
Mettre en place un Projet Éducatif de Territoire 

pour un accueil périscolaire amélioré.

QU’EST CE QU’UN PEDT ?

Un PEDT est un programme à la fois éducatif et pédagogique 
qui permet d’encadrer légalement tout accueil périscolaire 
(personnel/effectif d’enfants, locaux, sécurité, contrôles, 
réglementation…).

Il apporte aussi une structure :
- sur un plan éducatif : quels objectifs éducatifs pour nos 

enfants ? Quels résultats attendus ?...

 sur un plan pédagogique : comment atteindre 
ces objectifs ? Quelles animations mettre en place, quel 

fonctionnement adopter ? Quels moyens mettre en œuvre ?...

Depuis plusieurs semaines, sur le SIS de l’Amezule, un 
comité de pilotage s’est mis en place pour travailler 
à l’élaboration d’un Projet Educatif de Territoire. 

Inscrit dans la continuité de la mise en place des 
rythmes scolaires, il va permettre une amélioration 
significative des conditions d’accueil de vos enfants 
en développant des activités adaptées dans un 
cadre structuré où parents, personnel encadrant 
mais aussi élus, enseignants, habitants pourront 
communiquer autour des besoins de l’enfant.

PEDT
qu’est  ce  que c ’est  ?
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CONTACTEZ-NOUS, INFORMEZ-VOUS

P A R T E N A R I A T
ÉLUS-PARENTS D’ÉLEVES-PERSON N EL PÉDAGOGIQU E-ENSEIGNANTS-ASSOCIATIONS

        Il permet également aux différents 
acteurs locaux un espace d’échange et 

de dialogue où la priorité est donnée 
aux intérêts des enfants.

QU’APPORTE-T-IL ?
Il offre un cadre nécessaire et positif pour la structure d’accueil de Brin. 

Plus qu’une garderie avec des activités, ce service devient alors un lieu d’accueil 
structuré avec un projet pédagogique cohérent et en harmonie avec le cadre de 
vie de l’enfant.

Il permet également aux différents acteurs locaux un espace d’échange et de 
dialogue où la priorité est donnée aux intérêts des enfants. 

Ce projet permet aussi, par exemple, de faire appel à des intervenants extérieurs 
(bénévoles ou non) qui pourraient partager leur passion ou leur savoir-faire 
avec les enfants dans le cadre des activités pédagogiques définies 
par l’équipe encadrante. 

Une mise en réseau particulièrement enrichissante pour tous.

QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
Le comité de pilotage a commencé par définir les objectifs éducatifs qui 
devront être remplis par les activités développées :

CITOYENNETÉ :
- vivre ensemble, respecter la différence, connaître ses droits et devoirs (enfants 
ET adultes), favoriser la responsabilisation des enfants,  ouvrir vers les relations 
intergénérationnelles...

EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT :
- découvrir de nouveaux domaines d’activités, développer le bien-être de 
l’enfant, avoir le choix et prendre le temps de faire ce qui est proposé...

De manière complémentaire aux 2 premiers objectifs, L’AUTONOMIE est un 3ème 

objectif développé : participer aux prises de décisions, être force de proposition, 
favoriser l’expression de l’enfant... 

QUEL CALENDRIER ?
Actuellement, le comité de pilotage se réunit chaque semaine afin de construire 
le dossier de PEDT qui sera soumis avant l’été pour une validation par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
L’objectif est de déclarer l’accueil périscolaire de Brin dès la rentrée 2015.

Le comité de pilotage communiquera à chaque étape importante d’avancée du projet.

N’hésitez pas à faire remonter vos suggestions ou encore à vous faire connaître si 
l’idée d’intervenir ponctuellement auprès des enfants vous séduit…
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