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Défis des poli ques éduca ves de territoire : franchir une nouvelle étape
pour l’égalité et la réussite éduca ve

Ces journées sont pensées comme des moments
forts d'approfondissement et de renouvellement des
analyses engageant les projets éduca fs à l'échelle
des territoires : leurs enjeux, leurs pra ques, leurs
finalités, les problèmes et les défis à résoudre en ce
domaine. Elles associent des acteurs professionnels
des mondes scolaire et éduca f, du monde associa‐
f, des élus territoriaux, des techniciens, des respon‐
sables na onaux et locaux d'instances de décision en
ma ère d'éduca on, des chercheurs.
Nous travaillerons sur les Projets éduca fs de terri‐
toires (PEDT) tels qu’ils se sont aujourd’hui générali‐
sés. Nous aborderons la ques on du fonc onnement
et des enjeux de ces projets, en lien avec le volet
éduca f des contrats de ville et les dynamiques ins‐
taurées par la loi de refonda on de l'école de la Ré‐
publique. Les études empiriques et l’enquête na o‐
nale sur les PEDT que l’Observatoire a réalisées
me ent l’accent sur trois des principales
« fragilités », trois défis qui caractérisent ces projets
éduca fs locaux et la réflexion que l’on porte sur
eux : l’améliora on des formes de par cipa on et de
mobilisa on qui devraient accompagner des poli‐
ques éduca ves pensées comme partagées et par ‐
cipa ves ; le renforcement de la réflexion sur les fina‐
lités et les contenus de l’ac on éduca ve dans son
rapport à l’ac on scolaire ; l’apport de ces projets en
termes de jus ce sociale et de citoyenneté. Les
« fragilités », pour nous, sont des points qui me ent
en jeu des condi ons du changement social et de la
démocra sa on de l’accès aux savoirs et à la culture
pour tous.

Le programme des deux journées a été conçu comme
une mise en discussion scien fique, professionnelle
et citoyenne de ces défis, autant pour en approfondir
et discuter le diagnos c que pour trouver des che‐
mins possibles de dépassement, par et dans les pra‐
ques et analyses croisées des acteurs impliqués
dans la fabrique et la mise en œuvre des Projets sur
les terrains très divers. Nous le ferons en alternant
des moments d’exposés, de confronta ons d’expé‐
riences et de débats qui perme ent de clarifier les
enjeux, les apports, les diﬃcultés et les obstacles aux‐
quels nous sommes aujourd’hui collec vement con‐
frontés en ma ère d’éduca on, avec des moments
de travail en ateliers.

PROGRAMME
16 novembre 2016
9h15 Accueil des par cipants
9h30‐10h00 Ouverture : Alexandra Cordebard (adjointe à
la maire de Paris, en charge de l’éduca on)
10h00‐10h30 Introduc on, synthèse des résultats de l’en‐
quête PEDT et des travaux de l’Observatoire PoLoc sur les
nouvelles déclinaisons des projets éduca fs locaux : Yves
Fournel (Poloc‐IFE/ENS de Lyon)
10h30‐12h00 Table ronde. « Educa on, territoires, égalité,
citoyenneté : où en sommes‐nous ? » avec Arnaud Tiercelin
(Ligue de l’enseignement), Eric Favey (IGEN), David Proult
(adjoint au maire de Saint‐Denis 93).
h30 12h/13h30 : Pause déjeuner
13h30‐15h30 Ateliers (un au choix) : « Projets, parcours
et contenus : con nuités/discon nuités, ar cula ons entre
scolaire et périscolaire, spécificités, coopéra ons entre
professionnels, légi mités ? »

Atelier 4. Quelle « évalua on » des PEDT ? Pourquoi ?
Comment ? Il s’avère extrêmement complexe de mesurer
les eﬀets à court et moyen terme d’une ac on éduca ve.
Pour autant, il est nécessaire d’envisager des marqueurs, y
compris à brève échéance, tant pour rendre l’ac on éduca‐
ve lisible, appréhendable par tous, que pour être por‐
teuse d’un sen ment de progrès. L’élabora on d’un PEDT
doit inviter chaque acteur éduca f et à préciser les trans‐
forma ons poten elles à court et moyen terme. Ce e dé‐
marche est cons tu ve d’un processus d’évalua on. Elle
contribuera aux nécessaires bilans ins tués du PEDT et au‐
delà sera un ou l de sa conduite et de la réalisa on de son
ambi on. Ce e confronta on de pra ques et de concep‐
ons a aussi pour objec f d’amorcer un réseau na onal
d’étude, de recherche et de mutualisa on. Anima on :
Sophie Dargelos (Francas). Intervenants : Régis Giunta
(coord. PEL Strasbourg), Philippe Courtesseyre (CD Landes),
Claire Chevalier (DDCSPP Ardèche),Yves Fournel (PoLoc),
Bruno Bénazech (IEN Clermont‐Plaine).

Atelier 1. Lecture : bibliothèques, écoles, associa ons.
Quelles modalités de partage des espaces et des temps
éduca fs ? Quelles ar cula ons et coopéra ons entre pro‐ Atelier 5. Des forma ons partagées pour échanger et cons‐
fessionnels / intervenants ? Quelles diﬃcultés persistent ? truire ensemble ? Complémentarités éduca ves, coéduca‐
Anima on : Anne Francou (PoLoc). Intervenants : Christel on, éduca on partagée… Comment faire en sorte que ces
Duchemann (Médiathèque départementale du nord), Pa‐ inten ons s’incarnent dans la réalité ? Comment sont pen‐
trick Luyat (IEN Meyzieu‐Décines), Laurent Piola o (Lire et sés et mis en œuvre dans les territoires des moments et
faire lire).
des disposi fs de forma on partagés qui perme ent aux
Atelier 2. Sports : de l’EPS au loisir spor f, à la pra que acteurs éduca fs dans leur diversité de construire ces com‐
spor ve pour tous les enfants. Quelles coopéra ons ensei‐ plémentarités, de mieux harmoniser leurs postures éduca‐
gnant/ ETAPS / clubs spor fs ? Quelle ar cula on avec les
ves, d’accompagner de façon plus eﬃcace, plus per ‐
ac vités des accueils de loisirs ? Spécificités et/ou Par‐
nente,
et avec les parents, les enfants dans leurs par‐
cours ? Subs tu on ou complémentarité ? Quelle vision du
périscolaire comme temps éduca f ? Con nuités / Discon‐ cours ? A par r d’exemples de démarches innovantes,
nuités ? Quel rôle pour le socle commun ? l’atelier aura pour objec f d’iden fier des modalités con‐
Anima on : Bernard Meyrand (Andev). Intervenants : Bru‐ crètes d’interven on dans les domaines de la forma on
no Benazech (IEN Clermont‐Plaine), Véronique Moreira
ini ale et con nue et de la recherche‐ac on.
(USEP), ANDIISS.
Anima on : E enne Butzbach (Ligue de l’enseignement).
Atelier 3. Musique : du socle commun à l’ini a on/
Intervenants : Elisabeth Roche (IEN maternelle Clermont‐
découverte et l’enseignement musical spécialisé pour tous
les enfants. Quelles coopéra ons enseignants/DUMI/ Ferrand), Philippe Vincent (Atelier Canopé Landes), Marie‐
Conservatoires ou écoles de musique / animateurs ? Spéci‐ Odile Maire‐Sandoz (Centre Alain Savary).
ficités et/ou Parcours ? Subs tu on ou complémentarité ?
Atelier 6. Ecole numérique : vers une coopéra on école/
Quelle vision du périscolaire comme temps éduca f ? Con‐
territoires sur tous les temps éduca fs. Comment co‐
nuités / Discon nuités ? Quel rôle pour le socle com‐
construire les projets de développement de l’école numé‐
mun ?
rique, dans un contexte de compétences partagées entre
Anima on : Chris ne Bolze (La Terre est ronde, Université Etat et collec vités et en associant l’ensemble des acteurs
Lyon2, collec f Pour l'éduca on par l'art). Intervenants : éduca fs concernés ? Comment organiser la gouvernance
René‐Pierre Rabaux (IEN Rhône), Laurent Gardeux et l’accompagnement des acteurs ? Comment favoriser le
(Président CFMI), Delphine Duhamel (Conservatoire Cler‐ développement des usages et pour quels apports pédago‐
giques et éduca fs ? Cet atelier cons tuera le point de
mont‐Ferrand).
départ d'un réseau partenarial rassemblant l’État, des col‐
15h30/16h00 : Pause
lec vités et des têtes de réseau associa ves sur les enjeux
et expérimenta ons liées à l'école numérique.
16h00/18h00 Ateliers (un au choix) : « Co‐construc on,
coopéra ons école‐territoires, évalua on, enjeux et pistes Anima on : Edwige Coureau‐Falquerho (PoLoc). Interve‐
nants : Anna Angeli (adjointe au maire Pré Saint‐Gervais),
de travail partagé »
Gilles Aldon (Educ ce), Emmanuelle Cuny (France urbaine),
DGESCO‐DNE (sous réserve).

PROGRAMME
17 novembre 2016

Anima on : Cécile Ponsot (Francas). Intervenants :
Frédéric Jésu (pédopsychiatre), Ligue de l’enseigne‐
ment (à préciser), Francas (à préciser).

9h00‐10h30 Conférence. « Educa on et territoires,
par cipa on, démocra e locale, empowerment ». Atelier 9. Les associa ons d’éduca on populaire et les
Intervenants : Frédéric Jésu (pédopsychiatre) et Anouk collec vités locales : légi mités et ar cula ons, pro‐
Flamant (docteure en sciences poli ques, PoLoc). Mo‐ jets partagés. Dans un contexte de valorisa on du
déra on : Rozenn Merrien (Présidente Andev).
« territoire local » comme espace de défini on des
ac ons éduca ves à me re en œuvre, et dans une
10h30‐12h30 Ateliers (un au choix) : « Les défis de la
logique valorisant l’approche par cipa ve dans la
place des enfants et des jeunes, des parents et des
structura on de l’ac on publique, nous sommes ame‐
associa ons pour répondre aux enjeux d’égalité et de
nés à nous poser la ques on des modalités du parte‐
citoyenneté, de réussite éduca ve ».
nariat, au local et notamment de la place des acteurs
Atelier 7. Par cipa on des parents, y compris les plus associa fs. Nous souhaitons, dans cet atelier, poser le
éloignés de l’école ? Les rela ons entre les parents, « partenariat » non pas comme une jus fica on a
l’école et le territoire n’ont cessé d’être un ques on‐ priori mais comme no on à ques onner à par r des
nement pour tous les acteurs éduca fs. Interroger la pra ques des acteurs convoqués dans la défini on des
place des parents dans la coéduca on, dans la complé‐ orienta ons de ces poli ques éduca ves au local. Cet
mentarité éduca ve ou dans la réflexion d’une poli‐ atelier se veut espace d’échanges sur les formes d’ac‐
que éduca ve sur un territoire, c’est également in‐ on associa ves mobilisées et revendiquées dans les
terroger les enjeux des diﬀérents disposi fs préconisa‐ poli ques publiques, les légi mités construites et les
teurs de la par cipa on des parents. Comment, à modes d’interac ons.
quelle condi on et dans quelle limite favoriser un en‐
Anima on : Anouk Flamant (docteure en sciences poli‐
gagement citoyen des parents dans le cadre de la mise
ques, PoLoc). Intervenants : Arnaud Chiomento
en place d’un projet éduca f sur un territoire ? Diﬀé‐
(ANDEV), Sidonie Rancon (doctorante ID2), Ligue de
rents témoignages d’acteurs éduca fs alimenteront la
l’enseignement (à préciser), Francas (à préciser).
réflexion des par cipants lors de cet atelier qui sera
12h30 / 12h30/13h30 : Pause déjeuner
animé avec une approche par cipa ve.
Anima on : Edwige Coureau‐Falquerho (PoLoc). Inter‐
venants : Jean Lambret (Coordinateur collec f na onal
Mille et un territoires), Véronique Le Coarer (FCPE),
PEEP (sous réserve).

14H00‐15H00 Synthèse/ques ons. Quels PEDT ?
animé par Didier Jacquemain, délégué général des
Francas avec l’interven on du grand témoin : Marc
Sawicki (président du RFVE, adjoint au Maire de Brest),
Atelier 8. Par cipa on des enfants et des jeunes : slo‐ suivi d’un échange.
gan ou réalités ? Pra ques et défis. Souvent les PEDT
15H00‐16h00 Table ronde. « L’évolu on et les défis
aﬃchent un objec f de par cipa on des enfants ou
des jeunes. Mais certains le jugent encore démago‐ des PEDT ». Point de vue des partenaires ins tu on‐
gique. Des exemples de pra ques existent dans cer‐ nels. Animé par Didier Jacquemain, délégué général
tains centres de loisirs, certaines collec vités ou avec des Francas. Intervenants : Serge Fraysse (CGET),
des classes coopéra ves sur temps scolaire. Mais ils ne Marc Engel (DJEPVA), DGESCO .
sont pas généralisés. Les par cipants interrogeront
des acteurs d’expériences pour probléma ser les défis 16H00‐16h15 Conclusion et perspec ves : Michel
et les leviers de ce e par cipa on.
Lussault, directeur de l’Ins tut français de l’Éduca on.
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