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PRÉAMBULE
Introduction de Monsieur Le Maire
Dès 2013, la commune de Figeac s’est portée volontaire pour la mise en œuvre de la
réforme des rythmes éducatifs en collaboration avec les enseignants, les parents
d’élèves et la Fédération Partir.

Depuis, plusieurs points d’étape ont été faits avec la communauté éducative et la
Fédération Partir sous l’œil bienveillant de Madame Marie-France Colomb, Adjointe
en charge des Affaires Scolaires.

Le nouveau projet permettra d’améliorer l’offre en direction des enfants afin de
réduire les inégalités scolaires et d’ouvrir leur esprit critique.

Je remercie l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales du Lot, pour leur participation
financière.

La Municipalité ayant fait de l’éducation une de ses priorités, tous les enfants des
écoles primaires publiques bénéficient d’un parcours de découverte culturelle,
sportive et de loisirs en association avec les personnels municipaux du périscolaire,
les services du Patrimoine et du Musée qui mettent à disposition leurs ateliers, des
animateurs professionnels à côté de ceux de la Fédération Partir.

André MELLINGER

Maire de Figeac
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La carte d’identité du PEDT de la Ville de Figeac
1. Définition, objectifs nationaux et textes de référence des PEDT
Le Projet Educatif Territorial (PEDT), défini par le décret du 1er août 2016, formalise une
démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche
partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.
À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui s’est mise en place dans les
écoles primaires depuis la rentrée 2013, cette démarche doit favoriser l'élaboration d'une
offre nouvelle d'activités périscolaires, voire extrascolaires, et permettre une meilleure mise
en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant.
Cinq bonnes raisons de mettre en place un PEDT :
- Il est au service de la réussite éducative et du bien-être des enfants,
- Il constitue un facteur d’attractivité du territoire pour les familles,
- Il dynamise la vie associative culturelle, sportive et citoyenne du territoire,
- Il favorise le développement des loisirs pour tous,
- Il contribue au partage des valeurs de la République et à la culture du « vivre
ensemble ».

La finalité de ce dispositif est de réduire les inégalités scolaires.
2. Période de validité du PEDT de la Ville de Figeac
Le PEDT de Figeac est signé pour trois ans, de septembre 2016 à juin 2019.

3. Périmètre global du projet
Ce PEDT concerne les enfants de 3 à 12 ans, scolarisés dans les écoles primaires et publiques
de la Ville de Figeac.
Le PEDT s’applique aux temps scolaires et périscolaires de ces enfants.
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PARTIE I
I. Méthodologie
1. Une dynamique de construction mobilisant les différents acteurs éducatifs
locaux.

Services de l’Etat
Education Nationale :
- 1 Inspecteur de
l’Education
Nationale (IEN),
- 2 conseillers
pédagogiques,
- 6 directrices
d’école,
- 4 Délégués
Départementaux
de l’Éducation
Nationale (DDEN).

Mairie de Figeac

Associations

Monsieur Le Maire

Fédération Partir

L’adjointe à l’Education

Office Intercommunal des
Sports (OIS)

Les élus de la commission
des affaires scolaires
Associations partenaires*

Les familles

Le
responsable
des
services à la population et
des affaires scolaires

&
Les enfants

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection à la
Population – Pôle
Jeunesse et Sports
(DDCSPP)
Caisse d’Allocations
Familiales du Lot (CAF)

*Liste totale p. 23
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2. Les étapes de la concertation – évaluation et réécriture
Tout en répondant aux échéances institutionnelles, la municipalité a souhaité garantir une
large concertation afin d’échanger avec tous les partenaires liés au PEDT, que ce soit pour
l’évaluation de l’ancien, comme pour la réécriture de celui-ci.
Cette mobilisation des différents acteurs a été enclenchée en mai 2016, avec l’appui d’Alain
Bollon, expert de l’évaluation des systèmes éducatifs dans le monde, à l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
31 mai 2016 : Comité de pilotage – construire l’évaluation du PEDT – Alain Bollon, Elus de
Figeac, Education Nationale, Fédération Partir, Parents, CAF du Lot, DDSCPP.
1er juin 2016 : Réunion des enfants – Que penses-tu des Activités Péri-Educatives (APE) ? –
Fédération Partir et Enzo Basile, Maire Junior de Figeac.
27 juin 2016 : Comité technique – présentation de l’outil d’évaluation de la CAF et de la
DDCSPP.
3 octobre 2016 : Comité technique – évaluation du PEDT avec les enseignants – Education
Nationale, Elus de Figeac, Fédération Partir.
9 novembre 2016 : Comité technique – évaluation du PEDT avec les parents – Elus de Figeac,
Fédération Partir, Parents.
21 novembre 2016 : Comité technique – écriture des objectifs communs – Elus de Figeac,
Education Nationale, Fédération Partir.
5 décembre 2016 : Comité technique – évaluation PEDT 2013-2016 / réflexion autour des
objectifs opérationnels du nouveau PEDT – animateurs et intervenants, Fédération Partir.
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II. Diagnostic
1. Etat des lieux
a. Figeac
Figeac est une ville d’un peu moins de 10 000 habitants (9 820 en 2014). Elle est la commune
la plus peuplée de la communauté de communes du « Grand Figeac ».
Son économie est essentiellement basée sur le tertiaire et le secondaire.
La particularité de Figeac, son paradoxe, vient de la présence de deux usines de soustraitance aéronautique et de sa position géographique. Logiquement, on pourrait penser
que la localisation de Figeac, ville modeste isolée à plus d’une heure de grandes villes
(Cahors, Brive, Rodez), voire à plus de deux heures de la préfecture régionale (Toulouse),
entraînerait un déclin tant économique que démographique.
Mais les deux usines de sous-traitance sont en plein essor et ne cessent d’embaucher du
personnel, cadres ou ouvriers, qui viennent donc s’installer sur le Grand Figeac.
Figeac accueille un grand nombre d’enfants et jeunes, avec quatre écoles maternelles (dont
une en contrat privé), quatre écoles élémentaires (dont une en contrat privé), trois collèges
(dont un en contrat privé), trois lycées (dont un en contrat privé) et un Institut Universitaire
de Technologie (IUT). Six mineurs sur dix du Grand Figeac résident à Figeac ; cette population
a augmenté de 14.6% entre 1999 et 2007.
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b. Les enfants scolarisés à Figeac – année 2016-2017
686 enfants entre 3 et 12 ans sont scolarisés dans les écoles primaires et publiques de
Figeac. Ils sont répartis comme suit au sein des différentes écoles :
1. Ecoles Maternelles  247 enfants

ECOLE MATERNELLE Jean MARCENAC - 82 enfants
Classes
Petite section
Moyenne section
Grande section

Effectifs
25
29
28

Filles
14
18
15

Garçons
11
11
13

35

29

30

28

25
25
20

18
15

14

15

Petite section
Moyenne section

13
11

11

Grande section

10
5
0

Effectifs

Filles

Garçons
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ECOLE MATERNELLE Maurice LACALMONTIE - 83 enfants
Classes
Petite section
Moyenne section
Grande section

Effectifs
25
31
27

Filles
7
14
12

Garçons
18
17
15

35

31
30

27
25

25
20

18

15

14

15

Petite section

17

12

10

Moyenne section
Grande section

7

5
0

Effectifs

Filles

Garçons
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ECOLE MATERNELLE Jean MOULIN - 82 enfants
Classes
Petite section
Moyenne section
Grande section

Effectifs
25
30
27

Filles
9
14
9

Garçons
16
16
18

35

30
30

27
25

25
20

18
16

16

14

15

Petite section
Moyenne section
Grande section

9

10

9

5
0

Effectifs

Filles

Garçons

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2016 – 2019 - Ville de Figeac

10

Enfants participant aux APE en maternelle :

Jean Marcenac
Maurice Lacalmontie
Jean Moulin

90

Effectif total
82
83
82

83

82

Participants APE
60
67
56

En pourcentage
73%
81%
68%

82

80

67

70

60

56

60
50

Effectif total
40

Participants APE

30
20
10
0

Jean Marcenac

Maurice Lacalmontie

Jean Moulin
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2. Ecoles Elémentaires  439 enfants
ECOLE ELEMENTAIRE Paul BERT - 110 enfants
Classes
CP - 1
CP - 2
CP-CE1
CE1 - 1
CE1 - 2
ULIS

Effectifs
19
20
17
22
23
9

Filles
8
12
7
12
12
2

25

23

22
20

Garçons
11
8
10
10
11
7

20

19

17
15

11
10

12

12
10

8

8

12
10

Effectifs
11

Filles

9

7

7

Garçons

5

2
0

CP - 1

CP - 2

CP-CE1

CE1 - 1

CE1 - 2

ULIS

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs

Paul Bert
120

110

100

77

80

Effectif total
60

46

APE
Centre de loisirs

40
20
0

Effectif total

APE

Centre de loisirs
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ECOLE ELEMENTAIRE Jacques CHAPOU - 201 enfants
Classes
CE2 A
CE2 B
CE2 C - CM1 B
CM1 A
CM1 B
CM2 A
CM2 B
CM2 C
ULIS
30

26

26

Effectifs
26
26
24
26
25
21
20
22
11

26

24

25

Filles
13
12
10
12
12
9
8
12
4

Garçons
13
14
14
14
13
12
12
10
7

25
21

22

20

20

1313

15

14
12

14
10

14
12

1213

12

12

9

10

8

12
10

Effectifs
11

Filles
7
4

5

Garçons

0

CE2 A

CE2 B

CE2 C CM1 B

CM1 A

CM1 B

CM2 A

CM2 B

CM2 C

ULIS

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs

Jacques Chapou
250

201
200

133

150

Effectif total
99

100

APE
Centre de loisirs

50
0

Effectif total

APE

Centre de loisirs
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ECOLE ELEMENTAIRE Louis BARRIE - 128 enfants
Classes
CP
CE1
CE2 - 1
CE2 - 2
CM1
CM2

Effectifs
22
26
17
19
26
18

Filles
10
8
12
10
14
11

Garçons
12
18
5
9
12
7

30

26
25

26

22

20

18

19

18

17

Effectifs

14

15

12

12

12

10

10

10

8

Filles

11

9

Garçons
7

5
5
0

CP

CE1

CE2 - 1

CE2 - 2

CM1

CM2

Taux de participation (en moyenne) des enfants aux APE et au centre de loisirs

Louis Barrié
140

128

120

103

100

Effectif total

80

58

60

APE
Centre de loisirs

40
20
0

Effectif total

APE

Centre de loisirs
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c. Les financements du dispositif
LES CHARGES
Aide aux leçons et divers
Animations diverses
Charges du personnel

6%
53%
41%

Aide aux leçons et
divers --> 6%

Charges du personnel
sur l'ensemble des
temps périscolaires
41%

Animations diverses
(y compris prestation
Fédération Partir)
53%

LES PRODUITS
Participation familles
Fonds d’amorçage Etat
Subvention CAF diverses
Ville de Figeac

3%
8%
17%
72%
Fonds d'amorçage
Etat --> 8%

Subvention CAF
diverses --> 17%

Ville de Figeac -->
72%

Participation familles
Centre de Loisirs
périscolaire (écoles
élémentaires) --> 3%
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2. Analyse et Constats - évaluations communes du premier PEDT
L’évaluation du premier PEDT nous a permis de mettre en avant ces priorités :
Favoriser la mixité sociale :
La question du « vivre-ensemble » reste centrale et rejoint les préoccupations de toute la
communauté éducative.
Information – Communication :
- Les modes de diffusion de l’information délivrée aux enfants apparaissent pour la
plupart désuets et sommaires, voire brouillons. De plus, ils se perdent dans une
masse d’informations. Toutefois, le cahier de liaison de l’école est un outil de
communication apprécié et utilisé.
- Les parents regrettent que les affichages des activités viennent trop tardivement. Ils
souhaiteraient y avoir accès, soit sur les sites internet des écoles (lorsqu’ils existent),
soit sur celui de la Mairie et de la fédération Partir. Il apparaît clairement un besoin
des familles d’avoir une meilleure visibilité des activités proposées, afin qu’elles
puissent communiquer avec leurs enfants. Régulièrement, elles disent ne pas
connaître ce que font les enfants pendant les temps périscolaires.
- Les familles souhaitent connaître les différents acteurs de la journée de leur enfant.
La réunion d’information générale en début d’année (mise en place à la rentrée
2016), avec tous les professionnels qui accueillent les enfants devrait être
généralisée, voire améliorée (proposer un goûter avec tous les acteurs éducatifs de
l’école).
- L’ancien PEDT n’a pas toujours été accessible pour l’ensemble des acteurs (familles,
enseignants, partenaires).
- Des directrices d’école souhaitent établir des temps d’échanges formels avec les
responsables du périscolaire, tous les 15 jours.
- Certains enseignants sortent de classe avec du retard après 16 heures.
- Des progrès dans le partage des locaux ont été constatés, mais des problèmes
restent à régler, notamment les jours de mauvais temps.
Les activités – le rythme :
- L’attente des familles est grande et la variété des activités est un critère attendu.
- Les enfants, en revanche, trouvent les activités assez variées. Ils demandent aussi de
disposer d’un endroit pour simplement se détendre (avec petits jeux et livres – BD).
- Les enseignants demandent de prévoir une pause pour les enfants, avant le
démarrage des APE.
- Le déroulement de la pause méridienne reste à améliorer.
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3. Pistes d’actions – pistes d’amélioration
Suite à l’analyse de l’évaluation du premier PEDT, quelques pistes d’actions et
d’amélioration, non exhaustives, sont envisagées :
 Lier les projets d’école au PEDT.
 Rédiger une charte commune dans le respect des différents champs d’actions.
 Transmettre le PEDT à tous les acteurs.
 Utiliser et faire vivre les ressources culturelles de la Ville de Figeac.
 Réaliser des projets communs avec les enseignants et les familles.
 Améliorer le temps de la pause méridienne au vu du fort taux de présence des
enfants pendant ce temps.
 Créer un conseil d’enfants.
 Améliorer la communication à l’attention des familles.
 Donner la parole aux familles, via un outil pertinent et adapté.
 Systématiser les réunions de rentrée associant toute la communauté éducative.
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PARTIE II
I. Les bases du PEDT de Figeac
1. Conception globale de l’éducation
La valorisation d’une conception large de l’éducation implique notamment la reconnaissance
des différentes formes d’éducation, mais également la reconnaissance mutuelle des acteurs
pour une éducation partagée.
Bien que la question des formes de l’éducation fasse débat, nous pouvons nous appuyer sur
le triptyque éducation « formelle » - « non formelle » - « informelle ».
- L’éducation formelle est celle de l’école au sens strict, pilotée par l’Etat.
- L’éducation non formelle correspond à toutes les activités d’éducation organisées,
visant des publics précis en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations. Elle se
structure autour d’activités éducatives non scolaires, souvent liées à l’Education
Populaire.
- L’éducation informelle, ou « l’éducation diffuse », se définit comme « le processus
permanent grâce auquel tout individu adopte des attitudes et des valeurs, acquiert
des connaissances grâce à son expérience quotidienne, dans le cercle familial, via les
médias, avec les amis ». Elle se réalise dans les pratiques et les interactions entre
jeunes ou dans la famille, mais aussi dans les engagements associatifs et citoyens.
L’éducation partagée n’est pas une notion nouvelle, elle s’inscrit depuis plusieurs années
dans une réflexion sociale et éducative globale, comme le montre cette recommandation de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui a, en 2000, « encouragé tous ceux qui
influencent les politiques éducationnelles à reconnaître que l’éducation non formelle est une
partie essentielle du processus éducationnel… et à réclamer aux gouvernements et aux
autorités appropriées des Etats membres qu’ils reconnaissent l’éducation non formelle
comme un partenaire de facto dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie et
dans la politique de la jeunesse… ».
Il se développe dans les accueils péri et extra-scolaires une approche éducative plus large. La
distinction entre formel et non formel se situe au niveau des contenus ou objets
d’apprentissages qui dépassent les savoirs et connaissances disciplinaires de l’école pour
développer l’ensemble des composantes du développement physique, psychique et social
de l’enfant. Différents de l’école, les objectifs pédagogiques sont davantage tournés vers
l’apprentissage de la vie de groupe, le vivre-ensemble, de techniques manuelles ou de
pratiques physiques. Au-delà de la stricte instruction, les actions éducatives sont
essentiellement orientées vers les compétences, les savoir-faire et les savoir-être qui
permettront au futur adulte de trouver sa place sociale.
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Parallèlement à cette distinction au niveau des contenus éducatifs, les structures « nonformelles » ont pris de la distance avec les méthodes, contribuant à remettre en cause la
forme stricte de l’enseignement. S’inspirant des pédagogues de l’Education nouvelle, qui
sont à l’origine de certaines pratiques pédagogiques scolaires, les accueils extra et péri
scolaires ont fait des méthodes actives le fer de lance de leurs pratiques et de leurs
ambitions éducatives, en privilégiant l’action et la participation. Les apprentissages sont ainsi
envisagés dans l’interaction entre adultes et enfants mais aussi entre enfants, au sein
d’activités qui ne sont pas des exercices abstraits mais des manipulations et des
expérimentations directement mises en œuvre par et pour les enfants. Dans cette
perspective, le jeu, pédagogie de détour, prend bien sûr une place importante puisqu’il
s’avère être le moyen de participation privilégié par les enfants.

2. L’alliance éducative au service de la réussite éducative
La question du PEDT implique les communes, les associations, les établissements publics qui
travaillent sur les questions de l’éducation, et donc permettent une « continuité éducative »,
pour aller vers l’alliance éducative.
Il s'agit d'engagements mutuels dans le cadre de partenariats où la coordination des actions
éducatives est à priori recherchée.
Le PEDT apparaît comme orienté vers « une mise en cohérence » des temps de vie de
l'enfant à travers la recherche de coopération entre les acteurs territoriaux et ceux de
l’Éducation Nationale. « Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui
peut rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant
dans le domaine de l’éducation : le ministère de l’éducation nationale, le ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, les autres
administrations de l’État concernées (ministère de la culture et de la communication,
ministère délégué à la ville, ministère délégué à la famille, notamment), les caisses
d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, les autres collectivités territoriales
éventuellement impliquées, ainsi que des associations de jeunesse et d’éducation populaire,
ou d’autres associations et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou
scientifique notamment, et des représentants de parents d’élèves. ».
La mise en cohérence du temps scolaire et du temps périscolaire est une donnée essentielle
pour l'accompagnement scolaire et éducatif au regard de la réussite des enfants. Partir donc
des réflexions sur les besoins de l'enfant et la reconnaissance des activités périscolaires
(dans les évaluations scolaires) semble être un des points de départ pouvant « concilier » les
différents acteurs quant à l'organisation territoriale des temps de vie de l'enfant, dont la
réussite scolaire reste une « préoccupation » qu'affichent tous les acteurs et les institutions
concernés.
Quand on parle d’alliance éducative, il s’agit de travailler en commun afin de permettre à
l’enfant de se construire lui-même.
En résumé, « faire ensemble » nous emmène vers le « vivre ensemble ».
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3. L’enfant au cœur du dispositif
L’estime de soi et la confiance en soi comme capitaux indispensables à la construction d’une
trajectoire personnelle positive.
Mettre l’enfant au cœur du projet éducatif territorial, c’est :
- respecter ses rythmes,
- prendre en compte ses besoins,
- rendre l’enfant acteur de ses choix,
- répondre à ses demandes de loisirs,
- faciliter sa liberté d’expression.
 En maternelle :
Les agents municipaux ont mis en place des activités en lien avec les attentes des enfants.
Ces activités ont évolué en fonction des demandes et donc des envies du jeune public.
 En élémentaire :
Au cours des trois années de mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, la
fédération Partir n’a eu de cesse d’évoluer afin de répondre toujours mieux aux besoins des
enfants.
2014/2015
- Mise en place de temps adaptés pour les enfants démarrant l’élémentaire : arrivant de
maternelle, ils ont besoin de repères. Un animateur référent est donc là pour les guider au
cours du premier trimestre, avec un programme d’activité allégé.
- Spectacle regroupant les trois écoles : les enfants choisissent d’y participer et s’engagent
pour la période de préparation.
2015/2016
- Mise en place des vendredis au choix : des activités sont proposées par les animateurs, et
les enfants choisissent à laquelle ils veulent participer. Les groupes ne sont pas calqués sur
les classes, tous les âges sont donc mélangés.
- Mise en place au dernier trimestre des activités sportives au choix : sur la même base que
le vendredi, les enfants choisissent leurs activités sportives et s’y engagent sur une période.
- Reconduction du spectacle regroupant les trois écoles.
- Possibilité pour l’enfant de « ne rien faire » : un animateur « volant » est à la disposition
des enfants qui ne souhaitent participer à aucune animation.
2016/2017
- Activités au choix pour tous, tous les jours : les enfants choisissent, pour une période
donnée, une animation par jour. Toujours dans l’objectif de mixer les âges des enfants, la
constitution des groupes ne se fait pas en fonction des classes.
Au long de ces trois années, les enfants et les familles ont été régulièrement sollicitées.
Tout a été fait pour répondre au mieux à leurs besoins et attentes, l’objectif étant que
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l’enfant soit acteur de ces temps afin qu’il puisse acquérir, à travers ses choix, une
autonomie et une confiance en lui importantes pour son évolution en tant qu’individu.

4. Fonctions et fonctionnements de la gouvernance du PEDT
Depuis le démarrage de ce dispositif, la mise en place de la gouvernance s’appuie sur deux
comités :
- Le Comité de Pilotage : c’est l’instance décisionnaire, telle qu’attendue par la loi de
Refondation de l’école (8 juillet 2013). Il regroupe les institutionnels cosignataires de
la convention, ainsi que les délégués des parents d’élèves, et se réunit deux fois par
an. Il est présidé par le Maire de Figeac, ou par l’élue en charge de l’éducation. Il
permet de suivre l’évolution du projet.
- Le Comité Technique : il est piloté par la fédération Partir, et organisé sous forme
d’ateliers thématiques. Il est composé des acteurs directs du dispositif, et se réunit
autant de fois que nécessaire.
Ces deux comités constituent des espaces de dialogue et d’échanges.
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II. Les axes et orientations éducatifs
1. Les axes éducatifs – ou Objectifs généraux
Chaque objectif ci-dessous a été élaboré en concertation avec les différents acteurs
éducatifs du dispositif.
1. Développer une alliance éducative au service de la réussite des enfants.
2. Favoriser l’accès à une offre éducative de qualité.
3. Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un environnement sécurisé et apaisé.

2. Les objectifs opérationnels
Pour répondre à l’objectif général n°1 :
- S’appuyer sur les projets d’école pour une meilleure complémentarité des actions.
- Mettre en place une éducation positive basée sur la bienveillance.
- Renforcer le lien et les échanges avec les familles.
- Impulser des actions permettant une meilleure équité entre tous les enfants, quel
que soit leur environnement social.
Pour répondre à l’objectif général n°2 :
- Offrir des services de qualité aux enfants pendant que les familles travaillent.
- Adapter cette offre de service aux revenus des familles.
- Améliorer le bien-être des enfants dans l’enceinte des établissements scolaires.
Pour répondre à l’objectif général n°3 :
- Réduire le stress des enfants.
- Mettre en place des temps privilégiés entre tous les enfants, dans un contexte autre
que scolaire.
- Inciter l’enfant à être acteur de ses choix.
- Proposer des actions permettant de développer l’estime de soi des enfants.
Chaque objectif opérationnel sera mis en pratique à travers des actions qui seront détaillées
dans le projet pédagogique de chaque école.
Chaque action sera ensuite évaluée, au regard de ces objectifs.
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III. Les acteurs et partenaires du PEDT
1. Les acteurs institutionnels :
-

La Ville de Figeac,
L’Education Nationale,
La Caisse d’Allocations Familiales du Lot,
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection à la
Population – Pôle Jeunesse & Sports.

2. Les partenaires éducatifs :
-

Les parents,
La fédération Partir,
Les enseignants,
L’Office Intercommunal des Sports,
A Tous Sciences,
Ecole de musique intercommunale,
Régie Sud,
Ludothèque,
Esprit Terre,
Compagnie Avis de Pas Sage,
Ferme équestre de Cafoulens,
Musée des écritures de Figeac,
Service du Patrimoine,
Lire à Figeac,
Compagnie la Mazarotte,
Sable Coloré,
Magie,
Club de gymnastique Les Bleuets,
Chorale,
Bandes dessinées,
Le personnel municipal affecté aux écoles.
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IV. Les moyens
1. Les moyens humains
 En maternelle :
Le responsable des services à la population de la Ville de Figeac est en charge de
l’organisation du dispositif au sein des trois écoles maternelles et publiques de Figeac, ainsi
que des garderies du matin et de la pause méridienne sur l’ensemble des écoles primaires.
Cinq agents par école maternelle encadrent les enfants accueillis pendant les temps
périscolaires, et une personne supplémentaire, par école, intervient en plus pendant les APE.
 En élémentaire :
Une trentaine d’animateurs diplômés interviennent dans chaque école.
Une dizaine de prestataires (sportifs – culturels) sont également mobilisés.
Une coordinatrice, salariée de la fédération Partir, est chargée de suivre, d’organiser et de
faire vivre le projet pédagogique du dispositif, pour les trois écoles élémentaires et
publiques de la Ville de Figeac.
L’équipe de direction de la fédération Partir a en charge la mise en symbiose et les relations
inter-partenariales, qui font vivre ce PEDT.
La Ville de Figeac et la fédération Partir travaillent en étroite collaboration pour garantir la
qualité du dispositif.

2. Les moyens matériels
Les animations se déroulent au sein des établissements scolaires. Selon les écoles, les salles
de classe peuvent être utilisées.
Tout un éventail de petits jeux (jeux extérieurs, de société, manuels) sont à la disposition des
équipes.
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V. L’organisation
L’enfant voit sa journée, d’une amplitude maximum de 11 heures 45, répartie en trois
temps :
- garderie municipale (garderie du matin et pause méridienne),
- école,
- centre de loisirs périscolaire ou garderie municipale.
Il est important de définir les responsabilités de chaque acteur éducatif, pour une meilleure
lisibilité par les familles et les enfants.
1. En maternelle :
Horaires
7h30 – 8h35
8h35 – 11h45
11h45 – 13h35
13h35 – 16h00
16h00 – 16h45
OU
16h00 – 16h30
16h45 – 19h15

Garderie Municipale
Temps scolaire
Pause méridienne - Repas
Temps scolaire
Activités Péri-Educatives
OU
Départ des enfants
Garderie Municipale

Responsabilité
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac
Ville de Figeac
Ville de Figeac

Dans les trois écoles maternelles, seuls les services municipaux encadrent les enfants
pendant tous les temps périscolaires, en proposant des garderies :
- Le matin, de 7h30 à 8h35,
- Le midi, pause méridienne de 11h45 à 13h35,
- Fin de journée, APE de 16h00 à 16h45, ou garderie de 16h00 à 19h15 : l’enfant va
participer ou non aux APE (Activités Péri-Educatives).
Trois prestataires interviennent, chaque semaine, dans chaque école, pendant les
APE.
L’inscription peut être faite une fois par an ou tous les six mois. Les familles pourront
choisir les jours de fréquentation des activités. Le système d’inscription est souple, la
seule exigence qui est demandée aux parents est de prévenir la Commune si l’enfant
vient à être absent.
Les enfants qui ne participent pas aux APE pourront être récupérés par les familles
jusqu’à 16h30.
A compter de 16h45, un service de garderie municipale gratuite est à disposition des
familles qui ont la possibilité de venir récupérer leur enfant jusqu’à 19h15. Au niveau
administratif, la formalité d’inscription est aussi exigée.
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2. En élémentaire :
Horaires
7h30 – 8h35
8h35 – 11h45
11h45 – 13h35
13h35 – 16h00
16h00 – 16h45
OU
16h00 – 16h30
16h45 – 17h
16h45 – 19h15

Garderie Municipale
Temps scolaire
Pause méridienne - Repas
Temps scolaire
Activités Péri-Educatives
OU
Départ des enfants
Départ des enfants
Centre de loisirs

Responsabilité
Ville de Figeac
Enseignants
Ville de Figeac
Enseignants
Fédération Partir
Ville de Figeac
Ville de Figeac
Fédération Partir

A. La garderie municipale (matin et midi)
La Commune de Figeac a fait le choix, au fil des différentes municipalités, d’offrir aux familles
un service public de garderie municipale.
Ces temps, sur l’ensemble des trois écoles, regroupent de nombreux avantages pour les
familles.
Soucieux de garantir une souplesse, les élus ont souhaité que les parents aient la possibilité
de déposer les enfants à l’heure qu’ils désirent le matin. La seule obligation consiste à
procéder à l’inscription de l’enfant auprès des services municipaux en début d’année.
Ces temps sont gratuits pour la totalité des familles.
Les enfants sont encadrés par le personnel communal. Des activités diverses sont proposées
au jeune public en fonction des âges et des structures (jeux, dessins …).
Le personnel municipal intervient :
- Le matin de 7h30 à 8h35,
- Le midi, pause méridienne de 11h45 à 13h35 : les familles peuvent confier les enfants
à la collectivité. Ce temps est marqué par deux grands principes que les élus du
Conseil municipal souhaitent appliquer à l’ensemble des écoles. On peut donc
prendre en compte :
 La qualité des repas fournis. Cette démarche est une priorité municipale. Avec
l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les assiettes des
enfants et le fait de favoriser des circuits courts, la qualité des repas est au
rendez-vous.
Les cinq restaurants scolaires de la Commune de Figeac sont victimes de leur
succès. On peut y constater une fréquentation des enfants en augmentation
constante.
 L’animation de la pause méridienne : il ne s’agit pas d’un centre de loisirs,
néanmoins, un effort est mis en place par le personnel communal pour dynamiser
ce temps. Des activités multiples sont offertes aux enfants (jeux, foot, activités
manuelles …). Sur ce point, des formations ponctuelles sont dispensées au
personnel via le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
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-

L’inscription sur le temps de la pause méridienne se fait une fois par an. La
tarification des repas est de l’ordre de 0,76 € à 3,05 € en fonction du quotient familial
des familles.
Garderie intermédiaire de 16h00 à 16h30 (pour les enfants ne participant pas aux
APE).

B. Le centre de loisirs périscolaire (à partir de 16h00)
La gestion et l’animation de ce temps périscolaire sont confiées à la fédération Partir qui
propose un centre de loisirs, avec du personnel qualifié et un taux d’encadrement conforme
à la législation.
Chaque enfant, au début du trimestre, a choisi son activité quotidienne.
A partir de 16 heures, deux possibilités pour les enfants :
- Les enfants non-inscrits sont pris en charge par le personnel municipal (de 16h00 à
16h30) pour leur départ avec leur famille,
- Les animateurs accueillent les enfants inscrits, à la sortie de la classe, et les groupes
se dirigent vers les lieux d’animation.
Le responsable (un par école) fait le tour de tous les groupes pour effectuer le pointage des
enfants présents. Il est aussi à l’écoute des besoins particuliers des enfants, notamment en
cas de fatigue.
A 16h45, deux possibilités :
- Les enfants qui repartent avec leurs familles sont pris en charge par le personnel
municipal jusqu’à 17h00, devant le portail des écoles,
- Les enfants qui restent au centre de loisirs vont s’inscrire auprès des animateurs de la
fédération Partir, puis profitent de leur temps libre (possibilité de participer à des
animations cadrées ou libres). La participation financière des familles est fixée à 28€
ou 31€ par semestre, en fonction de leurs revenus.
Sachant que chaque école peut avoir un mode opératoire quelque peu différent, les détails
organisationnels sont spécifiés dans les différents projets pédagogiques rédigés par les
équipes et soumis à la direction de la fédération Partir.
L’inscription peut être faite une fois par an ou tous les six mois. Les familles pourront choisir
les jours de fréquentation des activités.
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VI. La règlementation – rappel
L’organisation du temps périscolaire déclaré en centre de loisirs est soumise à la
réglementation Jeunesse et Sports, avec une obligation d’un encadrement qualifié :
 Pour les enfants de moins de 6 ans, il est plafonné à 14 enfants par animateur (si
signature d’un PEDT).
 Pour les enfants de plus de 6 ans, il est plafonné à 18 enfants par animateur (si
signature d’un PEDT).
En ce qui concerne le PEDT de la Ville de Figeac, seuls les temps périscolaires des écoles
élémentaires sont déclarés en centre de loisirs auprès de la DDCSPP.
La réflexion éducative et l’organisation de ce temps sont réfléchies en équipe, pour ensuite
être détaillées dans un projet pédagogique.

VII. Evaluation
Chaque acteur éducatif, partie-prenante de ce PEDT, sera associé à la démarche
d’évaluation.
L’évaluation pourra porter sur tout ou partie des points suivants :
 la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités hors temps
scolaire,
 la dynamique collective et participative,
 l’adaptabilité de l’organisation dans une perspective d’amélioration continue,
 la validation collective des parcours des enfants,
 la qualité des activités, nouvelles ou préexistantes, leur adaptation aux besoins
des enfants.
De plus, au démarrage d’un projet, d’une action, il convient de repérer, avec l’aide des
enseignants, une dizaine d’enfants, puis leur demander :
1. Qu’est-ce que tu sais ? SAVOIR
2. Comment tu vas t’y prendre ? SAVOIR-FAIRE
3. Comment vas-tu faire pour être intéressant ? SAVOIR-ÊTRE
4. A ton avis, comment vas-tu y arriver ?
Régulièrement, un bilan d’étape sera fait avec les enfants pour vérifier où ils en sont.
Tout l’aspect quantitatif est régulièrement consulté, notamment pour présentation lors des
Comités de Pilotage.
Des enquêtes, à destination des enfants et des familles, sont proposées une à deux fois par
an, et permettent aux acteurs du PEDT de mesurer l’impact de leurs propositions.
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VIII. En bref
Constats

Objectif Général

Objectifs Opérationnels

La question du « vivre-ensemble ».

Développer une alliance
éducative au service de la
réussite des enfants

1. S’appuyer sur les projets d’école
pour
une
meilleure
complémentarité des actions.

La mixité sociale.
La communication
familles.

avec

les

2. Mettre en place une éducation
positive basée sur la bienveillance.
3. Renforcer le lien et les échanges
avec les familles.

L’attente des familles sur la variété
des activités.

Favoriser l’accès à une offre
éducative de qualité

Le besoin des enfants de pouvoir
se détendre.
Le déroulement
méridienne.

de

la

4. Impulser des actions permettant
une meilleure équité entre tous les
enfants, quel que soit leur
environnement social.
1. Offrir des services de qualité aux
enfants pendant que les familles
travaillent.
2. Adapter cette offre de services
aux revenus des familles.

pause

La question du « vivre-ensemble ».
Le besoin de détente des enfants.
Le respect du rythme de l’enfant.

Permettre à l’enfant de
s’épanouir dans un
environnement sécurisé et
apaisé

3. Améliorer le bien-être des
enfants dans l’enceinte des
établissements scolaires.
1. Réduire le stress des enfants.
2. Mettre en place des temps
privilégiés entre tous les enfants,
dans un contexte autre que
scolaire.
3. Inciter l’enfant à être acteur de
ses choix.
4. Proposer des actions permettant
de développer l’estime de soi des
enfants.
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PERSPECTIVES
Tout projet est voué à évoluer, à s’enrichir et à s’améliorer.
Pour faire de ce PEDT un projet d’envergure, local et citoyen, au service de tous, plusieurs
pistes peuvent être retenues :
- S’associer à la vie du Conseil Municipal Jeunes,
- Développer la liaison « élémentaires – collèges »,
- Améliorer l’animation de la pause méridienne, sachant que la qualité et le prix des
repas attirent de plus en plus d’enfants,
- Travailler en partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), la
CAF, l’Education Nationale et les parents pour développer le Contrat Local
d’Accompagnement de la Scolarité (CLAS),
- Renforcer les relations entre les parents et les différents acteurs éducatifs.
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GLOSSAIRE
APE : Activités Péri-Educatives.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale.
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité.
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection à la
Population.
DDEN : Délégué Départemental de l’Education Nationale.
IEN : Inspecteur de l’Education Nationale.
IUT : Institut Universitaire de Technologie.
OIS : Office Intercommunal des Sports.
PEDT : Projet Educatif Territorial.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2016 – 2019 - Ville de Figeac

31

ANNEXES
Grilles encadrants et enfants sur l’ensemble des périodes périscolaires de la semaine pour
chacune des écoles.
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