
Orientations à envisager pour l’élaboration des 
nouveaux projets : 4 PRÉFET DE LA VENDÉE 

DIRECTION  
DÉPARTEMENTALE  

DE LA COHÉSION SOCIALE 
DE LA VENDÉE 

Activités proposées dans le cadre du PEDT 

(indiquer, si cela est pertinent, le niveau : 
initiation, perfectionnement, approfon-
dissement et la tranche d'âge concernée) 

Document d’aide à la rédaction d’un 
Prendre en compte les besoins 
liés à l’âge des enfants. 
I l  s’agi t  de replacer les activités 
proposées dans le cadre des ob-
jecti fs  au regard des résul tats at-
tendus et de préciser les modalités 
d’évaluation. 

TPLister les activités et les décrire au-delà 
de l’indication des grands domaines. Un 
planning prévisionnel joint en annexe 
peut éclairer le projet. 

ED 

Dans le cadre des réflexions sur les prochains PEDT, les services de l’Etat et la CAF 
vous incitent 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 
 

Ces activités sont-elles en articulation 
avec le projet d'école ou le projet d'éta-
blissement ? 

Outils 

La  conna i ssance  e t  l a  p r i se   
en  cons idé ra t i on  du  ou  des  
p ro j e ts  d ’ éco le  fac i l i t en t ,  dans  l e  
respec t  des  compétences  de  
chacun ,  comp lémenta r i t és  e t  
cohérences .  

Afin de vous aider dans votre démarche PEDT, sont accessibles : 

� une boîte à outils sur le site internet des services de l’État en Vendée : 
http://www.vendee.gouv.fr/les-rythmes-educatifs-r425.html  

 �    un site national dédié : http://pedt.education.gouv.fr/ 

Si oui, liste des établissements d'ensei-
gnement scolaire et domaines concernés 
(préciser le ou les axes du projet d'école 
concernés) 

Articulation éventuelle avec les activités 
extrascolaires (préciser les objectifs du 
centre de loisirs concerné par cette 
articulation) 

projet 
éducatif 

territorial     Contacts 
E l a r g i r  l e  p r o j e t  a u x   

a c t i v i t é s  e x t r a s c o l a i r e s   

p e u t  p e r  m e t t r e  d e  p r o p o s e r  
u n  p r o j e t  é d u c a t i f  g l o b a l .  
T o u t e f o i s  l e s  a c t i v i t é s  
p é r i s c o l a i r e s  r e s t e n t  a u  c e n t r e  
d u  P E D T .  

Direction des Services 

Départementaux 

de l’Education Nationale (DSDEN) 

Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale de la Vendée  

(DDCS)  
29 rue Delille  

bâtiment Jean Moulin - CS20002  
85023 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX Éléments prévus dans le bilan/évaluation du projet 

Isabelle MAZARS 

isabelle.mazars@ac-nantes.fr 
02.51.45.72.02 Périodicité 

Indicateurs retenus (en référence aux objectifs visés) 

Indicateurs quantitatifs (nombre 
d'inscrits, de participants, etc.) 

Indicateurs qualitatifs 

- - - 
Christelle RICHARD 

christelle.richard@vendee.gouv.fr  
02 51 36 75 21 

o u  Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 

Sophie DUMAS 

sophie.dumas@cafla-roche-yon.cnafmail.fr  
02 51 44 72 58 

Modalités de renouvellement du PEDT et de 
modification par avenant.  
Un document d’aide à l’évaluation du PEDT 
est à votre disposition sur le site : 
http://www.vendee.gouv.fr/elaborer-un-
pedt-r489.html 

Brigitte CAILLAUD 
brigitte.caillaud@vendee.gouv.fr  

02 51 36 75 09 

Les services de l ’Etat doivent  
 êt re  dest inatai res de l ’éva-  
luat ion qui  devra in tégrer le bi lan 
de l ’organisat ion mise en œuvre et  
des  ac t iv i tés  proposées,  e t 
préciser les évolut ions envisa-
gées.  

Afin d’aider les collectivités locales dési-  
reuses de s’engager dans la rédaction d’un 

PEDT, les membres de la commission 

tripartite de validation (DDCS-DSDEN-  
CAF) ont réalisé cette plaquette à leur attention. La 

trame de rédaction d’un PEDT qui leur est présentée se 

veut être souple, adaptable en fonction des réalités 

locales. Chaque item permet d’apporter des éclairages 

sur les différentes étapes d’élaboration du projet. Les 

commentaires qui s’y rapportent doivent permettre 

d’expliciter ce qui est attendu par la commission de 

validation, qui a vocation à accompagner les projets 

jusqu’à leur validation. 
Adresse d’envoi des PEDT : brigitte.caillaud@vendee.gouv.fr  

Afin de faciliter l’instruction des projets, il est 

recommandé aux collectivités de : 

Signataires du projet Plusieurs fédérat ions d 'éducat ion populaire et  de jeunesse proposent un 
accompagnement  des co l lect iv i tés dans la  démarche PEDT. Lorsque le projet est val idé  

un courriel des services  
instructeurs spécifie les modali tés 
de signature.  
Un arrêté préfectoral acte ensuite 
la convention de PEDT. 

••••  faire suivre le titre du document d’un 

numéro de version et d’une date,  

exemple « PEDT de la commune de .. . ,  V1 

du j j/mm/aaaa » ; 

••••  faire paraître les dernières modifications de 

chaque nouvelle version d’une couleur différente. 

Date de signature prévue 

Joindre des annexes si nécessaire (carte 
du territoire concerné, etc.) 

Liste des annexes 
Vendée 

Document GAD Vendée, avril 2016, réalisé à partir de l’annexe 2 de la circulaire n°2013-036 du 20 
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1 2 3 
Identification du projet Objectifs éducatifs du PEDT 

partagés par les partenaires 
Mode d ’ inscr ip t ion aux act iv i tés proposées 

À l’année / Trimestriel / Modulable/ par classe, par thématique / au 
choix/ thème imposé Collectivité territoriale  

ou EPCI porteur du projet 

Date de communication, version du docu-
ment 

Gratuit / Payant / Payant pour certaines activités / Payant pour les 
activités après la classe / Tarifs 

L’identif ication du correspon- 

dant, de ses fonctions (élève 
ou technic ien) est essentiel le pour 
faci l i ter les échanges sur le projet 
et  sur son avancée. Le cor-
respondant sera l ’ interlocuteur di -
rect des services de l ’état et  de la 
CAF lors de l ’ instruction. 

Les objecti fs  éducati fs par- 
tagés font référence à des  
enjeux et des priorités locales pour 
les enfants dans les dif férents 
temps scolaires, périscolai res voire 
extrascolaires. 
Exemples : encourager la curiosité  
et l'ouverture culturelle, favoriser 
 l'apprentissage de la citoyenneté... 

Identification du correspondant 

Nom 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Modalités d’information des famil les 

C’est un choix municipal . Une 
durée d’un an est parfois choisie 
comme test. El le engage cependant 
à entrer très rapidement dans une 
procédure d’évaluation et demande 
l ’écriture d’un nouveau projet. La 
signature d’un PEDT sur 3 ans 
permet à la col lectivité de procéder 
à des modifications éventuel les par 
avenant.  

À préciser (ex : affichage, plaquette, cahier de liaison...) 
Effets attendus 
(connaissances, compétences, 
comportements, etc.) 

Quelles attentes partagées et 
quels effets découlent de ces 
objectifs ? 

Diagnostic 
ET 

Durée du PEDT (3 ans maximum) 

Le cas échéant, fédération accompa-
gnatrice de la collectivité 

Pilotage du projet 
Act iv i tés pér iscola i res et  ext rascola i res déjà ex is tantes,  nombre 
d 'enfants  du ter r i toi re  concernés,  besoins spéci f iques du terr i to i re… 

Composition de la structure de pilotage 
Coordination du projet 

Nom et prénom 
du responsable pédagogique 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Pour  favor i se r  l a  cohérence  

éduca t i ve ,  i l  es t  souha i tab le  

que  l e  comi té  de  pi lotage associe 
largement les différents acteurs 
(municipalité, coordonnateur, services 
et personnels encadrant les TAP, 
parents, enseignants...). 

Périmètre et public du PEDT 

Terr i to ire  concerné 

Préciser le cas échéant le nom des diffé-
rentes communes participant au projet 

Indiquer si le territoire se situe en zone 
prioritaire (de quel type) 

Public concerné (nombre total d’enfants) 

Cette identification facilite        

la cohérence entre les  

activités au sein du PEDT Il est possible de ne rédiger 
qu'un seul projet pour plu- 
sieurs communes dans le cadre 
d'une intercommunalité lorsque la 
compétence scolaire qui lui est 
dévolue le permet. Dans le cas 
contraire, les collectivités peuvent 
partager des réflexions pour 
construire ensemble des PEDT 
similaires (solution envisageable, par 
exemple, pour des communes en 
RPI). 

Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d'un comité de pilotage, 
de commissions, etc.) 

Activités périscolaires déclarées ou 
non auprès des services de la DDCS 

Activités extrascolaires 

Besoins répertoriés (pour quel type de public) 

Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT 

Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes 
dans le PEDT (par exemple : nécessité d'adapter le transport scolaire) 

Acteurs du projet 
Une délégat i on de mise  en 
œuvre  du  pro j e t  à  une  
assoc ia t i on  l oca le  es t  poss ib l e .  
Dans ce  cas ,  l a  conven t ion  l i ant  
l a  co l lec t i v i t é  e t  l ’ assoc iat ion 
dev ra  êt re  annexée  au  Pedt .  

Niveau maternelle (distinguer les enfants 
de moins de trois ans et entre trois et cinq 
ans) 

Niveau élémentaire  

Niveau secondaire 

En Vendée, peuvent-être  
identifiés : 
• les Réseaux d’éducation Prioritaire 

(REP), 
• les secteurs relevant de la Poli-

t ique de la Vil le. 

Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs 
existants 

Acteurs responsables de la mise en œuvre 
des activités proposées dans le cadre du 
Pedt 

Etabl issements d’enseignement scolaire concernés (publ ics et privés 
sous contrat) 

Nombre d’établissements publics / Nombre d’établissements privés 

Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés en précisant 
pour chacun écoles maternelles, écoles élémentaires ou établissement 
secondaire. 

Si les TAP sont organisés dans 
le cadre d’un ACM 
 déclarés auprès de la DDCS, préciser : 

• la qualification des encadrants ; 

• le taux d’encadrement appliqué. 

Organisation des TAP (accueil libre, garde-
rie, multi activités, ACM déclaré à la DDCS) 

I l  es t  important  de préciser  

 l ’ex is tence des di f férents 
 d isposi t i fs  et  de leur  ar t icula t ion 
au serv ice d'une cohérence 
terr i tor ia le .  

Partenariats envisagés Ind iquer les  at tendus com-  
muniqués aux  responsables   
des  ac t iv i tés  en  te rmes de  
pos ture éducat ive,  de  
 b ienvei l lance. . .  

Périodes de la journée et/ou de la semaine 
concernées par le PEDT 

Indiquer la date du courrier accordant la  

ou les éventuelles dérogations à l’organisation scolaire. 

Préciser les jours et horaires de 
mise en œuvre des TAP. 

Projet éducatif local (PEL) / Contrat éducatif local (CEL) / Contrat de ville / 
Contrat dans le domaine culturel /contrat local d'éducation artistique 
(CLEA), projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat « territoire 
lecture » (CTL), ou enseignements artistiques spécialisés / Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité (CLAS) / Contrat enfance jeunesse (CEJ) 
/ Autres (préciser) 

Responsabilités 

En activité 

Durant les transitions 
Ind iquer ic i  les  modal i tés  de 
t ransi t ion et de t rans fer t  de 
responsabi l i té  dans les  relat ions  
fami l les / école /  responsables des 
Tap. 

 

 

 


