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Ce document est le second rapport d’étape de l’expérimentation lyonnaise relative aux rythmes 

scolaires. Il constitue un document référence dans la démarche évaluative mise en place par la Ville 

de Lyon et l’Education Nationale, dans le cadre de l’organisation expérimentale retenue pour 

l’application de la Loi de la refondation de l’école. 

Il reflète le travail réalisé par le Comité de Suivi de la réforme, mais ne saurait être exhaustif quant 

aux retours de terrain à l’échelle de Lyon, tant par le nombre d’écoles et d’accueils de loisirs que par 

la richesse et la multiplicité des projets.  

1 - Introduction 

 1.1 RAPPEL DE L’ORGANISATION LYONNAISE ET SES PARTICULARITES 

 

L'organisation de la semaine entre temps scolaire et temps d'accueil périscolaire à Lyon.  

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires selon les 

écoles 
Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin 

8h30 - 11h30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 

11h30 - 13h30 

Restauration 

scolaire et pause 

méridienne 

Restauration 

scolaire et pause 

méridienne 

Accueil du midi 

de 11h30 à 12h30 

Restauration 

scolaire et pause 

méridienne 

Restauration 

scolaire et pause 

méridienne 

13h30 - 16h30 Temps scolaire Temps scolaire  Temps scolaire 

Les vendredis 

Aprèm'  Activités 

périscolaires 

16h30 - 17h45 Accueil du soir Accueil du soir  Accueil du soir Accueil du soir 

 

       : Temps périscolaires inscrits dans le PEDT organisés en accueil de loisirs, avec application du 

taux dérogatoire d’encadrement. 

Dans le cadre de son expérimentation, la Ville de Lyon a sollicité l’application du taux d’encadrement 

dérogatoire d’un animateur pour 14 enfants pour les mineurs âgés de moins de six ans et d’un 

animateur pour 18 enfants pour les mineurs âgés de 6 ans et plus1. 

                                                           
1 conformément à ce qui est prévu dans le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre. 
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Le modèle d'organisation de la semaine tel qu'il a été acté et mis en place par la Ville de Lyon 

comporte donc des spécificités majeures : 

− Tout d'abord, un contexte lyonnais avec ses particularités qui sont autant de facteurs et 

d'enjeux à prendre en considération : la préexistence et les acquis d'une politique éducative 

locale via le PEL, la taille du dispositif mis en place (36 860 élèves dans 197 écoles à la rentrée 

2015), les disparités territoriales existantes (9 arrondissements, 9 quartiers en géographie 

prioritaire au 1er janvier 2015, 40 établissements inscrits en REP et REP+ à la rentrée 2015). 

− Le regroupement des activités périscolaires sur une demi-journée (le vendredi après-midi). 

A ce titre, la Ville est soumise - conformément à ce que le cadre expérimental prévoit - à une 

obligation d'évaluation du dispositif 6 mois avant le terme de l’expérimentation. 

− Le choix de la Ville de Lyon de s’appuyer sur les acteurs de l’éducation populaire présents 

sur le territoire, et reconnus pour leur expérience en matière éducative : près de la moitié 

des accueils de loisirs dans les écoles sont gérés par des associations (Centres Sociaux, MJC, 

Maisons de l’Enfance et assimilés). 

− Enfin, une des spécificités majeures du modèle lyonnais est une organisation de la pause 

méridienne et des temps périscolaires qui respecte la réglementation des accueils de loisirs, 

avec pour effet l'amélioration des conditions d'accueil des enfants sur le temps méridien 

grâce à un taux d’encadrement et un niveau de formation du personnel accrus. 

 

1.2 LA DEMARCHE EVALUATIVE 

 

La Ville de Lyon et l’Inspection Académique ont souhaité engager la démarche d’évaluation dès la 

rentrée 2014. 

Cette démarche s’appuie sur des instances, des questions évaluatives, et des outils. 

 

Les instances de l’évaluation  

>Pilotage : Le Comité de suivi de la réforme, co-animé par l’Education Nationale et la Ville de 

Lyon. Instance de pilotage, de débats et de validation des travaux évaluatifs. 

>Production : Le Groupe Technique, mandaté par le Comité de Suivi afin de produire les éléments 

évaluatifs et les partager. 

>Instances opérationnelles : Les Groupes d’appui et le Comité Technique Associations 

accompagnent les accueils de loisirs dans la mise en place de la réforme. 

>Instances de proximité : Les Conseils de vie périscolaire dans chaque école, réunissant tous les 

acteurs de l’école et les parents afin d’échanger sur la vie de l’accueil de loisirs et travailler aux 

améliorations concrètes de l’organisation mise en place pour les enfants. 
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Les questions évaluatives 

Elles guident le travail évaluatif et ont été proposées, discutées et validées lors du Comité de Suivi du 

9 avril 2015.  

La Ville de Lyon, l’Education Nationale et leurs partenaires, par le choix de ces champs évaluatifs, 

ont affirmé leur volonté : 

- de mesurer les effets de la réforme en termes d’impacts sur les enfants et les adultes, ainsi 

que sur les organisations.  

- de les rattacher aux grands principes du Projet Educatif Territorial lyonnais (PEDT).  

 

Leur déclinaison figure dans le rapport d’étape n°1. 

Quels impacts la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire a-t-elle sur : 

• La lutte contre les inégalités sociales et territoriales ? 

• Le bien-être des enfants et des professionnels ? 

• L’acquisition du socle commun et le développement des apprentissages et des 
compétences civiques2 ? 

• La cohérence éducative et la place des parents ? 

> Le rapport d’étape n°2 s’organise donc autour de ces 4 questions évaluatives, et présente 
l’avancée des travaux de cette année pour chacune d’elles. 

Les outils de l’évaluation 

La démarche continue d’évaluation sur 3 ans adoptée dans le cadre de l’expérimentation lyonnaise 

s’appuie sur plusieurs types d’outils, qui concourent aux 4 questions évaluatives : 

 

                                                           
2 Le "socle commun des connaissances et des compétences" présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la 
fin de la scolarité obligatoire. Il constitue l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes 

nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.  

Démarche 
évaluative

Données 
quantitatives et 
cartographiques 

(reporting, visualisation 
territoriale...)

Recueil d'informations et de bonnes 
pratiques/problématiques repérées dans les 

territoires par les différents acteurs

Enquêtes : enfants, 
parents, 

professionnels
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L’année 2015/2016 a été marquée par le déploiement d’enquêtes quantitatives et qualitatives auprès 

d’enfants, de parents, de directeurs d’accueil de loisir et directeurs d’école. 

Cette démarche de « regards  croisés sur la réforme » est essentielle dans la prise en compte de la 

parole de tous les acteurs de la réforme : institutionnels, professionnels, parents, enfants. 

 

1.3 LE CONTEXTE SCOLAIRE 2015/2016 

 

Cette seconde année d’expérimentation est marquée par une hausse continue des effectifs scolaires : 

- 197 écoles (105 maternelles – 92 élémentaires), dont 25 en DIF/DIF pour 1 an, 21 en REP, 19 

en REP+. 

- 36 860 élèves, soit une augmentation de 611 élèves par rapport à la rentrée 2014 (+ 1,66%) 

 > + 0,16% en maternelle 

 > + 2,72% en élémentaire 

- 155 accueils de loisir associés aux écoles (71 associatifs, 84 municipaux). 

 

1.4 TROIS ENSEIGNEMENTS MAJEURS DE CETTE ANNEE 

 

Parmi les éléments présentés ci-après et issus du travail évaluatif de cette année, trois points 

permettent de synthétiser les enseignements de l’expérimentation lyonnaise au terme de l’année 

scolaire 2015/2016 : 

1. Chaque enfant lyonnais scolarisé a la possibilité d’avoir accès à des activités socio-éducatives. 

2. L’école est de plus en plus intégrée à son territoire, grâce au travail de partenariat, à la 

mobilisation des ressources et à la coopération entre acteurs. 

3. Une stabilisation des équipes et des organisations est sans cesse recherchée. 
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2 – La lutte contre les inégalités sociales et territoriales : point 
d’étape 2015/2016 

2.1 LES ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE 2014/2015 

Lyon est une ville de diversités, marquée par des différences socio-économiques entre territoires. 

Trois typologies de territoires ont pu être présentées dans le premier rapport d’étape : 

- Territoires présentant des indicateurs faibles de difficultés socio-économiques (« quartiers 

ordinaires ») 

- Territoires présentant des situations très contrastées à l’échelle des périmètres scolaires (ex. 

quartiers dits de « Veille Active ») 

- Territoires cumulant des niveaux élevés d’indicateurs de fragilité socio-économique (à 

rapprocher de la situation des « Quartiers Politique de la Ville »).  

Premières observations : 

> Des différences d’accès aux activités périscolaires marquées entre maternelles et élémentaires. 

> Des différences marquées également en fonction des typologies de territoires : certaines écoles de 

quartiers « ordinaires » mais surtout celles relevant de l’Education prioritaire présentent des taux 

d’inscription aux activités périscolaires inférieurs à la moyenne lyonnaise. Certaines exceptions à ce 

premier constat doivent faire l’objet d’une observation plus fine. 

> Dans les QPV, un non-recours important des enfants de maternelle et surtout d’élémentaire dans 

certains quartiers prioritaires aux activités socio-éducatives. De fortes variations entre les territoires 

et en fonction de la journée concernée (vendredi après-midi, mercredi après-midi), de l’organisation 

adoptée sur le territoire et de l’interconnaissance ou non des acteurs avant la réforme. 

Au regard de ces éléments, il s’agit de mieux comprendre : 

1) Si les différences des taux d’inscription en maternelle et élémentaire perdurent, et pourquoi. 

2) Si la seconde année d’expérimentation confirme la typologie des territoires dessinée en 2015. 

3) Si les ressources mises à disposition par la Ville de Lyon en termes de contenus d’activités 

permettent à tous les enfants d’accéder à un parcours culturel ou sportif sur le temps périscolaire, 

quelle que soit la localisation de l’école.  

2.2 LES OUTILS 2015/2016 DE L’EVALUATION 

� Taux d’inscription et de fréquentation des activités périscolaires : restauration scolaire/pause 

méridienne et VAM (Vendredi après-midi). 

� Eléments de l’enquête socio-éducative menée par la Direction du Développement Territorial 

dans le cadre du volet éducatif du Contrat de Ville 2015/2020. 

� Bilan de la mobilisation des établissements culturels municipaux sur l’année 2015/2016. 

� Eléments des enquêtes menées auprès des adultes et des enfants. 
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2.3 UN MOINDRE RECOURS AUX TEMPS PERISCOLAIRES QUI SE CONFIRME 
POUR LES MATERNELLES, AINSI QUE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES. 

Les données quantitatives recueillies par les accueils de loisirs municipaux et associatifs tout au long 

de l’année 2015/20163 posent les constats suivants :  

  

 

   

 

 

2.3.1 Un moindre recours aux activités périscolaires pour les enfants de maternelle. 

Les élèves de maternelle présentent des taux d’inscription moins élevés, que ce soit sur le temps de 

midi ou le vendredi après-midi. 

 

 

                                                           
3 Les chiffres présentés dans ce rapport sont ceux du reporting des effectifs inscrits du 18 mars 2016. 
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- De moindres taux d’inscription en maternelle. 

- Rapportés à la moyenne lyonnaise, de moindres taux d’inscription aux activités 

périscolaires du vendredi dans les écoles cumulant les difficultés socio-économiques 

(REP/REP+) 

- Cet écart ne concerne pas seulement les VAM, mais également la restauration 

scolaire/pause méridienne. 
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L’inscription des enfants aux différents temps proposés relève du choix des familles (pour 52% des 

parents qui se sont exprimés sur cette question, voir page 13) en fonction de leur organisation et 

mode de garde préexistants, et des besoins de l’enfant. 

> Concernant la question des maternelles, on note une corrélation importante entre taux 

d’inscription et bi activité des parents (voir note sur les inégalités territoriales en annexe). 

La cartographie des taux d’inscription aux différentes activités périscolaires a donc été réalisée 

par type de public et figure en annexe du présent rapport. 
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2.3.2  Des disparités en fonction du classement des écoles en Education prioritaire 
et Politique de la Ville, mais pas uniquement. 

Des disparités territoriales entre les taux d’inscription aux temps périscolaires sont notées cette 

année également. 

Cet écart se vérifie sur le temps de pause méridienne notamment pour les écoles en REP+ et celles 

en QPV, mais il est relativement faible. L’écart maximum constaté à la moyenne est cependant 

relativement faible - 7% entre les écoles REP+ et la moyenne Ville. 

La restauration scolaire est en effet très largement mobilisée par les parents lyonnais (cf. présentation 

Comité de Suivi du 14.10.2015 : 81,5% des enfants avaient été pré inscrits de façon régulière ou 

ponctuelle à la restauration scolaire pour la rentrée 2015). 
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Concernant les activités périscolaires du Vendredi après-midi, les taux d’inscription révèlent 

plusieurs enseignements : 

- Une évolution positive dans les QVA (écoles en DIF), qui présentent des taux d’inscription 

supérieurs à la moyenne lyonnaise. 

- La récurrence de moindres taux d’inscription aux VAM dans les QPV. A noter : moins de 10 points 

d’écart cette année entre les QPV et la moyenne lyonnaise. 
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Le moindre recours aux VAM ne concerne pas exclusivement les écoles classées prioritaires (au sens 

de l’Education Prioritaire ou de la Politique de la Ville). 

Ainsi, des écoles ordinaires figurent parmi les écoles présentant un taux d’inscrits aux VAM inférieur 

à la moyenne lyonnaise pour l’élémentaire, soit 61% au 18 mars 2016. 

Ainsi, on observe que des écoles classées « Ordinaires »  ou en DIF font partie des écoles dont le 

taux de recours est inférieur à la moyenne lyonnaise (élémentaire uniquement – Source 18 mars 

2016) 

 

A noter : la question des disparités territoriales pour les maternelles est plus complexe et fortement 

corrélée à l’âge des enfants (qui influe sur les choix de mode de garde) et à l’activité des parents (la 

bi-activité induit un plus fort recours). 
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2.4 SYNTHESE BILAN DE L’ENQUETE SOCIO EDUCATIVE MENEE DANS QUATRE 
QUARTIERS PRIORITAIRES 

 

Cette enquête, qualitative, restreinte (4 écoles), a été conduite dans le cadre des travaux annuels 

d’évaluation du contrat de ville, portant ici sur le Volet Education de la Convention Territoriale de 

Lyon 2015-2020 (cadre lyonnais de la politique de la ville suite à sa réforme). 

Elle renvoie donc à la déclinaison du PEDT dans les quartiers prioritaires. L’enjeu est de compenser 

les inégalités socio-économiques et culturelles présentes sur ces quartiers afin de soutenir des 

parcours éducatifs concourant à la réduction de ces inégalités. 

L’objectif de l’enquête était d’objectiver le recours ou non recours des enfants aux activités socio-

éducatives, culturelles, artistiques ou sportives dans les quartiers prioritaires. Méthodologiquement, 

un travail d’observation a été conduit sur les temps d’activités des enfants de 4 écoles (A. Daudet - 

quartier du Vergoin, Les Géraniums - quartier de la Duchère, Giono - quartier de Langlet-Santy et 

Pasteur - quartier Mermoz). Tous les temps et espaces d’activité ont été observés : dans l’école avec 

les activités du vendredi après-midi, dans les structures d’éducation populaire pour les activités du 

mercredi après-midi, sur l’espace public et lors des activités dites d’animation de proximité ainsi que 

sur quelques temps de fin de journée (mardi après l’école par exemple). 

L’enquête a comme limite le faible nombre d’écoles concernées, l’absence d’enquête similaire hors 

quartier prioritaire, ainsi que l’absence d’analyse des activités des vacances scolaires. De surcroît, les 

estimations chiffrées ne sont que des ordres de grandeur : il est en effet impossible, par ce type 

d’enquête, d’avoir une visibilité chiffrée et exhaustive de toutes les activités suivies par les enfants. 

Le premier constat à mettre en exergue est l’impact fort de la réforme des rythmes scolaires sur deux 

aspects importants du recours aux activités socio-éducatives sur les quartiers : 

1. L’accroissement mécanique de l’offre socio-éducative, du fait de la mise en place des 

vendredis après-midi 

2. Une amélioration sensible de l’interconnaissance entre acteurs locaux de l’éducation 

populaire et les enfants et leurs familles :  

a. Une capacité nouvelle, pour les acteurs de l’éducation populaire, du fait des 

nouveaux liens créés avec l’école, à toucher un plus grand nombre de familles et 

d’enfants, y compris via la pause méridienne, 

b. Un renforcement de l’ensemble des canaux de connaissance de l’offre socio-

éducative territoriale 

 

Ces deux constats, positifs, coexistent et indiquent que la réforme des rythmes n’a pas accru les 

inégalités, mais joue un effet révélateur du phénomène de non-recours. Deux cas de figure coexistent 

dans les quartiers ayant fait partie de l’enquête :  



  

  22.09.2016                                                                                                                                                       PAGE 16 

- Les situations pour lesquelles on constate un recours assorti d’une forte adhésion aux activités socio-

éducatives (cf. enquête parents) sur les quartiers prioritaires. Les structures d’éducation populaire 

expriment également des rencontres plus fréquentes avec un plus grand nombre de familles.  

- A contrario, une partie des enfants, voire de fratries, apparaissent comme ne mobilisant aucune des 

activités proposées sur le quartier (périscolaire). Un ordre de grandeur de 25 à 40% des enfants des 

écoles étudiées a pu être établi, bien que ce chiffre ne puisse être extrapolé à l’ensemble des quartiers 

prioritaires. 

Concernant spécifiquement le non recours, plusieurs facteurs y contribuent, notamment : 

• La méconnaissance de l’offre proposée sur le quartier : si une partie des familles en a une 

bonne connaissance, une autre partie se situerait dans la situation complètement inverse, les 

modes de communication les plus opérationnels produisant les meilleurs impacts 

(rencontres animateurs/familles, transmission des informations sur l’offre par les équipes du 

SMSS, multiplication des « portes-ouvertes », utilisation de l’opportunité du passage de la 

pause méridienne en ALSH, …) 

• La complexité organisationnelle pour des familles plus souvent nombreuses (3 enfants et 

plus) et plus fréquemment en situation de monoparentalité, pour permettre les 

accompagnements aux différentes activités, 

• Des modes de garde (fratrie, parents, grands-parents), plus fréquemment mobilisables, ne 

justifiant pas le recours aux activités socio-éducatives si leur intérêt n’est pas compris, ou 

non prioritaires au regard des attendus en matière scolaire. 

• De façon transversale, des difficultés plus importantes dans le rapport aux démarches 

administratives et tout particulièrement numériques, malgré les efforts d’accompagnement 

déjà mis en œuvre 

Enfin, des difficultés liées aux activités collectives apparaissent accentuées sur ces quartiers. Dans la 

fonction d’animation, les problématiques de recrutement rencontrées sur l’ensemble de la ville ont 

ici des conséquences plus fortes. Cette fonction doit être assortie d’une expérience importante, dont 

la gestion de conflits et la promotion de la tolérance, mais pas uniquement. Des formes 

organisationnelles (binôme entre animateur expérimenté / nouveau sur le poste par exemple), 

permettent de répondre à ces enjeux. Plus largement, la cohérence des postures éducatives parmi 

l’ensemble des professionnels au contact des enfants (et non uniquement au niveau direction) est un 

enjeu particulièrement important sur ces quartiers. Ce constat a suscité également des approches 

spécifiques, comme à Langlet-Santy, de mise en cohérence des actions auprès des enfants sur 

l’ensemble des activités proposées, quel que soit le temps ou l’espace concerné, et ce en lien avec 

l’école. Ce point demeure cependant un point de vigilance, pour lequel la question du taux 

d’encadrement, sur certaines écoles, pourrait être posée (par exemple, écoles cumulant des niveaux 

de tension élevée entre enfants et une disposition des locaux accentuant celle-ci). 

Ainsi, des conclusions identifiées dans l’ensemble des questions évaluatives du présent rapport se 

retrouvent pour ces écoles, notamment autour de la communication et de l’organisation RH et de 

l’amélioration constante de celle-ci. 

> Une note de synthèse relative à cette enquête figure en annexe au présent rapport 
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2.5 L’ENQUETE MENEE AUPRES DES PARENTS CONCERNANT LEUR 
ORGANISATION ET LEUR PERCEPTION QUANT AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
TRADUIT-ELLE DES DISPARITES SOCIALES ET TERRITORIALES ? 

 

Afin d’enrichir l’analyse sur les raisons de l’inscription ou non des enfants aux activités périscolaires, 

une démarche d’enquête a été menée auprès de tous les parents (questionnaire en ligne) et également 

sur la base d’un échantillon représentatif (pourcentages présentés ci-dessous). 

> La méthode et les résultats complets de cette enquête figurent en annexe au présent rapport. 

L’enquête met en évidence des disparités sociales et territoriales, sur les 4 items suivants : 

- Les parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) aux activités périscolaires sont plus nombreux, 
en QPV, à invoquer une volonté de participer à des temps collectifs : Ceci se vérifie sur le temps 

du mercredi après-midi (39%– 24% moyenne Ville) comme sur celui du vendredi après-midi (47% en 

QPV – 40% moyenne Ville). L’intérêt porté aux activités proposées est également plus souvent cité 

(40% en QPV – 35% moyenne Ville).  

- Un mode de garde plus souvent familial en QPV : Majoritairement, la non inscription aux VAM 

relève d’un choix parental : 52% des familles lyonnaises disent opter pour un autre mode de garde. 

Parmi ces familles, celles habitant en QPV ne sont que 3% à recourir à un mode de garde « tiers » le 

vendredi, alors que la moyenne Ville est de 13%.  

- Le caractère payant des activités n’apparaît pas comme un frein à l’inscription aux activités 
du vendredi : les familles en QVA (6%) et QPV (11%) invoquent moins souvent le coût comme étant 

un frein à l’inscription (16% moyenne Ville).  

- L’impact ressenti par les parents est significativement positif en QPV, notamment pour ce 

qui concerne le goût d’apprendre (34% d’avis positif – 24% moyenne Ville) et la volonté d’aller à 

l’école (34% d’avis positif – 25% moyenne Ville).  
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2.6 UNE OFFRE MUNICIPALE MOBILISEE AU BENEFICE DE TOUS LES ACCUEILS DE 
LOISIRS. EXEMPLE : LE BILAN POSITIF DE LA MOBILISATION DES INSTITUTIONS 
CULTURELLES DE LA VILLE DE LYON. 

 

L’un des objectifs du PEDT lyonnais est de permettre l’accès aux ressources de la Ville, notamment 

culturelles et sportives, au bénéfice de tous les enfants dans le cadre de parcours adaptés. 

Aussi depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, un bilan annuel est effectué avec la 

Délégation Générale aux Affaires Culturelles afin d’évaluer le déploiement des actions culturelles au 

bénéfice des enfants, plus particulièrement lors des VAM. 

Cette année, 11 établissements culturels ont proposé leur concours pour des actions culturelles les 

Vendredi après-midi (voir éléments de bilan détaillés en annexe). 

La mobilisation de ces partenaires culturels a permis d’offrir à 274 groupes d’enfants (environ 4 900 
enfants, soit près de 23 % des inscrits aux VAM) 161 modules d’activités (1 à 3 séances) avec des 

contenus riches et variés : numérique, archéologie, littérature, concerts, cinéma, patrimoine, arts 

visuels…  

Le partenariat avec les institutions culturelles de la Ville a bénéficié à l’ensemble des arrondissements, 

proportionnellement au nombre d’inscrits aux activités du vendredi après-midi. 

Sur les 92 écoles élémentaires de la Ville, 27 n’ont pas mobilisé d’offre culturelle cette année, dont 2 

seulement se situent en QPV. Les raisons évoquées relèvent majoritairement de la mobilisation déjà 

existante de partenaires de proximité, ou la cohérence éducative (projet de l’accueil de loisirs 

mobilisant d’autres thématiques que la thématique culturelle en 2015/2016). 

Les difficultés logistiques d’accompagnement de groupes (encadrement, éloignement géographique 

de l’école trop important) ont fait l’objet de mesures particulières : tickets et budgets transports, 

permettant les sorties. 

› La cartographie en annexe montre la bonne mobilisation des ressources culturelles de la Ville 

pour les écoles élémentaires situées en Quartier Politique de la Ville et Veille Active.  
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2.7 SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES 
– POINT D’ÉTAPE 2015/2016 

 

 

� La réforme des rythmes a créé les conditions d’accès à des activités socio-éducatives pour 

tous, et partout. Aucun élément ne permet de dire qu’elle a creusé les inégalités, déjà 

existantes, par contre elle est un fort révélateur de ces dernières. 

 

� En moyenne, un plus faible recours aux temps périscolaires du midi et du vendredi après-

midi dans les écoles maternelles, celles située en QPV, et plus particulièrement en REP+. Les 

moyennes ne reflètent néanmoins pas l’hétérogénéité des situations. 

 

� Pour autant, la mise en place de la réforme se traduit de façon hétérogène entre territoires, 

y compris entre territoires prioritaires. La dynamique de quartier, d’animation, 

d’établissement, la géographie du quartier, concourent tous également fortement à expliquer 

le recours ou non aux activités périscolaires. Les structures familiales et niveaux d’activité 

professionnel des parents impactent aussi les taux d’inscription observés. 

 

� La raison économique (caractère payant des activités) n’apparaît pas comme un obstacle à 

l’inscription des enfants, notamment pour les familles à bas revenus. En effet, la Ville de Lyon 

garantit une tarification sociale allant de 20€ à 190€ par an et par enfant, calculée selon les 

revenus des familles. 

 

� C’est bien le choix familial qui explique, en premier lieu, le mode de garde retenu le vendredi 

après-midi (52% des réponses – 39% gardant eux-mêmes leurs enfants le vendredi). Les 

parents plébiscitent également l’accès aux activités collectives, notamment dans les quartiers 

prioritaires. 

 

� Enfin, les ressources mobilisées par la Ville de Lyon, culturelles notamment, ont été cette 

année largement mobilisées au bénéfice des enfants. 

 

2.8 ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016/2017 

 

� Approfondir l’analyse du recours à l’offre de loisirs dans les quartiers prioritaires dans le 

cadre du volet éducatif du Contrat de Ville, non seulement le vendredi après-midi mais 

également sur les autres temps. 

 

� Renforcer l’attractivité des activités périscolaires et améliorer leur lisibilité auprès des 

enseignants et des parents en termes de plus-value pour les enfants.  

 

� Mobiliser de façon renforcée les moyens du PEDT au service des projets des écoles 

prioritaires. 

 

� Renforcer la qualification des équipes dans les écoles prioritaires. 
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3 – Le bien-être des enfants et des professionnels : point 
d’étape 2015/2016 

3.1 LES ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE 2014/2015 

La question du bien-être, notamment celle des enfants, est au centre des objectifs de la réforme.  

La démarche menée par le Comité de Suivi de la réforme entend appréhender la notion de bien-être 

des enfants sous différentes composantes inspirées de l’étude Innocenti de l’UNICEF : les conditions 

matérielles ; Santé et sécurité ; Bien-être éducationnel ; Bien-être ressenti. 

Le choix a été fait d’intégrer le bien-être au travail des professionnels à la démarche évaluative, afin 

de mettre en corrélation les modalités de travail et d’organisation, et leur impact en termes de bien-

être pour les enfants et donc, à terme, de réussite collective.  

Premières observations : 

> La démarche évaluative relative au bien-être s’est appuyée sur une enquête exploratoire menée 

auprès de 352 enfants de 31 groupes scolaires sur leur « bien-être ressenti ». 

Au terme de ce travail, deux constats majeurs ont pu être partagés : 

 - La première année d’expérimentation a permis de poser des repères pour les enfants : plus 

de 90% des élèves d’élémentaire savent à qui s’adresser en cas de problème sur le temps périscolaire. 

 - Trois aspects méritent d’être approfondis pour mieux comprendre le ressenti des enfants : 

les besoins spécifiques des maternelles, les besoins de sommeil, le bruit subi. 

> Les acteurs de la réforme se sont mobilisés pour produire un cadre de travail dans le respect de 

chacun, et au bénéfice des enfants : Charte d’utilisation des locaux et des matériels dans les écoles, 

protocoles pour les temps de transition des maternelles (temps calme notamment), partenariats de 

formation et de travail entre la Ville de Lyon et l’Education Nationale en sont des exemples. 

Au regard de ces éléments, il s’agit de mieux comprendre : 

1) Si le bien-être ressenti par les enfants a évolué, et ce qu’il exprime quant à l’organisation des temps 

à l’école. 

2) Si les thèmes identifiés en 2014/2015 ont fait l’objet de pistes d’actions sur le terrain, et leurs impacts. 

3) Si la mobilisation des acteurs permet un cadre de travail partagé au bénéfice des enfants. 

3.2 LES OUTILS 2015/2016 DE L’EVALUATION 

� Les résultats de l’enquête 2015/2016 menée auprès de 912 enfants dans 30 groupes scolaires. 

� Concernant les maternelles : le bilan de la poursuite de l’expérimentation « temps calme et 

transitions ».  

� Le bruit : un facteur de mal-être dont les acteurs se sont saisi > Exemple de l’école Cavenne. 

� Le bien-être au travail des professionnels : regards croisés directeurs d’accueil de 

loisirs/directeurs d’écoles. 
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3.3 CE QUE NOUS DISENT LES ENFANTS CONCERNANT LEUR BIEN-ETRE A 
L’ECOLE…  

 

Le niveau de bien-être ressenti par les enfants à l’école est un indicateur important dans le cadre de 

l’évaluation. De plus, il place la parole de l’enfant au centre de la démarche évaluative, et reflète 

l’impact positif ou négatif des organisations proposées.  

Afin d’approfondir l’analyse initiée l’année dernière, le Comité de Suivi a souhaité déployer la 

démarche d’enquête auprès d’un échantillon représentatif d’écoliers. Ainsi, 912 enfants de maternelle 

et élémentaire ont été invités à répondre à un questionnaire dans 30 groupes scolaires, sur la base 

d’un échantillon représentatif. 

Le questionnaire proposé a permis d’aborder 5 dimensions, fruits des réflexions exploratoires de 

l’année dernière : le bien-être ressenti, le bruit, la fatigue/l’attention, la sécurité affective/le climat 

scolaire, les activités/apprentissages. 

> La méthode et les résultats complets de cette enquête figurent en annexe au présent rapport. 

Les principaux enseignements de l’enquête sont les suivants : 

- Le bien-être perçu par les enfants est en général positif (71% des maternelles-CP et 81% des CE1-

CM2 disent se sentir bien ou très bien à l’école). L’ambiance sur les temps de midi et du vendredi 

après-midi est également très largement positivement perçue (près de 90%).  

› Ce constat ne souffre d’aucune disparité en fonction des quartiers ou des écoles. 

- Le bruit subi, repéré comme un sujet à approfondir l’année dernière, a fait l’objet de questions plus 

précises. A ce sujet, le temps de cantine est clairement identifié comme le moment où le bruit gêne 

le plus les enfants (44% des maternelles et 33% des CP disent être souvent dérangés). A contrario, le 

vendredi après-midi apparaît comme le temps où les enfants sont le moins gênés. Ceci peut 

s’expliquer par les moindres effectifs ainsi que par l’organisation en groupes/activités. De façon 

générale, les élèves les plus jeunes (maternelles et CP) sont plus sensibles au bruit subi.  

› La taille de l’école influe sur la perception des enfants, notamment pendant le temps en classe. 

- Concernant la fatigue et la capacité d’attention, il a été constaté que 2/3 des enfants tous âges 

confondus disent être le plus fatigués le matin. La pause méridienne est également logiquement citée 

par les plus jeunes (maternelles/CP). Les élèves d’élémentaire ont pu identifier la fin de matinée et le 

début d’après-midi comme étant plus propices à l’attention (ce qui ne correspond pas tout à fait aux 

apports des experts cités dans le cadre de la MIE, voir page suivante).  

› Dans les quartiers prioritaires, les plus jeunes élèves ont plus souvent exprimé leur difficulté à rester 

calme la journée. 

- Le climat scolaire et la sécurité affective ont été abordés via deux indicateurs. Le premier 

s’appuie sur les tensions perçues par les enfants sur les différents temps : le temps de récréation a été 

largement cité comme le lieu d’expression des disputes, notamment dans les grands groupes scolaires. 

Les temps périscolaires apparaissent comme étant moins propices aux disputes, notamment celui du 

repas de midi. Le second indicateur a permis de vérifier que les enfants pouvaient mobiliser un adulte 
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référent en cas de problème : 79% des enfants, tous âges confondus, ont répondu positivement quel 

que soit le temps. 

› Dans les quartiers prioritaires, les enfants ont plus souvent évoqué un climat de disputes sur le temps 

de midi et en classe, mais moins lors des VAM. 

- Enfin, les enfants ont pu s’exprimer sur le temps des VAM, tant dans leur configuration que 

leur contenu. Il apparaît nettement que la perception de ce temps varie en fonction des tranches 

d’âge des enfants : alors qu’un pourcentage significatif des maternelles trouvent ce temps trop long 

(39%), il est perçu « ni trop court ni trop long » pour 50% des CP et 57% des élémentaires. Par ailleurs, 

les activités calmes et temps de repos sont plus plébiscités par les plus jeunes. Concernant les activités, 

à la question « qu’est-ce que tu aimerais faire le plus ? », les « jeux libres avec les copains » ont été 

cités à 53% (et à 62% pour le midi), suivis d’une « activité animée par un adulte » citée à 48%. 

› Le sport est particulièrement plébiscité par les enfants en quartier prioritaire. 

 

3.4 REGARDS CROISES SUR LA QUESTION DE LA FATIGUE DES ENFANTS 

 

Le Comité de suivi de la réforme lyonnais a souhaité rattacher ses réflexions sur la fatigue des enfants 

à la notion de bien-être.  

La fatigue des enfants ayant des causes et des manifestations très diverses, le but de la démarche 

évaluative n’est pas d’établir une réponse unique, mais bien de s’appuyer sur une démarche de 

« regards croisés » afin de recueillir les éléments qui viendront enrichir les réflexions, et les 

propositions de leviers d’actions et d’amélioration de nos organisations et pratiques pédagogiques. 

Les enfants eux-mêmes, ainsi que les parents, ont pu s’exprimer dans le cadre des questionnaires qui 

leur ont été adressés. 

Les enfants ont pu s’exprimer sur leur fatigue ressentie dans le cadre de l’enquête bien-être déployée 

dans les écoles (voir page 17) : 63% des enfants tous âges confondus se sont dit fatigués le matin au 

moment de venir à l’école. La fatigue perçue au cours de la journée est réelle, mais moindre : entre 

36% (élémentaires) et 38% (maternelles/CP) dans la journée en classe, 20% des maternelles/CP le 

midi. Les élèves d’élémentaire ont identifié la fin de matinée et le début d’après-midi comme étant 

propices à leur attention en classe. 

Les parents ont exprimé leur perception de l’impact de la réforme sur la fatigue de leur enfant via le 

questionnaire qui leur a été soumis : 60% des répondants ont déclaré que leur enfant leur semblait 

plus fatigué qu’avant la réforme. 
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3.5 LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS SPECIFIQUES DES MATERNELLES : POINT 
D’ETAPE SUR L’EXPERIMENTATION TEMPS CALME ET TRANSITIONS. 

 

La première année d’expérimentation a posé de façon centrale la prise en compte des besoins 

spécifiques des enfants de maternelle. Deux besoins importants ont été exprimés cette année encore 

dans le cadre de l’enquête sur le bien-être des enfants à l’école : 

- Leur besoin de temps calme lors de la pause méridienne (20% des enfants de maternelle y arrivent 

fatigués). 

- Leur besoin de sécurité affective (25% des élèves de maternelle ont exprimé leur difficulté à trouver 

facilement un adulte en cas de souci sur le temps de midi). 

Les acteurs éducatifs des écoles du 5ème arrondissement de la ville de Lyon (Coordonnatrice PEDT, 

Inspecteur de l’Education Nationale, professionnels des écoles) se sont saisis de cet axe de travail dès 

l’année scolaire 2014/2015 pour créer et expérimenter un référentiel de bonnes pratiques de tous les 

professionnels, au bénéfice des enfants de maternelle, sur le temps de la pause méridienne.  

> Le bilan de cette action  figure en annexe au présent rapport. 

Trois conditions de réussite ont été identifiées, donnant lieu à des actions concrètes dans chaque 

école : 

1) Coordonner les organisations des différents temps des enfants > Actions : en phase de 

pré-rentrée, articulation des Atsem avec l’équipe enseignante et l’équipe d’animation. 

2) Elaborer un référentiel de pratiques et de recommandations  > Actions : organisation 

des réunions de concertation et d’équipe sur des temps identifiés par tous, formations 

communes enseignants/Atsem.           

3) Organiser des temps d’échange et de partage > Actions : contacts quotidien entre 

professionnels. 

Un premier bilan a pu être réalisé, qui permet d’acter les points d’améliorations suivants : 

- Le « socle commun » des pratiques « temps calme en maternelle et transitions » a été acté et mis 

en œuvre par les professionnels. Dans ce cadre, la place centrale de l’Atsem, comme accompagnant 

de l’enfant sur toute sa journée, a été soulignée. 

- Une meilleure interaction entre les différentes séquences à destination de l’enfant dans sa journée : 

apprentissages, temps calme, animation. 

Les perspectives de poursuite de cette démarche pour l’année scolaire 2016/2017 sont de trois ordres.  

Il s’agira dans un premier temps de poursuivre la mise en œuvre des référentiels et organisations 

professionnels (poursuite de formations conjointes, mutualisation des outils d’interconnaissance et 

de travail).  

Dans un second temps, les professionnels pourront partager et valoriser les bonnes pratiques déjà 

mises en place dans certaines écoles du 5ème arrondissement (ex. expérimentation « relaxation » de 

l’école Buisson) et ce, à l’échelle des 9 arrondissements de la Ville.  
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Enfin, il reste indispensable que cette démarche reste pilotée, suivie et évaluée conjointement par 

l’Education Nationale et la Ville de Lyon. 

 

3.6 NON AU BRUIT SUBI ! LA MOBILISATION COLLECTIVE AU BENEFICE DES 
ENFANTS : L’EXPERIENCE DES ECOLES CAVENNE (7EME ARRDT) ET NOVE 
JOSSERAND (3EME ARRDT) 

 

L’enquête menée cette année auprès des enfants a confirmé que le bruit est un élément qui impacte 

négativement leur bien-être à l’école. Pour rappel, le bruit est ressenti comme particulièrement 

gênant pour les maternelles et CP, et notamment le temps du midi (voir page 17). 

Or la Ville de Lyon, en choisissant une organisation de la pause méridienne qui respecte la 

réglementation des accueils de loisirs, travaille depuis la rentrée 2014 à l'amélioration effective des 

conditions d'accueil des enfants sur le temps méridien. 

> Dès lors, comment les équipes se sont-elles saisies de cette problématique cette année ? Avec quels 

effets ? Deux exemples d’actions mises en place dans les écoles lyonnaises permettent d’illustrer 

comment la problématique du bruit subi peut être réutilisée par la communauté éducative au 

bénéfice du bien-être de l’enfant. 

L’exemple de l’école Cavenne (7ème arrdt) : 

Le constat partagé en Conseil d’école par les parents et les professionnels, a permis d’identifier le 

bruit au restaurant scolaire comme un facteur de gêne exprimé par de nombreux enfants. 

La démarche devait donc être plurielle sur ce temps qui juxtapose plusieurs enjeux (temps de 

convivialité, temps éducatif, gestion des flux) et plusieurs acteurs et cultures de travail différentes 

(agents de restauration, animateurs). 

Un premier temps d’observation pluridisciplinaire a été organisé par la responsable de secteur 

scolaire en lien avec l’infirmière scolaire, le directeur d’accueil de loisirs, et la diététicienne – 

animatrice d’éducation à la santé. 

Les constats de terrain ont permis de noter ce qui, dans le comportement des enfants à table, la 

posture des agents de restauration ou encore celle des animateurs, pouvait concourir à l’amélioration 

qualitative de la pause méridienne. 

L’année 2015/2016 a permis à l’équipe de travailler avec les enfants par un parcours d’éducation à la 

santé. Trois temps collectifs ont été organisés avec les enfants :  

- Un temps de recueil de représentations des enfants sur le bruit. 

- Une séance ludique sur le fonctionnement de l’oreille et la reconnaissance des sons animée par 

l’infirmière scolaire. 
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- Enfin, une séance de jeu animée par l’équipe de l’accueil de loisirs. Les animateurs se sont également 

saisis de cette problématique afin de créer des cartes d’indicateur du bruit ambiant, manipulées par 

les enfants le midi à table. 

Les impacts des actions développées cette année sont une prise de conscience du bruit et de ses effets 

par les enfants, ainsi qu’une évaluation partagée du niveau de bruit le midi par les enfants et les 

animateurs. Ce travail a également permis la réflexion sur le positionnement des enfants dans l’espace, 

avec pour effet d’encourager la mixité des tablées (par sexe, âge), l’interconnaissance et l’entraide 

entre enfants. 

La perspective pour l’année scolaire 2016/2017 est d’étendre la réflexion aux professionnels de façon 

collective (agents de restauration et animateurs), afin de les rendre eux aussi acteurs du changement. 

 L’exemple de l’école Nove Josserand (3ème arrdt) : 

La directrice de l’accueil de loisirs a pu mener une démarche autour de la gestion du bruit avec les 

équipes d’animation et de restauration lors de cette année scolaire 2015/2016. 

Après avoir identifié les zones et les situations génératrices de bruit et d’en avoir analysé les sources, 

l’objectif a été d’imaginer des outils permettant de réguler le niveau sonore lors de la pause 

méridienne. Ainsi, une « horloge du bruit » a-t-elle fait son apparition au restaurant scolaire : 

manipulable par tous – adulte comme enfant – son code couleur indique le niveau sonore ressenti. 

Lorsque la « zone rouge » est atteinte il convient d’intervenir pour faire baisser le niveau sonore du 

restaurant scolaire : chacun est acteur de la démarche et contribue à sa réussite. 

Les conditions de réussite du projet ont été le partage initial de la démarche entre animateurs et 

équipes municipales, la mobilisation systématique et répétée de l’outil, ainsi que son appropriation 

par l’équipe pédagogique du restaurant. 

 

3.7 LES CONDITIONS DU « BIEN TRAVAILLER ENSEMBLE » A L’ECOLE : UNE 
INTERCONNAISSANCE A CONFIRMER, DES TEMPS COMMUNS A MOBILISER 
(QUESTIONNAIRE AUPRES DES PROFESSIONNELS). 

 

Afin de compléter la réflexion autour de la question évaluative sur le bien-être, une démarche de 

questionnaire auprès des professionnels directeurs d’école / directeurs d’accueil de loisirs a été menée 

cette année. 

La réforme des rythmes s’est en effet accompagnée de l’ouverture de l’école aux professionnels de 

l’animation. Il s’agit donc pour le Comité de suivi de la réforme de recueillir des premiers éléments 

de bilan  quant à la coexistence de deux cultures professionnelles à l’école, et d’évaluer si les 

conditions sont réunies pour que les professionnels puissent travailler ensemble dans le cadre du 

PEDT. Deux aspects ont pu être investigués, qui concourent tous deux à la cohérence des équipes et 

donc, in fine, au bien-être de l’enfant à l’école : l’interconnaissance des acteurs de l’école, ainsi que 

l’interconnaissance des projets et les conditions du travail ensemble. 
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Concernant l’interconnaissance entre acteurs : 

La première année de la réforme a été consacrée à la prise de contact et à la recherche de 

communication.  

L’évaluation montre qu’aujourd’hui,  les professionnels de l’école sont plus en lien (direction de 

l’accueil de loisirs, direction de l’école, le restaurant scolaire). Néanmoins, la connaissance des 

équipes médico-sociales n’est pas encore systématique, notamment pour les accueils de loisirs.  

Les sujets abordés relèvent encore le plus souvent de problématiques logistiques concernant l’accueil 

des enfants, mais s’ouvrent de plus en plus à la vie des enfants et aux aspects pédagogiques (voir 

synthèse de l’enquête ci-après).  

Concernant l’interconnaissance des projets et les conditions du travail ensemble : 

La majorité des acteurs connaissent leur projet respectif, bien que quelques situations illustrent 

l’absence de communication sur ce sujet. 

La recherche de temps, et particulièrement de temps en commun, est une préoccupation commune 

aux directeurs d’école et d’accueil de loisirs afin de pouvoir aborder un travail de fonds sur 

l’interconnaissance et le cas échéant, la complémentarité de leurs projets (voir synthèse de l’enquête 

ci-après).  

> La méthode et les résultats de l’enquête sont développés dans la partie 4.3 relative à la 

cohérence éducative.  
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3.8 SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS ET DES 
PROFESSIONNELS – POINT D’ETAPE 2015/2016 

 

� La notion de bien-être des enfants doit être abordée dans toutes ses composantes : bien-être 

perçu, bruit, fatigue, climat scolaire, apprentissages. Elle doit l’être aussi de façon globale sur 

tous les temps (scolaires, périscolaires, extra scolaires) par tous les acteurs au premier rang 

desquels les parents. 

 

� Sur cette question également, la différenciation entre maternelles et élémentaires est un 

point clé de compréhension : la fatigue et le bruit subi notamment, ont des répercussions 

plus importantes chez les plus petits. Dans le cadre des enquêtes, la transition Grande 

Section/CP doit faire l’objet d’une attention particulière.  

 

� De fait, les professionnels se sont d’ores et déjà saisi du temps de pause méridienne comme 

d’un temps central. Il est donc le sujet d’expérimentations de nouvelles pratiques au bénéfice 

du bien-être des enfants. 

 

� Cette seconde année d’expérimentation a également permis aux professionnels de mettre en 

place certaines organisations et modalités de travail efficientes. Cette coopération entre 

professionnels doit être renforcée et encouragée, par plus de temps de travail et de formation 

communs. L’objectif est de favoriser une meilleure interconnaissance pour une plus grande 

cohérence. 

 

3.9 ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016/2017 

 

� Partager et étendre les bonnes pratiques expérimentées auprès des maternelles du 5ème à tous 

les arrondissements. 

� Approfondir la réflexion autour des besoins des enfants de CP. 

� S’appuyer sur l’expertise des équipes médico-sociales scolaires dans le travail évaluatif sur le 

bien-être des enfants à l’école. 

� Inscrire les conditions de réussite du travail collectif dans les documents de l’école, avec une 

attention particulière aux temps de transition, (projet de l’école, projet de l’accueil de loisirs) 

comme dans le PEDT lyonnais. 

� Encourager la participation de tous les acteurs, parents notamment, aux travaux impliquant 

le bien-être des enfants. 

� Poursuivre les initiatives managériales permettant de dégager des temps communs aux 

professionnels de l’école. 

� Continuer à travailler l’interconnaissance systématique de tous les professionnels de l’école, 

et poser un cadre commun d’intervention pouvant s’appuyer sur la démarche PRE. 
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4 – La cohérence éducative et la place des parents : point 
d’étape 2015/2016 

4.1 LES ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE 2014/2015 

La question de la cohérence éducative doit être abordée sous plusieurs angles, car elle concerne non 

seulement l’articulation des projets entre école et accueil de loisir, mais aussi les postures éducatives 

des professionnels qui sont en contact quotidien avec les enfants. 

L’année 2014/2015 a également été marquée par l’installation de nouvelles conditions de travail au 

service de la cohérence éducative. Citons-en deux : des instances de travail pour les accueils de loisirs 

(groupes d’appui dans les territoires, Comité Technique pour les associations) ;  et la prise de poste 

de nouveaux professionnels dont les responsables de secteur scolaire, garants d’un management de 

proximité. 

Dans ce contexte, l’enjeu pour la Ville de Lyon consiste à valoriser la place des parents sur tous les 

temps (axe fort du PEDT lyonnais). La mise en place des Conseils de vie périscolaire vient s’inscrire 

dans cet objectif. 

Premières observations : 

> La première année d’expérimentation a permis aux professionnels de l’enseignement, de l’école et 

de l’animation de se rencontrer, de mesurer leurs différences, mais aussi d’identifier leurs objectifs 

communs. 

> Les projets des accueils de loisirs ont été pensés, avec dès que possible une recherche de cohérence 

avec les projets d’école préexistants.  

> Les Conseils de vie périscolaire ont mobilisé parents et professionnels : l’information aux parents a 

été l’un des sujets les plus souvent évoqués. 

Au regard de ces éléments, il s’agit de mieux comprendre : 

1) Si les projets d’école et d’accueil de loisir sont aujourd’hui connus de tous les acteurs concernés, et 

partagés. 

2) Si les parents se sentent informés et impliqués dans la vie de l’école. 

3) Quels sont les outils mobilisables afin de renforcer la cohérence éducative et la place des parents. 

 

4.2 LES OUTILS 2015/2016 DE L’EVALUATION 

� Questionnaire auprès des directeurs d’école et d’accueil de loisir 

� Enquête menée auprès des parents d’élèves  

� Programmation PEDT 2016-2017 

� Déroulement des Conseils de vie périscolaire 2015/2016. 
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4.3 REGARDS CROISES ENTRE LES DIRECTEURS D’ECOLE ET DIRECTEURS 
D’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
COHERENCE EDUCATIVE 

 

La cohérence éducative est un axe fort du PEDT : elle induit une recherche de complémentarité des 

ressources éducatives, ainsi qu’une cohérence des acteurs dans leur dynamique de travail. 

Avec la mise en place de la réforme des rythmes, les directeurs d’école et directeurs d’accueils de 

loisirs se trouvent être les garants, en premier lieu, de cette cohérence. 

Un questionnaire aux directeurs d’accueils de loisirs, et un questionnaire “miroir” aux directeurs 

d’école leur ont donc été soumis par le Groupe Technique, après validation par le Comité de Suivi de 

la réforme du 23/03/2016.  Quatre thèmes ont été investigués : le lien entre acteurs de l’école ; la 

cohérence éducative ; les temps de transition ; le lien avec les familles. 

Le Groupe Technique a produit une analyse à l’échelle de Lyon. Les taux de réponse (76% pour les 

directeurs d’école, 83% pour les directeurs d’accueils de loisir) ont par ailleurs permis de travailler 

sur une base représentative. 

La plus-value de cet outil évaluatif est le croisement des réponses des deux corps de métiers, et 

l’identification des points de convergence ou de divergence. In fine, ce travail permet d’identifier et 

porter à connaissance du Comité de suivi de la Réforme les problématiques soulevées par les acteurs 

sur le thème de la cohérence éducative, et de proposer des leviers d’amélioration. 

 

4.3.1 L’interconnaissance des acteurs est à présent largement acquise. 

Le lien entre les directeurs d’accueil de loisirs  et les directeurs d’école est généralement fait 

quotidiennement et de façon informelle. L’organisation de temps institués est plus rare du fait de 

fonctionnements et de bonnes volontés qui différent selon les écoles. 

Le point saillant des échanges demeure les questions logistiques, condition sine qua non de l’accueil 

des enfants dans de bonnes conditions. Cet item est d’ailleurs à mettre en lien avec les initiatives en 

déploiement comme la Charte sur l’utilisation des locaux et matériels scolaires.   

La vie des enfants et le champ éducatif sont également cités comme étant des objets récurrents de 

discussion.  

Si le lien est globalement fait entre la direction de l’accueil de loisirs et celle de l’école, et le restaurant 

scolaire, le lien avec les équipes médico-sociales n’est pas encore systématique, notamment pour les 

accueils de loisirs. 

� Problématiques identifiées : 

� Il est encore nécessaire de travailler les conditions de connaissance réciproque à l’échelle de 

l’école (à systématiser de façon structurée). 
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� Ces liens informels sont la base de la collaboration, et à terme de l’écriture de procédures 

communes. Il faut donc les encourager sur les temps disponibles. 

4.3.2 L’interconnaissance des projets est à approfondir, et les conditions de 
réussite de mise en cohérence des projets sont à poser. 

Les réponses apportées par les directeurs d’accueil de loisirs  et directeurs d’école sont concordantes : 

pour une majorité, une interconnaissance des projets est effective.  

Cependant, 20% des directeurs d’école déclarent ne pas connaître le projet pédagogique de l’accueil de 

loisirs – 25% des DAL déclarent ne pas avoir communiqué leur projet pédagogique d’accueil de loisirs. 

A noter également qu’une absence totale de travail en commun est constatée dans quelques situations. 

La réalité très hétérogène ne rend effectivement pas évidente cette interconnaissance : 

- Pour les accueils de loisirs, des projets pédagogiques sont encore parfois « à géométrie 

variable », et ne sont pas toujours communicables en l’état. 

- Pour les écoles, une période 2013-2015 très riche en mesures et évolutions réglementaires qui 

n’ont pas facilité les échanges et la mise à jour des projets. 

Le manque de temps est cité par la moitié des répondants comme étant ce qui fait obstacle à la 

cohérence éducative.  

Le partage des enjeux éducatifs est bien exprimé par tous : il s’agit bien de proposer des actions 

complémentaires au service d’objectifs pédagogiques communs. 

 

� Problématiques identifiées : 

� Un enjeu est posé avec la réécriture des projets d’école pour l’année scolaire 2016/2017 : 

opportunité en termes de cohérence éducative, mais qui pose d’emblée la question de 

l’accompagnement des acteurs > Quel accompagnement formatif ? 

� Un enjeu managérial fort qui questionne les possibilités de travail ensemble : Quelles sont 

les attentes exprimées dans le cadre du PEDT vis-à-vis des directeurs d’école et d’accueil de 

loisirs sur cette question ? Quels outils peut-on mobiliser pour permettre les conditions de 

la cohérence éducative ? (stabilité des équipes, formations communes, temps commun….). Le 

co-pilotage Ville - Education Nationale constitue une condition de réussite. 

 

4.3.3 La pause méridienne - le temps fort de la journée – doit être mise en lien avec 
le séquençage global de la journée de l’enfant (apprentissage, récréation, animation, 
repos). 

Les professionnels travaillent de concert au bon déroulement des temps de transition. 

Majoritairement, les transitions se déroulent en classe pour les maternelles, et en classe/ou cour de 

récréation pour les élémentaires. Des « lieux repères » sont également cités (salle de motricité par 

exemple). 
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De nombreux éléments de réponse décrivent et confirment l’adaptation des organisations en 

fonction des âges des enfants (maternelles/CP/élémentaires) et des configurations d’écoles (un grand 

nombre de commentaires de la part des DAL et une diversité d’organisations décrites). 

L’enjeu des temps de transition autour de la pause méridienne repose la question du séquençage des 

apprentissages du matin et de l’après-midi et des temps de récréation.  

> Par exemple, dans le cadre de l’expérimentation « temps calme et transitions » dans les écoles 

maternelle du 5ème arrondissement,  le déploiement du protocole d’accompagnement à la sieste pour les 

maternelles a pu être « bousculé » par le besoin identifié de laisser un temps libre de récréation après le 

repas, pour compenser des séquences d’apprentissage en classe trop longues. 

Concernant la passation des informations concernant la vie des enfants, l’oralité de personne à 

personne est très largement employée. 

� Problématiques identifiées : 

� La qualité de la pause méridienne dépend aussi du séquençage des apprentissages et des 

temps de récréation. Temps scolaires et périscolaires doivent donc être pensés ensemble. 

� Nécessité de continuer à adapter les modes d’organisation, de la pause méridienne 

notamment, pour les élèves de maternelle. 

� Investiguer la question du retour dans les apprentissages pour les élèves d’élémentaire, que 

ce soit sur le temps périscolaire ou scolaire, et qui a jusqu’ici été très peu abordé. 

� Enfin, nécessité de stabiliser les équipes et les méthodes de travail afin que la passation 

d’informations importantes ne relève plus, à terme, des personnes mais des organisations 

retenues. 

 

4.3.4 Des parents informés….à présent, comment les impliquer ? 

Les familles sont de plus en plus informées depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

En témoigne le foisonnement d’outils de communication permettant une meilleure transmission 

d’information : affichage systématique des programmes, « gazettes » de l’accueil de loisirs, 

déploiement de supports numériques (newsletter, sites, blogs, parfois mutualisés et relayé par les 

associations de parents d’élèves), mise en place de supports ludiques pour effectuer le choix des 

activités (installations dans le hall permettant d’impliquer parent et enfant dans le choix de l’activité 

par un système de pictogrammes par exemple).  De même, le retour d’information sur les activités 

qui ont été réalisées fait également l’objet d’améliorations constantes : diaporamas de photos à la 

sortie du VAM, participation des enfants au CVP, expositions et valorisations des réalisations, portes 

ouvertes à chaque cycle….. 

Ce contexte peut expliquer la faible mobilisation parentale identifiée sur certains CVP cette année 

(un tiers des CVP n’ont pas vu de parents présents en 2015/2016). Cette faible mobilisation en 

2015/2016 interroge également l’attractivité de du format de l’instance CVP. 
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� Problématiques identifiées : 

� Concernant le lien et l’information aux familles, l’enjeu porte sur le rôle du conseil de vie 

périscolaire : quelle fonction ? quel contenu ? quelle attractivité ? 

� A terme, l’enjeu ne sera plus de savoir si les familles sont informées, mais plutôt ce que l’on 

attend de leur mobilisation, et comment on l’organise. 

� Il s’agit également de permettre aux familles de sentir plus concernées par le CVP, de mieux 

identifier leurs attentes et leurs besoins par rapport à cette instance. 

 

4.4 RETOUR DE PARENTS SUR LEUR NIVEAU D’INFORMATION 

 

Le PEDT lyonnais compte parmi ses axes forts la coéducation et le lien avec les parents. 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires s’est donc accompagnée d’une préoccupation 

extrêmement importante : garantir la bonne information de tous les parents, tant sur les modalités 

d’organisation et d’inscription aux activités, que sur leur contenu et déroulé.  

La synthèse des Conseils de vie périscolaire 2014/2015 proposée dans le rapport d’étape n°1 identifiait 

clairement l’information aux parents comme étant une priorité. C’est pourquoi une réunion 

d’information a été organisée dans chaque accueil de loisir à la rentrée 2015.  

Cette année, le questionnaire déployé auprès des parents a permis d’aborder cette question : 

« Concernant les activités du vendredi après-midi, diriez-vous que … » 

 

> Les parents se sentent en très grande majorité suffisamment informés concernant les modalités 

d’accès et de fonctionnement des accueils de loisirs. 

> Pour autant, 21% des parents méconnaissent les modalités de communication vis-à-vis de l’accueil 

de loisir (pour transmission d’informations ou remarques)  

> Enfin, une marge de progression a été identifiée avec le besoin d’information concernant le contenu 

plus précis des activités.  

67%

79%

82%

82%

86%
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Je suis bien informé du contenu des activités
périscolaires de mon enfant

Je sais comment transmettre des informations
ou faire des remarques

Je sais qui il faut informer de l’absence de mon 
enfant

Je connais le fonctionnement de l’accueil de 
loisir du vendredi après-midi

Je sais à qui m’adresser pour voir des 
informations sur les activités et les inscriptions
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Cette attente a d’ores et déjà été prise en compte dans certains accueils de loisirs, qui ont travaillé 

sur les modalités d’organisation de leur conseil de vie périscolaire (CVP) afin d’encourager la 

participation des parents, et leur information. Parmi quelques pistes d’amélioration les plus 

répandues : 

- Les CVP introduits par une présentation par les enfants de leurs réalisations permettent à tous de 

se réunir autour d’un moment de partage et de convivialité. 

- Une harmonisation des calendriers des CVP et des Conseils d’école afin de réunir les parents le 

même soir, créer de la cohérence éducative, et replacer chaque instance dans ses missions. 

 

4.5 LA COHERENCE EDUCATIVE, UNE QUESTION QUI DOIT ETRE PORTEE AU 
NIVEAU DU PEDT 

 

Dès lors qu’elle s’attache à évaluer la complémentarité des projets, la question évaluative sur la 

cohérence éducative dépasse le cadre de l’expérimentation sur les rythmes scolaires. 

Dans ce cadre, il est important de noter que la réforme des rythmes a relancé très concrètement la 

réflexion sur la cohérence éducative à l’échelle du PEDT. 

Deux exemples permettent d’illustrer l’impact de l’expérimentation lyonnaise sur une plus juste 

cohérence des projets éducatifs à l’échelle de Lyon. 

 

4.5.1 Vers une meilleure complémentarité des parcours : retour des partenaires de 
l’Education que sont la Direction des Affaires Culturelles et la Direction des Sports. 

Les Directions des Affaires Culturelles et des Sports sont des partenaires incontournables du PEDT 

comme ils l’étaient du PEL (Projet Educatif Local) depuis 2001 à Lyon. 

Lors de la mise en place de l’expérimentation lyonnaise sur les rythmes, ces directions ont de nouveau 

été mobilisées pour être ressources dans l’élaboration du contenu des vendredis après-midi. L’objectif 

est bien de créer du contenu d’animation, qui ne soit plus du temps scolaire mais en complémentarité 

avec celui-ci. 

Pour les partenaires culturels et sportifs, cela représente un changement d’interlocuteurs : le 

directeur d’accueil de loisirs et les animateurs et non plus seulement le directeur d’école et les 

enseignants. Cela représente aussi un changement de « format » dans sa dimension 

organisationnelle : des séquences plus courtes et adaptées au monde de l’animation, travail en petit 

groupe de 18 le vendredi comparativement aux séances en groupes de 30 enfants sur le temps scolaire. 

Enfin, les contenus pédagogiques ont également fait l’objet d’adaptation : « ludicisation » des 

activités évoquée par l’une des institutions culturelles). 
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Le bilan de cette deuxième année d’expérimentation 4  permet d’établir un constat et des 

préconisations. 

Pour la Direction des Affaires Culturelles  

> Constats : L’implication de la Direction des Affaires Culturelles sur le temps périscolaire du 

vendredi après-midi demande un fort investissement humain et pédagogique (mobilisation de 

personnel, création de modules, adaptation des contenus au format de l’animation, lien avec les 

animateurs, déplacements). Pour autant, cet exercice est perçu très positivement par les 

professionnels de la culture.  

> Préconisations : Elles sont majoritairement d’ordre logistique et humain, afin d’améliorer la 

lisibilité des programmations sur l’année et sécuriser les liens avec les accueils de loisirs (mise en 

place d’outils concrets tels un annuaire des référents, un planning de rencontres préparatoires aux 

activités…). La volonté est également de ne pas limiter le partenariat uniquement le temps de l’atelier 

avec le médiateur culturel. Il faut encourager les animateurs à prolonger l’animation culturelle les 

vendredi après-midi. La production de « kits thématiques » par les institutions culturelles, 

mobilisables par les animateurs directement dans les accueils de loisirs, peut être une solution 

concrète pour répondre à cet objectif.  

Pour la Direction des Sports  

> Constats : Depuis 2014-2015, le service Animation sportive de la Direction des sports a mis à 

disposition des VAM de nombreux équipements (36 gymnases, 5 piscines, 1 patinoire, 11 terrains 

extérieurs) et moyens humains (27 Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives – 

ETAPS). L’objectif est qu’un enfant sur deux puisse bénéficier d’un cycle d’activités de 5 à 6 séances, 

soit environ 11 500 places. 

La présence des ETAPS a permis aux animateurs de bénéficier de conseils, et un bon déroulement 

des séances. Cependant, l’articulation entre les ETAPS et les Directeurs d’accueils de loisirs ou les 

animateurs n’est pas toujours effective, par manque de temps de rencontres et de préparation. 

> Préconisations : Il est nécessaire d’améliorer les conditions du travail en commun afin d’optimiser 

la mise à disposition des moyens logistiques et humains (compétences techniques des ETAPS). Il est 

également envisagé de réduire le nombre de pôles de compétences (6 au lieu de 18) afin de travailler 

au renouvellement de l’offre (activités ludiques et originales comme des courses d’orientation 

culturelles, du vélo-orientation par exemple). 

 

 Les coordonnateurs PEDT seront les garants de la complémentarité des parcours culturels et sportifs 

en lien avec les projets d’école et d’accueil de loisirs. 

 

                                                           
4 Extrait du travail de bilan réalisé avec la Direction des Affaires Culturelles sur les VAM, le 6 juillet 2016 et des 
éléments de bilan de la mobilisation « animation sportive VAM » du 29 mars 2016 
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4.5.2 Zoom sur la programmation PEDT 2016/20175 

 

Afin d’encourager les conditions de la cohérence éducative, la Ville de Lyon a souhaité s’appuyer sur 

le levier que constitue la programmation PEDT annuelle (c’est-à-dire l’enveloppe financière dévolue 

par la Ville de Lyon pour financer les projets à destination des enfants de 2 à 16 ans). 

La cohérence éducative se décline de deux façons dans ce cadre : 

> Garantir la cohérence des temps de l’enfant 

Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser la prise en compte globale de tous 

les temps de l’enfant, en intégrant la nouvelle organisation de la semaine qui articule le temps scolaire, 

ainsi que les temps périscolaires et extrascolaire. 

S’appuyant sur l’existence d’équipes d’animation dotées d’un projet pédagogique dans les écoles, la 

programmation PEDT 2016-2017 affirme encore plus nettement la volonté d’inscrire l’attribution des 

moyens financiers dans le cadre d’un véritable projet global pour l’école. 

Ce projet global pour l’école se décline ensuite, le cas échéant, en actions sur le temps scolaire (en 

lien avec le projet d’école, le projet de circonscription et le cas échéant le projet de REP/REP+), en 

actions sur le temps périscolaire (en lien avec le projet de l’accueil de loisirs), et aussi en actions 

communes aux deux temps. 

� Les acteurs des écoles ont donc travaillé de concert à des projets collectifs,  ce qui permettra 

de financer 96 projets collectifs école/accueil de loisirs pour l’année scolaire 2016-2017. 

> Garantir la cohérence des projets avec les axes du PEDT 

Au même titre que les projets soutenus sur le temps scolaire, ceux développés dans le cadre 

périscolaire doivent s’inscrire dans les axes du PEDT lyonnais. 

Dans le cadre de la programmation 2016-2017, a été ouverte la possibilité de financement de projets 

spécifiques sur les Vendredi Aprèm’ afin de soutenir la déclinaison des orientations fixées par le PEDT 

(Vivre ensemble, citoyenneté, droit à l’éducation, coéducation, place des parents) sur le temps 

périscolaire. 

� Cela se traduira par le soutien à 8 projets spécifiques sur un ou plusieurs VAM, et à 1 projet 

spécifique sur l’éducation aux médias. 

 

 

 

 

                                                           
5 Délibération soumise au Conseil Municipal du 26 septembre 2016. 
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4.6 SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR LA COHERENCE EDUCATIVE – POINT D’ETAPE 
2015/2016 

 

� L’interconnaissance entre acteurs est le préalable à la cohérence éducative. C’est de plus en 

plus le cas à l’échelle de l’école. Il s’agit à présent de dépasser le stade de la simple coexistence 

des acteurs et des liens informels pour approfondir les modalités du travail en commun : la 

récurrence de temps communs et la formalisation de cadres de travail sont des conditions 

de réussite. 

 

� La cohérence entre les différents temps de l’enfant est un point essentiel de 

l’expérimentation. La pause méridienne est reconnue comme le moment fort de la journée. 

Elle doit être pensée étroitement en lien avec le temps scolaire, parce qu’elle met en relation 

tous les acteurs de l’école, et qu’elle impacte directement le bien-être de l’enfant. 

 

� La place des parents doit rester un axe de travail important. Les parents ont exprimé un 

niveau d’information satisfaisant, mais souhaitent être informés davantage sur le contenu 

des activités. Le défi pour les conseils de vie périscolaire semble être celui de la créativité afin 

de renouveler et enrichir les possibilités de mobilisation parentale. 

  

 

4.7 ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016/2017 

 

� En termes d’évaluation, mesurer l’impact de la réforme sur l’interaction entre acteurs de 

l’Education Nationale, de l’Education Populaire et de la collectivité, et ce que cela produit au 

bénéfice des enfants. 

� Saisir l’opportunité de la réécriture des projets d’école en 2016/2017. 

� Systématiser les temps de rencontre entre professionnels de l’école (de travail, de formation) 

en concertation avec l’Education Nationale et les associations partenaires. 

� Le Projet Educatif Territorial doit être le garant de la cohérence éducative pour l’ensemble 

des temps et des projets, tant en termes de méthodes de travail que de moyens mobilisés par 

les acteurs. 

� Réinterroger l’instance des CVP et ses objectifs au regard de l’implication des parents : pour 

ce faire, prendre appui sur les bonnes pratiques repérées en termes d’animation et de mise 

en cohérence des instances de l’école. 
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5 – L’acquisition du socle commun et le développement des 
apprentissages et des compétences civiques : point d’étape 
2015/2016 

5.1 LES ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE 2014/2015 

Ce champ évaluatif souffre d’un manque d’outils pour évaluer dans la continuité les connaissances 

des enfants de maternelle et d’élémentaire. De plus, le contexte de renouvellement des programmes 

scolaires ne permet pas de mesurer l’impact des changements pour les enfants. 

Pour autant, l’Education Nationale déploie un système d’évaluation dans le cadre de la réforme des 

rythmes. La Ville de Lyon entend également suivre et évaluer les actions qu’elle propose sur le champ 

de la citoyenneté et des compétences civiques. 

Premières observations : 

Dans le contexte de renouvellement des programmes de maternelle, l’accent est mis sur l’acquisition 

des compétences suivantes : « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » ; « Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers l’exercice physique » ; « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques » ; « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » ; « Explorer le monde ». 

Au regard de ces éléments, il s’agit de mieux comprendre : 

1) De quelle façon  on peut aborder l’évaluation de l’acquisition des compétences, via quels 

outils et à quelle échéance. 

2) Comment le PEDT concourt à cette question évaluative. 

3) Comment l’organisation dans l’école est mise au service des compétences civiques. 

 

5.2 LES OUTILS 2015/2016 DE L’EVALUATION 

� Eléments de la méthodologie d’évaluation de l’Education Nationale présentée en Comité de 

suivi de la réforme. 

� Programmation PEDT 

 

5.3 LA QUESTION DU SOCLE COMMUN DES APPRENTISSAGES ET DE SON 
EVALUATION PAR L’EDUCATION NATIONALE 

 

La réforme des rythmes scolaires est un élément de la loi de juillet 2013 de Refondation de l’école, 

dont l’objectif est l’amélioration des performances scolaires. 

Plusieurs éléments concourent à la mise en œuvre de cette loi, qui ne sont pas tous mobilisés au 

même moment et dont l’impact ne pourra être mesuré sur le temps de l’expérimentation. Parmi les 

plus importants citons : 
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- La réforme des rythmes éducatifs,  

- La réorganisation des cycles de la maternelle au collège, et la création du cycle III. 

- La question du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (nouvelle écriture 

publiée au Journal Officiel en 2015), 

- Les nouveaux programmes de la maternelle au collège. 

La question de l’évaluation des apprentissages ne peut donc être abordée uniquement via 
les rythmes scolaires. 

La démarche mise en place par l’Education Nationale sur la question des apprentissages comporte 

plusieurs niveaux : 

> Au plan national : 

Sur la question  des apprentissages, via des évaluations cognitives en français et en mathématiques 

sur un panel d’élèves entrés en CP en 2011 et suivis jusqu’en CM2. Ces éléments s’accompagneront de 

questionnaires aux parents, enseignants, et aux enfants eux-mêmes. 

Sur la question spécifique des rythmes scolaires, une étude comparée a été lancée sur environ 5 000 

élèves dans 8 départements français, dont le Rhône ne fait pas partie.  

Parmi les territoires retenus figure celui de Perpignan, dont les modalités d’organisation de la semaine sont 

identiques au modèle lyonnais. Néanmoins la typologie du territoire et l’histoire de la communauté éducative étant 

différentes, les résultats seront à intégrer avec toutes les précautions d’usage. 

> Au plan local : 

Sur la question  des apprentissages, la mise en place des nouveaux programmes de maternelle s’est 

accompagnée d’une mesure de déploiement de « carnet de suivi des apprentissages ». Leur 

conception et leur communication aux familles est réalisée localement, et permet de suivre 

l’évolution des enfants. Sur la question des rythmes scolaires, et plus spécifiquement l’impact des 

rythmes sur l’organisation de l’école et la classe, une démarche non statistique de recueil de données 

issue des observations des Inspecteurs de l’Education Nationale pourra apporter des éléments à 

l’échelle de Lyon.  

Les points investigués sont les suivants : 

 . L’enseignant a-t-il ou non modifié son emploi du temps avec la réforme des 

rythmes scolaires ? 

 . Quel critère a présidé à cette modification ? Est-ce un critère disciplinaire ou 

d’activité ? Les mathématiques et le français sont-ils placés au moment de meilleure 

vigilance ? 

  . Les activités proposées sont-elles en adéquation avec les moments de vigilance des 

enfants ? 
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Ces éléments n’ont pour l’heure pas été recueillis dans le cadre de ce rapport d’étape, ils viendront 

éclairer les enseignements du rapport final d’évaluation de l’expérimentation. 

5.4 L’APPORT DU PEDT A L’ACQUISITION DES COMPETENCES CIVIQUES DANS LE 
CADRE DE LA REFORME DES RYTHMES. 

 

La question de l’acquisition des compétences ne concerne pas uniquement les matières scolaires, 

mais également les apprentissages civiques sur tous les temps. Le PEDT lyonnais place en effet 

comme objectif principal « d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et 

responsable6 ».  

La mise en place des rythmes scolaires et l’intégration des acteurs de l’animation dans les écoles ont 

permis de renouveler les formes de sensibilisation aux compétences civiques et au « vivre ensemble ». 

> Par les activités proposées : 

La programmation PEDT permet de développer des actions de sensibilisation à la citoyenneté et au 

vivre ensemble, afin d’inscrire les enfants dans un parcours citoyen. Toutes ces actions sont déployées 

sur les temps scolaires et périscolaires en fonction des projets d’école et d’accueil de loisirs et des 

besoins identifiés par les équipes. 

Parmi les actions récurrentes dont les enfants lyonnais bénéficient à l’école :  

- Des visites des mairies d’arrondissement et de l’Hôtel de Ville via une entrée citoyenneté et 

patrimoine. 

- Des séjours en classe découverte. 

- Des projets d’éducation à la santé (EDSA) et du « vivre ensemble » menés avec les équipes médico-

sociales scolaires. De nombreuses associations s’impliquent sur ce champ, avec pour objectif de 

faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap à l’école et plus largement, de lutter contre les 

discriminations et de favoriser le respect mutuel. 

- Des activités sportives encadrées par le Service Animation Sportive de la Direction des Sports, 

notamment celles présentant un intérêt écologique et citoyen (initiation aux déplacements en mode 

doux comme le vélo, éducation à la sécurité routière…). 

- Des actions relatives aux droits de l’enfant, à la citoyenneté, à l’éducation aux médias: Partenariat 

avec l’UNICEF, organisations de « Forums des enfants citoyens » avec l’association des Francas et 

A.I.M.E, Fréquence Ecole… 

- Les actions du Programme de Réussite Educative. 

- De nombreux projets menés par les enseignants et animateurs au quotidien, afin de travailler le 

respect de l’autre et le vivre ensemble en collectivité. 

                                                           
6 Objectif rappelé dans la délibération du 26.09.2016 relative à la programmation PEDT 216-2017 
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- Des actions de sensibilisation des directeurs d’accueil de loisirs aux questions de laïcité et de vivre 

ensemble. 

 

5.5 LA COOPERATION DES ACTEURS DE L’ECOLE ET DES PARENTS PERMET 
EGALEMENT D’ENCOURAGER FORTEMENT L’ACQUISITION DES COMPETENCES 
CIVIQUES : EXEMPLES DES ECOLES CHARIAL (3EME ARRDT) ET RACINE (6EME 
ARRDT) 

 

Un postulat commun de la part de tous les adultes concernant les règles de vie et de civisme peut 

également être un levier puissant pour développer les compétences civiques.  

Les équipes éducatives associées aux parents des écoles Charial (3ème arrdt) et Racine (6ème arrdt) ont 

ainsi développé des outils permettant de responsabiliser les enfants vis-à-vis d’eux-mêmes et de leurs 

pairs, et ainsi de renforcer leurs compétences civiques. 

L’exemple de l’école Charial  

Partant du constat que la cohérence éducative passe par un positionnement commun des adultes 

face aux enfants, l’école Charial a instauré un système cohérent de règles au sein de l’école, valable 

sur les temps scolaire et périscolaire. Dans la continuité d’un projet existant sur l’école, le directeur 

de l’école élémentaire et la directrice de l’accueil de loisirs ont élaboré un système de règles 

communes entre les temps scolaire/périscolaire et mis en place un support commun sous la forme 

d’un permis à point individuel, afin d’en assurer le respect par les enfants.  

Chaque enfant dispose d’un permis à point, formalisé sous la forme d’un livret individuel. L’enfant 

perd des points en cas de non-respect des règles, ou en gagne pour récompenser son comportement 

ou ses actions d’aide à la collectivité. 

Le système de sanction est également commun et graduel et se veut adapté à chaque situation, fruit 

d’une décision partagée par le directeur de l’école et la directrice de l’ALAE, en lien avec les parents.  

L’exemple de l’école  Racine 

Un projet de « médiation par les pairs » a vu le jour sur l’année 2015/2016. Il a  rassemblé les  élèves 

de CM1 et CM2, les enseignants,  le personnel Ville de Lyon (animateurs, Asep,  responsable du 

restaurant, infirmière scolaire) et les parents. 

La médiation par les pairs est un processus coopératif qui vise à prévenir ou à réguler les conflits 

relationnels entre enfants par l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur (enfant sensiblement du 

même âge, formé à la médiation), afin de trouver une solution satisfaisante pour tous, sans perdant 

ni gagnant. Grâce au concours de l’association  Aroeven, 8 adultes et une trentaine d’enfants 

volontaires ont ainsi reçu une. Les adultes accompagnent alors les enfants « médiateurs volontaires » 

à s’organiser, écouter, accompagner les autres élèves par le dialogue, dans la gestion de leur conflits.  

Les temps de médiation organisés sur la pause méridienne sont communiqués à tous les élèves ; les 

enfants demandeurs de la médiation sont reçus par les  deux  médiateurs dans une salle de réunion, 
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hors présence des adultes.  Ce dernier est simplement garant du bon fonctionnement des séances, 

disponible et assurant la supervision et  le suivi.   

Le dispositif permet aux enfants de gérer de façon autonome les petits conflits, de privilégier la parole 

comme mode de communication, d’apaiser le climat dans l’école.  

Le concept de cette action devrait être développé auprès des élèves de cycle 2 lors de l’année 2016/2017.  

5.5 SYNTHESE DES CONSTATS SUR LE DEVELOPPEMENT DES APPRENTISSAGES 
ET DES COMPETENCES CIVIQUES  – POINT D’ETAPE 2015/2016 

 

� L’impact de la réforme sur le développement des apprentissages ne peut être évalué par le 

seul prisme des rythmes scolaires. L’Education Nationale mobilise donc plusieurs outils 

évaluatifs, qui concernant non seulement les rythmes mais également les programmes, le 

suivi et l’évaluation des compétences. Le temps nécessaire à ces recherches dépasse celui de 

l’expérimentation. 

� L’enjeu à l’échelle locale est de pouvoir mesurer comment les enseignants ont réorganisé 

leurs séquences d’apprentissages. Ce travail devra être partagé dans les conclusions finales 

de l’expérimentation.  

� Avec les temps scolaires, les temps périscolaires sont eux aussi un vecteur possible pour 

l’acquisition des compétences civiques. 

 

5.6 ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016/2017 

 

� Travailler au recueil et au partage des observations quant aux pratiques des enseignants en 

matière d’acquisition des apprentissages. 

� Mieux évaluer l’impact du déploiement des outils du vivre ensemble auprès de la 

communauté éducative et des enfants. 
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6 – Annexes 

 

1) Précautions relatives aux données exploitées dans le présent rapport  

2) Acronymes et significations  

3) Cartographie des taux d’inscription au temps méridien et vendredi après-midi, pour les 

maternelles et élémentaires. 

4) Note de synthèse sur l’enquête socio-éducative menée dans 4 quartiers prioritaires.  

5) Cartographie de la mobilisation des établissements culturels municipaux sur les vendredis 

après-midi. 

6) Eléments présentés dans le cadre de l’enquête menée auprès des parents. 

7) Eléments de bilan de l’action des établissements culturels de la Ville dans le cadre des 

activités périscolaires du vendredi après-midi. 

8) Eléments présentés dans le cadre de l’enquête menée auprès des enfants. 

9) Eléments de bilan de l’expérimentation temps calme et transitions en maternelle. 
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1) Précautions relatives aux données exploitées dans le présent rapport 
 

Les données quantitatives exploitées pour l’analyse du présent rapport ont pour source : 

- Sur les effectifs scolaires : Effectifs scolaires arrêtés au 1er octobre 2015, Direction de l’Education 

- Sur les effectifs inscrits aux activités périscolaires (restauration scolaire/pause méridienne et 

vendredi après-midi) : Reporting des effectifs inscrits du 18 mars 2016. 

 

Elles peuvent donc être légèrement différentes de données communiquées dans le courant de 

l’année, à d’autres dates, concernant les effectifs. 

 

2) Acronymes et significations 

PEDT : Projet Educatif Territorial 

VAM : Vendredi Après-Midi 

DAL : Directeur d’Accueil de Loisirs 

CVP : Conseil de Vie Périscolaire 

RRS : Réforme des Rythmes Scolaires 

ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

DIF : Ecoles en environnement difficile 

REP : Ecoles en Réseau d’Education Prioritaire 

REP +  : Ecoles en Réseau d’Education Prioritaire + 

QPV : Quartier Politique de la Ville 

QVA : Quartier de Veille Active 

EDSA : Education à la Santé 

ETAPS : Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives  

EAC : Education Artistique et Culturelle  
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3) Cartographie des taux d’inscription au temps méridien et vendredi après-midi, 
pour les maternelles et élémentaires. 
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Elém Daudet < 50% d’inscrits 
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4) Note de synthèse sur l’enquête socio-éducative menée dans 4 quartiers prioritaires. 

 

 

Note de Synthèse : Enquête socioéducative recours/non-recours aux activités socio-éducatives 
et culturelles sur 4 territoires prioritaires lyonnais 
 

16 juin 2016 

 

La démarche ci-après a été mise en place au titre de l’évaluation annuelle du volet Education de la 
Convention Territoriale de Lyon et versée aux travaux du Comité Technique de l’évaluation de la 

réforme des rythmes scolaires. 

 

Contexte initial : 
A l’issue de la première année de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le constat a été fait 

d’un sous-recours à l’offre socio-éducative du vendredi après-midi sur les quartiers prioritaires lyonnais, 

ainsi que d’une baisse de fréquentation sur les activités du mercredi sur certains de ces quartiers. 

Afin d’objectiver et de préciser le non-recours, sur tous les temps de la semaine (mercredi, fins de journée, 

vendredi après-midi, samedi, hors vacances scolaires), à l’offre socio-éducative destinée aux enfants sur 

les quartiers prioritaires, une enquête a été mise en place sur 2015-2016. Un travail de collecte 

d’informations chiffrées, d’observation des activités proposées sur tous les temps, ainsi que de l’espace 

public, a ainsi été conduit de février à avril 2016 pour 4 territoires et groupes scolaires : Vergoin/Alphonse 

Daudet, Sauvegarde/Géraniums, Langlet-Santy/Giono, Mermoz/Giono. 

L’analyse de ces observations a fait l’objet d’un temps de travail collectif, dans chaque école, avec 

l’ensemble des acteurs concernés (école, équipe médico-scolaire, structure associative, responsable de 

secteur, direction et animateurs d’ALAE, …) afin d’affiner les constats, les explications au recours et au 

non-recours, ainsi que des pistes de travail à court et moyen terme. 

Une restitution finale auprès du groupe de travail (DE/DDT/EN) d’évaluation du volet Education de la 

Convention Territoriale de Lyon a été réalisée le 16 juin. 

 

Résultats de l’enquête : 
Constats : 
L’enquête a confirmé, sur les 4 territoires, un non-recours aux activités socio-éducatives pour 
environ 40% des enfants des écoles correspondantes, à l’exception d’Alphonse Daudet : 25%. Cette 

estimation intègre les données quantifiées d’inscription aux vendredis après-midi, et de fréquentation de 

l’offre des structures conventionnées (CS, MJC, ME) de ces territoires, ainsi que des Mely. Une estimation 

du recours à l’offre sportive a été réalisée.  

Il s’agit donc d’une estimation et non d’un chiffre traduisant de façon exacte le recours à des activités 

socio-culturelles et sportives. Ce constat sera recoupé avec les résultats de l’enquête « parents » en cours 

dans le cadre de l’évaluation RRS. 

De surcroît, il apparaît que les enfants fréquentant des activités le mercredi après-midi, sont également 

présents sur celles du vendredi. Il s’agit donc d’un non-recours tous temps confondus. Le renoncement 

à des activités a été évoqué, sur le mercredi après-midi (repérage par les équipes SMSS) en lien avec des 

difficultés d’accompagnement physique à ces activités : familles nombreuses, dangerosité du trajet. 

Cela ne se traduit en revanche pas par une présence d’enfants sur l’espace public, notamment les vendredis 

ou mercredis après-midi. Des fratries essentiellement, parfois quelques familles sont présentes sur ces 

temps sur les aires de jeux, selon la météo.  
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Les facteurs du recours ou du non recours peuvent être regroupés en 4 catégories. La fonction 

d’animation : la stabilité des équipes d’animation, leur niveau d’expérience dans l’animation de groupes 

d’enfants présentant des difficultés plus fortes que sur d’autres territoires ; La cohésion et les relations 

entre les différents professionnels travaillant auprès des enfants ; L’administratif : l’accompagnement des 

démarches d’inscription, les paiements en plusieurs fois au cours de l’année et la mobilisation d’aides 

financières ; la communication sur les offres socio-éducatives, culturelles et sportives, leur contenu et leur 

intérêt pour l’enfant, communication « classique » (site Internet, plaquettes, affiches, ..) et orale. Sur ce 

dernier point, on note une méconnaissance de l’offre d’une part, une mauvaise compréhension de l’intérêt 

des « loisirs » pour les enfants d’autre part, avec une priorisation majeure accordée aux contenus scolaires 

au détriment du « loisir », secondaire. 

 

Pistes de travail identifiées : 
Fonction d’animation :  

• poursuite des travaux engagés pour minimiser le turn-over, et renforcer la formation et 

l’expérience des animateurs ;  

• organisation d’équipes mixtes d’animation (en termes d’expérience et de connaissance du 

territoire) 

• un sur-encadrement s’avère nécessaire pour certaines écoles compte tenu du niveau de 

difficulté 

Cohésion entre acteurs : 

• intégration dans les organisations respectives de temps permettant les échanges informels : 

temps de transition (échanges animateurs/enseignants dans la classe), déjeuners communs, 

… 

• ouverture de certains vendredis après-midi aux familles (« journées portes-ouvertes » mises 

en place par certains ALAE) 

• renforcement des partenariats avec les structures associatives impliquées dans le quartier 

ainsi que de la mobilisation des équipements culturels de la Ville De Lyon 

• S’appuyer sur tous les temps pour communiquer sur l’offre : la pause méridienne est un 

temps qui suscite des demandes d’inscription aux vendredis après-midi, des sorties familiales 

sont l’occasion d’évoquer les activités hebdomadaires, … 

Administratif : 

• mettre en place des permanences d’inscription, renforcer l’appui des équipes médico-

scolaires, en assurant un accompagnement dans la continuité à la connaissance des activités 

possibles sur tous les temps et de leur intérêt pour l’enfant.  

• viser un temps de rencontre avec chaque famille 

• faciliter le paiement des activités par son fractionnement (associatif), ainsi que par la 

mobilisation des différentes aides existantes le cas échéant (toute aide confondue) 

Communication : 

• réaffirmer, notamment au sein de l’école, la complémentarité scolaire / activités socio-

éducatives, culturelles ou sportives, pour la réussite de l’enfant. La réécriture des projets 

d’école est une opportunité pour 2016-2017. Le conseil de vie périscolaire pourrait également 

être une instance facilitante. 

• renforcer la communication écrite, orale et « l’aller-vers », développer les outils de 

présentation de l’offre (forums de début d’année dans ou à proximité de l’école associant 

tous les acteurs), tant pour les familles que pour les professionnels 
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Enfin, la spécificité sociodémographique des quartiers prioritaires (importance des familles nombreuses, 

de la monoparentalité et du non-emploi) implique des appuis logistiques aux familles pour accompagner 

les enfants aux activités. Une proposition de pédibus pour des jeunes filles souhaitant faire de la danse a 

ainsi été faite sur le quartier du Vergoin.  

 

Perspectives 2016-2017 
Cette enquête, bien que limitée à 4 groupes scolaires, a fourni plusieurs pistes de travail à affiner sur la 

prochaine année scolaire. Des actions peuvent être engagées à court terme sur les questions logistiques 

(pédibus), de communication et à l’occasion de la réécriture des projets d’école. Le non-recours doit 

cependant encore être précisé : croisement avec le questionnaire parents, analyse du recours aux activités 

durant les vacances scolaires, activités sportives. 
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5) Cartographie de la mobilisation des établissements culturels municipaux sur les 
vendredis après-midi. 
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