Comité de pilotage du PEDT
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
(C3G)
26 juin 2018

SOMMAIRE
Présentation du PEDT
Les objectifs du Comité de Pilotage
Le contenu
Le déroulement
Le bilan des actions
Actualisation du diagnostic
Les atouts et les points de vigilance
Les perspectives 2018/2021
26/06/2018

Comité de Pilotage PEDT CC Girou

2

Le PEDT fait vivre et traduit la continuité
éducative pour les jeunes âgés de 0 à 17 ans.
Les objectifs du Projet
Éducatif De Territoire pour
l’enfant :
Coopération entre les
différents acteurs éducatifs et
articulation des différents
temps et lieux de vie de
l’enfant : famille, école et
temps libre :
◦ Axe 1 : Renforcer la culture du
travail partenarial autour de
l’enfant
◦ Axe 2 : Participer à l’éducation
d’une jeunesse citoyenne
◦ Axe 3 : garantir un égal accès à
des accueils de qualité
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Suite au diagnostic réalisé en
2014/2015, la convention de partenariat
du PEdT a été contractualisée pour la
période de 2015 à 2018 avec la C3G, le
Préfet de la Haute Garonne, le Directeur
Académique des services
départementaux de l’Education
Nationale de la Haute Garonne de
l’académie de Toulouse et le directeur
de la CAF 31.
Partenaires
Acteurs institutionnels : élus C3G,
Préfet, DASEN, DDCSPP, CD, CAF ;
Education Nationale : écoles et
collèges ;
Techniciens ;
Petite enfance : RAM, crèches ;
Enfance : ALAE/ALSH ;
Jeunesse : CAJ ;
Acteurs associatifs et culturels :
représentants de parents d’élèves,
présidents d’associations ;
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Les objectifs du Comité de pilotage
Présenter le bilan des actions menées de 2015 à 2018
Partager l’évaluation menée tout au long de la période
Définir les orientations pour 2018/2021
Valoriser les projets et actions
innovantes portés par les acteurs
locaux

Croiser les regards sur les
chantiers éducatifs en cours

Les enjeux du
Comité de pilotage

Identifier les besoins émergeants

Informer, permettre les échanges
pour partager des objectifs
généraux
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Contenu du Comité de pilotage
Bilan actions
PEDT

Actualisation
diagnostic

Perspectives
Jeunesse
Parentalité, Animation Vie Locale

Exposition photos, vidéos, affiches,
… au regard des axes et objectifs

Données démographiques, familles
et ménages, offre éducative
Niveau C3G et local

Communication et partage de
ressources
Garantir un égal accès à tous
L’évaluation
Les modes de gouvernance

Livret
Témoins

Des cartes plastifiées sont à
disposition des participants

Espaces échanges discussions : les
actions réalisées, les besoins
identifiés, la commande publique, les
ressources locales, les leviers et
pistes d’actions

Renforcer les alliances éducatives sur le territoire associant parents, professionnels,
institutions et associations dans un processus démocratique
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Déroulement
17h/18h : exposition ;
18h/19h30 : ateliers ;
19h30/20h : restitution ;
20h : pot de l’amitié.
Les méthodes mises en œuvre visent à :
◦ Faire connaître les actions menées sur le territoire
◦ Informer les acteurs sur les évolutions du territoire
◦ Permettre aux acteurs de co-construire les pistes d’actions pour
le nouveau PEDT

Les perspectives travaillées sont cadrées par la commande
institutionnelle (C3G, CAF, DDCS, EN).
Chaque atelier permettra de rédiger une feuille de route sur
les thèmes abordés et donnera lieu à des groupes de travail.
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Bilan des actions

Valoriser les projets et actions
innovantes portés par les
acteurs locaux
Focus
Séjour de
proximité

Contenus

• VOIR : Vidéos, photos, affiches, …
• EXPERIMENTER

Accueillir

• Un livret-guide : présentation du bilan quantitatif, présentation
de l’exposition (plan du site, implantation des éléments exposés)
• Moyens humains : orienter, présenter des actions
• Moyens matériels : feuille d’émargement

Projet Radio de
Montastruc

• Espaces utilisés : hall d’accueil rez-de-chaussée, escaliers, hall du
premier étage, trois salles de réunion
• Moyens matériels : grilles, PC, vidéo projecteur, canapés,
chaises, tables, nappes blanche, feutres, stylos, …

Initiation Babysitting pour les
16/20 ans

Aménager
Recueillir la
parole

Jardin partagé –
aide aux devoirs à
Roquesérière

• Carnet de route : pour le participant : ce qu’il a découvert, ce qui
l’a inspiré, ce dont il a besoin, ce qu’il souhaite mettre en œuvre
sur sa structure
• Niveau de satisfaction

26/06/2018

Chantier loisirs –
Sac’Ados

Malle aux
émotions
Implication
d’ALAE dans
l’Animation Vie
Locale :Vie ma
ville – Carnaval
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