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Ordre du jour

� Le PEDT lyonnais 
Sa présentation, son périmètre, ses modalités de travail, ses moyens

� Le PEDT volet éducatif du Contrat de Ville

� Le PEDT en actions
cohérence et continuité éducative,  lutte contre les inégalités,  

prévention de l’exclusion scolaire

� Les perspectives et calendrier de travail
L’actualisation du PEDT, les orientations et le calendrier de travail
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I - Le PEDT lyonnais
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Le PEDT lyonnais : présentation
> Outil indispensable pour expérimenter un rythme hebdomada ire dérogatoire
dans le cadre de la réforme des rythmes

> Cadre de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des
enfants et adolescents de 2 à 16 ans, au-delà de la question des rythmes
scolaires.

> S’ancre dans une dynamique partenariale forte initiée dans le cadre de la
démarche PEL dès 2001 et renouvelée à l’occasion de la mise en œuvre des la
réforme des rythmes et de l’élaboration du volet éducation du contrat de ville : Ville
de Lyon, Education Nationale, CAF, Préfecture, partenaires associatifs
conventionnés

PEDT voté lors du Conseil Municipal du 24 
novembre 2014
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PEDT

Droit à 
l’éducation

Cohérence
Educative

Equité

Co 
éducation

Le PEDT lyonnais
4 piliers pour soutenir un projet de société :

les citoyens éclairés de demain
Un enjeu partenarial : la réussite scolaire et éduc ative de tous les enfants
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Le PEDT lyonnais : présentation

L’articulation du PEDT avec les dispositifs 
contractuels existants

SCOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

PERISCOLAIRE

Contrat 
de

Ville

Contrat
Enfance

Jeunesse

PRE

Éducation prioritaire  

PTEAC

CEL/CLAS/REAPP
2 à 16 ans
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- 36 759 élèves scolarisés

- 31 144 enfants seront inscrits à la restauration scolaire

- 4 344 places en accueil du matin

- 14 002 places en accueil du soir (études et garderies)

- 9 917 enfants bénéficiaires du temps de garderie le mercredi midi

- 2 000 places aux Mercredi de Lyon et 5 701 places en alsh 
extrascolaire

- 22 414 demandes d’inscription aux activités du Vendredi Après 
Midi dans 106 accueils de loisirs

- 11 100 places de garderie le vendredi après les VAM

Le PEDT lyonnais : son périmètre
Chiffres de la rentrée 2015/2016 – au 21 sept
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� Un document cadre - cadre de travail commun à tous 
les acteurs au bénéfice des enfants et de leurs 
familles
> Des instances de suivi, de concertation et de travail à 

l’échelle de la ville, des territoires et des établissements 
scolaires

� Un cadre de travail évolutif 
> Une démarche d’adaptation continue aux besoins des 

territoires (diagnostics, actions correctives, mise en place 
d’outils…)

> Une démarche d’évaluation continue

Le PEDT lyonnais : modalités 
de travail
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Les instances partenariales

CVP CE CVP

Réseau 
Arrdt

Réseau 
Arrdt

COPIL PEDT 
Ville

Comité de 
suivi de 
l’exp°°°°

Comité de 
suivi de 
l’exp°°°°

Groupe 
technique 
Evaluatio

n

CECE

Ville

Arrdt

Ecole

Décisions
Propositions 

PEDT

Evaluation

RRS

Préconisations 

évaluation
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Les réseaux PEDT d’arrondissement

Une déclinaison territoriale qui doit :

- s’approprier les enjeux et le cadre institutionnel du PEDT 
Lyonnais avec la communauté éducative locale

- proposer une traduction en objectifs opérationnels au plus 
prêt des besoins du territoire

- alimenter le PEDT lyonnais par son expérience et les 
remontées des besoins dans une démarche d’adaptation 
continue
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L’animation territoriale de la 
démarche PEDT

Animation 
PEDT

Articulation 
des métiers

Articulation 
des projets 

pédagogiques

Des pistes de travail favorisant l’articulation et la cohérence des pratiques: démarches en cours et à venir

Continuité éducative 
primaire /secondaire
Scolaire, péri, alsh

Mobilisation 

des moyensDiagnostic, bilan,
Evaluation

« Place des parents »

Concertation 
Au sein des 

écoles

Postures 
éducatives

Locaux 
Code de Vie

Alae
Projets 
d’écoles

Projets 
collectifs

Interface
services 

ressources

Dispositifs 
financiers

Aides
facultatives

LAPs CVPs

Groupe 
Ressources de 

territoire 

Projets 
collectifs 

alsh

Projets  
ados

Démarche Développement 
durable

Extrait du réseau PEDT du 5eme arrdt, 04/06/2015
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Les moyens mis au service du PEDT : 
les programmations des différents 
temps 

Les programmations des différents temps  sont 
désormais intégrées dans le fonctionnement courant 
du PEDT

– avec un objectif prioritaire de meilleure répartiti on 
territoriale des ressources pour plus grande équité

– avec des moyens redéployés vers les VAM

– avec des critères d’attribution objectivés 

– avec des modalités administratives allégées
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• Soutien aux projets collectifs
���� 66 projets pour 85 585€

• Maintien de l’offre sur les classes découvertes : séjours péniches, séjours libres, 
classes sciences.

����20 classes péniches 37 500€; 60 classes sciences 70  000€ (marché); 70 séjours 
libres pour 353 000€

• Soutien aux projets partenariaux d’éducation artistique et cult urelle
���� 18 250€ (Patrimoine et moi, Chantiers de la création, graines de lecteur, visite de 

l’HDV…)

• Soutien aux projets musique avec les intervenants musiciens du Conservatoire 
de Lyon.

���� 9750h pour 107 projets soutenus

• Education à la santé : travail avec le service médico social scolaire au sein du 
territoire sur des projets répondants aux besoins.

���� 238 classes, 28% de l’effectif élémentaire

• Déploiement du dispositif « Ambassadeur Du Livre » au sein de toutes les 
écoles.

���� 300 000€

• Maintien des lieux accueils parents financés par la Ville dans l’attente d’une 
refondation organisée autour de l’école et des accueils de loisirs.

���� 25 LAP dont 8 en PRE : 147 800€ dont 45 156€ financem ents PRE 

Les moyens mis au service du PEDT 
Temps scolaire – année 2015-2016
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• La priorisation des garderies et des études sur les ateliers 
d’expression en semaine , la réorientation de moyens sur les 
vendredis après midi 

����1 026 182€ pour 14 002 places d’accueil le soir en études (au moins 1 par école) 
et en garderies

����le développement de l’offre d’activités et des partenariats au profit des VAM 
(mobilisation des institutions culturelles municipales, direction des espaces verts, direction 
des sports, enveloppe transport, financements d’ateliers etc…)

• Des accueils du soir complétés par l’ accompagnement éducatif sur 
les territoires prioritaires (Education nationale)

• Le maintien des dispositifs et des moyens alloués par la Ville en 
partenariat avec La CAF et la Préfecture
Contrat Educatif Local / Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité /Réseau 
d’Aide et d’Appui à la Parentalité   cofinancement Ville/DDCS/CAF/Caisse des écoles 

���� 130 actions -> 330 370€ +106 groupes CAF

Les moyens mis au service du PEDT 
Temps périscolaire – année 2015-2016
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Les moyens mis au service du PEDT 
Temps extrascolaire – année 2015

• Une programmation qui vise à favoriser l’accès de tous à une offre 
d’activités de loisirs variée, à réduire les écarts entre quartiers 
prioritaires et le reste de la ville (inégalités sociales, culturelles) et à 
faciliter l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap 

Un  financement d’actions à caractère éducatif ou socio-éducatif en 
réponse aux besoins identifiés propres à chaque territoire

���� 42 actions -> 264 303€

• La poursuite du partenaire Ville/CAF dans le cadre du Contrat 
enfance Jeunesse afin de soutenir le développement de places 
d’accueil de loisirs extrascolaires, renforcer la fonction de pilotage et 
d’ingénierie, et d’améliorer les qualifications (BAFA) 

���� PSEJ recettes CAF 2014 environ 700 000€
���� depuis 2008, le CEJ a permis de créer 253 places d’ accueil de loisirs 
sans hébergement et de soutenir des actions en dire ction notamment 

des secteurs jeunes
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Les moyens mis au service du PEDT
Zoom sur le PRE – année 2015

En 2015, le PRE se développe dans 7 quartiers en Ré ussite 
Éducative

- 1er, Les Pentes QVA- Dif 1 an
- 7e, Guillotière QVA- Dif
- 3e, Moncey QPV – Dif
- 5e, Sœur Janin QPV - Dif
- 7e, Gerland QPV – REP
- 8e, Mermoz et 8 e, Moulin à vent QPV- REP
- 8e, Langlet-Santy/Etats-Unis QPV - REP+
- 9e, Duchère QPV - REP+
- 9e, Gorge de Loup/Loucheur QPV – REP
- 9e, Vergoin QPV - Dif

55 établissements scolaires (41 en 2014-15) 

26 écoles maternelles,
22 écoles élémentaires, 
7 collèges

����Financement Acsé-CGET -> 550 000€ en 2015



17

II – Le PEDT, 
volet éducatif du Contrat de 
Ville
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Le Contrat de Ville Métropolitain et la convention 
territoriale lyonnaise intègrent un volet Education  
spécifique

A l’échelle de la Ville, Le PEDT est le volet Education du 
Contrat de Ville dans les territoires concernés

= Novembre 2015 délibération CM Ville de Lyon sur la 
convention territoriale

Le coordonnateur PEDT est garant de la mise en œuvr e du 
volet Education du Contrat de Ville sur les territo ires 
concernés

= Convergence des objectifs, des outils de suivi et d’évaluation

Contrat de Ville 2015-2020 
Convention territoriale Volet Éducation
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Depuis le 1er janvier 2015, une synergie des acteurs 
renforcée par une convergence des géographies 
prioritaires
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Elaboration du Volet Education du Contrat de ville 2015-2020 : 
Diagnostic partagé et évaluation pour définir les enjeux

Exemple :
L’approche 

de la 
précarité 
éducative 
pour cibler 

territoires et 
modalités 

d’intervention 
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Un enjeu prioritaire 
Réduire les écarts en terme de réussite scolaire et 

favoriser la réussite éducative des 2 – 16 ans

4 priorités d’intervention en matière éducative

1/ Favoriser le goût d’apprendre, l’estime de soi et 
l’épanouissement des enfants et des jeunes

2/ Contribuer à la réussite scolaire et prévenir le décrochage 
scolaire

3/ Favoriser la coéducation avec les parents

4/ Renforcer l’ouverture sociale et culturelle
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Principaux engagements partenariaux 
Ville de Lyon - Éducation nationale -Préfecture/DDCS -
Métropole de Lyon – CAF de lyon

Accompagnement à la 
scolarité

Actions au titre du PRE / 
extension progressive 
nouveaux QPV
Etudes surveillées
Accompagnement éducatif

ALAE des quartiers 
prioritaires :

Encadrement renforcé et/ou 
adapté
Objectif ambitieux de taux 
d’inscription / actions auprès 
des familles

Scolarisation des 2 ans 
Prise en compte des besoins 
spécifiques, accompagnement 
des parents (ex. classes 
passerelles)

Stabilité des équipes 
enseignantes, renfort des 
moyens médico-sociaux (écoles 
et collèges)

Périmètres scolaires et mixité 
sociale : écoles et collèges

Revalorisation des collèges

Renforcement de la prévention 
du décrochage scolaire des 
jeunes de 14/16 ans 

Exemple : Parcours Avenir/Accès 
aux stages en 3ème
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III – Le PEDT en actions 
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Cohérence et continuité éducative : 
le déploiement des ADL

Prévention de l’exclusion scolaire : 
PRE Modaccés Collège Schoelcher

Lutte contre les inégalités et les discriminations 
: Vivre Ensemble et Handicap 
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Les ambassadeurs du livre: cohérence 
et continuité éducative

• Le projet Ambassadeur Du Livre (ADL) 

• Les objectifs

• La généralisation du projet Ambassadeurs du Livre à  toutes 
les écoles de la Ville de Lyon

• A chaque temps une mission spécifique mais une cand idature 
commune et complémentaire maternelle/élémentaire/ac cueil(s) 
de loisirs
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Lutte contre les discriminations et 
inégalités : Vivre Ensemble et Handicap

Objectif : Un accueil inclusif des enfants à besoin s spécifiques
sur les temps de vie des enfants

• Temps de loisirs extrascolaire : un partenariat Vill e, CAF, associations

• Temps d’accueil de loisirs périscolaire : une polit ique ambitieuse pour 
permettre un accueil des enfants et des familles de  qualité

500 enfants inscrits au restaurant scolaire, 300 au x VAM
Elaboration d’un protocole d’accueil des familles e t des enfants 
Sensibilisation des animateurs, un plan de formatio n (3 journées) pour tous les directeurs d’accueils 

de loisirs par le Pôle de ressources « Une Souris Ve rte » 
Sécurisation et harmonisation des procédures 
Des temps d’animation supplémentaires pour un accue il de qualité (179h/semaine)
Un groupe de travail partenarial 

• Temps scolaire : un partenariat solide entre les équi pes médicosociales 
et l’Education nationale 

plus de 900 enfants porteurs de handicap dans les é coles publiques
Actions de sensibilisation des enfants Vivre ensemb le
Action Construire le Vivre ensemble pour vivre en h armonie
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Lutte contre les discriminations et 
inégalités : Vivre Ensemble et Handicap

Action Vivre Ensemble

• 2003, année du handicap : histoire d’un partenariat

• Les objectifs : faciliter, sensibiliser, contribuer

• Les moyens mobilisés

• Exemples d’actions et objectifs associés

• Retour sur les actions 2014/2015 : 

. 2 007 enfants bénéficiaires

. 90 classes sensibilisées
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Lutte contre les discriminations et 
inégalités : Vivre Ensemble et Handicap

Construire le vivre ensemble pour vivre en 
harmonie

• Un constat et une question centrale : comment perme ttre aux 
enfants de vivre ensemble en respectant les différe nces de 
chacun ?

• Les objectifs  : compréhension, respect de l’autre,  expression de 
son ressenti, réflexion collective

• Des animations de sensibilisation évolutives sur 5 ans et adaptés 
à l’âge des enfants : axe central > la communicatio n

• Des actions de sensibilisation plus ponctuelles, me nées en 
partenariat
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Prévention de l’exclusion scolaire
PRE Modaccés collège Schoelcher 9e

Un défi…

• Conditions de réussite du projet 

• Des objectifs communs 

-> 338 jeunes ont bénéficié de ce dispositif 

• Quels impacts pour les jeunes ?

• Quels impacts pour le collège et les partenaires ?
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Modaccés - Paroles de jeunes…

Si un ami ou une amie, exclu de ton collège te dema nde des 
informations sur Modaccès, tu lui dirais quoi ?

« Que c’est là bas que j’ai pris conscience de mes bêtises et j’ai évité 
de les refaire et après modaccès ça s’est bien passé…ça m’a fait 
murir un peu quand même »

« ça m’a permis de comprendre, parce que quand on fait une bêtise 
sur le coup on comprend pas vraiment et puis à l’époque j’étais 
encore plus jeune donc je m’en foutais de comprendre c’est vrai 
qu’après ça refait penser »

« qu’elle devrait y aller et pas rester chez elle pendant son exclusion 
parce qu’on peut pas vraiment parler avec ses parents, y’a pas 
vraiment la même relation alors que quelqu’un d’extérieur à tout ça 
à un regard neuf…plus neutre et nous aide à mieux comprendre 
comment on en est arrivé à nous faire exclure du collège… »
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Modaccés - Paroles de jeunes…

Qu’est ce que Modaccés a changé dans ton rapport av ec tes 
professeurs ?
« J’ai pris conscience qu’ils nous aident beaucoup, ils sont là pour nous et 
ils font beaucoup d’efforts pour nous j’ai remarqué et après vis à vis de ça 
j’ai changé… j’ai vu que s’ils faisaient ça, c’était pas pour eux c’est pour 
nous 

« ben je m’adressais plus à un adulte qu’à un professeur, c’était vraiment… 
je pouvais lui poser des questions personnelles et il répondait. »

« En fait ça dépendait des professeurs, il y en avait qui étaient ouverts 
quand même malgré que c’était une relation élève/prof… mais sinon les 
profs j’leurs parlais pas….pour moi les profs…on était un clan…les élèves 
contre les professeurs… »"A modaccès j’ai eu des professeurs à moi, ils 
donnent des encouragements c’est une autre image qu’on 
voit…franchement une image positive et quand je suis retournée en cours je 
les voyais pas forcément de la même manière… »

Que changer dans Modaccès
« A Modaccès c’est des professeurs qui viennent et j’pense que ça serait 
bien aussi de faire venir  genre le principal…principal adjoint…cpe… »
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IV – Les perspectives et 
calendrier de travail 
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Une attention particulière portée à la cohérence des orientations 
et des moyens

Une attention particulière portée à la cohérence des orientations 
et des moyens

Le calendrier de travail

3 orientations au travail cette année :

La parentalité
Les valeurs de la république et la citoyenneté

Le vivre ensemble

L’actualisation du PEDT
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Le PEDT lyonnais : son 
actualisation

L’évolutivité du PEDT lyonnais est une volonté 
affirmée dès sa mise en place

Un PEDT qui, au terme de l’année scolaire 2014-
2015, doit s’enrichir :

- du travail mené sur les territoires et des pistes de travail 
identifiées lors des 9 réunions de réseaux PEDT

- du premier bilan de l’expérimentation lyonnaise des 
nouveaux rythmes scolaires

- du travail réalisé en vue de l’élaboration de la convention 
territoriale lyonnaise du contrat de ville métropolitain sur son 
volet éducatif
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Le PEDT lyonnais : son 
actualisation

Novembre 2014 : vote du PEDT lyonnais

> 2015/2016 : une actualisation du PEDT qui prenne compte les 
travaux produits, et assure la cohérence des outils, moyens, 
et référentiels d’évaluation

Année 2014/2015 :

- Réseaux PEDT
- Projets et travaux menés dans les territoires
- Evaluation RRS : Rapport d’étape
- Elaboration du volet Education du Contrat de Ville
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Les orientations de travail pour 
l’année scolaire 2015-2016

• La parentalité

• Les valeurs de la république et la 
citoyenneté

• Le vivre ensemble
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Sept 2015
Copil PEDT

Les orientations et modalités
de travail 2015-2016

Mars/Avril 2016
Copil PEDT

Actualisation du PEDT 

Juin 2016
CM Délibération

PEDT 

Réseaux PEDT d’arrondissement –animation territoria le PEDT

Le calendrier de travail

Nov 2015
CM volet éducation

Contrat de ville

Groupes de travail thématiques transversaux 
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Merci de votre attention


