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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL-

LANS EN VERCORS- Janvier 2015 

La commune a décidé sous l'ancienne mandature la mise en
place  de  la  loi  sur  les  "rythmes  scolaires"  dès  la  rentrée
2013, sans attendre les communes de la CCMV.
Le  projet  PEDT a  donc été  élaboré  comme suit, dans  le
cadre  du  groupe  de  travail  partenarial  formé  avec
l’ensemble des acteurs œuvrant pour la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires sur la commune de Lans en
Vercors. Son objectif de mobiliser toutes les ressources du
territoire  afin de garantir  la continuité  éducative entre les
projets des écoles, le projet éducatif enfance jeunesse de la
commune et les activités proposées aux enfants en dehors
du temps scolaire est maintenu.
Le  PEDT devra  rester  dans  une  construction  permanente
tenant  compte  de  l’actualité,  des  besoins  identifiés  des
usagers et de l’équipe de professionnels dans le domaine de
compétences de chacun.
Ainsi,  le  PEDT  est  revisité  dès  la  rentrée  2014  pour  3
raisons:

-  le  changement  de municipalité  qui  a  travaillé  en
amont avec les professionnels

- le renouvellement  des projets d'école (documents
en annexe)

- la réflexion intercommunale en cours de la réforme
des rythmes scolaires.
l'objectif  de  cette  réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la
CCMV est  de  construire  un  PEDT commun à  toutes  les
communes du plateau et permettant :

-  de  préserver  le  dynamisme  du  tissu  associatif  à
spectre intercommunal.

-  d'être  à  l'écoute  des  effets  engendrés  par  cette
réforme,  au  détriment  de  certains  acteurs,  comme  les
assistantes maternelles.
De par son expérience, la commune de Lans en Vercors sera
pilote de cette réflexion intercommunale.
Le travail de l’équipe de professionnels est d'accompagner
les enfants avec toute la disponibilité et la réflexion que cela
nécessite. Elle organise ainsi des activités pour tous pendant
le temps périscolaire, aux enfants scolarisés, dans un souci
de cohérence, de qualité et de continuité éducatives. 

1- Acteurs élaborant le projet éducatif territorial de Lans en
Vercors
Le  groupe  de  travail  est  constitué  des  représentants
suivants :

- Elus municipaux (Maire, Maire adjointe du secteur,
élu du secteur)

Un objectif transversal 

principal     :

Mettre en place une 
politique de réussite 
éducative et de lutte 
contre les inégalités 
scolaires ou d’accès aux 
pratiques de loisirs 
éducatifs
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- Directrices écoles maternelle et élémentaire 
- 2 Enseignants par école
- Parents d’élèves (membres de l'association APE) 
-  Equipe  de  direction  de  l’accueil  de  loisirs

municipal « La Passerelle »
- Une représentante des ATSEM
- Directrice de l’Ecole de musique intercommunale
- Responsable service enfance jeunesse vie publique 
- Mme Michelland - DDCS
- Mme Langlais (IEN)
- DDEN
- 1 représentant des partenaires intervenant dans  le  
cadre des NAP (EMI4M, Danse en Vercors, Tennis 
club de Lans, MPT).

2- Horaires scolaires retenus pour la rentrée 2014
Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 8h30- 11h30/13h30- 15h45
Pause méridienne : 11h30- 13h30
Mercredi : 8h30-11h30

Périscolaire  supplémentaire  intégré  dans  le  périscolaire
classique :
Lundi, Mardi, Jeudi : 15h45- 17h

Périscolaire organisé pour accueillir les enfants jusqu'à 19h.

3- Priorités communes en matière d’éducation
Ces priorités doivent être travaillées collectivement à partir

des projets éducatifs de chaque partenaire.

- Le projet éducatif enfance jeunesse de la mairie de

Lans en Vercors et du projet pédagogique de la Passerelle,

revisités par les nouveaux élus en charge de ce secteur 

- Les nouveaux projets d'écoles 2014/2017

(documents en annexe)

Les objectifs éducatifs :
- Développer l’autonomie à partir de ses propres

capacités du moment et des propositions d'activités

libres

- Favoriser la socialisation, l’apprentissage de la vie en

collectivité

- Découvrir et respecter les richesses des relations

humaines et de l’environnement notamment émanant de

la vie locale

- Favoriser l’épanouissement individuel dans un climat

sécurisant

Les parents  sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Les professionnels s’inscrivent dans son prolongement.
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Parents et professionnels créent des relations constructives
basées sur la confiance mutuelle et en complémentarité.
Le  rôle  principal  des  adultes  est  d’aider  l’enfant  à  se
construire, en respectant sa personnalité.

- Exprimer et développer son potentiel avec sa singularité. 
- Permettre à chacun de construire sa journée de loisirs
-  Favoriser  les  moments  de  détente  et  de  bien-être  des
enfants en cohérence avec la journée de temps scolaire
- Être à l’écoute des besoins et des attentes de chacun
- Favoriser le dialogue et l’expression, les échanges 
- Aller  vers  des  propositions  d’activités  nouvelles  et
variées
- Mettre en place un cadre dont va découler un
fonctionnement amenant l’enfant à accéder à toute forme
d’expression
- Amener l’enfant vers une indépendance de ses actes et de
ses pensées
- Donner le « goût » de grandir par le développement de
l’esprit critique et l’émergence de propositions
- Valoriser la prise d’initiatives, solliciter la curiosité
- Vivre en collectivité
- Prendre en compte les individualités avec leurs points
forts et leurs points faibles
- Créer les conditions d’une communication authentique
dans le respect de chacun
- Solliciter les connaissances et les savoirs- faire des
familles
- Favoriser les échanges locaux et intercommunaux pour
générer l’émergence de projets
- Inciter à la découverte de l’environnement et du contexte
local
- Exprimer et développer son potentiel avec sa singularité
- Favoriser la réussite scolaire et éducative en prenant garde
à la réduction des inégalités
- Partager les orientations et les actions
- Aider à grandir avec un parcours équilibré
- Profiter de l'environnement naturel pour accompagner les
enfants vers la pratique et la connaissance de la montagne
- Initier, former et aiguiser l'esprit critique des enfants
- Permettre la rencontre de l'autre

4- Identifications des besoins et besoins non satisfaits
Propositions  de  pratiques  diversifiées  en  lien  avec  la
musique, la danse, la gymnastique et les sports collectifs, les
arts  plastiques  et  la  culture.  Les  activités  proposées  ne
seront  pas  en  concurrence  avec  les  activités  associatives
existantes.

Les moyens 

transversaux à chacune

des orientations:

- Cohérence du discours, 
langage commun
- Facilitation de 
l’expression de l’enfant 
- Choix judicieux des 
activités
- Développement du 
partenariat
- Diversité des lieux 
d’animation
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Mutualiser des énergies et des compétences pour une démarche collective, de propositions
d’activités.

Permettre l'intervention de bénévoles  ou d’associations  pour enrichir  un projet  thématique
(ex: patrimoine...)

5- Ressources du territoire et ressources communales mobilisées
- La commune

Le service périscolaire et la bibliothèque municipale 
- Le milieu associatif

Ecole de musique intercommunale (EMI4M)
Danse en Vercors
Vercors judo
Intervenants spécifiques en fonction des projets
Tennis Club de Lans
MPT

Moyens :
- Intégrer une démarche qualité dans la procédure de recrutement
- Proposer et/ ou mettre en place des formations en direction des équipes d'animation et de
restauration dès que nécessaire
- Améliorer l'accessibilité et la coordination des actions socio-éducatives
- Instaurer la concertation et le dialogue avec l'ensemble des acteurs éducatifs : enseignants,
professionnels en charge de l'accueil périscolaire (office, restauration, entretien, animation),
parents, associations…
- Rendre lisible l'offre éducative
- Proposer des pratiques diversifiées
- Mutualiser les énergies et les compétences dans une démarche collective
- Reconnaître à chacun d'être des vecteurs de transmission des valeurs et de construction de
repères
- Tenir compte de la pluralité des compétences

6- Les activités proposées (en cohérence et en complémentarité entre elles et avec les projets
d’école)
- Chorale, chants et comptines pour les petits 
- Activités ludiques autour de l'éveil musical
- Ateliers autour du conte, du jeu à partir des livres
- Découverte et utilisation d’une bibliothèque : activités autour du livre et de la lecture
- Gymnastique et expression corporelle
- Danse 
- Approche des sports d’opposition, de sports et jeux collectifs.
- Séances découverte du tennis
- Arts plastiques (mosaïque, modelage et travail  de l’argile,  exploration des techniques de
collage)
- Création d’un support d'expression sur la Passerelle (enquête, rédaction d’articles, photos…)
- Ateliers photos, organisation régulière d’exposition : qu’est-ce qu’il se passe le soir à la
Passerelle ?
- Temps d'activités libres basées sur le jeu
- Atelier ludique autour de l'anglais
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- Formation aux premiers secours
- D’autres projets d’animation sont en cours d’élaboration.

7- Les locaux proposés 
Utilisation des salles communales : salles de la Passerelle, la
Récré,  la  salle  des  fêtes,  la  bibliothèque,  les  restaurants
scolaires, la BCD, les salles de classe, la cour, le jardin des
lauzes,  le  site  de  l’Aigle  (en  fonction  de  la  météo),  les
terrains de tennis et la maison sport et nature.

8- Les tarifs des prestations
Tarifs périscolaires classiques au QF

9- Les modalités d’information des familles
La Passerelle, l’APE, articles dans le journal municipal "les
jours  de  Lans",  site  internet  de  la  commune,  courriers
transmis  par  le  biais  de  l’école,  le  comité  consultatif
coordination scolaire et périscolaire,  le comité de pilotage
des rythmes scolaires.
Le comité consultatif coordination scolaire et périscolaire se
réunira à minima 2 fois par an et à la demande des membres
si besoin.
Ce comité consultatif sera composée de :

- Monsieur le Maire
- les élus du secteur enfance jeunesse
- l'ensemble des enseignants des écoles maternelle et
élémentaire de Lans en Vercors
-  1  représentant  du  bureau  de  l'  association  de

parents d’élèves
- 1 représentant des parents délégués par école
- DDEN

Les  services  municipaux  participeront  aux  réunions  et  au
fonctionnement de ce comité en fonction des besoins avec :

-  2 agents  représentant  du service périscolaire  « la
Passerelle »

- 1 agent représentant les ATSEM
- 1 agent représentant les services techniques de la

commune
- la responsable du service enfance jeunesse

Le  nombre  de  participants  à  chaque  réunion  sera  à
géométrie variable en fonction de l'ordre du jour donné.

10- La structure de pilotage et d’évaluation
Le groupe de travail mis en place en 2013 se transforme en
comité  de  pilotage  et  maintenu  en  son  organisation  pour
l'année 2014/2015 sans l'association "le café des parents",
n'étant plus représentée à l'école.

11- Les prévisions

Les moyens 

transversaux 

Démarche de qualité
Formations continues des
encadrants
Coordination des actions 
socio-éducatives
Concertation régulière
Lisibilité de l’offre
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- nombre d’enfants : organisation prévue pour une capacité d’accueil maximale :
matin : 32 enfants
midi : 240 enfants
soir : 140 enfants
- les actions menées : planning proposé par cycle
- calendrier : démarrage le 3 septembre 2014
- articulation avec le temps scolaire, le périscolaire et l’accueil de loisirs, les activités 

associatives : 
- propositions d’activités sur 1h ou 2h, en fonction des objectifs visés, du lieu de 

l’activité, à partir de 15h45, les lundis, mardis, jeudis.
- inscriptions obligatoires pour certaines activités avec engagement sur une période 

donnée (entre 2 périodes de vacances scolaires, selon l’activité choisie)

12- Les modalités d’évaluation (périodicité et critères)
- Les premières évaluations du nouveau projet à mi-parcours sont effectives en février 2014. 
Le résultat de cette évaluation est détaillée en point 13.
La construction d'outils et de critères d'évaluation s'est faite sur le premier trimestre de l'année
scolaire 2014-2015.

L’évaluation constitue une part importante dans le travail des professionnels en lien avec les
familles. C’est elle qui permet d’évoluer et d’ajuster la manière d’accueillir les enfants. Elle
permet une remise en question de chacun, nécessaire dans le développement des compétences
et d'un projet éducatif.

Construire un référentiel d’évaluation : 
La construction d’un référentiel d’évaluation est une démarche politique.
Il détermine :

- qui évalue 
- quels indicateurs sont mis en avant
- quel sens est donné à la politique enfance jeunesse dans le cadre du PEDT 

Le choix du référentiel d’évaluation découle de la politique choisie.

4 niveaux d’évaluation ont été élaborés (fiches d’évaluation en annexes) :  
1. Evaluation destinée aux enfants
2. Evaluation destinée aux familles
3. Evaluation destinée aux professionnels encadrant les enfants
4. Evolution de l'effectif entre 2012-2013, 2013-2014, 2014/2015 

ayant pour 3 typologie d’objectifs :
• Evaluation des réalisations
• Evaluation des résultats
• Evaluation des impacts, effets

Des évaluations régulières sont faites au sein de la Passerelle :
Ces évaluations successives permettent de voir l’évolution du travail de l’équipe pédagogique
sur  toute  une  période,  mettant  en  évidence  les  objectifs  fixés  par  les  projets  qui  ont  été
atteints, ceux pour lesquels il faut persévérer et savoir remettre en questions ses méthodes. 
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Elles permettent d’être cohérents dans les choix pédagogiques effectués et d’en définir de
nouveaux lorsque les associations, le public, l’équipe pédagogique, les orientations politiques,
techniques… évoluent.
La construction du projet pédagogique (partage d’expériences, d’idées, discussions autour de
projets d’animation) est continue. 
Des réunions d’équipe entre chaque période (avant les vacances) sont mises en place pour
évaluer l’organisation de la structure.
Une  fiche  d'activité  est  renseignée  systématiquement  en  adéquation  avec  le  projet
pédagogique.
Un bilan sur les activités proposées est établi, ce qui permet de vérifier si les réalisations
correspondent  bien  à  nos  attentes  par  rapport  aux  enfants  et  de  mettre  en  place  les
propositions pour la période suivante.
Des formations individuelles sont mises en place.

Forme d’une évaluation

Dates 10-
2013

01-
2014

04-
2014

06-
2014

Chaque atelier prévu s'inscrit dans le projet pédagogique
Les conflits entre enfants sont de moins en moins fréquents
Les enfants se respectent entre eux et respectent les adultes
Aucun enfant n’est à l’écart du groupe, chacun participe à sa
façon
La vie de groupe est harmonieuse
Les règles de vie sont comprises et appliquées par les enfants
L’équipe pédagogique connaît les besoins de chaque enfant
L’équipe pédagogique prend le temps de discuter avec les 
parents
Les parents posent spontanément des questions sur le 
déroulement de l’accueil
Les parents font part de leurs idées
Les enfants s’intéressent à leur environnement lors des 
déplacements
Chaque enfant a été valorisé d’une manière ou d’une autre
Les enfants s’épanouissent (sourires, éclats de rire, regards,…)
Le rythme de chaque enfant est respecté
Un bilan hebdomadaire est réalisé pour faire le point sur la mise
en pratique du projet pédagogique
…

Avec les enfants
Un bilan est fait par les animateurs, afin de recueillir les ressentis des enfants sur les activités
et d’éventuelles idées pour des animations à venir, pour faciliter la libre expression.

Avec les parents
Les temps d’accueil du matin et du soir permettent d’échanger avec les parents sur l’accueil
périscolaire. 
En organisant des temps forts, nous essayons d’associer les parents à la vie de la structure, en 
2013/2014 fête du jeu, rencontres autour des jeux d'antan.
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Autonomie

La pertinence de l’action :
- Y-a-t-il cohérence entre les objectifs et la réalisation ?
- Le projet a t-il été mené à terme ?
- Avons-nous réussi à être à l’écoute des enfants ?
- Avons-nous réajusté ou réorienté les activités en cas de besoin ?
- Le travail des enfants a t-il été valorisé ?
- Les enfants ont-ils tous participé ?
- Se sont-ils amusés ?

L’efficacité de l’action :
- Les objectifs sont-ils atteints ?
- Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
- Les solutions choisies étaient-elles adéquates ?
- Le nombre de participants aux activités est-il satisfaisant ?
- Quels sont nos points forts et nos faiblesses ?

La cohérence :
- Nos objectifs et nos actions mises en œuvre sont-ils en accord avec les choix définis dans le 
projet éducatif et le projet pédagogique?

13- Rappel de la première évaluation générale pour l'année 2013/2014
Retour des enseignants de l’élémentaire :
Le Conseil des maîtres unanime avance la proposition suivante : dans l'intérêt de nos élèves, 
nous proposons d'allonger la matinée et réduire à minima la pause méridienne, afin de réduire 
également les après-midis. 
La question du mercredi ou du samedi matin ne fait pas d'unanimité à ce jour.

Retour des enseignants de maternelle
Deux critères revendiqués : pause méridienne raccourcie, régularité des horaires sur la 
semaine. Les enseignants ne souhaitent pas proposer d'horaire précis. « Nous sommes dans un
cadre imposé avec 5 jours de classe et des modifications de 15mn ici ou là ne changeront rien 
au rythme global de la semaine et à la fatigue des enfants ».

Retour des professionnels
La pause méridienne rallongée de 15mn permet aux enfants d’être plus détendus pour les 2 
services de restauration.
Une heure de 16h à 17h permet difficilement de mettre en place une activité en incluant la 
sortie des enfants de l’école, le goûter et la mise en place d’une activité.
La différence de fluidité dans la mise en œuvre est flagrante sur les activités nécessitant un 
créneau de 2h.

Retour des enfants   
On ne peut plus faire d’activité ou de grasse matinée le mercredi matin.
Nombreuses propositions d’activités nouvelles.
Très contents que l’école termine plus tôt.

Retour des familles   
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Les enfants sont plus fatigués que l’an dernier principalement par le lever supplémentaire du 
mercredi.
La majorité est satisfaite des créneaux horaires proposés pour les activités.
Augmentation du coût de garde obligatoire pour la majorité des familles.

Les nouveaux horaires validés par l’inspection académique pour l'année 2014/2015 ont été 
proposés par le comité de pilotage, travaillés en séance en mai et juin 2014 :

• Lundi, mardi, jeudi vendredi 8h30/11h30- 13h30/15h45
• Mercredi 8h30/11h30 

Une évaluation globale sera faite à chaque fin d'année scolaire.


