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PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE 
PEDT 

INTRODUCTION 

Il a pour objectif de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre les 

projets des écoles, le contrat enfance jeunesse de la commune et les activités périscolaires proposées aux enfants 

dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs mise en place par la collectivité. 

Inscrit dans une démarche itérative, il 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. 

Contact : Responsable du service périscolaires : CARRE Laurence 

Mail : education@ville-tullins.fr 

 

1. Définition 

Le Projet Educatif Territorial est un projet évolutif partenarial qui vise à : 

- Développer sur le territoire de la commune de Tullins une politique locale et globale, concertée et évaluée en 

faveur des enfants. 

- Favoriser l’accès des enfants à des projets d’éducation populaire, à l’autonomie et à l’engagement citoyen afin 

qu’ils trouvent leur place dans la société. 

- Il doit répondre à des besoins d’espace, de temps, de rythme de vie, d’activités de loisirs, de santé, de transport, 

de logement, d’orientation, d’informations… 

2. Appui des dispositifs existants 

 

Le Projet Educatif du Territoire de Tullins prend en compte l’offre périscolaire existante et peut s’appuyer sur les 
différents dispositifs qui peuvent déjà exister sur la commune. 
 
Suite à la réforme des rythmes, le projet Educatif du territoire s’appuie sur une évaluation complète des objectifs et 
de sa mise en œuvre : cette évaluation, par sa finalité et par les moyens qu’elle a mobilisés, dans un cadre de 
collaboration locale visant à l’articulation et à la complémentarité de tous les temps et acteurs éducatifs. 
Depuis le 1er janvier 2018 les temps d’accueils périscolaires sont déclarés en accueil collectif de mineurs avec 
l’ensemble des prérogatives requises (taux d’encadrement, qualification des animateurs, etc..) 
 
Un nouveau projet pédagogique des accueils périscolaires sera proposé dès la rentrée 2019-2020, il sera co-écrit 
avec l’ensemble des animateurs présents sur les accueils périscolaires et déclinera les objectifs du PEdT. 
L’objectif est de prendre en compte le rythme des enfants sur une semaine à 4.5 jours et de définir des choix 
éducatifs en fonction de cette organisation. 
 
 

mailto:education@ville-tullins.fr


 

3 

Les projets d’écoles feront partie intégrante du dispositif. 
Le contrat enfance Jeunesse vient en relais, sur les temps extrascolaires et intègre les autres acteurs éducatifs qui 
sont la MJC, le service des sports, les structures petite enfance, le conseil municipal de jeunes. 
 

3. Périmètre et public du PEDT 

 

 TERRITOIRE CONCERNE : Commune de Tullins 

 NOMBRE TOTAL D’ENFANTS CONCERNES entre 3 ans et 12 ans : 707 enfants 

Niveau maternelle (à partir de 3 ans) : 238 enfants 

Niveau Elémentaire : 469 enfants 

 NOMBRE D’ECOLES CONCERNEES : 

Deux écoles primaires et deux écoles maternelles : 

- Groupe scolaire de Fures (maternelle et primaire) 

- Ecole primaire Desmoulins 

- Ecole maternelle Floréal 

  

 MODE D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES : 

Inscriptions par internet à l’année, ou par cycle (vacances à vacances) sur un formulaire en ligne. 

Un dossier administratif est obligatoire pour pouvoir bénéficier des accueils périscolaires 

La possibilité est donnée aux personnes n’ayant pas d’accès à internet de se rendre en mairie au service 

Education pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

 MODALITE D’INFORMATION DES FAMILLES : 

Les informations seront portées à la connaissance des parents par les journaux municipaux (Tullins Fures en 
direct et l’info de Tullins), le site internet de la ville, par le biais des écoles et des parents d’élèves délégués. 

 
 TARIFICATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES : 

 
Un groupe de travail (représentants des parents d'élèves des écoles publiques, techniciens et élus) pour la 
refonte de la tarification des accueils périscolaires ( matin et soir, pause méridienne et TAP) a été réalisé par 
le service Education - Jeunesse  
 
Les objectifs de ce travail : 
 
- Adaptation de la participation financière des familles en fonction des revenus et suppression des effets de 
seuil. 
- Tarification équitable et solidaire 
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Le nouveau mode de calcul repose sur le taux d'effort. Ainsi les tarifs proposés correspondent à une 
participation financière des familles individualisée en tenant compte du quotient familial. 
 
Ces tarifs sont délimités en tenant compte : 
 
- D’un prix et d'un quotient planchers 
- D'un prix et d'un tarif plafonds. 

 

Les tarifs demeurent toujours inférieurs aux coûts réels des accueils et se décomposent comme suit : 

Garderies lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 17h20 à 18h  

 

 

 

 

 

 

Pour la pause méridienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QF Tarifs/accueils Formule 

De 0 à 500 0.40 € Tarif unique 

De 501 à  2000 Entre 0,40 € et 0,80  € = 0,40 + ((QF-500) X 0,00026667) 

>2000 0,80 € Tarif unique 

QF Tarifs Formules 

De 0 à 300 3,00 € Tarif unique 

De 301 à 500 Entre 3,00 € et 3,25 € =3 + ((QF-300) X 0,00125) 

De 501 à 600 Entre 3,25 € et 4,60 € =3,25 + ((QF-500) X 0,0135) 

De 601 à 700 Entre 4,60 € et 4,90 € =4,6 + ((QF-600) X 0,003) 

De 701 à 900 Entre 4,90 € et 5,10 € =4,9 + ((QF-700) X 0,001) 

De 901 à 1100 Entre 5,10 € et 5,45 € =5,1 + ((QF-900) X 0,00175) 

De 1101 à 1300 Entre 5,45 € et 5,85 € =5,45 + ((QF-1100) X 0,00199) 

De 1301 à 1500 Entre 5,85 € et 6,10 € =5,85 + ((QF-1300) X 0,00124) 

De 1501 à 2 000 Entre 6,10 € et 6,50 € =6,1 + ((QF-1500) X 0,000798) 

>2000 6,50 € Tarif unique 
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Le montant de la participation aux frais de fonctionnement et d'encadrement pour les enfants munis d'un panier 

repas du fait de la mise en place d'un protocole lié à une allergie alimentaire reste inchangé à 1,50 €. 

Le tarif pour les accueils sans réservation est de 10 €. 

 

Garderies lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 16h25 et mercredi de 11h40 à 12h15 

 

 

Pour les TAP  

 

 

 

 

 

  

 

 

PERIODES DE LA JOURNEE OU DE LA SEMAINE CONCERNEES PAR LE PEDT 
 

Les horaires scolaires retenus pour la rentrée de septembre 2020 et validés par la DASEN : 
 
Lundi : 8h40 à 11h40 / 13h45 à 16h00 
Mardi : 8h40 à 11h40 / 13h45 à 16h00 
Mercredi : 8h40 à 11h40 
Jeudi : 8h40 à 11h40 / 13h45 à 16h00 
Vendredi : 8h40 à 11h40 / 13h45 à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 

QF Tarifs/accueils Formule 

De 0 à 500 0.20 €  Tarif unique 

De 501 à  2000 Entre 0,20 € et 0,40 € = 0,20 + ((QF-500) X 0,00013333) 

>2000 0,40 € Tarif unique 

QF Tarifs/accueils Formule 

De 0 à 500 0.63 € Tarif unique 

De 501 à  2000 Entre 0,63 € et 0,69  € = 0,62510932 + ((QF-500) X 0,0000389315) 

>2000 0,69 € Tarif unique 
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4. Objectifs généraux du projet 

Une concertation entre tous les acteurs éducatifs, a permis d’établir des objectifs généraux. 

 Favoriser le respect entre tous, aider à construire les règles pour le bien vivre ensemble 

 Développer le plaisir afin de permettre à l’enfant de s’exprimer plus librement et de développer 

l’imagination, la création et augmenter son investissement personnel. 

 Favoriser l’écoute de l’autre, afin d’accepter les différences et prendre conscience que l’autre existe et 

peut être complémentaire. 

 Favoriser l’épanouissement, développer la confiance en soi, l’autonomie et la connaissance de ses limites 

pour permettre d’accepter les différences. 

 Favoriser l’éveil intellectuel pour développer l’ouverture d’esprit à son environnement et lui permettre de 

faire des choix 

 Valoriser l’enfant afin de favoriser la confiance en soi, développer le courage et la persévérance pour 

permettre d’oser aller plus loin. 

 Faire en sorte de découvrir des activités pas toujours connues ou réalisables dans les familles pour 

permettre à l’enfant de s’enrichir dans de nouvelles expériences. 

5. Les moyens 

 

 Transversaux à chacune des orientations 
 

- Cohérence du discours, langage commun 
- Faciliter l’expression de l’enfant 
- Choix judicieux des activités 
- Développement du partenariat 
- Diversité des lieux d’animation. 
 
 

 Humains 
 
- Les animateurs périscolaires (mise en place de formation continue) 
- Les ATSEM 
- le service Education 
- les membres des associations de la commune 
- les bénévoles 
 
 
Un taux d’encadrement adapté à chaque structure : 
 
Ecole maternelle : 1 animateur pour 14 enfants 
Ecole élémentaire : 1 animateur pour 18 enfants 
 
Taux d’encadrement pour les TAP : 
 
Ecole maternelle : 1 animateur pour 12 enfants 
Ecole élémentaire : 1 animateur pour 12 enfants 
 
 

 Les locaux 
 

- Les écoles 
- les salles polyvalentes des écoles 
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- Les salles de classes 
- Les BCD 
- Les cours 
- Les jardins partagés 
- Terrain multisports 
 
En cours d’écriture : 
 

- Une charte d’utilisation des locaux  
- Une charte des ATSEM 
- Un livret de l’animateur  
- Un livret des accueils périscolaire à destination des familles 

 

6. Les ressources du territoire 

 

 Les ressources mobilisées : 

 

- Les milieux associatifs sportifs et culturels  

- Accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires 

- L’école de musique et de danse 

- Les ETAPS 

 

 Les ressources mobilisables : 

 

- Pôle petite enfance « multi accueil » 

- Halte floréal 

- Relais d’assistantes maternelles 

- Lieu d’accueil enfants parents « Le petit pont » 

- La piscine municipale 

- Les gymnases 

- La médiathèque/Ludothèque 

- Le Collège Condorcet 

- Conseil municipal de jeunes 

- Le centre médico-social (PMI). 

- Groupe petite enfance 

- Groupe prévention jeunesse. 

 

Les moyens mis en place pour mobiliser les ressources : 

- Intégrer une démarche qualité dans la procédure de recrutement. 
- Mettre en place des formations en direction des équipes d’animation et de restauration d’une manière continue 
- 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 (restauration, animation, parents, associations…) 
- Rendre lisible l’offre éducative pour l’ensemble des familles 
- Proposer des pratiques diversifiées 
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- Mutualiser les énergies et les compétences avec une démarche collective 
- Reconnaître à chacun d’être un vecteur de transmission des valeurs et de construction de repères 
- Tenir compte de la pluralité des compétences 
 

7. Atouts et contraintes du territoire 

 

 Besoins répertoriés : 

o Un partenariat d’acteurs éducatifs à consolider autour d’un projet éducatif 

o Besoin en formation continue des personnels d’encadrement des enfants 

o Nécessité d’une coordination des actions proposées 

o Demande d’activités pour les 3-6 ans dans le respect des rythmes. 

 

 Les atouts du territoire : 

o Une forte dotation en équipements sportifs et culturels 

o Un tissu associatif sportif et culturel dense et dynamique 

o Une continuité de l’offre extrascolaire tout au long de l’année 

o Le TAP, point fort de l’offre périscolaire connait une forte attractivité. 

o Un contenu périscolaire existant de qualité. 

o Un réseau d’acteurs éducatifs mobilisés et force de propositions. 

 

 Contraintes du territoire : 

o Des difficultés de partage des locaux sur le temps scolaire et périscolaire. 

o L’implication de bénévoles sur les activités périscolaires. 

o Difficulté géographique des deux écoles pour créer des échanges et des rencontres entre enfants 

8. Les activités proposées 

Annexe 1 : Emploi du temps 

 Accueils périscolaires 

Accueil du matin et du soir 

Tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 17h20 à 18h 

L’accueil du soir fonctionne de 17h20 à 18h. 

Des activités variées et en accès libre sont proposées aux enfants par les animateurs ainsi que des espaces 

aménagés. 

L’équipe d’animation encadre les enfants mais également leurs permet d’avoir le choix et de passer un moment 

de plaisir en ayant accès à des activités ludiques et de détente. 
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La pause méridienne 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h35 à 13h40 

La pause méridienne est un temps pour se restaurer mais aussi pour se détendre, partager un moment de 

convivialité et de «vivre ensemble». 

Ce temps a fait l'objet d'une attention particulière : repas équilibrés et respectueux du développement durable, 

encadrement renforcé et, qualité de locaux appropriés. 

 La volonté est de remettre l’enfant au centre du dispositif, en tenant compte de ses rythmes de vie et de ses 

besoins. 

 Le temps de repas est le moment privilégié, surtout en collectivité, pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs 

gustatifs. 

Découverte de nouveaux goûts et saveurs (semaine du goût, différentes semaines à thème tout au long de 

l’année). 

L’adulte transmet à l’enfant des valeurs : le respect, la tolérance et la solidarité. 

  

 Les repas 

Les repas sont livrés en liaison froide par un prestataire. 

La collectivité souhaite associée cuisine traditionnelle et produits locaux, équilibre alimentaire, respect de 

l’environnement et développer la part du bio. 

 

 Les menus, la prestation : 

Les menus sont équilibrés et élaborés avec des produits de saisons provenant de producteurs locaux. Deux types 

de repas sont proposés aux familles. 

Un repas classique et un repas végétarien sans protéine animale. 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredi et 16h à 17h20 

16h/16h25 Temps de récréation et de goûter. 

16h25/17h10 : 45 minutes d’activité 

17h10/17h20 : sortie des enfants 

Pour les Temps d’activités Périscolaires (TAP), chaque enfant des écoles primaires et maternelles de Tullins, 

aura le choix entre cinq parcours pour réussir. Différents des apprentissages effectués à l’école et de la pratique 
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de loisirs collectifs développée en accueil de loisirs, les parcours sont néanmoins complémentaires de ces 

structures et s’articulent avec elles. 

Qu’ils soient à dominante sportive, culturelle ou citoyenne, les parcours permettent d’aborder des thèmes et de 

faire découvrir des nouvelles activités sur plusieurs séances. L’approche des parcours privilégie l’expérimentation 

chez les enfants pour les accompagner vers une compréhension et une appropriation du thème dans lequel ils se 

trouvent. 

Les animateurs seront force de propositions pour varier les outils et les supports afin de permettre à chaque 

enfant de mieux appréhender le parcours et l’activité. 

Le but est de donner la chance à tous les enfants de découvrir des horizons divers et variés en les rendant acteur 

et en les accompagnant dans cette découverte.  

 Un parcours « Bien dans son corps » où l’enfant pourra découvrir son corps en pratiquant du sport, de 
l’expression corporelle et différentes formes de relaxations. 

Esprit d’équipe, convivialité, respect de l’autre, accessibilité, règles. 

 

 Un parcours « Graines d’artistes » où l’enfant pourra s’épanouir et développer son imaginaire au 

travers d’activités d’art graphique et d’art plastique. 

L’art et la culture pour tous... L’esprit critique, créativité, attention, écoute, découverte de différents matériaux, art 

du monde, art numérique...  

 Un parcours « Les sens en éveil » permettra à l’enfant de découvrir tous ses sens grâce à des activités 
variées autour des jeux de société, d’éveil rythmique et de perception. 
 

 Un parcours intitulé « La Pause cartable » qui sera une étude surveillée. 
 

 

 Un parcours « Explorer mon environnement et être citoyen » un thème dédié à la prévention routière, 
aux gestes de premier secours et aussi à la découverte du jardinage, du recyclage et du patrimoine. 

Bien vivre dans mon quotidien et agir pour l’environnement, découvrir tout ce que je peux faire avec ce que je 

jette. La citoyenneté se vit et se met en pratique. Vivre ensemble, apprendre les différences, la solidarité... 
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9. Le comité de suivi 

 

Fréquence du comité de suivi : minimum 3 par an (évolutif suivant le thème retenu) 

Acteurs présents : 

- Directeurs/Directrices de chaque école. 

- 1 enseignant de chaque école. 

- 2 représentants de parents d’élèves de chaque école primaire. 

- 1 représentant de parents d’élèves de chaque école maternelle. 

- Les animatrices référentes de chaque école. 

- La responsable des accueils périscolaires. 

- Le responsable du service Education Enfance Jeunesse. 

- L’élue à l’Education 

Ordre du jour : Transmis à l’ensemble des participants (2 semaines avant) 

Horaires : Après 18h 

Durée : 1h30 max 2h 

Lieu : A définir en fonction des besoins et du nombre de participants. 

Compte rendu : Tous les participants souhaitent que le CR du comité de suivi soit travaillé et relu par les 

différentes parties avec un délai de réponse de chacun des participants très court (1 semaine) 

Le comité de suivi a pour objectifs de : 

- Transmettre des informations sur la vie périscolaire d’une manière courte et succincte. 

- Développer du lien entre les acteurs éducatifs et être garant de la mise en œuvre du Projet Educatif du 

Territoire. 

- Favoriser les échanges autour de l’enfant. 

- Proposer un thème de travail par année scolaire. 

10. Modalités d’évaluation du projet 

 

L’évaluation permet d’évoluer et d’affiner l’offre d’accueil des enfants. Elle permet le développement des 
compétences et du projet. 
 
 

 Avec les enfants 
 

Un bilan est fait par les animateurs, afin de recueillir le ressenti des enfants sur les activités et d’éventuelles idées 
pour des animations à venir, pour faciliter la libre expression. A la fin de chaque cycle un graphique de satisfaction 
est établi. 
 

 Avec les animateurs 
 
Des réunions d’animateurs avec la responsable périscolaire sont organisées afin d’avoir un retour direct sur les 
activités et les difficultés rencontrées, et les améliorations à apporter au minimum une fois par trimestre. 
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 Parents 
 
Les temps d’accueil du matin et du soir permettent d’échanger avec les parents sur l’accueil périscolaire. Associer 
les parents à la vie de la structure en organisant des temps forts. 
Les parents pourront solliciter les délégués de parents d’élèves en amont des comités de suivi. 

 
 Evaluer le projet 

 

La pertinence de l’action : 
 

- Le projet a-t-il été mené à terme ? 
- Avons-nous réajusté ou réorienté les activités en cas de besoin ? 
- Avons-nous réussi à être à l’écoute des enfants ? 
- Les enfants ont-ils tous participés ? 
- Se sont-ils divertis ? 
- Les acteurs éducatifs ont-ils été investis sur les différents temps ? 
 

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 ? 
- Quels sont nos points forts et nos faiblesses ? 
  
 
Evaluation générale : 
 
Deux à trois fois dans l’année scolaire, un bilan global sera réalisé avec toutes les équipes pour définir les objectifs 
atteints et ceux non réalisés. Ce sera l’occasion de définir et réadapter le fonctionnement.  
A la fin de l’année, une rencontre sera organisée pour faire évoluer le projet pédagogique de l’année suivante. 
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Annexe 1 : Emploi du temps 


