
Le PEDT (Projet Educatif De Territoire) 
expliqué aux parents d’élèves de Foix et de Montgailhard 

 

Former une équipe de territoire au service de l’enfance 
Un outil éducatif partagé  
La nouvelle organisation des rythmes scolaires 
mise en place, dès septembre 2013, dans les 
écoles de Foix et de Montgailhard (avec notam-
ment ses nouveaux horaires de classe, les TAP 
— Temps d’Activités Périscolaires -  ou encore 
les APC - Activités Pédagogiques Complémen-
taires…) vous est désormais familière. 
Mais pour être efficace et s’inscrire dans la 
durée, cette nouvelle réorganisation des temps 
de l’enfant, qui dépasse le simple cadre scolaire 
puisqu’elle concerne tous les acteurs éducatifs 
du territoire, doit coller au mieux aux réalités 
locales. 
Le PEDT (Projet Educatif De Territoire) est 
justement cet outil, dont dispose le Conseil 
municipal, qui permet d’organiser, pour tous les 
enfants de la commune, un parcours éducatif 
cohérent et de qualité, prenant en compte 
l’ensemble de leurs temps de vie : familial, sco-
laire, associatif .... 
Son objectif : contribuer à la réussite scolaire 
et éducative du plus grand nombre. 
 

Un outil d’éducation globale  
Chaque enfant est un être unique, doté d’un 
seul cerveau : l’enfant que vous connaissez à 
la maison est le même que l’élève durant son 
temps scolaire, que le sportif qui foule les 
terrains de sports le samedi ou qui fréquente 
l’ALAE (sur le temps périscolaire) ou l’ALSH 
intercommunal (sur le temps extrascolaire).  
Toutes les influences (que certains nomment 
tout simplement l’éducation) que reçoit votre 
enfant pendant ces divers temps de vie, vont 
non seulement influer sur son parcours sco-
laire mais aussi façonner sa personnalité et 

former ainsi l’adulte de demain.  
D’où l’importance de lui proposer une offre 
éducative de qualité, faite d’interventions  à la 
fois complémentaires et cohérentes entre elles, 
afin d’assurer un développement harmonieux  de 
sa personne. 
 

Un outil d’égalité des chances 
Le PEDT vise certes à favoriser l'égal accès de 
tous les enfants à des activités variées à ca-
ractère sportif, culturel, artistique ou  scien-
tifique qui vont contribuer à leur développe-
ment personnel, au développement de leur sensi-
bilité et de leurs aptitudes intellectuelles et 
physiques.  
Mais pour autant, le PEDT ne doit pas être 
synonyme de surconsommation d’activités, 
souvent attendue par beaucoup de parents.  
Proposer à l’enfant des temps et des espaces 
de liberté, qu’il s’appropriera seul ou en groupe, 
répond aussi à un besoin physiologique fonda-
mental. 
De même, si le contenu de l’activité proposée est 
certes important, l’essentiel est ailleurs : Il est 
dans la façon dont sera menée cette activité, 
où l’on va accompagner l’enfant pour l’aider à 
grandir et à faire peu à peu, par le tâtonne-
ment, les essais, la réflexion, la prise de cons-
cience de ses erreurs, le respect des règles, 
l’échange et la collaboration avec d’autres, 
par la confrontations à  des situations présen-
tant un enjeu réel pour lui … l’apprentissage du 
« vivre ensemble » et des responsabilités qui 
seront plus tard les siennes dans les divers 
moments de sa vie. 
Autant de principes qui s’inscrivent, depuis la 
création de notre association, dans les valeurs 
portées par le Projet Educatif des Francas du 
Pays de Foix. 
 

Une réelle coéducation mobilisant tous les 
acteurs de l’enfance au plan local 
L’intérêt du PEDT réside ainsi dans le partena-

riat , mis en place à l’initiative des collectivi-
tés , entre les différents acteurs de l’enfance 
présents sur le territoire:  
- les élus locaux,  
- les enseignants,    
- les parents d’élèves,  
- les associations d’éducation populaire, dont 
les Francas du Pays de Foix, qui ont déjà été 
missionnés par les deux communes, dans le 
cadre des ALAE, pour organiser et gérer les 
TAP avec cette ouverture au monde associatif,   
- et l’ensemble des associations ou structures 
sportives et culturelles locales …  
… qui chacun, dans leur domaine d’intervention 
apporteront leurs connaissances et leurs 
compétences spécifiques. 
 

Un travail mené en concertation 
Le PEDT est le fruit d’un travail d’équipe puis-
qu’il est co-élaboré par l’ensemble des acteurs 
éducatifs. 
C’est une entreprise collective qui doit per-
mettre de faire converger les contributions de 
chacun des partenaires au service d’une com-
plémentarité et d’une continuité entre le temps 
scolaire, le temps périscolaire et le temps de 
loisirs, sans se substituer pour autant aux 
responsabilités des uns et des autres…..  
Il s’agit ainsi de passer d’une logique d’équipe 
éducative propre à chaque intervenant (milieu 
scolaire, associatif…) à une logique d’équipe de 
territoire. 
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Pour en savoir plus :  

http:/www.territoireseducatifs09.org/ 

http://www.territoireseducatifs09.org/

