Journée nationale de formation-mutualisation

« Projets Educatifs de Territoire (PEDT) : Etat des lieux
et perspectives »
Mercredi 10 juin 2015
Amphithéâtre Mérieux, site Monod, ENS de Lyon

PRESENTATION :
L’Observatoire des politiques éducatives locales et de la réussite éducative (POLOC - IFÉ / ENS de Lyon)
organise le mercredi 10 juin à l’ENS de Lyon une journée d’échanges entre acteurs et partenaires sur les
Projets éducatifs de territoire (PEDT) : « PEDT : état des lieux et perspectives ».
La journée s'articulera autour de débats en séances plénières et d'ateliers thématiques.
Il s’agira de confronter les expériences et les réflexions des acteurs et des chercheurs. L’objectif est travailler
des clés d’évolution de ces PEDT et sortir de l’urgence opérationnelle liée à la mise en œuvre de la réforme
des rythmes. On cherchera à contribuer à un « retour au sens » de ces projets locaux, qu’il ne faut pas
confondre, ni restreindre aux enjeux de gestion des horaires scolaires, tout en interrogeant les notions qui
sont à la base de leur conception.
Nous n’avons pas de prétention exhaustive sur une journée qui s’inscrit dans une démarche à moyen terme.
Les pistes de réflexion dégagées permettront d’alimenter les travaux d’études et de recherche et la conception
des futures journées de formation. Elles viseront également à cerner les points d’appui et les difficultés qui
s’observent aujourd’hui, à ouvrir les pistes de ce qui peut et doit être fait dans ce domaine en relation avec les
enjeux éducatifs et sociaux que cela engage.
Nous aborderons les notions de parcours éducatifs entre temps éducatifs (scolaire, péri et extra-scolaire) à
travers des enjeux de contenus et d’apprentissages, d’articulation et de complémentarité sans confusion, de
croisement de cultures professionnelles (éducation artistique et culturelle, éducation au développement
durable, laïcité et éducation à la citoyenneté). Dans ce cadre, nous aborderons les spécificités de l’école
maternelle liées à l’âge des enfants et ses enjeux propres d’apprentissages. Nous reviendrons aussi sur la
notion de territoires éducatifs et sur sa pertinence en termes de réduction des inégalités et de réussite
éducative. A cette occasion, et en relation avec les apports actuels de la recherche en sciences sociales, le
récent rapport « Éducation et grande pauvreté » sera présenté par son rédacteur.

PROGRAMME
8h45 Accueil des participants
9h15 Ouverture : par Daniel Frandji - UMR Triangle, PoLoc-IFÉ. Rappel du programme de la journée
9h30 / 10h40 Séance plénière : « PEDT : Etat des lieux, enquêtes et entretiens »
• Retour d’observations de PoLoc : constats et problématiques
par Yves Fournel - PoLoc-IFÉ associé UMR Triangle

•

Tour de table des partenaires, acteurs et institutionnels
animé par Yann Renault, délégué national des Francas.
avec Françoise Moulin Civil - Rectrice de Lyon, présidente du CNSRRS, Damien Berthilier – viceprésident du RFVE, adjoint au Maire de Villeurbanne, Sylvie Martinez - DJEPVA-Ministère de la Jeunesse et
des Sports, Arnaud Tiercelin - Ligue de l’enseignement, Dominique Noguès - direction des politiques
familiale et sociale, CNAF.

« Après l’urgence, retour au sens, aux contenus, aux clés de l’évolution des PEDT confrontées à la question centrale des
inégalités et de la Réussite éducative. »

10h50 / 12h30 Ateliers en parallèle
« Cohérence/Continuité/Complémentarité/Coopération éducatives - temps et contenus »
« Retour au sens avec des expériences locales confrontées à des chercheur et échanges »

Atelier 1 Parcours éducatifs du scolaire au périscolaire et EAC : présentation de projets et de
questionnements (1ère partie) animé par Pierre Laurent - artiste plasticien
avec Sylvie Torres - Ville de Perpignan (PEL et PTEAC), Pierre René Rabaux Adjoint du DASEN du Rhône,
Alain Kerlan - professeur des universités, université Lyon 2.

Atelier 2 Parcours éducatifs du scolaire au périscolaire : éducation au Développement Durable
animé par Françoise Morel-Deville - responsable équipe ACCES-IFÉ /ENS de Lyon
avec des expériences locales (Yann Lemoigne - Petits débrouillards, Olivier Martel – Grand Lyon éducation
au développement durable et Frédéric Brocard – Directeur général Dardilly) confrontées à un chercheur en
coopération avec ACCES-IFÉ/ENS de Lyon.

Atelier 3 Spécificités de la maternelle : apprentissages, contenus et gestion des temps, articulations
scolaire-périscolaire (1ère partie)
animé par Fernand Wanoberghen - vice-président Fédération des PEP
avec Evelyne Sarret - AGEEM, directrice d’école, Marie-José Torrero et Stéphanie Boutier – direction
éducation de Guyancourt, Nicole Geneix - entretiens de l’enfance

Atelier 4 Territoires éducatifs, «bassins» de ressources éducatives : pertinence et inégalités
animé par Régis Cortesero - INJEP
avec Patricia Roumegoux - directrice de cabinet du DASEN des Landes, Marie Jeanne Beguet - Maire de
Civrieux vice-présidente AMRF, Damien Berthilier - conseiller délégué Métropole de Lyon, adjoint au maire
Villeurbanne, Fabienne Fédérini - DGESCO, Vincent Moreau - PEP 28.

12h30 / 13h30 Pause déjeuner
13h30 / 15h
Ateliers en parallèle autour de clés d’évolution des PEDT
Atelier 5 Evaluation d’un PEDT : «Référentiel, cahier des charges, normes/ normatif, outils?»
animé par Yves Fournel - Poloc-IFÉ associé UMR Triangle
avec Jean-Claude Emin - ex directeur adjoint de la DEPP du MENSER, Patricia Roumegoux - directrice de
cabinet du DASEN des Landes, Hélène Mathieu - Inspection générale Ville de Paris, expériences locales
(Ariège, Landes, Meurthe et Moselle, Manche, Paris) - et échanges.
Atelier 6 Parcours éducatifs du scolaire au périscolaire et socle : EAC (2ème partie) et échanges.

Atelier 7 Laïcité, éducation à la citoyenneté et vivre ensemble
animé par Arnaud Tiercelin - Ligue de l’enseignement, avec la participation de Serge Fraysse - CGET du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
avec Les Francas, expériences locales et échanges, confrontation avec un chercheur.

15h10 / 16h40 Séance plénière : « Éducation, pauvreté et inégalités»
animée par Daniel Frandji - UMR Triangle, PoLoc-IFÉ
avec Jean-Paul Delahaye - IGEN, et Jean-Yves Rochex - professeur des universités, université Paris 8.

16h40 / 16h50 Clôture - Perspectives de travail

