnement architectural, au cadre bâti et au paysage
□ Développer des activités autour du livre : lecture, écriture, activité théâtrale

Exemples d'objectifs opérationnels 
□ Articuler les différents dispositifs existant sur le même territoire
□ Démocratiser l'accès à des activités sportives et culturelles
□ Développer la qualification des intervenants
□ Développer l'emploi d'animateurs
□ Développer les loisirs de proximité
□ Développer l'esprit de coopération intergénérationnelle
□ Diversifier l'offre des pratiques
□ Élaborer une politique locale de la jeunesse
□ Faciliter la mixité fille/garçon dans toutes les activités
□ Favoriser la diversification des modes d'apprentissage
□ Favoriser la mixité sociale
□ Favoriser la participation des parents
□ Favoriser la rencontre des acteurs éducatifs
□ Favoriser l'organisation intercommunale
□ Ouvrir l'école sur son environnement
□ Permettre aux enfants de participer à l'élaboration du projet
□ Permettre l'accès des pratiques à certains publics
□ Prévenir des conduites à risques
□ Répondre à des besoins sociaux non satisfaits

C7 Évaluation
Mesure de l'écart entre le projeté et le réalisé, tenant compte des moyens mis en place et des délais 
accordés. 
L'évaluation a pour finalités d'abord d'alimenter en informations les protagonistes de l'action, mais surtout de fonder un 
jugement sur la valeur de cette action dans la perspective d'éclairer la décision.

Comment construire l'outil d'évaluation ?
1er temps : il consiste à relever, dans la formulation de l'objectif opérationnel, les critères et de préciser 

si nécessaire les indicateurs.
2ème temps : on réalisera l'outil d'évaluation en choisissant l'échelle qui semble la plus appropriée, pour 

que cet outil soit facile à utiliser, à analyser.
3ème temps : il va déterminer la ou les conditions satisfaisantes de réalisation de l'objectif. On précisera le 

seuil d'acceptabilité pour chaque critère et indicateur.
4ème temps :  il aura pour fonction de tester l'outil d'évaluation.

C8 Structure de pilotage du PEDT
Élus
Représentants de : CAF, DJSCS, associations locales concernées, 
Enseignants
Familles et parents d'élèves
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Sigles utilisés

ACM : Accueil collectif de mineurs

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

ASV : Atelier Santé Ville

ATSEM : Agent spécialisé des écoles maternelles

BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

BAPAAT : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur de la jeunesse et des sports

BEES : Brevet d'État d'éducateur sportif

BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

CAE : Contrat d'accompagnement dans l'emploi

CAF : Caisse d'allocations familiales

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse

CEL : Contrat éducatif local 

CLAS : Contrat local d'accompagnement à la scolarité

CLEA : Contrat local d'éducation artistique

CMPP/CMP : Centre médico-psycho-pédagogique/Centre médico-pédagogique

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

DJSCS : Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

PEDT : Projet éducatif territorial

PEL : Projet éducatif local 

PRE : Projet de réussite éducative

REAAP : Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents
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