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2017/3419 - PROLONGATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE LA VILLE 
DE LYON (PEDT) - AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION PEDT 
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 (DIRECTION DE L'EDUCATION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 7 novembre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Depuis le 14 septembre 2014, la Ville de Lyon a mis en place une organisation du 
temps scolaire selon un mode dérogatoire répartissant les enseignements sur 8 demi-journées par 
semaine dont 5 matinées, les nouveaux temps périscolaires étant regroupés sur l’après-midi du 
vendredi comme prévu par la Convention PEDT signée le 24 octobre 2014 pour une durée 
maximale de 3 ans. 

Suite au décret du 14 avril 2017, l’organisation dérogatoire du temps scolaire a été 
reconduite pour l’année scolaire 2017-2018 suite à l’accord de Mme la Rectrice de l’Académie 
de Lyon et du Rhône. 

Suite au décret du 27 juin 2017, la Ville de Lyon s’est engagée à rouvrir une 
consultation avec l’ensemble des membres de la communauté éducative et les familles afin 
d’arrêter un choix pérenne d’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. 

Aujourd’hui, par souci de cohérence, il apparaît donc opportun de prolonger pour un 
an le PEDT lyonnais dans le cadre d’une nouvelle convention partenariale couvrant l’année 
scolaire 2017-2018 avec nos partenaires,  la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN) du Rhône, la Préfecture du Rhône et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Rhône.

I. PRESENTATION DU PEDT LYONNAIS 2017-2018  

Le présent document établit le Projet Educatif Territorial, également nommé PEDT, 
dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l’article L 551-1 du code de 
l’éducation, des activités périscolaires pour les élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles 
publiques de Lyon. Ce PEDT est mis en œuvre pour une période d’un an, dans la continuité du 
PEDT 2014-2017, pour l’année scolaire 2017-2018. Il sera revu au terme de l’année scolaire 
2017-2018 en cohérence avec la future organisation des temps scolaires et périscolaires qui sera 
mise en œuvre à la rentrée de septembre 2018 en concertation avec l’ensemble des partenaires de 
la communauté éducative locale. 

II. CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE 

Le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) est le cadre de référence 
qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Il 
s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Territorial 2014-2017 et du Projet Educatif 
Local dont la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans le cadre réglementaire prévu par la loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013. 

A la suite de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École, plusieurs textes de 
référence ont guidé la mise en place de l’organisation des temps scolaires, périscolaires, et des 
projets du premier PEDT lyonnais, et notamment : 
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• Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial 
(PEDT) et à l’encadrement des enfants bénéficiant d’activités périscolaires. Il prévoit la 
pérennisation et la codification des mesures expérimentales prévues lors de la mise en place de la 
réforme des rythmes éducatifs. 

• La circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016 explicite les évolutions 
introduites par les décrets du 1er août 2016. Elle précise les modalités d'accompagnement et de 
suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse et 
redéfinit l'action des groupes d'appui départementaux (GAD). 

• Le décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1049 du     
1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques.

• Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en 
compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et extrascolaire), de mettre en 
œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, les 
collectivités, les associations, les familles et les équipes éducatives. Et enfin, d’assurer une 
répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des enfants (le 
PEDT constituant le volet éducatif de la convention territoriale d’application pour la Ville de 
Lyon du Contrat de ville de la Métropole de Lyon 2015-2021). 

Le PEDT lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant 
de devenir un adulte autonome et responsable.  

Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant : 

1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.  
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.  
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, 

respectueuse de la place des parents.  
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant. 

Il prend appui sur l’organisation actuelle de la semaine de l’enfant qui articule :  

- le temps scolaire ; 
- le temps périscolaire qui recouvre désormais l’accueil périscolaire classique 

(matin et soir) et l’accueil de loisirs (pause méridienne, mercredi et vendredi après-midi) ; 
- le temps extrascolaire (accueils de loisirs pendant les vacances). 

A Lyon, le choix effectué en 2014 a été de regrouper les temps d’activité périscolaire 
en mettant en place un accueil de loisirs dans chaque école le vendredi après-midi de manière à 
permettre un accroissement de l’offre socioéducative proposée aux enfants.  

La Ville de Lyon a également fait le choix d’améliorer simultanément sa pause 
méridienne en faisant de cette dernière un temps d’accueil de loisirs synonyme d’une plus grande 
sécurité (amélioration du taux d’encadrement, formation des animateurs) et de qualité (contenu 
éducatif) pour les enfants.  
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S’appuyant sur son partenariat solide et ancien avec les associations d’éducation 
populaire compétentes en matière d’accueil de loisirs, la Ville de Lyon a ainsi pu confier la 
gestion de ses accueils de loisirs périscolaires pour partie à ces associations partenaires.  

Dans ce contexte, la Ville de Lyon a pu réaffirmer sa volonté d’étroite collaboration 
avec l’Education Nationale et a pris appui sur les directeurs des écoles en redéfinissant leur rôle 
d’interface dans le lien entre l’école (temps scolaire et périscolaire) et les familles. Ainsi, leurs 
missions en qualité de référent coéducation de proximité ont été repensées et clarifiées, faisant 
des directeurs d’école les interlocuteurs privilégiés des familles chargé de veiller à la cohérence 
et à l’articulation entre l’ensemble des temps périscolaires (garderies, accueils de loisirs).  

Le PEDT 2017-2018 s’inscrit dans la poursuite de cette organisation des temps 
scolaires et périscolaires en veillant tout particulièrement à renforcer l’attention nécessaire à 
l’accueil des enfants de maternelles et à la gestion des temps de transition entre les différents 
temps de la journée.  

L’enfant, les différentes étapes de son développement et son bien-être sont au 
cœur de cette attention.  

III. L’ORGANISATION DES TEMPS 

La Ville de Lyon s’est saisi des évolutions règlementaires pour obtenir auprès de la 
Rectrice de l’Académie de Lyon un accord de prolongation de son organisation dérogatoire de la 
semaine scolaire pour l’année 2017-2018, selon les modalités suivantes :  

L’organisation de la semaine : l’école comme lieu de convergence des acteurs et 
des compétences au bénéfice des enfants. 
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Temps scolaire :  

5 matinées et 3 après-midi dédiés aux apprentissages1

L’apprentissage est un processus qui comporte différentes phases telles que la 
découverte, la compréhension, la conceptualisation, la mémorisation, l’automatisation, le 
transfert. Il est important de placer les apprentissages fondamentaux au moment où l’attention de 
l’élève est la plus importante c'est-à-dire le matin. 

La continuité de cinq matinées permet de renforcer mémorisation et automatisation, 
qui sont des phases importantes pour la consolidation des apprentissages. 

Elles fondent une régularité dans la vie des enfants et de leur famille, et contribuent à 
une véritable redistribution des apprentissages de l’après-midi. 

La matinée supplémentaire permet, grâce à des emplois du temps repensés, de 
répartir plus efficacement les activités dans la semaine. 

L’attention des élèves n’est pas stable sur une longue durée. Il est donc essentiel 
d’organiser une alternance entre les divers types d’activités et de tâches qui leur sont proposées 
et de faire varier les modalités d’organisation de leurs apprentissages : 

• classe entière ; 
• travail en petits groupes ; 
• travail individuel accompagné. 

Le but est d’équilibrer la journée des enfants en respectant leurs besoins, leur rythme 
biologique et leur développement, tout en permettant le bon déroulement des activités et en 
facilitant leur articulation. 

Temps périscolaire : des temps différenciés complémentaires au temps 
scolaire 

 Des accueils le matin, le soir après la classe et le mercredi midi pour faciliter 
la conciliation vie familiale-vie professionnelle des familles 

Le matin avant la classe :  

Il s’agit de proposer une ouverture de l’école facilitant l’organisation des familles et 
un accueil adapté permettant à chaque enfant de se préparer en douceur aux apprentissages. Cet 
accueil constitue un temps de transition entre la maison et la classe, organisé dans la prise en 
compte et le respect du rythme de chacun. 

Le soir après la classe :  

Les temps périscolaires du soir après la classe sont organisés en concertation avec 
l’ensemble de la communauté éducative en prenant en compte : 

- les activités pédagogiques complémentaires portées par les enseignants ;  

                                                           
1 Rédigé à partir du Guide pratique des rythmes à l’école – Créer les conditions pour la réussite de tous les élèves – 

Edition 2014/15 – Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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- les activités proposées dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL) – en 
direction des collégiens ; 

- l’accompagnement éducatif proposé par l’Education Nationale sur les territoires 
concernés ; 

- les activités entrant dans le champ du Programme de Réussite Educative (PRE). 

Il s’agit d’organiser une ouverture de l’école facilitant l’organisation des familles et 
proposant des activités adaptées aux enfants : 

- des accueils du soir : permettant aux enfants de se détendre après la classe, dans 
un environnement sécurisé ; 

- des études surveillées : permettant aux plus grands d’avoir un temps pour 
apprendre les leçons ; 

- des ateliers d’accompagnement à la scolarité en lien avec des structures 
associatives pour les enfants et les adolescents offrant un soutien aux enfants à ceux qui 
rencontrent des difficultés dans les apprentissages ; 

- des ateliers d’éveil artistique et culturel en lien avec des structures associatives 
pour les adolescents dans les quartiers prioritaires. 

Le mercredi fin de matinée 

La mise en place de la matinée de classe supplémentaire du mercredi matin a été 
accompagnée par l’organisation d’un accueil avant et après la classe pour permettre aux familles 
de récupérer leur enfant à l’école à un horaire plus compatible avec leurs contraintes 
professionnelles. 

  Des accueils de loisirs périscolaires, lieux socio-éducatifs : pause méridienne, 
mercredi après-midi (MELY et ALSH associatifs) et vendredi après-midi (VAM) 

Le terme « accueil de loisirs » répond à un cadre règlementaire précis qui vise à 
garantir la sécurité des enfants et la qualité du contenu pédagogique des activités proposées.  

Encadrement 

- Chaque accueil de loisirs doit disposer d’un directeur d’accueil de loisirs diplômé. 
- L’animation est assurée par des animateurs en fonction des taux d’encadrement 

suivant :  

Pause Méridienne MELY ALSH 
associatif

VAM 

Taux 
d’encadrement 
pour les enfants 
âgés de moins de 6 
ans 

1 animateur pour 14 enfants 
maximum 
(choix Ville de Lyon : 1 
animateur pour 12 enfants 
maximum) 

Pas d’enfants de 
moins de 6 ans aux 
Mely 

1 animateur 
pour 8 enfants

1 animateur pour 
14 enfants 
maximum 

Taux 
d’encadrement 
pour les enfants 
âgés de plus de 6 
ans 

1 animateur pour 18 enfants 
maximum 

1 animateur pour 
18 enfants 
maximum 
(choix Ville de 
Lyon : 1 animateur 
pour 14 enfants 
maximum) 

1 animateur 
pour 12 
enfants 

1 animateur pour 
18 enfants 
maximum 
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Au sein de l’équipe d’animation un minimum requis de 50 % des animateurs 
diplômés (Bafa ou équivalence) et un maximum de 20 % des animateurs requis sans 
qualification (Bafa ou équivalence). 

Projet Pédagogique 

Article R 227-25 du code de l’action sociale et des familles :  

« La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-
1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même 
article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les 
personnes qui assurent l'animation de cet accueil. 

La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la 
mise en œuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. 

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. 
Il précise notamment : 
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il 

s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en 
œuvre ; 

2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 
3° Les modalités de participation des mineurs ; 
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 

santé ou de handicaps ; 
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au 

premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ; 
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. » 

Ainsi, chaque accueil de loisirs dispose d’un projet pédagogique qui sert de référence 
tout au long de l’accueil en donnant du sens aux activités proposées et aux actes de la vie 
quotidienne.

Il énonce dans des termes clairs la manière dont l’équipe d’animation (directeur et 
animateurs) souhaite accueillir l’enfant et sa famille. 

Au sein des accueils de loisirs de la Ville de Lyon, chaque enfant doit pouvoir :  

- être accueilli dans un environnement sécurisé (sécurité physique) et sécurisant 
(sécurité affective) ; 

- être accueilli dans le respect de son rythme et de ses besoins physiologiques ;  
- apprendre à coopérer au sein d’un collectif respectueux de chacun ;  
- favoriser chez chaque enfant l’éveil de sa curiosité, la découverte de ses capacités 

et de celles des autres ; 
- découvrir en lui de nouvelles potentialités pour développer sa confiance et son 

estime de soi ; 
- s’amuser et se faire plaisir.  

Au sein des accueils de loisirs de la Ville de Lyon, les parents et les professionnels se 
respectent et communiquent pour garantir un accueil de qualité aux enfants. 

Zoom sur les accueils de loisirs associés à l’école : la pause méridienne et le 

vendredi après-midi  
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Dans chaque école publique de la Ville de Lyon, il existe un accueil de loisirs 
fonctionnant durant chaque pause méridienne (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et le vendredi après-
midi (13h30-17h45).

La Ville de Lyon a décidé de s’appuyer sur l’expérience des associations d’éducation 
populaire pour animer près de la moitié des accueils de loisirs. 

Chaque famille peut choisir d’inscrire son enfant à l’accueil de loisirs et décider 
d’une fréquentation totale ou partielle. 

L’utilisation de l’appellation « accueil de loisirs associé à l’école » illustre le fait que 
l’accueil des enfants sur ces deux temps périscolaires doit se faire en lien avec leur accueil sur le 
temps scolaire : équipe d’animation et équipe d’enseignement sont invités à se concerter. 

- cohérence entre le projet pédagogique de l’école et le projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs ; 

- communication entre les deux équipes sur la prise en charge globale des enfants 
(règles de vie, cohérence des projets respectifs, prise en charge des familles en difficulté) ; 

- communication entre les deux équipes sur la gestion du quotidien ; 
- partage des mêmes locaux, mutualisation d’une partie du matériel ; 

La pause méridienne et le VAM sont deux temps périscolaires, au service de la 
réussite éducative et scolaire : le projet pédagogique est articulé au projet d’école. 

La pause méridienne : un temps de respiration charnière dans la journée de 

l’enfant 

L’objectif est de faire de la pause méridienne un temps éducatif de qualité permettant 
une reprise sereine des apprentissages scolaires de l’après-midi. 

Charnière dans la journée de l’enfant, ce temps éducatif de détente est structuré pour 
proposer aux enfants :  

- une restauration de qualité ; 
- un temps calme permettant aux plus jeunes de faire la sieste et/ou de se reposer ; 
- un temps de détente organisé permettant aux plus grands de se détendre. 

Le vendredi après-midi : un temps socio-éducatif  articulé au temps scolaire 

L’objectif est de faire du vendredi après-midi un temps éducatif de qualité articulé au 
temps scolaire. 

Situé en fin de semaine, ce temps éducatif de loisirs est structuré pour proposer aux 
enfants :  

- des activités ludiques sportives et culturelles variées cohérentes avec les 
apprentissages du temps scolaire ; 

- une expression de leurs choix organisés parmi diverses activités qui varient dans 
le temps ; 

- des activités libres encadrées (jeux collectifs ou individuels, détente …) dans des 
espaces adaptés. 
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L’accueil de loisirs du mercredi après-midi de la Ville de Lyon : le MELY 

La Ville de Lyon organise un accueil de loisirs sur ce temps :  

- La Ville de Lyon propose les Mercredi de Lyon (Mely) 

Les Mely sont organisés dans certaines écoles publiques de la Ville de Lyon. 

Tous les enfants lyonnais de 6 ans et plus peuvent s’inscrire aux Mely. 

L’objectif est de faire du mercredi après-midi un temps éducatif de découverte 
d’activités variées.  

Temps de loisirs historique, ce temps éducatif est structuré pour proposer aux 
enfants :  

- une initiation à des activités sportives et culturelles variées ; 
- une expression de leurs choix organisée parmi diverses activités qui varient dans 

le temps.  

  Les accueils de loisirs péri et extrascolaires associatifs, et Divertisport  

- Une offre municipale : Divertisport 

Le service animation sportive de la Ville de Lyon propose, pour les enfants de 6 à    
16 ans et pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs dédié aux activités sportives. 

Divertisport regroupe différents centres sportifs mis en place pendant les 
petites vacances scolaires et les grandes vacances d’été. Les enfants sont accueillis du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h15, sur inscription. 

Sports collectifs, vélo, roller, escalade, tir à l’arc, baignade, sports de raquettes, 
sports de combat, gymnastique, trampoline, canoë kayak, aviron, voile… les activités sont 
programmées en fonction des équipements de chaque centre. Elles sont encadrées par des 
éducateurs sportifs professionnels. 

Pour les parents qui le souhaitent, les enfants peuvent rentrer déjeuner à leur 
domicile ou rester déjeuner au centre. 

- Une offre associative : l’offre de loisirs proposée par les MJC, Centres Sociaux, 

Maisons de l’Enfance 

- 12 762 enfants  et 3 444 adolescents ont été accueillis en 2016 dans les accueils de 
loisirs associatifs (MJC/ME/CS) le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

Les lieux d’accueil parents-enfants, les ludothèques, les maisons de l’enfance, les 
maisons des jeunes et de la culture ou encore les centres sociaux… Toutes ces structures sont 
tournées vers le loisir et proposent des activités éducatives, culturelles, sportives ou artistiques 
pour les tout-petits, jeunes ou ados, et même parents. 

Pendant les vacances scolaires, certaines Maisons de l’Enfance proposent des minis-
camps ou un accueil de loisirs. 
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Gérées par des associations régies par la Loi de 1901, les Maisons de l'Enfance sont 
agréées par Jeunesse et Sports et subventionnées par la Ville de Lyon. 

Une équipe pédagogique, composée d’animateurs et de professionnels de l’enfance, 
accueille les enfants. 

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des lieux de rencontre, 
d’information, d’échange, de réflexion et d’activités.  

A Lyon, il y en a 12, qui sont gérées par des associations. Elles sont ouvertes à tous. 

Les Centres Sociaux sont des équipements de quartier ouverts à tous. 
Ils proposent des activités de loisirs pour les enfants et les adolescents : ateliers culturels, 
sportifs, artistiques, sorties et séjours, mais aussi accompagnement scolaire. 

La ville de Lyon en compte 16. 

Les actions portées par les associations d’éducation populaire conventionnées avec la 
Ville de Lyon (centres sociaux, MJC) sont partie prenante d’une action globale et concertée pour 
les enfants et les adolescents. 

Le rôle des structures d’éducation populaire, particulièrement développé dans de 
leurs secteurs enfance, adolescence et famille, et plus largement dans leurs capacités 
d’accompagnement global et leur rôle en matière d’animation, de participation et d’implication 
des habitants, constitue un fil rouge de cohérence éducative sur tous les temps de l’enfant. Ces 
structures présentent de surcroît une plus-value forte en termes d’ancrage territorial et 
partenarial. 

L’accompagnement permanent dans l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement 
(notamment des familles monoparentales et ou nombreuses) contribue également à la réussite de 
la politique éducative lyonnaise. 

 Grâce à la structuration d’une offre d’accueil multiple et d’un ensemble d’actions 
spécifiques expérimentées dans les quartiers prioritaires (actions passerelles sur les périodes de 
transition, animations socio-éducatives et culturelles, chantiers et camps pour les adolescents les 
plus en difficultés…), les associations d’éducation populaire sont des acteurs importants de la 
politique éducative lyonnaise pour le portage d’une offre éducative adaptée aux besoins des 
enfants et des adolescents. 

 Cette offre n’est pas exclusive et d’autres actions portées par le secteur associatif 
permettent d’offrir au public, adolescent notamment, une diversité d’activités culturelles et 
sportives répondant aux objectifs de promotion du vivre ensemble et de la citoyenneté, et qui à 
ce titre pourront être soutenues dans le cadre du PEDT (actions passerelles sur les périodes de 
transition, animations socio-éducatives et culturelles, chantiers et camps pour les adolescents les 
plus en difficultés…). 

La tarification 

Les accueils du matin, du soir ainsi que ceux du mercredi midi sont gratuits. 

Les tarifs de la restauration scolaire demeurent inchangés. 
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Les tarifs des « Vendredis Aprèm’» sont déterminés en fonction du quotient 
familial municipal. 

Ils s’échelonnent de 2 € à 19 € par mois sur 10 mois selon les revenus de la 
famille.  

Pour bénéficier du tarif adapté à ses revenus il est indispensable d’avoir fait calculer 
son quotient familial (en mairie d’arrondissement ou par internet sur lyon.fr). 

Deux factures sont émises sur l’année. 

Les associations gestionnaires des accueils de loisirs perçoivent directement les 
paiements des familles selon leurs propres modalités. 

Modalités d’information et d’inscription des familles 

La Ville de Lyon informe les familles de l’offre d’accueils périscolaires par :  

une plaquette annuelle et les supports d’information municipaux (site internet, 
journaux, etc.) ; 

une communication régulière au sein de l’accueil de loisirs.  

Le dispositif d’inscription est mené de manière unifié avec les associations 
gestionnaires et à travers une campagne spécifique « renouvellement des activités périscolaires » 
qui est lancée chaque année fin avril. 

Un accueil dédié est mis en place dans les mairies d’arrondissement en complément 
des télé-procédures proposées aux familles. 

Le dossier de demande d’inscription reprend le dossier administratif unique mis en 
place en 2014 correspondant aux exigences règlementaires de l’accueil de loisirs et utilisable 
également pour les Mercredis de Lyon et Divertisport. 

IV. IDENTITE DU PEDT LYONNAIS 

Le PEDT lyonnais s’adresse à l’ensemble des enfants et des adolescents de 2 à          
16 ans et leurs familles, et couvre l’ensemble des actions éducatives qui les concernent. 

Le PEDT lyonnais constitue le cadre de référence pour l’ensemble de la communauté 
éducative agissant auprès de ce public avec une prise en compte globale de tous les temps de 
l’enfant (scolaire, péri et extrascolaire). 

Le PEDT lyonnais s’inscrit dans une dynamique de partenariat renouvelé autour 
d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, la CAF, les collectivités, les associations, les 
familles et les équipes éducatives. 

Le PEDT lyonnais affirme la nécessaire prise en compte territoriale et équitable des 
ressources éducatives en direction des enfants (le PEDT constituant le volet éducatif du contrat 
de ville 2015-2021). 

Le PEDT intègre et porte les enjeux éducatifs concernant les quartiers de la 
géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020. 
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La Convention territoriale de Lyon, et les projets de territoire à l’échelle de chacun 
des QPV, intègrent dans leurs volets éducation des objectifs ciblant les publics adolescents. 

En outre, ce public est également pris en compte dans les volets santé, culture, 
prévention de la délinquance et développement social local, soulignant ainsi des enjeux 
d’articulation des diverses stratégies d’action entre partenaires  locaux.  

Ses fonctions  

La volonté de la Ville de Lyon, à travers son PEDT, est de faire de ce dernier, un 
véritable outil partagé :  

• de pilotage guidant l’action des différents partenaires associés ; 
• d’élaboration de projets (projets d’école, projets pédagogiques des accueils de 

loisirs, projets spécifiques) ; 
• de communication auprès de l'ensemble des acteurs éducatifs, afin que tous se 

l'approprient, et contribuent à le mettre en œuvre. 

La volonté de la Ville de Lyon est de développer l'engagement de chacun pour faire 
vivre ce projet, l'évaluer, le faire évoluer afin qu’il réponde au mieux aux besoins des enfants et 
adolescents et à leurs familles.  

Son articulation avec les dispositifs contractuels existants 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PEDT 2017-2018, les partenaires signataires 
veilleront tout particulièrement à encourager une cohérence globale en termes de politique 
éducative pour les enfants de 2 à 16 ans.  

Les différents temps éducatifs de l’enfant étant organisés selon des modalités 
contractuelles plurielles, il convient d’articuler l’ensemble de ces dispositifs : temps scolaire, 
périscolaire, extrascolaire. 

Le PEDT prend notamment appui sur le Contrat Enfance Jeunesse porté 
conjointement par la Caisse d’ Allocations familiales et la Ville de Lyon. 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : il accompagne la Ville de Lyon dans le développement de 
son offre d’accueil et de services en faveur des moins de 18 ans et des familles, en prenant en 
compte les territoires les moins bien équipés, en veillant à un encadrement de qualité, à 
l’implication et la participation de tous ainsi qu’à une politique tarifaire permettant 
l’accessibilité à tous. 

Le PEDT lyonnais constitue par ailleurs le volet éducatif du Contrat de Ville, et 
s’articule avec les dispositifs spécifiques déployés spécifiquement par l’Etat sur les territoires 
prioritaires à travers le Projet de Réussite Educative et les Pôles Territoriaux d’Education 
Artistique et  Culturelle. 
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Le Contrat de Ville : le PEDT constitue le volet éducatif du Contrat de Ville. Il comportera donc 
des actions renforcées mises en œuvre pour favoriser la réussite éducative des enfants de 2 à      
16 ans dans les quartiers prioritaires. 

Le Projet de Réussite Educative (PRE) : cette démarche est inscrite au sein du Projet Educatif 
territorial et s’adresse aux enfants et adolescents présentant des signes de fragilité, de la 
maternelle au collège dans les quartiers prioritaires. 

Dans chaque établissement scolaire concerné, une équipe de réussite éducative construit avec 
les parents un parcours personnalisé et propose des actions coordonnées à l’école et dans le 
quartier. Il s’agit ensemble de prioriser les interventions les plus appropriées en s’appuyant sur 
les potentialités des enfants et de leurs parents pour créer les conditions de réussite. 

Le Pôle Territorial d’Education Artistique et Culturelle (PTEAC) : il a pour but de favoriser 
l’accès à la culture pour tous les élèves, par la mise en place concertée d’actions d’éducation 
artistique et culturelle. Il se développe sur les territoires prioritaires, en lien avec les politiques 
culturelles locales et le volet artistique et culturel des projets d’école et d’établissements. 

Les actions financées et mise en œuvre dans le cadre du PEDT s’inscrivent en complémentarité 
de celles portées dans le cadre des dispositifs partenariaux existants que sont le Contrat 
Educatif Local, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents.  

Le Contrat Educatif Local (CEL) intégrant le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS) et le socio-éducatif : il s’adresse aux enfants de 6 à 16 ans avec une attention 
particulière dans le but d’aider l’enfant et le jeune dans la construction de ses apprentissages, 
de sa personnalité, de ses relations aux autres. 

Il est l’expression d’une responsabilité partagée entre l’État, les collectivités territoriales, les 
associations, les familles, les équipes éducatives dont les établissements scolaires.  

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) : les réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ont pour objectif d’aider les parents dans 
l’exercice de leur fonction parentale, avec une double préoccupation : permettre le 
développement des relations entre les parents, faciliter l’accès à l’information et favoriser le 
contact avec des professionnels. Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents fédèrent des actions qui s’adressent à toutes les familles. Il s’agit à la fois de renforcer 
les initiatives, de les développer et d’en susciter de nouvelles, avec le souci constant de mettre en 
réseau les différents intervenants, en respectant leur diversité, en construisant leur cohérence.  

V.  PERIMETRE ET CHIFFRES CLES 

Effectifs  

Le PEDT lyonnais concerne :  

- 78 000 enfants de 2 à 16 ans ; 
- 200 écoles publiques ; 

  107 Maternelles > dont 11 en DIF, 13 en REP, 10 en REP+ et 20 en PRE ; 
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  93 Elémentaires  > dont 10 en DIF, 10 en REP, 9 en REP+ et 16 en PRE ; 
- 37 800 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de 

Lyon ; 
- 25 collèges publics, dont 6 en REP et REP+ et 8 en PRE ; 
- 1 308 enfants et adolescents accompagnés dans le cadre d’un parcours de réussite 

éducative (en 2016). 

La fréquentation des activités périscolaires

Nombre d’élèves inscrits aux accueils périscolaires de la pause méridienne et du 
Vendredi Aprèm (source : Ville de Lyon – mars 2017)

 Pause méridienne : 29 580, soit 80 % des effectifs scolaires ; 
 VAM : 21 595, soit 58 % des effectifs scolaires. 

- 6 255 enfants inscrits à l’accueil du matin (10 % des effectifs) ; 
- 10 063 inscrits à l’accueil du mercredi midi (27 % des effectifs) ; 
- 16 508 inscrits à l’accueil du soir de 16h30 à 17h45 (45 % des effectifs) ; 
- 10 482 inscrits à l’accueil après les animations du vendredi après-midi (28 % des 

effectifs). 

Nombre d’associations conventionnées partenaires du périscolaire : 32.  

Les moyens humains déployés au bénéfice des enfants  

(source : Ville de Lyon – année scolaire 2016/2017) 

- 9 médecins, 46 infirmiers et 24 assistants sociaux intervenant dans les écoles, de la 
grande section de maternelle au CM2 ; 

- 590 ATSEM ; 
- 380 ASEP ; 
- 157 responsables de restaurant et agents spécialisés de restauration ; 
- 90 gardiens ; 
- 85 Directeurs d’accueil de loisirs municipaux et 79 associatifs ; 
- 600 animateurs et 750 vacataires municipaux et 712 animateurs associatifs. 

VI. FINALITES ET OBJECTIFS DU  PEDT LYONNAIS 2017-2018 

1. LES FINALITES

Un projet éducatif et local qui doit offrir la possibilité à chaque enfant de 
devenir un adulte autonome et responsable.  

Il s’appuie sur quatre grands principes suivants : 

- le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ; 
- l’équité et  la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ; 
- la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la 

place des parents ; 
- la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant. 
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2. LES OBJECTIFS

a. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.  

Ce droit à l’éducation doit permettre : 

l’épanouissement de l’enfant ; 
son ouverture au monde ; 
le développement de ses potentialités et de la confiance en soi ; 
les notions de citoyenneté et de vie en société, le respect de l’autre et la confiance 

en l’autre ; 
la maîtrise du socle commun des connaissances, des compétences et de culture, 

des savoir-être et des savoir-faire.  

Le PEDT accompagne les projets d’école, propose une offre de loisirs qui développe 
des projets éducatifs diversifiés, de qualité et qui prennent particulièrement en compte la 
dimension artistique et culturelle. 

Les actions s’appuieront sur des dynamiques individuelles et collectives dans le 
respect du bien-être et du plaisir de l’enfant.  

L’ensemble de ces projets se décline selon les axes suivants, en référence aux 5 
domaines de formation du socle commun des connaissances, des compétences et de culture 
(décret du 31 mars 2015) : 

les langages pour penser et communiquer ; 
les méthodes et outils pour apprendre ; 
la formation de la personne et du citoyen ; 
les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
les représentations du monde et l'activité humaine.

b. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités 
territoriales  

Ces valeurs structurantes du PEDT visent à :  

accueillir la diversité des enfants et de leurs familles ; 
proposer une offre éducative équitable et accessible à tous ; 
favoriser la réussite de tous et de chacun dans un esprit de solidarité et de 

coopération ;  
renforcer les actions sur les territoires prioritaires. 

Elles se caractérisent par la volonté : 

d’assurer l’accès équitable à toutes les ressources humaines et matérielles ;  
de favoriser la prise en charge globale de l’enfant en situation de fragilité par la 

construction avec ses parents de parcours personnalisés ; 
de renforcer les actions contre les discriminations : sociales, culturelles, handicap, 

filles / garçons …. ; 
de conforter le partenariat autour des Projets Territoriaux d’Education Artistique 

et Culturelle (PTEAC) sur les territoires prioritaires. 
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c. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, 
respectueuse de la place des parents.   

Le PEDT recherche et facilite l’implication, la coopération éducative, la cohérence et 
l’évaluation partagée de tous les acteurs éducatifs: les parents, les professionnels de l’Education 
Nationale et des collectivités territoriales, les acteurs associatifs, sportifs  et culturels du 
territoire.  

Un engagement qui implique de proposer et d’organiser : 

des espaces et des temps communs de rencontres, d’échanges et de débats ; 
la consolidation de la qualification des parcours professionnels ; 
la communication et l’information réciproques ; 
une démarche conjointe de bilans, d’évaluation et de construction des actions et 

des projets engagés permettant leur évolution ; 
la mobilisation des ressources du territoire et de tous les adultes qui peuvent 

contribuer à l’éducation de l’enfant ;  
des actions d’aide à la parentalité.  

Dans le cadre de la démocratie participative et du pouvoir d’agir des habitants, 
un conseil de la vie périscolaire, piloté par le directeur de l’ALSH a été mis en place dans 
chaque accueil de loisirs. Il a pour objectif de suivre et d’évaluer le projet et de proposer 
des adaptations. Il est composé de représentants de parents d’élèves, de parents 
volontaires,  d’enfants, d’enseignants, des animateurs, d’agents municipaux des écoles, des 
directeurs d’école, des élus d’arrondissements, des coordinateurs éducatifs de territoire, 
des responsables de secteurs.  

d. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant 

L’ensemble des acteurs veillera à l’articulation des projets dans un esprit de 
continuité éducative. Celle-ci se décline tout au long de la scolarité de l’enfant et prend en 
compte ses différents temps de vie : temps scolaire, péri et extrascolaire.  

Le travail d’équipe nécessaire à la cohérence éducative sera facilité par les temps de 
concertation et les échanges réciproques d’information.  

Une attention particulière sera portée :  

au bien-être et aux rythmes des enfants notamment des maternels ; 
à l’accompagnement des périodes de transition  notamment pour les maternelles : 

crèche/école ; grande section maternelle/CP ; CM2/collège ; 
au développement de parcours éducatifs transversaux et à la complémentarité des 

contenus éducatifs sur les différents temps de l’enfant. 

VII. INSTANCES DE PILOTAGE ET D’EVALUATION 

1. PILOTAGE DU PEDT 

Le Comité de Pilotage du PEDT

Il est garant de l’application du PEDT, de son évaluation et de ses adaptations et 
évolutions.
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- Objectif général : conduire la démarche PEDT et fixer les grandes orientations 
éducatives à l’échelle de la ville,  en lien avec les partenaires qui font la politique éducative à 
Lyon. 

- Composition : les Adjoints de la Ville de Lyon impliqués, la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), les représentants de parents 
d’élèves, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), les directions de la Ville de Lyon impliquées, ainsi que les fédérations et des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire et/ou autres associations et institutions à 
vocation sportive, culturelle, artistique, environnementale ou scientifique, les élus 
d’arrondissement.  

- Animation : le Comité est piloté par l’Adjoint à l’Education de la Ville de Lyon. 

Le Comité Technique partenarial du PEDT 

Il est garant du suivi de la convention PEDT et de la mise en œuvre des priorités 
fixées par le Comité de pilotage. 

- Objectif général : garantir la démarche d’animation et de suivi du PEDT lyonnais 
et conduire l’évaluation du PEDT. 

- Composition : représentants des membres du Copil PEDT.

- Animation : la Mission éducative et médicosociale de la direction de l’Education.  

Un travail d’ingénierie spécifique est mobilisé pour assurer le suivi et l’animation du 
PEDT. Ces missions sont assurées par la direction de l’Education de la Ville de Lyon via sa 
Mission éducative et médico-sociale et ses coordonnateurs PEDT, ainsi que par la direction 
du Développement Territorial via sa Mission de Développement Social Local.

La volonté est de développer le PEDT sur tous les arrondissements de la Ville, autour 
d’axes de travail communs. Le principe est d’adapter le PEDT aux réalités des territoires selon 
ses modalités de mise en œuvre. 

La recherche de la participation des parents sera une priorité à chaque niveau de 
travail : école, quartier, arrondissement, ville. 

Les commissions thématiques, à l’échelle ville, permettent un partage des bonnes 
pratiques, une conception d’actions nouvelles, une valorisation et diffusion pour susciter des 
développements. 

- Objectif général : faire progresser les axes thématiques prioritaires sur toute la 
Ville de Lyon. 

- Composition : des représentants des membres institutionnels du Comité de 
Pilotage PEDT et des représentants des acteurs éducatifs locaux issus des territoires et 
notamment les parents afin de croiser les regards et de permettre une complémentarité des 
approches.
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Les Réseaux PEDT d’arrondissement assurent la mise au travail des priorités 
définies dans le cadre du pilotage du PEDT Ville de Lyon à l’échelle de l’arrondissement.  

Ils permettent, dans ce cadre, la mise en réseaux et les échanges entre les acteurs 
éducatifs d’un arrondissement.  

- Objectif général : favoriser les échanges et la mise en réseau entre acteurs afin 
d’organiser la mise au travail des priorités de la Ville au sein des arrondissements et participer à 
l’évolution du PEDT de Lyon. 

- Composition : 

- les Adjoint.es de la Ville de Lyon et de la mairie d’arrondissement impliqués ; 
- les représentants des acteurs éducatifs du territoire : parents, Education Nationale, 

Associations…
- les  représentants de la Ville de Lyon : coordonnateur PEDT, responsable de territoire. 

2. L’EVALUATION DU PEDT

Le PEDT est un cadre de référence permettant d’expliciter la politique éducative de 
la Ville pour plusieurs années, de donner un cadre à l'action. 

Ce cadre comporte : 

- des grands principes éducatifs, affirmés par la Ville comme les thèmes généraux de 
la politique éducative du territoire ; 

- des finalités, qui sont ce vers quoi l’action doit tendre au bénéfice des enfants et 
adolescents ; 

- et des intentions éducatives, qui sont les objectifs de toute action, de tout projet mis 
en place dans le cadre du PEDT. 

Chaque année, le comité de pilotage du PEDT propose des thématiques de travail, 
qui sont déclinées et transformées en actions sur l’ensemble du territoire. Lors des phases de 
programmation PEDT à l’échelle de la ville, un travail d’accompagnement est effectué pour 
prioriser la mise en œuvre de projets qui vont dans le sens des axes et principes éducatifs du 
PEDT. 

In fine, ce sont les projets d'école, les projets pédagogiques des accueils de loisir, les 
programmations et les modalités de travail ensemble qui vont permettre la mise en œuvre 
concrète du PEDT. 

L’évaluation du PEDT doit donc intégrer ces différents niveaux de travail, et 
rechercher à chaque niveau les critères d’évaluation pertinents : 

- Au niveau de l’animation générale du PEDT : l’évaluation consistera à étudier les 
conditions de fonctionnement des instances du PEDT à l’échelle de la ville, et leur efficacité.  

-  Au niveau ville / inter territoires : il s’agira de suivre et d’évaluer les avancées du 
PEDT sur les thématiques prioritaires fixées par le Comité de Pilotage, qui sont travaillées et 
déclinées au niveau de la ville.  
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- Au niveau du terrain : le suivi des actions avec les territoires, les écoles, et les 
partenaires, devra permettre enrichir l’évaluation de la mise en œuvre concrète des principes du 
PEDT.  

L’évaluation du PEDT s’appuiera également largement sur deux démarches 
évaluatives spécifiques  existantes :  

- L’actualisation annuelle des données quantitatives et qualitatives qui ont figuré aux 
rapports d’étape sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Ces indicateurs, à présent 
intégrés au suivi du PEDT, permettent d’évaluer les effets de l’organisation lyonnaise dans le 
temps, ainsi que les effets produits au regard des intentions éducatives du PEDT.  

A titre d’exemple : les taux de recours aux temps périscolaires, la mobilisation des 
partenariats lors des VAM. 

- La poursuite du travail évaluatif concernant le volet éducatif du Contrat de Ville 
2015-2020. Cette démarche, co-pilotée par la Direction de l’Education et la Direction du 
Développement Territorial, permet d’évaluer l’impact des engagements pris par la Ville de Lyon 
au bénéficie des enfants et adolescents des quartiers prioritaires.  

L’ensemble des productions évaluatives a vocation à être partagé entre les 
partenaires du PEDT.  

Le Comité Technique aura la charge de coordonner ce travail d’évaluation et d’en 
rendre compte au comité de pilotage régulièrement. 

Vu ladite convention ;  

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie 
associative - sports ; 

DELIBERE 

1. La prolongation du PEDT de la Ville de Lyon pour l’année scolaire 2017-2018 est 
approuvée. 

2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Rhône, la Préfecture du Rhône et la 
Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, pour l’année scolaire 2017-2018, est approuvée. 

3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 

Guy CORAZZOL 


