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Direction de l’Éducation

Projet EDucatif Territorial (PEDT) lyonnais  
2018-2021

Conseil d’école - Année scolaire 2018-2019 



Le PEDT lyonnais

� Un cadre de référence commun à tous les acteurs

� Des actions éducatives pour les 2-16 ans

� Une politique éducative volontariste et une dynamique 
partenariale forte qui intègrent la nouvelle organisation 
des temps de l’enfant et le plan Mercredi

� Un Nouveau PEDT 2018-2021 adopté au Conseil 
Municipal le 24 sept. 2018
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Périmètre et spécificités du PEDT  : 
quelques chiffres

- 107 écoles maternelles, 93 élémentaires et 24 collèges publics 

- 38 011 enfants scolarisés à la rentrée

- 1 437 enfants et adolescents des écoles prioritaires accompagnés en parcours de Réussite Educative

- 1 466 agents permanents de la Direction de l’Education au quotidien dans les écoles dont une ATSEM 

par classe en maternelle

- Des équipes médico-sociales dans les écoles de la GS au CM2

- 40 associations conventionnées partenaires de la Ville dont 32 impliquées dans la gestion des 

accueils périscolaires

- 20 musiciens du conservatoire de Lyon 

- 40 Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) de la direction des Sports 

- 100 Ambassadeurs du Livre dans le cadre d’un partenariat avec l’AFEV 

- 100% des classes équipées d’un tableau numérique interactif

3



Du PEDT aux enfants
Le PEDT Lyonnais
Des élus
Des Partenaires institutionnels
Des Directions 
Des démarches et des dispositifs contractuels
�Des orientations communes

Dans chaque arrondissement

Des professionnels en charge 
d’animer des réseaux d’acteurs
coordonner des diagnostics et évaluer les besoins
impulser, suivre et évaluer les projets

Des acteurs de la communauté éducative au plus près des 

enfants de 2 à 16 ans 
Parents, personnel de l’éducation Nationale, personnel municipal, 
associations partenaires…4
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PEDT 2018/2021

* Le Droit à l’Education pour chacun et pour tous

* L’équité et la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et territoriales

* La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs de l’éducation aux côtés 

des parents

* La cohérence et la continuité éducative

Priorité 1 ->  Développer l’école citoyenne, ouverte à tous et inclusive
Priorité 2 ->  Accompagner l’accueil des enfants à l’école maternelle

Priorité 3 -> Prévenir le décrochage scolaire 
Priorité 4 -> Déployer l’usage et la culture du numérique 

1 finalité partagée

Favoriser la réussite scolaire et éducative de tous les 
enfants et permettre à chacun de devenir un adulte 

éclairé, autonome et responsable 
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Année scolaire 
2018-2019

Le soutien aux projets 
sur le temps scolaire

Programmation

Temps scolaire

2018-2019

Education à 

la santé 
(mobilisation 
des équipes 

médico sociales 
sur 87 projets)

Coéducation 

Espaces 
parents

89 520 €

Ambassadeurs 
Du Livre

300 000 €

Dispositifs 
partenariaux

Éducation 
artistique et 

culturelle

39 250 €

Classes 
découvertes

124 classes

279 817 €

Classes 
péniches

20 classes

34 200 €

Classes sciences

60 classes

77 580 €

Projets 
d’initiative 

locale//priorités 
PEDT

121 693 €

Intervenants 
musicaux

890 000 €

� Chantier de la création
� Graines de lecteur
� Patrimoine et moi
� Visite hdv
� Classes orchestre
� Usep
� Mut mur6



Année scolaire 
2018-2019

Le soutien aux projets des 
accueils périscolaires

La mobilisation de 
partenariats pour enrichir 
4 parcours thématiques

� Musée Gadagne
� Musée de l’imprimerie
� Musée d’art contemporain
� Musée des beaux arts
� Archives municipales
� Conservatoire de Lyon
� Service Archéologie
� Centre d’Histoire de la 

résistance et de la 
Déportation

� Bibliothèques municipales

Parcours sport 

• Lyon olympique échecs

• Direction des sports

• Cycles d’activités nautiques et 
terrestres à Miribel Jonage, cycle 
spécial maternel, mondial féminin de 
foot…) 

Parcours Citoyenneté/vivre 
ensemble

• Droits de l’enfant : Unicef et 
Francas/Moutard

• Vivre ensemble : Playinternational, 
Coup de pouce Relais

• Entreprendre pour apprendre, Robin 
des villes

• Gestes de premiers secours, prévention 
: SDMIS

Parcours Artistique et culturel

• AFEV (ambassadeur du livre) et Lire et faire lire

• Institutions culturelles municipales

• Musée gadagne

• Musée de l’imprimerie

• Musée des beaux arts

• Musée d’art contemporain

• Archives

• Conservatoire

• CHRD

• Service archéologie

Parcours Sciences/techniques et 
numériques Parcours Sciences 

Techniques et numériques

• Animations scientifiques avec 
Ebullisciences

• Animation Nature et biodiversité avec la 
Direction des Espaces Verts/ferme 
pédagogique de l’Abbé Rozier

7



Direction de l’Éducation

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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