
Des repas équilibrés  
pour une alimentation saine 
Plus de 24 000 enfants mangent chaque jour dans les restaurants 
scolaires. Les repas, élaborés par des diététiciennes, sont composés 
de 40 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique et de 55 % 
de produits locaux. 
Les enfants souffrant d’allergies alimentaires font l’objet d’un accueil 
spécifique grâce à la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé. 
La pause de midi est un temps pédagogique, d’éveil au goût, à la 
santé et à la lutte contre le gaspillage. C’est aussi un temps pour se 
reposer ou se divertir avant le retour en classe.

Les mêmes chances pour tous

La Ville et ses partenaires (Etat, CAF, Caisse des Ecoles) renforcent 
les moyens et adaptent les actions pour donner à chaque enfant les 
mêmes chances de bien grandir. La Ville s’appuie notamment sur ses 
équipes médico-sociales mobilisées au quotidien au sein des écoles 
auprès des enfants.
Elles accompagnent les familles lorsque cela est nécessaire pour 
le soutien scolaire, l’accès aux soins, ou encore l’accès aux activités 
périscolaires et/ou extrascolaires…
  
Une attention particulière est également portée aux enfants à besoins 
spécifiques : en situation de handicap, souffrant de problèmes de 
santé chroniques, de troubles d’apprentissages, ou de grande préca-
rité. Une organisation adaptée à chaque situation est mise en place, 
en lien avec les familles, pour faciliter le quotidien des enfants.

De nombreux dispositifs pour soutenir la réussite scolaire et prévenir 
tout risque de décrochage sont mis en œuvre : dédoublement des 
classes de CP et CE1 dans les écoles en Réseau d’Éducation Priori-
taire, Projet de Réussite Éducative, Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, Accompagnement éducatif, Activités pédagogiques 
complémentaires, aide aux leçons, Coups de pouce langage destinés 
aux enfants de grande section de maternelle.

 
De la maternelle 

au collège, à l’école ou 
en dehors, sur tous les temps 

de l’enfant, la Ville de Lyon avec 
ses partenaires, organise,  

coordonne, accompagne et finance 
de nombreuses actions éducatives.

Des apprentissages diversifiés et 
complémentaires pour un parcours 

éducatif réussi et des enfants 
épanouis !    

Pendant le temps périscolaire 
Répondre aux différents besoins des enfants 

Pendant le temps scolaire

À l’école, dans le cadre des accueils de loisirs  
du midi et du soir, avec
l  les Ambassadeurs du livre aux côtés des enfants 
pour faire aimer la lecture
l  une aide aux leçons dans toutes les écoles pour 
les CM1 et CM2
l  des temps calmes de sieste ou de repos, organisés 
pour respecter les rythmes et les besoins physiolo-
giques de l’enfant en particulier en maternelle
l  des activités ludiques et éducatives en fin 
d’après-midi : jeux de réflexion, de stratégie,  
d’éveil corporel…

À l’extérieur de l’école, grâce aux asso-
ciations partenaires de la Ville qui sont présentes 
auprès des enfants et adolescents, avec 
l  du soutien scolaire
l  de l’accompagnement individualisé à la maison 
l  des activités ludiques et éducatives 

Lors des Ateliers du mercredi matin,
en collaboration avec de nombreux partenaires, 
avec 
l  des parcours pédagogiques autour de la culture, 
du sport, de la citoyenneté et des sciences et du 
numérique
l  des activités éducatives et ludiques : se produire 
sur scène, faire des expériences scientifiques, 
pratiquer le tir à l’arc, cultiver un potager, s’initier à 
l’archéologie, à la programmation informatique ou 
partir à la découverte de son quartier et de  
son environnement

Pendant le temps extrascolaire
Faciliter l’accès à un large panel d’activités de loisirs

l  le partenariat avec les associations d’éducation populaire 
investies au quotidien auprès de enfants MJC, Centres sociaux 
et Maisons de l’Enfance…
l  la mise à disposition gratuite de locaux aux associations
l  Divertisport, la découverte de nombreux sports encadrée  
par des éducateurs sportifs professionnels : sports collectifs,  
sports nautiques, sports de raquettes, sports de combat,  
gymnastique, trampoline, vélo, roller, escalade, tir à l’arc…
l  le «Ticket Sport Culture» pour faciliter l’accès à certaines activités  
 proposées par des clubs ou des associations 
l  le soutien aux accueils de loisirs adaptés « handi-enfants »

Des actions au quotidien pour vos enfants !

La place des parents

Les parents sont les premiers acteurs de 
la réussite de leurs enfants. C’est pourquoi 
la Ville de Lyon les associe, chaque fois que 
possible, aux actions mises en œuvre sur  
tous les temps d’accueil de leurs enfants.
Les familles sont encouragées à participer à 
la vie de l’école, en devenant, par exemple, 
représentant de parents d’élèves au conseil 
d’école.
Dans une trentaine d’écoles, des Lieux 
d’Accueils Parents (LAP) offrent des temps 
de rencontre et d’échange entre les parents, 
les enseignants et toutes les personnes qui 
interviennent auprès des enfants. Ils ont pour 
objectifs de développer le lien de confiance 
écoles-familles et d’aider les parents à  
accompagner la scolarité de leur-s enfant-s.
La Ville de Lyon soutient ainsi les initiatives 
portées par les parents, telles que les réflexions 
et propositions d’actions pour améliorer le 
fonctionnement de la restauration scolaire, 
organiser des temps d’échanges ou de convi-
vialité entre parents (accueil café, kermesse, 
conférence/soirée thématique…).
Les fédérations de parents d’élèves sont 
membres des instances du Projet Éducatif 
Territorial et sont garantes de sa mise en 
œuvre.

Être aux côtés des enseignants

l  1ATSEM par classe en maternelle pour 
prendre soin des enfants  
l  des musiciens du Conservatoire de Lyon 
pour faire naitre chaque année une centaine 
de projets
l  près de 200 classes découvertes par an  
(environ 5 000 enfants) pour que chaque élève 
d’élémentaire  puisse partir au moins une fois 
pendant sa scolarité
l  le soutien financier aux initiatives impulsées 
par des enseignants (projets artistiques,  
numériques, sportifs ou citoyens)
l  des animations d’éducation à la santé dans 
250 classes chaque année avec l'appui des 
équipes médico-sociales scolaires
l  40 éducateurs sportifs mobilisés pour  
encadrer des activités (natation, vélo,  
escalade, patinage…)
l  des Ambassadeurs du livre dans les écoles 
pour des animations autour du livre et de  
la lecture



Le Projet Éducatif Territorial lyonnais (PEdT) concerne près de 78 000 
enfants et adolescents de 2 à 16 ans et leurs familles. 
Il couvre l’ensemble des temps de l’enfant : avant, pendant, après et 
en dehors de l’école. 
Il guide les actions au quotidien de l’ensemble des professionnels 
aux côtés des familles : équipes enseignantes, agents spécialisés des 
écoles, équipes médico-sociales, équipes d’animations municipales et 
associatives.
Il fixe des grands principes éducatifs partagés par l’ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs engagés aux côtés de la Ville 
de Lyon autour d’un objectif commun : l’épanouissement et la réussite 
éducative et scolaire des enfants.
Il mobilise une grande diversité de ressources municipales et associa-
tives dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté, des 
sciences, du numérique et du développement durable.
Le PEdT constitue le volet éducatif du contrat de ville signé avec l’État. 

Le Projet Éducatif Territorial (PEdT) 2018/2021 approuvé par le Conseil  
Municipal le 24 septembre 2018 s’est traduit par la signature d’une  
Convention et l’obtention du Label Plan Mercredi *, engageant nos  
partenaires institutionnels : 
l’Éducation Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales, la Préfecture  
du Rhône
À l’échelle de la Ville, un Comité de pilotage rassemble également, aux 
côtés des partenaires institutionnels, les services municipaux et les acteurs 
associatifs impliqués, les élus de la Ville et des arrondissements ainsi que  
les fédérations de parents d’élèves.

Le PEdT est mis en œuvre par les services municipaux, l’ensemble des  
institutions culturelles de la Ville et près d’une centaine d’associations  
(Jeunesse, Éducation Populaire, Sport, Culture, Sciences, Environnement, 
Humanitaire (ONG), Citoyenneté…), dont une trentaine d’entre elles, sont 
également organisatrices, aux côtés de la Ville, des accueils périscolaires 
(accueils du midi, du soir et du mercredi matin).

* Le Plan Mercredi est un nouveau dispositif éducatif de l’Etat. Il est  
destiné à développer des accueils de loisirs de qualité. Le PEdT lyonnais  
est labellisé au titre de son offre périscolaire « Les Ateliers du Mercredi ». 

En savoir plus : lyon.fr (rubrique Enfance et Éducation)

Ses 4 grands principes :

n  Garantir l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité
 Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous 

n  Renforcer les moyens là où il y en a le plus besoin
 L’équité et la lutte contre toutes les discriminations  
 et les inégalités sociales et territoriales

n  Accompagner ensemble les enfants au quotidien
 La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents 
 acteurs éducatifs aux côtés des parents
 
n  Proposer à chacun un parcours éducatif de qualité avant, pendant 
    et après l’école
 La cohérence et la continuité éducative entre les différents  
 temps de l’enfant et de l’adolescent

LE PROJET 
ÉDUCATIF
TERRITORIAL

Bien grandir  

à Lyon

2018-2021

un projet partenarial

L’éducation est une priorité de notre muni- 
cipalité. La politique éducative lyonnaise  
repose sur un projet global et ambitieux conçu 
dans l’intérêt de l’enfant et qui s’adapte à  
chacun d’eux.
Notre Projet Éducatif Territorial est un outil, un 
cadre conventionnel et partenarial qui permet 

de faire converger et d’articuler l’ensemble des propositions éducatives 
que notre Ville, ses partenaires institutionnels et les associations peuvent 
offrir sur l’ensemble des temps de l’enfant en lien avec les projets d’école.  
Les actions concourent toutes au droit à l’éducation, à la lutte contre  
les inégalités, à la coéducation et la continuité éducative par une complé-
mentarité des temps éducatifs et des acteurs.
Chacun dans nos rôles et dans nos missions - Ville de Lyon, Éducation  
nationale, parents, associations, Jeunesse et Sports, CAF - nous partageons 
tous le même objectif : garantir le bien-être de tous les enfants, pour  
favoriser leur épanouissement et leur réussite scolaire et éducative et leur 
permettre de devenir des adultes éclairés, autonomes et responsables. 
Chacun de nous possède une des clefs de la réussite des enfants : des 
prérogatives, des compétences et des savoir-faire, des ressources et  
des volontés.
La Ville de Lyon a renouvelé cet automne son projet éducatif territorial 
pour trois ans. 
La nouvelle organisation des temps de l’enfant mise en place depuis 
septembre 2018 et le « plan mercredi » sont intégrés dans ce nouveau 
document cadre, comme le sont aussi par exemple le soutien aux projets 
des écoles et des accueils de loisirs, les actions  d’accompagnement à 
la scolarité, la prise en compte des besoins spécifiques des enfants et 
toutes les actions qui visent à favoriser l’implication des familles dans  
le parcours éducatif de leur-s enfant-s… 
À travers ce document, vous découvrirez les grands axes de la politique 
éducative de la Ville de Lyon à destination des 2-16 ans et quelques-unes 
de ses déclinaisons concrètes.

La Ville de Lyon remercie aussi l’ensemble des structures institutionnelles  
et associatives qui interviennent auprès des enfants.

le projet éducatif territorial Bien grandir à lyon
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Gérard Collomb
Maire de Lyon

Guy Corazzol 
Adjoint au Maire délégué à l’Éducation, 
la vie étudiante et la promotion  
 universitaire


