
 

 

 

 

La réforme des rythmes scolaires prévoit dans le cadre défini par la loi n° 2013-595 

du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République que « des activités périscolaires prolongeant le service public de 

l'éducation, et en complémentarité avec lui [sont] organisées dans le cadre d'un 

projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements 

relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des 

collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se 

substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat » (article 

L551-1 du Code de l’Education). Le projet éducatif territorial (PEdT) est ainsi posé 

comme cadre et outil de réalisation de toute politique éducative locale (voir circulaire 

du Ministère de l’Education nationale n° 2013-036 du 20 mars 2013).  

LE PEDT COMME SYSTEME D’ACTEURS 

Le PEdT poursuit une finalité spécifique : proposer à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il rassemble à 

l'initiative de la collectivité territoriale un grand nombre d’acteurs intervenant dans le 

domaine de l’éducation : ministères de l'éducation nationale, ministère des sports, de 

la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, caisses d'allocations 

familiales ou mutualité sociale agricole, associations de jeunesse et d'éducation 

populaire, autres associations et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique 

ou scientifique, représentants de parents d'élèves, etc. Enfin, parce qu’il est un outil 

de collaboration locale, il tisse entre ces acteurs un ensemble dense d’interactions 

tendant à réaliser, au mieux des ressources locales, les finalités attendues. 

Multiplicité d’acteurs, finalité qui transcende les buts de chacun, densité et diversité 

des interactions : toute démarche de PEdT peut être appréhendée comme un 

système d’acteurs. Or, les observations montrent une grande diversité de 

fonctionnements, d’avancées dans la démarche et de réalisations effectives de la 

finalité attribuée au PEdT.  

PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC  

Aussi, la notion de système d’acteurs peut-elle aider à prendre conscience, quand on 

est un des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires (directeur d’école, professeur, animateur, coordinateur des TAP, etc.), de 

l’opérationnalité du PEDT local. 

On peut se livrer à ce petit exercice de diagnostic à partir d’un retour sur sa propre 

activité dans l’année (cela peut se faire seul, à deux, à trois, toute une équipe…) :  

Un glossaire interactif de la réforme des rythmes scolaires 

PEdT (Projet éducatif territorial) et système d’acteurs 



- Avec quels autres acteurs du domaine de l’éducation suis-je en relation dans 

ce cadre territorial ? (Dresser la liste sur une feuille) 

- Quelle est la nature de mes relations avec ces autres acteurs : je travaille 

avec eux au quotidien ou plus épisodiquement ? Quand je travaille avec eux, est-ce 

que je co-conçois, co-anime, co-évalue ou est-ce une collaboration moins dense ? Je 

les connais et je parle avec eux de choses qui ont trait à l’éducation ? Je les connais 

de vue et je les salue ? Je sais qu’ils existent, mais je ne vois pas vraiment qui ils 

sont ? Etc. 

- Ces autres acteurs appartiennent-ils à la même catégorie professionnelle que 

moi ? Si non, combien de catégories sont représentées parmi les personnes que je 

connais ? 

- Est-ce que je peux dessiner ce système de relations sur une feuille ? 

- Ai-je eu l’occasion de travailler, réfléchir, échanger au sujet du PEdT ? C’était 

avec qui ? Quand ? Au sujet de quoi ?  

- Ai-je le sentiment de participer d’un projet territorial local spécifique, oui ou 

non ? Est-ce que je peux décrire une action que j’ai conduite – cela peut être une 

toute petite chose - qui me donne ce sentiment ? Est-ce que je peux en une formule 

exprimer ce que je pense être l’objectif prioritaire de ce PEdT ? Est-ce que je peux, à 

l’inverse, décrire une situation à propos de laquelle il me semble que localement « 

nous » devrions faire quelque chose et où, de fait, il n’y a pas de mobilisation 

satisfaisante ?   

- Est-ce que je peux dessiner sur la même feuille, l’ensemble de relations entre 

acteurs activé par la petite action conduite que je me suis remémoré ? Ou, à 

l’inverse, est-ce que je peux dessiner l’ensemble de relations à activer pour essayer 

de mobiliser localement sur des questions d’inégalités éducatives qui restent non 

traitées à mon sens? 


