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ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉLABORATION DES
PROJETS ÉDUCATIFS

DE TERRITOIRE (PEDT)
& PLAN MERCREDI



La Ligue de l’enseignement accompagne les collectivités à la mise en place 
d’une méthode participative d’élaboration de leurs Projets Educatifs De Territoire 
(PEDT).

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
D’ÉLABORATION DES PROJETS ÉDUCATIFS  
DE TERRITOIRE (PEDT)

LES ENJEUX  
D’UN PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 

Le projet éducatif de territoire formalise une démarche permettant aux communes 
et aux EPCI volontaires de proposer 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.

• La réussite éducative et le bien-être des enfants
• L’élaboration de l’offre éducative avec les 1ers concernés (parents, jeunes)
• La structuration de l’offre éducative
• L’attractivité du territoire
• L’impulsion d’une dynamique partenariale et fédératrice au niveau local
• L’ouverture aux droits de financements (investissement, fonctionnement)

UNE DÉMARCHE ADAPTÉE À CHAQUE VILLE ! 
UN CALENDRIER DÉFINI AVEC DES ÉTAPES LISIBLES ET STRUCTURÉES !

DIAGNOSTIC 
ÉDUCATIF

Diagnostic de l’offre 
éducative du territoire

ÉLABORATION 
COLLECTIVE

Co-élaboration des 
objectifs, finalités et 

modalités d’évaluation du 
Projet Educatif De Territoire

RESTITUTION 

Restitution auprès des élus 
et des acteurs éducatifs



LE PLAN MERCREDI KEZAKO ? 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT  
POUR LE PLAN MERCREDI 

La Ligue de l’enseignement accompagne les collectivités par des 
actions de formation d’ingénierie, d’interventions pédagogiques 
et d’aide à l’évaluation. La Ligue vous permettra de renforcer la 
qualité des projets d’animations et les activités existantes ou en 
construction.

NOTRE GARANTIE
• Des interlocuteurs expérimentés, 

dédiés et qualifiés
• Un programme d’accompagnement 

sur mesure
• L’assurance d’une adéquation des 

préconisations avec le cadre légal
• Un suivi personnalisé et un 

accompagnement potentiel 
des référents porteurs du projet 
localement

NOS  DOMAINES 
D’INTERVENTION
• L’éducation à la citoyenneté 
• L’éducation à la diversité
• L’éducation à la laïcité
• L’éducation à l’éco-citoyenneté
• L’éducation au numérique et aux 

réseaux

Avec PEDT
 PSO CAF

 Bonification CAF 
(nouvelles heures)

 Fond de soutien activités  
péri-scolaires  
(pour le temps scolaire sur 5 jours) 

 Aide à l’investissement  
Majoration des aides dans les 
territoires 
Aide à l’accompagnement

Sans PEDT
 PSO CAF

+ Bonification CAF  
(nouvelles heures)

+ Fond de soutien activités 
péri-scolaires  
(pour le temps scolaire sur 5 jours) 
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