
Quand et comment rédiger un avenant 
à un PEDT déjà signé ? 

 
 
 

Un avenant PEDT est à établir lorsque vous modifiez : 
- une partie des objectifs éducatifs du PEDT (en cas de changement majeur des objectifs, un nouveau 

PEDT doit être rédigé) 
- l’organisation temporelle des temps d’activité péri-éducatif (TAP) et du temps scolaire 

(emplacement des plages, durées modifiées)*  
- le mode d’organisation des TAP (organisateur ; modalités d’organisation : par exemple, un passage 

en déclaration d’accueil collectif de mineurs.)  
- les modalités d’accessibilité des familles au TAP (passage de la gratuité à la tarification ou l’inverse) 

*La fixation des horaires scolaires est une compétence Education Nationale 
 
Rappel de la procédure concernant une modification de l’organisation du temps scolaire (cas général) : 
 

Demande du maire à la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN). 
Transmission de cette demande, accompagnée de l’avis du conseil d’école sur les nouveaux horaires, à 
l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription, qui émet à son tour un avis. 
 

Les nouveaux horaires font l’objet d’un passage en comité départemental de l’éducation nationale (CDEN) 
et sont annexés au règlement départemental. 
 

Dans le cas d’un souhait d’entrée dans le cadre expérimental du décret dit « Hamon » (possibilité réservée 
à la rentrée 2015, uniquement pour deux années scolaires) : s’adresser à l’IEN de la circonscription qui 
précisera les modalités pratiques qui précèdent l’examen de cette demande spécifique par la Directrice 
Académique pour décision du Recteur de l’Académie de Nantes. 
 

 
Un avenant PEDT comporte les éléments suivants : 
 

- L identification de la collectivité ainsi que celle du correspondant responsable du dossier  
 

- Les références de la date de signature du PEDT, du numéro de l’arrêté préfectoral et la durée du 
PEDT en cours  
 

- Le rappel des principaux éléments constitutifs du PEDT (objectifs éducatifs, comité de pilotage, 
organisation du temps,…)  
 

- Le ou les changement(s) apporté(s) au PEDT et les motifs justifiant la décision d’évolution du projet  
 

- L’identification des quatre signataires : 
 

�  le Maire (préciser le nom et apposer le cachet de la mairie)  
�  la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de Vendée, Madame 

Anne-Marie BAZZO 
� le Préfet, Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI 
� la Directrice par intérim de la Caisse d’Allocation Familiales, Madame Malika 

ANGER. 


