
Le projet de refondation de l’École 
engagé depuis plusieurs mois par le 
gouvernement anime profondément les 
territoires. Parmi les réformes à l’œuvre ou à 
venir, celle des rythmes scolaires. Conscients 
que l’aménagement du temps scolaire ne 
peut se concevoir que dans une relation aux 
autres rythmes de vie (rythmes sociaux de 
l’enfant, de l’adolescent, de leur famille et 

du territoire local où ils vivent), les Francas 
rappellent l’importance de considérer cette 
réforme comme une opportunité pour le 
développement de projets mettant en vie le 
principe d’éducation globale et de continuité 
éducative pour tous. Pour notre mouvement, 
cette réforme vise la réussite éducative de 
tous les enfants et doit permettre : 

La complémentarité des temps 
éducatifs entre temps scolaire et 
temps non scolaire, qui offre aux en-
fants l’opportunité d’une diversité de 
situations d’apprentissage et d’acquisi-
tion de compétences. 

La complémentarité des espa-
ces éducatifs entre l’école et les es-
paces de loisirs éducatifs, artistiques, 
culturels ou sportifs du territoire. Le 
centre de loisirs (accueil collectif de 
mineurs sans hébergement), qui est 
à la fois la structure éducative la plus 
fréquentée après l’école et une institu-

tion du temps libre reconnue sur tous 
les territoires, peut alors constituer 
un espace pivot à même de favoriser 
la continuité et la cohérence éducative 
sur le territoire de vie des enfants. 

La complémentarité des ac-
teurs éducatifs. La réforme des ryth-
mes doit permettre de multiplier pour 
les enfants dans la semaine et durant la 
journée les occasions et les situations 
d’apprentissage, mais aussi de créer 
des temps d’éducation partagés entre 
les enseignants, les animateurs muni-
cipaux et associatifs, les parents.
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REFoNdAtioN dE L’ÉCoLE

des Francas de vendée
L’accompagnement

Après avoir activement contribué au projet de refondation de 
l’école, notre mouvement s’engage dans un programme d’actions pour 
accompagner la réflexion des acteurs, la mise en œuvre de la réforme 
et la construction des PEDT sur les territoires. 



Œuvrer pour une éducation globale et à la réussite 
éducative, c’est aussi être attentifs à l’accessibilité du plus 
grand nombre et à la qualité de l’action éducative. 

Nos accompagnements

FRANCAS

L’accompagnement à la mise en place  
de la réforme des rythmes éducatifs 

Nous pouvons apporter notre « regard », notre 
accompagnement à la mise en place de la réforme voire à 
l’élaboration du Projet éducatif de territoire. 

Les étapes L’intervention des Francas de vendée

Diagnostic et analyse de l’existant. Poser des perspectives, aide à la formalisation, établissement d’une 
photographie du territoire.

Définition des intentions éducati-
ves

Accompagnement des élus pour les aider à fixer des intentions qui 
justifient un cadre de fonctionnement, travail sur un projet pédagogi-
que des temps d’activités périscolaires.

Le comité de pilotage
Des groupes de travail ou des 
commissions

Mise en place des groupes et Animation,
Fournir des outils, des supports à l’animation.

Les espaces d’informations / 
de concertations,
Les réunions d’enseignants, de 
familles, de partenaires.

Animation de tables rondes, de réunions. (Parents, enseignants, asso-
ciations).
Propositions d’outils de concertations, de communication.

Proposition d’élaboration du projet 
d’organisation périscolaire.

Elaboration des plannings en fonction des périodes, des cycles et des 
tranches d’âges.
Elaboration d’une charte des intervenants.
Elaboration des outils de suivi financier.
Elaboration des outils d’évaluation.

Accompagnement des référents ou coordonnateurs sur des aspects techniques et pédagogiques.

Les Francas peuvent vous accompagner pour l’élaboration de votre Projet 
Educatif de Territoire. Selon une démarche similaire à la mise en place 
des rythmes éducatifs, nous pouvons vous accompagner pour l’écriture 
de Projet Educatif de Territoire.

Le Projet Educatif de territoire :
Outil de mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des rythmes, 
le PEDT doit favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités 
périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en 
cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. Il formalise 
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de 
proposer à chaque enfant scolarisé sur le territoire un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 



Centre de loisirs éducatif

CLE

La formation et l’accompagnement des équipes 
périscolaires et des intervenants éducatifs

Les Francas de vendée vous accompagnent pour étudier 
vos besoins en formation des professionnels.

Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs (BAFA).•	
Certificat	de	Qualification	Professionnelle	(CQP).•	
Le Brevet Professionnel (BPJEPS) Loisirs tous publics. •	

Accompagnements•	  au siège de l’association Départementale des Francas ou sur 
site (à partir de 10 personnes). Les thématiques proposées :

La connaissance de l’enfant :•	  connaître les principales étapes de 
développement de l’enfant de 3 à 11 ans sur les plans physique, intellectuel et 
affectif et leurs besoins essentiels, s’approprier le rôle éducatif et la posture 
de l’animateur à partir du développement et des besoins de l’enfant.  
Une journée.

L’organisation d’une activité :•	  connaître et s’approprier l’organisation d’une 
activité, pouvoir animer à la fin du temps au moins une activité concrète, 
proposer des activités dans le champ : arts plastiques, activités manuelles. 
Une journée.

La gestion d’un collectif•	  : connaître les éléments essentiels de la 
réglementation, s’approprier une démarche pour faire respecter les règles de 
vie, savoir différencier sanction et punition. Une journée.

Les temps périscolaires :•	  rôle et place de l’animateur, les contraintes, 
l’aménagement des espaces, les relations aux familles. deux journées.

Accompagnement à destination du référent des temps d’activités •	
périscolaires de votre collectivité sur l’élaboration d’outils, les techniques de 
réunions, les techniques de management.

Formations continues professionnelles•	  avec les Francas des Pays de la Loire.

Formation «organisation et accompagnement du temps du repas» •	
et d’autres possibilités d’interventions menées par les Francas.



www.francaspaysdelaloire.frL’éducation en mouvement !

L’animation des temps périscolaires et la mise à 
disposition de ressources et malles pédagogiques

Nous pouvons construire ensemble des animations d’activités, 
des	accompagnements	de	projets	spécifiques	et	proposer	des	
mises à disposition de matériel pédagogique...

Les animations directes pour les enfants selon les cycles :

A la découverte de l’Afrique :•	  animation pour apporter un nouveau 
regard sur le continent Africain, c’est par une entrée autour des sens 
que les enfants vont découvrir cinq pays issus des cinq grandes ré-
gions Africaines.
La Malle à Loup : •	 animation autour du livre.
Les droits de l’enfant, la citoyenneté :•	  découverte de la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant, les 10 Droits fondamentaux, dif-
férentes formes de jeux…
Les arts plastiques :•	  découverte d’artistes dont les techniques vont 
amener les enfants à manipuler de nombreux matériaux, à connaitre 
leurs histoires et leurs œuvres.
Ludo’Plus :•	  un bus itinérant pour faire vivre des temps d’animations 
autour de jeux et de jouets (à partir d’Avril 2014).
Gestion	de	conflits	:•	  médiation par les pairs (à partir d’Avril 2014).

Les malles pédagogiques en location
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