
                               

                            DOCUMENT D’AIDE A L’EVALUATION 
  

 

Préambule 

Le projet éducatif territorial (PEDT) s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’école et de la réforme des rythmes 
éducatifs. A l’initiative de la collectivité territoriale compétente, le PEDT formalise une démarche de territoire, 
permettant de traduire l’engagement des différents partenaires à coordonner leur action sur l’ensemble des temps de 
vie de l’enfant, dans un souci de cohérence et de qualité éducative. Afin de mesurer les résultats et de faire évoluer le 
projet pour renforcer son efficacité, il est indispensable d’évaluer les actions mises en place. 
 

Les enjeux de l’évaluation 

L’évaluation doit intégrer l’enjeu essentiel: améliorer la réussite de l’enfant et de l’adulte en devenir. Le PEDT est un 
projet vivant qui a vocation à évoluer. L’évaluation ne doit pas se limiter au bilan des activités, mais interroger 
d’autres dimensions du projet comme la continuité éducative, les temps de transition, le fonctionnement du comité de 
pilotage… 

Les acteurs de l’évaluation 

 

 

 

 

  

  

L’analyse pourra porter sur : 
- les ressources,  
- la formation,  
- la complémentarité entre les acteurs, 
- le sens et les valeurs partagées … 

L’évaluation du PEDT est réalisée par le comité de pilotage local, 
chaque année et à l’issue de la durée de la convention. Dans l’intervalle, 
l’évaluation continue du projet, permet d’orienter ses objectifs et 
d’adapter ses activités tout au long de l’année. Les démarches 
participatives et collaboratives avec la communauté éducative sont à 
encourager. Ces méthodes renforceront la légitimité de l’évaluation et 
donc  les fondements  d’un nouveau PEDT. 

Pour favoriser la cohérence 
éducat ive,  le comité de pilotage local 
doit associer largement les différents 
acteurs (municipalité, coordonnateur, 
services et personnels encadrant les TAP, 
parents, enseignants...). 

 

La méthode 
Il est important de définir la méthode et les outils  pour collecter des données au cours du déroulement du projet. 
Adhésion de la communauté éducative : 
La méthode doit  privilégier une complémentarité des approches en s’appuyant sur l’implication des acteurs dans le 
cadre du comité de pilotage local. L’adhésion de chacun des acteurs de la communauté éducative à la méthode choisie 
apparaît essentielle pour favoriser leur implication dans l’élaboration d’un diagnostic partagé qui servira de base pour 
la définition du nouveau PEDT. 
Récolte des données : 
L’évaluation peut prendre 3 formes : 

• Une évaluation implicite : à partir d’observations quotidiennes, du nombre d’inscriptions et de leur 
évolution… 

•  Une évaluation spontanée : à partir d’échanges informels, à partir de pratiques  quotidiennes comme un bilan 
oral en fin de séance. 

• Une évaluation formalisée afin de favoriser une analyse objective de la situation avec des outils définis en 
amont. 

 Analyse des données : 
L’évaluation  ne peut s'arrêter à la collecte de données et 
à un constat sur la réalisation des objectifs. Ces éléments 
doivent être plus finement analysés. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Des axes d’évaluation 
Chaque PEDT a des objectifs spécifiques, définis lors de son élaboration.  C’est bien l’atteinte de ces objectifs qui fera 
l’objet de la démarche d’évaluation et, au final, l’impact du PEDT sur la réussite des enfants.  
La démarche de projet et notamment les moyens mis en œuvre pour favoriser la continuité éducative mériteront 
également d’être analysés. 
Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif. 
 
La continuité éducative :  

� Les acteurs ont-ils été concertés et mobilisés 
dans une démarche participative, notamment 
au sein du comité de pilotage local ? 

 

Le niveau de participation des différents acteurs sera 
évalué : information, consultation, concertation, co - 
construction 

� Quelle place a été donnée aux acteurs dans l’actualisation et l’amélioration du projet ? 

 

� Quelle a été l’articulation des activités 
et des projets menés en temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire ? 

Si vous disposez d’un Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS): la question du choix des horaires  du 
CLAS et des APC a-t-elle été posée ? L’articulation est 
elle satisfaisante ? 

Exemple : horaires des écoles de la commune ou du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), des 
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) des 
Temps d’Activités Péri éducatifs (TAP), des temps 
périscolaires (y compris la pause méridienne) 

� Les temps de transition et règles de vie ont – ils 
été pensés dans le PEDT entre les différents 
acteurs ?   

Création d’outils communs : règlements, protocole de 
transition, documents d’informations, planning des TAP 
affiché dans l’école … 

 

Les activités péri éducatives 

La qualité des activités proposées : 

� Les activités sont elles adaptées à l’âge des enfants 
et à leurs besoins ? 

 

Exemple pour les enfants de maternelle : 
respect du temps de sieste, mise en place 
d’activités calmes en début d’après-
midi … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’accueil déclaré se distingue de la garderie par une plus-value 
éducative liée aux activités diversifiées qui y sont organisées. 
Celui-ci est soumis à une réglementation qui oblige l’organisateur 
a déclarer l’accueil et à produire un projet éducatif dont il confie 
la mise en œuvre à une équipe d’encadrement. La réglementation 
précise également les qualifications nécessaires pour le directeur 
et les animateurs ainsi que les taux d’encadrements. 

L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE) est versée par la 
CAF aux organisateurs des temps d’activités périscolaires (TAP) 
déclarés auprès de la  DDCS (57€ par an et par enfant au 
maximum pour l’année 2016) 

 

� La formation initiale des animateurs est elle suffisante ? Quelles formations  complémentaires s’avèrent utiles ? 

L’accessibilité aux activités :  

� Les activités péri éducatives sont-elles gratuites ou 
payantes ? En cas de tarification, y a t- il une prise en 
compte des ressources des familles? Le tarif appliqué 
ne constitue t- il pas un frein à la fréquentation de tous 
les enfants ? 
 

� Les  activités sont-elles accessibles aux enfants en 
situation de handicap ? 

La CAF soutient et promeut le développement de l’accueil 
des enfants en situation de handicap en milieu collectif. Les 
gestionnaires des accueils extrascolaires, périscolaires et 
des temps d’activités périscolaires (TAP) ont la possibilité 
soit d’employer directement un personnel auxiliaire de vie 
sociale (AVS), soit de recourir à une association 
prestataire. La CAF peut prendre  en charge 100% du coût 
horaire de l’intervention (Cf. réglementation CAF de la 
Vendée) La qualité des lieux d’accueil :  

� Les locaux utilisés sont-ils adaptés ? En nombre 
suffisant ? Des espaces de repos, de jeux libres 
adaptés à l’âge des enfants ont – ils été 
aménagés ?  

 Exemples : achat de jeux, possibilité 
d’utilisation du matériel de l’école, de la 
bibliothèque centre documentation … 

 Les outils de recueil des données 
Une fois les axes d’évaluation définis, des outils simples, fiables et pertinents devront être déterminés,  en fonction des 
données à recueillir.   
 

  Quelques exemples : 
 

� Tableaux de bord permettant 
une analyse quantitative : 
choix des activités, présences / 
absences … 

� Entretiens : parents, 
enseignants, agents 
communaux, animateurs … 

� Informations recueillies dans 
le cadre d’instances: comité de 
pilotage et de suivi du PEDT, 
conseil d’école… 

� Observations de terrain lors 
des activités périscolaires 

� Questionnaires d’enquête 
auprès des différents acteurs 
du PEDT : parents, enfants, 
agents communaux, 
enseignants, animateurs … 

� Grilles d’analyse 
 

Une illustration 

  

Constat de 
territoire 

Objectifs 
éducatifs 

Résultats 
attendus 

Activités Outils utilisés 
et acteurs 
impliqués 

Indicateurs 

Un fort 
individualisme 
des enfants 

Développer 
la 
coopération 
entre enfants 

- Que les enfants 
s’écoutent plus. 

- Qu’ils acceptent 
d’aider les autres 

- Qu’ils 
reconnaissent la 
richesse du travail 
collectif. 

Des 
activités 
sportives 
collectives : 
foot, basket  
et/ou des 
jeux 
coopératifs 
et/ou une 
réalisation 
d’une 
fresque 
collective 

Observations 
de terrain par 
les animateurs 
 
Entretiens 
avec les 
enseignants 
 
Questionnaires 
d’enquête 
auprès des 
enfants et des 
familles 
 
 

Quantitatifs : 
nombre de 
conflits dans 
l’activité, 
nombre de 
situations 
d’entraide 
Qualitatifs : 
intérêt des 
enfants pour 
ces formes 
d’activité, 
qualité de la 
relations 
dans les 
activités. 
 

  

� Les temps d’activités péri éducatifs ont-ils été 
déclarés en accueil péri scolaire auprès de la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) ? 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations à envisager pour l’élaboration des nouveaux projets : 
Dans le cadre des réflexions sur les prochains PEDT, les services de l’Etat et la CAF vous invitent à intégrer les 
orientations suivantes dans vos axes de développement : 

• La construction de parcours éducatif prenant notamment appui sur l’usage responsable du numérique, 
l’éducation artistique et culturelle, la promotion de la santé. 

• La prise en compte d’un axe autour des valeurs de la République 
 
  

 

 

  

 

Le calendrier 

Les délais de mise en œuvre seront anticipés en 
fonction des axes d’évaluation choisis, du 
nombre des partenaires engagés et des modalités 
retenues. Un rétro planning devra ainsi 
permettre de préciser les principales phases, les 
acteurs mobilisés, les moyens et outils retenus. 
Tout au long de la démarche de l’évaluation, la 
communication doit permettre d’informer sur la 
mise en œuvre du projet, de le faire évoluer 
collégialement et de garantir la mobilisation des 
acteurs. 
 

Exemple de calendrier 

phases dates observations 
Impulsion de la démarche 
d’évaluation 

A préciser Réunion de deux heures 
avec les élus puis avec 
les services 

Présentation au comité de 
pilotage 

1 mois plus tard Début des entretiens et 
observations (3 jours) 

Réunion du comité 
d’évaluation 

2 semaines plus tard Organisation et cadrage 
des questionnaires (3 
jours) 

Accompagnement par le 
comité d’évaluation 

1 mois plus tard Enquête, entretiens et 
observations (6 jours) 

Réunion du comité 
d’évaluation 

2 à 3 semaines plus 
tard 

Première synthèse (3 
jours) 

Présentation au comité de 
pilotage 

Au moins 1 mois plus 
tard 

Support papier oral (2 
jours) 

Durée totale de 
l’évaluation 

5 mois  

 

A la suite des Assises de l’école d’avril 2015 et 
des 11 mesures de  la mobilisation de l’école pour 
les valeurs de la République, l’Etat et les 
associations d’élus locaux ont encouragé 
l’inclusion d’un volet laïcité et citoyenneté dans 
les PEDT.  

Ce document a été réalisé par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), avec le soutien 
des membres du groupe d’appui départemental (Avril 2016). 

                                                                                                        
Plusieurs fédérations d'éducation populaire et de jeunesse proposent un accompagnement des 
collectivités dans la démarche PEDT.  

                                  

La mesure de l’évaluation 
Il s’agit de faire émerger les enjeux, les points forts, les points faibles, les éléments déterminants ainsi que les écarts 
entre objectifs et réalité, les conditions favorisant les pratiques constructives. Ces différents éléments permettront ainsi 
de réaliser un diagnostic partagé, étape préalable à l’élaboration d’un nouveau PEDT. 


