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de l’éducation

Dossier

L
es Francas ont participé à la grande 
concertation sur la refondation de 
l’école et sont impliqués depuis  
plusieurs mois dans les différents  
chantiers qui se sont ouverts.

À l’occasion du 13e congrès qu’ils viennent 
de tenir à Amiens, ils ont pu mesurer le  
chemin parcouru durant ces deux années : 
reconnaissance de la complémentarité des 
temps scolaires, périscolaires, extrascolaires ; 
existence d’un cadre pour élaborer une  
politique éducative locale ; formulation de 
demandes diverses de qualification des  
intervenants éducatifs, notamment  
périscolaires ; dynamique engagée sur un 
grand nombre de territoires qui se sont  
inscrits, dès 2013, dans la réforme des  
rythmes éducatifs. Ils participent, par ailleurs, 
aux travaux du CNIRE (Conseil national  
de l’innovation pour la réussite éducative). 
Ils sont également investis dans les travaux 
de la délégation ministérielle chargée  
de la prévention et de la lutte contre les  
violences en milieu scolaire.

Autant de constats qui permettent  
de considérer que c’est une véritable  
refondation de l’éducation qui est à l’œuvre, 
refondation nécessaire au regard des  
mutations qui travaillent la société, refon-
dation nécessaire pour la réussite éducative 

des enfants et des adolescents, et pour leur 
émancipation. 

La mobilisation du plus grand nombre  
doit se poursuivre et s’amplifier. De  
nombreux objets doivent encore être  
approfondis : la gouvernance des projets  
au plan territorial, la formation partagée  
des intervenants éducatifs, du scolaire et du 
périscolaire notamment, la participation 
réelle des enfants et des adolescents,  
l’implantation de centres de loisirs éducatifs 
sur chaque territoire. Les Francas formulent  
en ce sens de nombreuses propositions  
en direction de l’ensemble des acteurs  
éducatifs.

Autant de chantiers que nous sommes  
résolus à conduire, avec notre expertise  
de mouvement d’éducation populaire  
et d’association éducative complémentaire 
de l’enseignement public, dans un lien étroit 
avec les collectivités territoriales, comme  
nous y invitent les ministres de l’Éducation 
nationale, de la Ville et de la Jeunesse et  
des Sports qui s’expriment dans ce numéro.

70 ans après leur création, plus que jamais, 
les Francas sont engagés pour l’éducation.

● Didier Jacquemain 
Délégué général des Francas

©
 N

. A
st

ru
c



L
e Projet éducatif territorial (PEdT) 
peut favoriser la mobilisation de 
« toutes les ressources d’un territoire 
afin de garantir la continuité éduca-
tive entre les projets des écoles et  
des établissements et les activités  

proposées aux élèves en dehors du temps  
scolaire, et donc offrir à chaque enfant  
un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école.1 » 

Cependant le PEdT est souvent d’abord 
perçu comme un outil pour aménager les 
temps périscolaires à l’école primaire.

En portant le concept de Projet local  
d’éducation, les Francas entendent dépas-
ser cette difficulté et identifier les voies pour 
faire sens entre les différents projets  
éducatifs des institutions, de chaque espace 
éducatif, de chaque structure, sans se  
substituer à ceux-ci.

Concevoir ensemble  
l’action éducative

C’est d’abord de complémentarité que les 
acteurs éducatifs ont à débattre. L’éducation 
est faite de complémentarités. Même si les 
adultes ne s’en préoccupent pas, l’enfant  
en fait la synthèse. Et lorsque les adultes  

1 – Circulaire du 6 février 2013 – 
ministère de l’Éducation nationale
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s’y intéressent, il s’agit de ne pas limiter la  
complémentarité à une division sociale du 
travail éducatif, une partition entre travail 
scolaire, travail éducatif des familles, celui 
réalisé par le milieu associatif ou d’autres  
acteurs des politiques publiques.

« Les exigences de la construction et du 
développement d’un être humain dépendent 
d’une part de l’individu, de son histoire,  
de son expérience et de sa maturité et, 
d’autre part, de son environnement –  
naturel, culturel, humain – et, par conséquent 
de ce que lui apporte ou de ce dont le prive 
cet environnement.2»

Penser l’action éducative, c’est d’abord  
analyser les influences qui s’exercent sur  
l’enfant. Le repérage, par leurs effets, des  
influences environnementales les plus  
marquantes permet de choisir celles que  
l’action éducative doit produire. Quelles  
sont celles qu’il importe de dynamiser et/ou  
de contrebalancer ? 

Au regard de cette analyse, des besoins  
éducatifs, sociaux et culturels prioritaires  
identifiés, les co-éducateurs vont penser  
les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être  
que les enfants et les adolescents doivent  
acquérir. 

2 – Pierre de Rosa – Les complémentarités  
en éducation – 2007

La loi d’orientation et de programmation pour l’École de la République  
reconnaît l’existence et l’intérêt d’une gouvernance partagée de l’éducation  
entre service public national et service public local.
La stratégie éducative d’un territoire pour contribuer à la réussite éducative  
des enfants et des adolescents se traduit notamment dans la définition  
et la mise en œuvre d’un Projet local d’éducation.
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Apprendre partout 
C’est ensuite que les co-éducateurs vont  

rechercher une complémentarité de leurs  
actions n’excluant pas un croisement  
d’approches éducatives différentes. Ils vont  
définir une conception de la continuité  
éducative et des parcours éducatifs qui  
ne les enferment pas dans une acception  
mécanique ou techniciste de ces derniers.

Concevoir un continuum éducatif, c’est 
prendre en compte le fait que les compé-
tences se construisent dans l’école et hors  
de l’école. Les pratiques ludiques favorisent, 
permettent, renforcent les apprentissages ; 
elles ne les visent pas au sens où elles ne sont 
pas référées à une évaluation. 

Les parcours éducatifs ne sont pas que  
des itinéraires de découverte, ouvrant des  
possibles après l’école, parfois dans une  
logique consumériste. Il ne s’agit pas de  
scolariser le temps libre, pas plus que de  
proposer des activités de compensation aux 
« perdants de la compétition scolaire ». 

Les parcours éducatifs doivent donc  
mailler les projets des temps scolaire,  
périscolaire et extrascolaire, des temps  
entre pairs et des temps familiaux.  
Les Projets locaux d’éducation y contribuent 
en favorisant la continuité entre les projets 
d’école et d’établissement, ceux des struc-
tures des temps de loisirs, ceux des familles… 
et ceux des enfants et des adolescents.

« La participation des enfants et des  
adolescents acteurs de leur propre  
éducation et de celle de leurs pairs s’impose. 
Toutes les formes de participation doivent 
être encouragées, animées, prises en  
compte pour que ce qui s’élabore pour eux, 
s’élabore avec eux.3» C’est aussi une façon 
de reconnaître leurs habiletés sociales… et 
leurs savoirs. Les parcours éducatifs ne 
peuvent donc pas seulement être « tracés » 
par les adultes ou les institutions.

Gouverner ensemble
La mise œuvre d’un Projet local  

d’éducation, socle d’une politique éducative 
locale, amène différents acteurs éducatifs, 
chacun dans sa responsabilité, à partager une 
visée éducatrice, au regard de la singularité  
d’un territoire. Il n’est pas question de  
renoncer au cadrage national qui définit  
les priorités de la Nation pour son École,  
mais les politiques éducatives locales  
ne se réduisent pas au traitement de  
la dimension locale des politiques de  
l’Éducation nationale. « La notion de  
politique éducative sanctionne le passage 
de la contribution des collectivités à l’effort 

3 – Josiane Ricard, Présidente de la Fédération 
nationale des Francas – Rencontres nationales  
des PEL, 5-6 novembre 2013, Brest.

éducatif défini par l’État, à celui de  
l’adhésion à un projet co-construit entre  
plusieurs acteurs au niveau territorial.4»

La construction d’un Projet local  
d’éducation appelle une nouvelle forme  
de gouvernance. Elle vise l’articulation  
des espaces de décision, de participation  
et de conduite et promeut la mise en place 
de modes de régulation souples, fondés  
sur une coopération entre les différentes  

4 – Dossier de l’Ifé – Décentralisation et politiques édu-
catives, avril 2013

institutions éducatives du territoire et entre 
tous les acteurs concernés par les questions  
éducatives.

Les parents et, au-delà, tous les citoyens, 
doivent avoir leur place dans ces espaces de 
participation, et conquérir une puissance 
d’agir. 

C’est une ambition démocratique, dans  
une dynamique d’éducation populaire qui  
est en jeu ! 

« Concevoir un continuum éducatif,  
c’est prendre en compte le fait que les compétences 

se construisent dans l’école et hors de l’école. »
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grandir ! : Quelle gouvernance sera la plus à même 
de porter des ambitions éducatives partagées, 
entre système éducatif national et action 
éducative locale ?

Najat Vallaud-Belkacem : Comme vous le soulignez, 
l’ambition éducative doit être partagée. Dans l’intérêt 
de l’enfant, il ne peut y avoir d’un côté l’ambition du  
système éducatif national et de l’autre l’action  
éducative locale. Dans les deux, c’est la réussite des  
élèves qui est le moteur de l’action.

Les deux doivent intervenir de manière cohérente, 
continue et complémentaire. C’est bien le but des  
nouveaux contrats de ville qui permettront d’articuler  
les dispositifs nationaux et les actions territoriales.

Il me semble que les objectifs éducatifs sont aujourd’hui 
largement partagés : travailler à la construction et à 
l’émancipation de tous les enfants, permettre la réussite  
de tous les élèves et réduire les inégalités. 

Les objectifs sont partagés. La gouvernance doit  
l’être également pour permettre aux différents acteurs 
éducatifs de travailler de concert. C’est en unissant nos 
forces que l’on parviendra à atteindre nos objectifs. 

grandir ! : Comment l’État et les administrations 
concernées (Éducation nationale, Jeunesse, 
Sports, Ville, Culture…) peuvent-ils, avec  
l’ensemble de la communauté éducative, engager 
un travail visant le renforcement de la qualité  
des différents espaces éducatifs, qu’ils relèvent 
du temps scolaire ou des temps de loisirs ?

Najat Vallaud-Belkacem : C’est précisément l’objet 
des projets éducatifs de territoire. 

Ceux-ci sont laissés à l’initiative des collectivités,  
mais mobilisent tous les acteurs : l’État dans ses différentes 
dimensions, les Caisses d’allocations familiales, les  
collectivités territoriales – y compris les EPCI – mais  
aussi la société civile et, notamment, les nombreuses  
associations qui jouent un rôle actif dans l’éducation et 
la prise en charge des jeunes. 

La discussion qui se noue à l’occasion de l’élaboration 
des projets éducatifs territoriaux permet d’identifier  
les priorités, de préciser l’apport de chaque acteur  
et ainsi de proposer des actions complémentaires  
et cohérentes qui sont la clé de la qualité, au service de 
la réussite des enfants.

grandir ! : Quelle peut être la contribution des 
associations – dont les associations d’éducation 
populaire – aux processus de construction  
de projets éducatifs communs ? 

Najat Vallaud-Belkacem : Si un enfant passe un  
peu moins de 1 000 heures par an à l’école, il lui reste 
environ 2 000 heures de temps libre en dehors de l’école. 
Le temps péri et extrascolaire revêt donc une importance 
fondamentale dans la construction individuelle et  
l’éducation des enfants.

Le projet éducatif ne peut être qu’un projet global.  
Il inclut les parents, l’École et les acteurs péri ou  
extrascolaires, que ce soit les collectivités ou les  
associations. 

Les associations, notamment d’éducation  
populaire, interviennent ainsi en complément, mais  
aussi dans la continuité, de l’éducation obligatoire  
prise en charge par l’École.

Les associations d’éducation populaire ont un rôle  
majeur à jouer pour rendre accessibles – territorialement, 
socialement, financièrement – les activités péri et  
extrascolaires. 

Celles-ci participent à la construction des enfants, à 
leur émancipation, à leur réussite. En rendant accessibles 
des activités artistiques, culturelles, sportives, citoyennes, 
elles permettent de développer une sensibilité, une  
créativité, un sens du collectif. Elles sont un puissant  
levier de promotion de l’égalité et du vivre ensemble.

Les outils de la collaboration avec les associations 
existent. C’est aussi à elles de prendre toute leur place 
dans la construction des projets éducatifs communs. 

 Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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L’État a posé le cadre, par la démarche de refondation  
de l’École de la République, d’une nouvelle ambition éducative  
pour la réussite scolaire de chaque élève.  
La réforme territoriale annoncée va sans nul doute renforcer  
le rôle des collectivités et, peut-être, modifier les compétences  
de certaines d’entre elles.
Ce contexte offre l’opportunité de mobiliser l’État et les collectivités  
locales sur une approche partagée de l’éducation et des temps éducatifs  
traitant de l’école et des temps de loisirs. 
La gouvernance du champ que recouvre l’éducation évolue et pourrait  
permettre de mieux articuler service public national d’éducation et service 
éducatif local, de traduire en actes des principes éducatifs partagés 
dans les différents espaces éducatifs accueillant des enfants et des élèves.

« L’ambition éducative  
doit être partagée. » 
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grandir ! : Quelle gouvernance sera  
la plus à même de porter des ambitions 
éducatives partagées, entre système 
éducatif national et action éducative 
locale ?

Patrick Kanner : La réforme des rythmes 
éducatifs est fondée sur un principe simple : 
mettre les volontés et les ressources locales 
au service d’une ambition éducative  
partagée par l’ensemble des acteurs.

Si la coordination des activités dans  
le cadre d’un projet éducatif de territoire 
(PEdT) est facultative, celui-ci est l’instrument 
qui permet le mieux de formaliser l’engage-
ment des partenaires et d’articuler leurs  
interventions au bénéfice des enfants.

À partir de ce PEdT, les acteurs peuvent  
décider d’aller jusqu’à l’élaboration d’un  
projet éducatif global en incluant dans  
leur réflexion les temps extrascolaires et  
les temps familiaux.

Il n’existe pas aujourd’hui de cadre natio-
nal uniforme pour la gouvernance du PEdT. 
Il s’agit de se doter des ressources nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre de l’organisa-
tion retenue, l’animation des instances de 
pilotage et le suivi opérationnel du projet.

Cette réforme est d’ampleur, aussi il me  
paraît important de laisser aux acteurs  
l’espace de liberté pour expérimenter, recher-
cher les organisations les plus pertinentes  
sur leurs territoires. Après le temps de l’expé-
rimentation viendra le moment d’identifier 
les conditions d’une gouvernance souple et 
efficace. Je ne crois pas à l’utilité d’imposer 
un cadre trop contraignant mais il faudra  
vérifier que partout, les échanges entre  
les acteurs éducatifs sont possibles, dans le 
respect de leurs domaines de compétences.

grandir ! : Comment l’État et  
les administrations concernées, 
(Éducation nationale, Jeunesse, 
Sports, Ville, Culture…) peuvent-ils,  
avec l’ensemble de la communauté 
éducative, engager un travail visant  
le renforcement de la qualité  
des différents espaces éducatifs,  
qu’ils relèvent du temps scolaire  
ou des temps de loisirs ?

Patrick Kanner : Le rôle de l’État est  
fondamental, d’une part parce que, dans  
sa composante « Éducation nationale », il  
est garant du service public de l’éducation, 
d’autre part parce que la mission de protec-
tion des mineurs dans les accueils collectifs 
incombe au préfet de département.

La bonne articulation des acteurs  
institutionnels dépend beaucoup de la  
capacité des services de l’État à jouer la carte 
de la cohérence et de la complémentarité. 
C’est pour cela que le PEdT prend la forme 
d’un engagement contractuel signé entre  
la collectivité porteuse, le préfet, le DASEN 
par délégation du recteur, et les autres  
partenaires.

La réussite de la réforme ne se joue pas 
qu’à un niveau institutionnel. J’attache  
une grande importance à ce que ces projets 
éducatifs se traduisent de manière très 
concrète, à ce que chaque enfant puisse voir 
vraiment la différence.

L’État doit prendre sa part en se faisant  
facilitateur, peut-être parfois médiateur. Il 
peut susciter et accompagner la rencontre 
entre les enseignants, les animateurs, les  
bénévoles des associations et les familles.  
Il peut et doit être le garant des échanges  
et des débats nécessaires pour que tous les 
acteurs se connaissent et se reconnaissent.

grandir ! : Quelle peut être  
la contribution des associations – dont 
les associations d’éducation populaire –  
aux processus de construction  
de projets éducatifs communs ? 

Patrick Kanner : Je connais les attentes 
des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire pour la mise en œuvre de  
véritables politiques éducatives locales. Je 
sais aussi leur engagement, que je quali-
fierais d’historique, aux côtés du ministère 
chargé de la jeunesse sur la question des 
rythmes de vie des enfants et des jeunes.

La loi de refondation de l’école représente 
une étape fondamentale dans la reconnais-
sance de l’éducation comme un projet  
global. Le temps périscolaire est désormais 
inscrit par la loi dans la continuité du temps 
de l’école. Je vois là une vraie reconnaissance 
de l’éducation populaire.

Qu’il s’agisse de concevoir un projet  
éducatif, de se saisir de la question de  
la participation des familles, des enfants et 
des jeunes à ce projet, de la cohérence  
des approches pédagogiques et de bien 
d’autres sujets encore, les associations, qui 
se réclament de l’éducation populaire,  
sont en mesure d’apporter aux collectivités 
leurs savoir-faire, leurs méthodes et leurs  
outils méthodologiques.  

  Patrick Kanner
Ministre de la Ville,  

de la Jeunesse et des Sports

« La loi de refondation de l’école représente 
une étape fondamentale dans la reconnaissance 
de l’éducation comme un projet global. » 
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grandir ! : Depuis quand les Caf 
participent-elles au développement 
de politiques éducatives locales ? 

Daniel Lenoir : Dès 1998, la branche  
Famille a mis en place un dispositif  
contractuel avec les collectivités locales  
pour les aider à développer une politique 
globale et concertée en faveur des  
loisirs et des vacances des enfants et des  
adolescents. L’évaluation de ces contrats,  
menée en 2008 par la Cnaf (Caisse nationale 
d’allocations familiales) attestait de leur  
impact important sur la mise en place  
d’actions éducatives locales intégrées à  
un projet local concerté.

grandir ! : Comment se construit 
aujourd’hui la participation des Caf 
aux actions éducatives locales ? 

Daniel Lenoir : La convention d’objectifs 
et de gestion 2013-2017, signée par la 
branche Famille avec l’État, témoigne de  
leurs engagements communs dans  
la mise en œuvre de politiques publiques  
essentielles pour le quotidien des familles, 
notamment par l’investissement dans  
la jeunesse et le soutien aux parents.  
Elle réaffirme notre volonté de continuer  
à structurer une offre d’accueil de qualité, 
accessible et adaptée aux besoins des familles 
et aux spécificités des territoires.

La question des temps libres et de l’orga-
nisation des temps périscolaires et extra- 
scolaires des enfants reste donc une priorité 
avec un budget annuel passant de 806 MF 
en 2012 à 1 343 MF en 2017. Cette question 
doit être traitée dans le cadre du projet de 
territoire à l’échelon des communes et des  
communautés de communes. Elle devra  
articuler les interventions de l’ensemble des 
acteurs, tout en prenant en compte les  
spécificités territoriales. 

Pour cela, les Caf disposent de différents 
leviers. 

Le contrat « enfance et jeunesse » permet 
de soutenir le développement d’une offre 
d’accueil de qualité. Les actions soutenues 
doivent être en adéquation avec les besoins 
des familles et du territoire, garantir une  
accessibilité financière, et contribuer à  

l’épanouissement des enfants et des jeunes 
ainsi qu’à leur intégration dans la société. 

Aujourd’hui, nous avons également  
le projet éducatif territorial. Cet outil de  
collaboration locale entre les services de 
l’État, les acteurs éducatifs locaux et les  
partenaires institutionnels, mobilise toutes 
les ressources d’un territoire afin de garantir 
la continuité éducative entre les projets des 
écoles et les activités proposées aux enfants 
en dehors de l’école. En tant qu’acteurs  
incontournables dans l’organisation des 
temps libres de l’enfant et des familles, les 
Caf doivent en être cosignataires sur la  
base des principes portés par la branche :  
universalité, adaptabilité, équité, accessi-
bilité, et qualité des activités. Le PEdT ne doit 
pas rester un simple outil de coordination  
d’actions mais s’articuler avec l’ensemble  
des dispositifs existants, dont notamment  
le contrat « enfance et jeunesse », pour  
s’inscrire dans une dynamique de coopération 
entre les différents acteurs d’un territoire. 

grandir ! : Comment la structuration 
d’une politique enfance - jeunesse 
peut-elle se formaliser localement 
encore plus fortement ? 

Daniel Lenoir : Les Caf sont impliquées 
dans la création des conditions nécessaires  
à la mise en cohérence des actions et à  
l’animation de synergies favorisant la  
structuration de politiques enfance - jeunesse 
territoriales. Cela peut se traduire par la  
co-élaboration de chartes départementales, 
la participation à la mise en place de  
commissions départementales de la jeunesse 
ou la signature de conventions territoriales 
globales. Cette nouvelle démarche de 
contractualisation des Caf, en cours de  
déploiement, permet de disposer d’une  
approche globale des besoins et des  
solutions à mettre en œuvre sur un territoire. 
En mobilisant mieux l’ensemble des  
ressources, elle favorise également  
l’accompagnement de projets innovants. 

 Daniel Lenoir
Directeur général de la Caisse nationale  

des allocations familiales

Trois questions à 

Daniel Lenoir 
directeur général 
de la Caisse nationale 
des allocations familiales©
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Aménagement des temps éducatifs  
en milieu rural : la réussite est aussi  
au rendez-vous ! 
La communauté de communes du Cœur du Pays Fort, et la commune de Savigny-en-Sancerre, 
entente intercommunale élargie, regroupe douze communes du Cher, compte sept écoles 
réparties sur huit sites et touche 300 enfants de 3 à 11 ans. Quand il s’est agi de réorganiser 
le temps scolaire, les élus se sont saisis de cette opportunité pour réfléchir à une politique 
d’accueil éducatif de l’enfance dans l’esprit de la loi de refondation.

M
es collègues élus et  
moi-même, n’avons  
pas considéré qu’aména-
ger des temps et des  

parcours éducatifs représentait  
une contrainte. Au contraire,  
c’était pour nous une responsabi-
lité nouvelle, une responsabilité  
pédagogique qui plus est !

Très vite, nous avons compris que 
l’échelon pertinent afin de réunir 
l’ensemble de la communauté  
éducative d’un territoire pour  
travailler sur un projet commun,  
cohérent, offrant un même niveau 
de qualité sur l’ensemble des écoles, 
était celui de l’intercommunalité 
élargie. 

Avec le jeu des regroupements  
pédagogiques, nous avons associé 
la commune de Savigny-en-Sancerre, 
voisine du Cœur du Pays Fort, à la 
démarche de construction du projet.

Se donner collectivement  
les moyens de réussir

Dès les premières réunions de  
travail, nous avons constaté que  
le territoire ne disposait pas des  
compétences nécessaires pour  
réussir. Seuls, nous n’aurions sans 
doute fait que de la « garderie  
améliorée ». Il nous fallait trouver 
des compétences à l’externe pour 
être accompagné. Cette décision a 
sans doute été la clé de la réussite. 
Nous confions déjà depuis plusieurs 
années la responsabilité pédago-
gique de notre centre de loisirs  
communautaire aux Francas, qui  
proposent un projet reconnu par 
tous… Alors pourquoi ne pas  

nouer un partenariat avec eux  
pour l’ensemble des temps, relever 
le défi d’un projet plus global ?

Les Francas ont su animer une  
démarche innovante : faire se  
rencontrer les élus et l’ensemble  
de la communauté éducative du  
territoire ! Un groupe de travail a  
réfléchi, travaillé et fait des choix  
afin que nous soyons opérationnels 
dès la rentrée scolaire de septembre 
2014. 

Nous avons créé de réels parcours 
de découverte et d’initiation à  
des activités culturelles, sportives  
ou d’expression, avec, à la clé, la  
création de six emplois sur le terri-
toire dont cinq contrats d’avenir.

Nous attendons, sereins, les  
premières évaluations…

 Jean-Claude Rimbault
Maire de Sury-es-Bois

Premier vice-président  
de la communauté de communes 

Cœur du Pays Fort

Propos recueillis par 
Loïc Ribeiro

Délégué national des Francas  
chargé de la région Centre

lribeiro.francas.centre@orange.fr

L’action éducative se territorialise. Cette territorialisation 
interroge la place et le rôle de chacun, les décideurs,  
les acteurs éducatifs et les institutions publiques  
dans le développement de l’action éducative locale.

La territorialisation de l’action éducative implique la mobilisation de toutes les énergies.  
Les collectivités locales et leurs élus impulsent des politiques publiques locales ; les institutions, 
services de l’État ou Caf (Caisse d’allocations familiales) accompagnent, régulent ; les associations 
d’éducation populaire mobilisent, animent, conseillent, proposent des projets ; des collectifs de 
parents contribuent à l’analyse des besoins, à la mise en œuvre d’actions éducatives et à leur  
évaluation. Tout en questionnant les articulations et les complémentarités des projets de chacun, 
cette nécessaire mobilisation inscrit l’éducation comme un pilier du développement local.

ET DÉVELOPPEMENT 
ÉDUCATIF

TERRITOIRE

Une organisation pédagogique quotidienne  
pour 300 enfants sur huit sites d’accueil

•  Cinq périodes dans l’année scolaire (de vacances  
à vacances).

•  Deux passeports, au choix des enfants, par période.
•  Deux activités par passeport, animées sur deux temps 

hebdomadaires d’1 h 30.
•  Cinq « types » d’activités développées :  

expression artistique, initiation physique et sportive, 
expression orale et écrite, découverte culturelle,  
pratiques scientifiques et environnementales. 

Au-delà 

•  Des temps de pause méridienne d’1 h 30 réorganisés  
sur cinq restaurants scolaires avec la présence des  
animateurs et la participation des enfants à la mise de 
la table, au service… et à la définition des règles de vie.

•  Des accueils périscolaires le matin avant l’école  
et le soir après les temps « passeport » sur huit sites 
avec une attention particulière portée à l’aménagement  
des espaces.

•  Un centre de loisirs éducatif intercommunal  
avec restauration le mercredi après-midi.
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ET DÉVELOPPEMENT 
ÉDUCATIF

TERRITOIRE Concevoir l’action éducative locale,  
pour et avec les familles
Si la notion de coéducation traverse depuis toujours les projets pédagogiques des accueils 
de loisirs, c’est bien à l’occasion de cette seconde rentrée, depuis la refonte des rythmes, 
qu’elle prend toute sa dimension. La complémentarité des actions éducatives entre  
les différents acteurs des temps de la vie de l’enfant est au cœur de nos projets éducatifs.

L
a rentrée 2013, au regard de ce qu’elle a bousculé 
dans les organisations tout autant familiales que  
collectives, a nécessité de la pédagogie auprès des 
parents : explications de ce que la refonte des rythmes 

allait impulser et produire pour chaque enfant accueilli, 
réassurance quant à la plus-value produite par l’accueil 
de loisirs dans une dimension d’éducation globale du 
futur citoyen, et présentation des nouvelles modalités 
d’accès à l’offre.

Lancée à l’Accoord1 en novembre 2013, la démarche 
d’amélioration de la qualité des contenus déployés dans 
les centres de loisirs s’attache à aller au-delà. Dans un 
nouveau contexte, n’y a-t-il pas une réelle opportunité à 
réinterroger la façon dont nous concevons nos modes 
d’intervention, notamment en direction des familles ?

Une multitude d’actions vers les familles
Plusieurs grands axes de la « relation aux parents » ont 

ainsi été travaillés et expérimentés. Source de cohérence 
éducative et de valorisation des actions, les équipes  
éducatives se sont saisies de la démarche, dans une 
recherche de lien renouvelé. Les actions associant les 

1 – Accoord : Association pour la réalisation d’activités éducatives, 
sociales et culturelles de la ville de Nantes

familles, débats et soirées thématiques, cafés et goûters 
parents, dans des espaces conviviaux, et les modes  
de communication innovants se sont démultipliées  
cet été. « L’arbre à Thé », émanation de l’arbre à palabres,  
a vu le jour sur l’une des structures et se charpente  
au fil des semaines et des demandes de parents. Un  
projet de territoire associant tout l’est nantais a  
mobilisé enfants et parents pendant six mois.  
Un séjour s’engage dès février avec une vingtaine de 
familles d’un quartier dit difficile, sur des principes  
de co-construction, d’autofinancement et de solidarité. 

Dans ce continuum, de nouveaux espaces de  
concertation vont se mettre en place : des conseils  
d’usagers par grands quartiers, plus à même d’intégrer  
les enjeux d’un territoire de vie. Une lettre aux parents, 
valorisant des actions et des propositions d’implication 
des familles, allant au-delà de l’information organisa-
tionnelle, verra le jour prochainement. 

Plus globalement c’est le parcours de l’usager qu’il 
convient de requalifier dans une recherche d’implication 
citoyenne.

 Sylvie Branchereau
Coordinatrice Enfance Accoord - Nantes

sylvie.branchereau@accoord.fr

Évaluer  
pour avancer
Le PEL (Projet éducatif local)  
de la ville de Strasbourg  
a été élaboré l’an dernier.  
Il vise l’égalité des chances pour 
tous les enfants. La démarche qui  
a prévalu à sa définition a été très 
participative afin de faire tomber 
les frontières ou les barrières, 
qu’elles soient physiques ou  
symboliques, entre l’éducation 
formelle et non formelle, entre 
les temps péri et extrascolaires.

Les élus de la Ville ont souhaité 
définir dès maintenant les principes 
de l’évaluation de ce PEL. Pourquoi ?

La démarche engagée étant expéri-
mentale, il est intéressant d’évaluer assez 
rapidement les résultats pour éventuelle-

ment réorienter ou affiner les objectifs. 
Nous avons mobilisé beaucoup d’acteurs 
durant l’acte 1 du PEL. Il est assez logique 
d’avoir leur retour, leur ressenti, au  
moment où nous comptons poursuivre 
cette démarche et la développer. Nous  
voulons également savoir comment les 
choses sont perçues sur le terrain, dans les  
quartiers. Il est nécessaire d’évaluer, à un 
rythme régulier, ce qui a été mis en place 
afin de mesurer si nous répondons aux  
attentes et aux besoins.

Quels sont les attendus ?

Le PEL définit des ambitions et des  
objectifs, l’épanouissement de l’enfant, 
une approche globale de l’éducation,  
et les décline. Les acteurs éducatifs  
strasbourgeois ont pris le temps nécessaire 
pour se mettre d’accord sur ces ambitions. 
L’objectif premier du PEL est atteint. 

Mais si le fait de partager des ambitions 
est finalement une phase aisée à animer, 
définir leurs déclinaisons opérationnelles 
est parfois plus complexe, surtout lorsque 
les acteurs sont nombreux et divers.  

L’enjeu de l’évaluation du PEL vise à  
poursuivre ce processus afin que la mise  
en œuvre du PEL rencontre le moins  
d’obstacles possibles.

Le PEL est un outil, un cadre : avoir créé 
ce cadre est aussi une réussite. Mais, les  
actions mises en œuvre, les limites appli-
quées, les méthodes utilisées peuvent  
ne pas être pertinentes. L’évaluation doit 
permettre de savoir à quels endroits il faut 
« remettre de l’huile dans les rouages » 
pour poursuivre l’objectif. 

Comment comptez-vous procéder 
pour rendre compte de cette 
évaluation ?

Nous avons mis en place des groupes  
éducatifs locaux ; des instances fonc-
tionnent déjà. Ces espaces, où tous les  
acteurs éducatifs sont présents, sont  
les lieux indiqués pour une diffusion des 
résultats de l’évaluation et la définition 
des éventuelles adaptations.

 Françoise Buffet 
et Mathieu Cahn

adjoints au maire de Strasbourg 
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La réforme des temps éducatifs a conduit les collectivités et  
les associations à rechercher des intervenants pour les nouveaux 
temps périscolaires. C’est d’abord en termes quantitatifs que  

s’est exprimée la problématique, puis en termes qualitatifs. Si l’intervention d’animateurs 
dans les temps périscolaires n’est pas une nouveauté, la réorganisation des temps scolaires 
a révélé la spécificité de l’exercice de leur fonction, dans des temps de loisirs courts,  
et, simultanément, la contribution éducative de leur intervention. 

Contribuer à donner sens à un projet éducatif de territoire, conduire une action éducative dans un contexte 
partenarial, situer son action dans une équipe projet… Les compétences attendues pour proposer  
une action éducative de qualité sont complexes et variées. La formation professionnelle devient ici un levier 
incontournable. La reconnaissance de l’importance de temps de préparation, d’échanges, de concertation  
en est un autre tout aussi puissant. Des initiatives voient ainsi le jour, dans des logiques différentes selon  
les besoins et les ressources de chaque territoire.

EMPLOI-FORMATION

ACTEURS

La certification  
professionnelle en Auvergne 

E
n Auvergne, le centre de  
formation des personnels 
territoriaux, convaincu de la 
nécessité de former des 

agents communaux acteurs de  
l’accueil éducatif des enfants dans 
les temps périscolaires, a décidé 
d’inciter les collectivités locales  
à faire le choix de la professionna-
lisation. 

En effet, inscrites dans un réflexe 
classique de recours au BAFA  
(Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), les collectivités n’intègrent pas ou peu l’intérêt d’un parcours 
permettant l’obtention d’un Certificat de qualification professionnelle (CQP)  
animateur périscolaire. Il est pourtant inscrit au Répertoire des certifications 
et, de ce fait, référencé nationalement. Le CQP prévoit des contenus et une 
durée de formation adaptés aux réalités de l’emploi des salariés1. Il était donc 
un outil auquel l’organisme de formation des personnels territoriaux sur ce  
territoire régional a prêté une attention particulière. 

Comment favoriser l’accès  
à cette première certification professionnelle ?

Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) proposera 
dans les mois qui viennent un CQP dans trois des quatre départements  
de la région. Certains modules seront inclus dans son catalogue et d’autres 
proposés directement par des organismes de formation. C’est bien toutefois 
un cursus complet qui sera, in fine, conduit et certifié. Le coût supporté par  
la collectivité sera équivalent au coût d’un BAFA. 

Un chemin est ainsi ouvert à titre expérimental. À suivre…

 Gilles de Rosa
Délégué national des Francas en région Auvergne 

g.derosa.francas@gmail.com 

1 – 417 heures de formation dont 200 heures en entreprise. Ce CQP animateur périscolaire est 
aujourd’hui reconnu par la branche de l’animation. Les salariés qui s’engagent dans la formation 
sont certifiés par celle-ci. Il est également reconnu par le ministère de la Ville, de la Jeunesse  
et des Sports : les titulaires du CQP animateur périscolaire ont l’autorisation d’exercer dans  
un ACM (Accueil collectif de mineurs) et ont deux UC du BPJEPS LTP (Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, loisirs tous publics).

Compétences et 
complémentarité
La ville de Montchanin (Saône-et-Loire) 
a sollicité les Francas pour accompagner 
sa coordinatrice pédagogique,  
nouvellement installée, dans  
une dynamique de formation action.

E lle a pu, dans un premier temps,  
s’approprier les ambitions du PEdT  
(Projet éducatif territorial et se former 
au management de l’équipe projet  

qu’elle pilote, afin que celle-ci puisse effective-
ment décliner ce projet dans le quotidien de 
l’action périscolaire. 

Puis, chaque rencontre avec l’équipe,  
constituée d’une vingtaine de personnes,  
ATSEM (Agent spécialisé des écoles maternelles), 
animateurs diplômés ou pas, a donné lieu à un 
temps de formation animé par la coordinatrice 
sur des thématiques différentes : le PEdT,  
le développement de l’enfant, les projets  
d’animation, la participation des enfants… Ces 
temps de travail collectifs ont ainsi permis  
d’installer, simultanément, la montée en  
compétences de chacun et l’action concertée  
au fil de l’eau, grâce à des apports et des  
questionnements de pratiques. 

Quand on demande à la coordinatrice  
ce qu’elle retient de cette formation action,  
c’est le mot « complémentarité » qui est cité. 
Avec sa connaissance des spécificités et  
des ressources du territoire, des savoir-faire et 
des savoir-être des équipes… elle ajoute même : 
« c’est un vrai levier de prise de confiance  
en soi, de motivation, d’innovation ».

 Virginie Grillot
Formatrice aux Francas de Bourgogne

virginiegrillot.francas.21@orange.fr
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Agir pour l’éducation des enfants et des adolescents passe 
par l’analyse collective, avec les enfants et les adolescents 
eux-mêmes, de toutes les influences éducatives à l’œuvre  

sur un territoire, qu’elles soient volontaires ou involontaires. 

Trois espaces-temps éducatifs principaux étaient, jusque là, considérés comme rythmant la vie  
d’un enfant : l’école, la famille et les loisirs. Force est de constater qu’avec la démocratisation de 
l’accès aux technologies numériques, l’espace-temps médiatique est devenu un espace-temps 
éducatif à part entière. Les médias numériques créent de nouveaux usages générationnels  
et donnent accès à une masse infinie d’informations. Ces usages, comme ces informations, sont 
créateurs d’influences éducatives involontaires comme volontaires, qui viennent  
interroger les pratiques éducatives et les démarches pédagogiques des acteurs éducatifs.  
Ils peuvent aussi renouveler ces pratiques. Lors de la définition et de la mise en œuvre  
de Projets d’éducation locaux, cette dimension ne peut être occultée ou seulement abordée  
sous l’angle de la prévention des risques. 
Le cyber r@llye scientifique initié par les Francas est un projet mis en œuvre dans les temps  
scolaires, périscolaires et extrascolaires, qui génère des situations pédagogiques singulières,  
dans une logique intergénérationnelle.

INITIATIVE PUBLIQUE

ACTION ÉDUCATIVE

Le Cyber r@llye scientifique,  
ou comment apprendre  
en pratiquant

À partir de l’observation de ce qui les entoure 
et d’Internet, les enfants découvrent  
le Monde, du quartier au village,  
du village à l’autre côté de la Terre…

Pour la neuvième année consécutive,  
les Francas animent le Cyber r@llye scientifique

La conception de cette action mobilise quelques 
fondamentaux éducatifs : comprendre, créer,  
découvrir, échanger, coopérer, s’amuser, et ce,  
à travers des défis à concevoir et à résoudre. Et 

parce qu’une autre ambition de cette action éducative 
consistait à mettre en relation des enfants et des  
adolescents, des équipes physiquement éloignées,  
l’utilisation d’Internet s’est imposée.

Au moment de la conception du r@llye, l’usage  
du numérique n’était pas la seule finalité éducative.  
Il était un des outils au service du jeu, des défis  
scientifiques et de la rencontre. 

« On aide les enfants à se demander : qu’est-ce  
qu’Internet ? On insiste sur la prévention, d’autant qu’ils 
utilisent les réseaux sociaux de plus en plus tôt. Si  
on maîtrise bien Internet, c’est un outil formidable.  
D’ailleurs, il permet aux enfants de rechercher,  
d’échanger pour présenter leur défi », nous explique 
Carine Arriet-Bartet, animatrice départementale  
des Francas des Pyrénées-Atlantiques qui a co-organisé 
une édition du Cyber r@llye.

Ces propos sont corroborés par le directeur de  
l’agence départementale du numérique du même  

département, se réjouissant, à l’occasion de l’accueil  
de la b@se nationale d’@nimation, d’une « utilisation 
vraiment intelligente d’Internet dans une visée  
éducative et conviviale ».

Accéder à la réalité par Internet

Au fur et à mesure des éditions, il s’avère que le  
numérique est devenu également un espace d’appren-
tissage entre pairs, entre animateurs et joueurs, et un 
espace de valorisation des productions de ces derniers, 
accessible à tous leurs copains, ainsi qu’aux adultes de 
leur environnement, leurs parents.

Le Cyber r@llye offre un moyen de va-et-vient entre 
le monde « virtuel » d’Internet et le monde réel du  
quotidien des enfants, base de leurs défis. Pour preuve, 
le témoignage du directeur d’un centre de loisirs  
des Landes qui nous faisait part de ses remerciements 
car « pour la première fois, grâce au Cyber r@llye,  
les enfants s’intéressaient à ce qui se passait chez eux  
et étaient fiers de le faire partager ».

Enfin, chaque année, les membres du comité  
scientifique et pédagogique parrainé par Jean-Michel 
Lasausa, créateur de la série de dessins animés  
éducatifs Vinz et Lou, reconnaissent la capacité  
créative des enfants mise en valeur par Internet.  

Pour plus d’informations :
http://www.cyberallyefrancas.fr/
hprevost@francas.asso.fr
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Espaces numériques,  
espaces d’éducation et  
de rencontre intergénérationnelle ?

Apprendre  
des générations natives

I
l ne serait cependant pas raison-
nable d’écarter et de faire mine 
d’ignorer totalement ce qui se  
joue dans ces espaces-temps  

numériques. Il devient même  
essentiel de se mettre nous-mêmes  
à les explorer, bien que nous  
soyons parfois réticents à entrer  
dans ces espaces, ou, a minima,  
de les découvrir à travers les jeunes 
dont nous avons la charge.

En effet, ils y passent du temps,  
y développent des compétences,  
s’y mettent parfois en situation  
délicate… Notre rôle est donc aussi 
d’être en mesure de les accompagner 
dans ce domaine. Il est extrêmement 
instructif d’écouter ce qu’ils en  
disent, l’intérêt qu’ils y trouvent, les 
situations qu’ils y rencontrent. Encore 
faut-il les solliciter, s’asseoir à côté 
d’eux pour qu’ils nous montrent, 
écouter sans jugement ni a priori !  
Ce n’est pas forcément simple, mais 
cela fait partie de notre mission. 

Se pose aussi sérieusement la  
question d’être présents sur certains 
de ces espaces, sans être intrusifs,  
mais prêts à les informer et éventuel-
lement les épauler si nécessaire.  
Via des comptes institutionnels  
et/ou personnels, la présence  
d’éducateurs sur les réseaux sociaux 
est précieuse. 

Apprendre autrement
Le numérique est en train de  

révolutionner notre société. 
Il ouvre de nouveaux possibles :

•  des interactions horizontales  
où chacun peut solliciter et être  
sollicité ;

•   la possibilité de s’exprimer, de  
s’organiser, de fédérer, de militer ;

•  l’accès à des ressources nombreuses 
et la possibilité de les croiser,  
de les modifier, d’en créer de  
nouvelles ;

•  la publication par tous ;
•  des espaces où expérimenter, autre-

ment qu’en présentiel, des façons 
de gérer les relations humaines.

Le numérique rend également plus 
prégnants des enjeux d’éducation à : 
•   l’empathie, car même derrière un 

écran on peut blesser ;
•   la recherche, la vérification et la  

validation d’informations ;
•  l’expression publique et les respon-

sabilités qui en découlent ;
•  l’exercice de sa citoyenneté.

Plus que jamais les échanges  
intergénérationnels entre adultes  
éducateurs et enfants/jeunes sont 
importants. À nous d’apprendre 
d’eux comment fonctionnent  
les espaces numériques et ce qu’ils  
y font pour pouvoir, à notre tour,  
les aider à s’en emparer dans de 
bonnes conditions... sans oublier  
d’en profiter nous-mêmes !

  Stéphanie de Vanssay
Conseillère technique  

au secteur éducation du SE-Unsa
Premier degré et numérique à l’école

stephanie.devanssay@se-unsa.org

Aujourd’hui les enfants et les jeunes passent 
de plus en plus de temps sur les espaces 
numériques : ils s’y amusent, bavardent 
avec leurs amis, trouvent de l’aide pour 
leurs devoirs, écoutent de la musique, regardent 
des vidéos, s’informent sur leurs passions… 
On pourrait, en tant qu’éducateur, être tenté 
de vouloir écarter les écrans pour se concentrer 
exclusivement sur « l’ici et maintenant » 
et les avantages du présentiel. 
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Une politique publique  
de l’éducation
Les Francas, lors de leur Congrès 
en octobre 2014 à Amiens, ont 
précisé leur contribution à l’action 
éducative locale et les conditions 
de son développement.

Pour permettre à tous les enfants 
et adolescents d’accéder à des  
ressources éducatives, sociales  

et culturelles sur tous leurs temps  
de vie, les Francas considèrent qu’il 
convient d’impulser des Projets  
locaux d’éducation qui doivent réunir 
cinq conditions : animer la mobilisation 
des acteurs éducatifs locaux et des  
citoyens ; définir une gouvernance  
partagée pour pérenniser ce projet ; 
créer et animer des espaces de  
participation d’enfants et d’adoles-
cents ; soutenir le développement  
d’espaces éducatifs proposant des  
pratiques éducatives de qualité ;  
former les acteurs éducatifs dont les  
professionnels de l’action éducative. 

Ces Projets locaux d’éducation 
doivent permettre de redéfinir les  
missions et les moyens du service  
public local d’éducation. 

L’État reconnaissant aujourd’hui  
la capacité des territoires à se doter 
d’une stratégie éducative contribuant 
au bien-être et à la réussite des  
enfants et des adolescents, les  
rapports entre politique nationale  
et politiques territoriales, entre  
intervention publique et initiative  
privée, sont interrogés. 

C’est un nouveau cadre d’action  
intégrant les politiques publiques  
éducatives, nationale et territoriales, 
qui doit être conçu. Une société éduca-
trice pourrait alors émerger, dans une 
perspective éducative partagée, par  
une mise en synergie des acteurs. 

C’est en tant que mouvement  
d’éducation et association d’éducation  
populaire, que les Francas entendent 
contribuer à ces évolutions et les  
accompagner.  

➜ La formation professionnelle 
des intervenants des temps  
périscolaires

Le numéro 23 de grandir ! loisirs éducatifs et territoires 
est consacré à la formation professionnelle des  
intervenants des temps périscolaires. Il permet de  

préciser la nature des emplois et des métiers de l’animation 
socioéducative ainsi que les différentes formations professionnelles au service 
de la qualité de l’action éducative locale.

Retrouvez le numéro 23 de la revue grandir ! loisirs éducatifs et territoires 
sur www.francas.asso, rubrique Publications / Périodiques.  

➜  Du Projet éducatif territorial  
au Projet local d’éducation

L’éducation est un « facteur d’intégration sociale, comme 
instrument de la promesse républicaine : celle d’un égal 
accès au savoir, un savoir qui […] émancipe1 ». 

L’éducation contribue à la cohésion sociale et civique.  
L’action éducative doit s’appuyer sur des principes démocra-
tiques tels que l’éducabilité de tous, l’accès pour tous à  

l’éducation, et s’attacher simultanément à préparer chacun à l’exercice  
d’une responsabilité, la citoyenneté. 

Pour ensemble se questionner, comprendre, échanger, construire…  
les Francas livrent leur réflexion, nourrie de leur expertise, dans une brochure 
Du Projet éducatif territorial ou Projet local d’éducation.

Cette brochure est à demander à l’association départementale des Francas 
de votre département (www.francas.asso, rubrique Près de chez vous).  
1 – Rapport « Refondons l’école de la République » – octobre 2012

➜ Comité local pour l’éducation

Pour rendre effective la mobilisation et la coopération 
des acteurs éducatifs, décideurs, parents, citoyens,  
les Francas suggèrent d’animer, sur chaque territoire, 

un outil de démocratie locale : le Comité local pour  
l’éducation. 

S’inscrivant dans une dynamique d’éducation populaire, 
il éclaire, nourrit et enrichit les réflexions, les travaux des 

élus, des collectifs de pilotage et de mise en œuvre d’une politique éducative 
locale.

Retrouvez le numéro 24 de la revue grandir ! loisirs éducatifs et territoires 
sur www.francas.asso, rubrique Publications / Périodiques.  

➜  Les 5e rencontres des PEL  
de Brest

Les acteurs éducatifs ont besoin d’étayer leur réflexion, 
de se qualifier. 
Pour les y aider, les actes des 5e rencontres des PEL qui 

ont eu lieu à Brest en novembre 2013 sont utiles.
Nathalie Mons, professeure de sociologie à l’université  

de Cergy-Pontoise et présidente du Conseil national d’évaluation du système 
scolaire, y exprime notamment qu’« … une politique publique, c’est un  
processus de décision et un processus mis en œuvre avec des avancées, des  
retours, des interrogations, des incertitudes, mais aussi des victoires… ».

Retrouvez ces actes sur le site www.francas.asso, rubrique Actualités.  

➜  Retrouvez-nous sur Facebook (Les Francas)
et sur twitter @FrancasFede.

Du Projet éducatif 
territorial 

au Projet local 
d’éducation

PARTAGER DES AMBITIONS

CONSTRUIRE DES REPÈRES

AGIR AVEC VOUS

REVENDIQUER ENSEMBLE

Francas brochure projet local d'éduc_6.indd   1 07/04/14   08:23
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L’éducation, un enjeu pour la démocratie

P
lusieurs mois après la grande concer-
tation sur l’école et après le vote de 
la loi sur la refondation de celle-ci, 
la mobilisation doit s’amplifier.

Il convient certainement de redire, 
concernant la refondation de l’école, 

qu’une conception nouvelle de l’éducation est 
une nécessité au regard des résultats PISA, mais 
aussi au regard des nombreuses mutations, 
transformations, qui traversent notre société. 
De nombreux chantiers sont engagés. Celui  
bien sûr de la réforme des temps éducatifs  
qui aura, tout au long de cette année, masqué 
d’autres chantiers, celui sur les écoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation,  
celui sur l’innovation et la réussite éducative, 
celui sur l’éducation prioritaire, celui sur le socle 
commun, pour ne citer que ceux-ci.

De nombreux débats, de nombreuses prises 
de position, de nombreuses revendications  
témoignent des enjeux que revêt la politique 
éducative qu’il convient de conduire. 

Un enjeu citoyen, l’éducation est l’affaire  
de tous. Nous en sommes aujourd’hui au-delà 
de l’affirmation. Le cadre existe pour la 
construire. Quelle que soit la manière de  
nommer le projet – qu’il soit territorial, local 
ou d’éducation – il permet à l’ensemble de  
la communauté éducative de s’impliquer,  
de se mobiliser, de construire.

De nombreuses expériences, de nombreuses 
illustrations figurent dans ce numéro de  
grandir ! 

Cette conception de l’éducation comme  
affaire de tous, est un enjeu de politique  
publique nécessitant transversalité, travail  
interministériel, inscription de l’éducation  
dans le débat sur la réforme territoriale pour 
une reconnaissance législative du rôle des  
collectivités locales et de leurs partenaires.

Un enjeu de politique publique également 
dans le rapport que l’État et les collectivités  
locales construisent avec les citoyens, avec  
les associations d’éducation populaire et les 
mouvements pédagogiques.

Un enjeu éthique tant il y a urgence à  
promouvoir, à travers l’éducation des enfants 
et des adolescents, les valeurs humanistes de 
solidarité, de laïcité, de vivre ensemble, d’ami-
tié et de coopération entre tous les peuples.

Alors ! Au-delà des intérêts particuliers et  
des revendications, 

Construisons, investissons ensemble pour 
l’éducation !

Créons sur chaque territoire un Comité local 
pour l’éducation !

● Le Délégué général,  
Didier Jacquemain
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LES PROJETS 
ÉDUCATIFS 
TERRITORIAUX : 
quels défi s pour 
les acteurs éducatifs ?

NOVEMBRE

DES PROJETS ÉDUCATIFS LOCAUX

www.pel-brest.net
www.francasbzh.fr
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L
a cinquième édition des rencontres nationales des 
Projets éducatifs locaux a été organisée par la ville de 
Brest et la Fédération nationale des Francas, l’union 
régionale des Francas de Bretagne et l’association dé-

partementale des Francas du Finistère, en partenariat avec le 
Réseau français des villes éducatrices (RFVE) et l’Association 
nationale des directeurs de l’éducation des villes (Andev).

Francas Brest•2013-exe.indd   1-3 25/02/2014   16:04
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L
es Francas ont toujours affirmé la  
nécessité de la formation profession-
nelle pour développer la qualité de 
l’action éducative en direction des 
enfants et des adolescents. 
Les dynamiques engagées par la mise 

en place de la réforme des rythmes éducatifs 
dans le cadre de la refondation de l’école de 
la République en font une nécessité, d’autant 
plus incontournable au regard de l’ambition 
posée par cette dernière et de celle formulée 
par les élus territoriaux.

Même si les besoins les plus criants se font  
aujourd’hui sentir sur les animateurs mobilisés 
dans le cadre des accueils périscolaires, l’en-
semble des acteurs aux différents niveaux de 
responsabilités sont concernés et sont à 
concerner par les évolutions : animateurs  
socioéducatifs, coordinateurs responsables de 
secteur, de projet, de structures enfance-  
jeunesse, directeurs de structure ou de service 
enfance-jeunesse-éducation…

Pour accompagner et soutenir les dynamiques 
à l’œuvre, répondre aux aspirations, il nous 
faut tout à la fois prendre en compte les  
besoins immédiats, se projeter, innover, et 
structurer.
Plusieurs chantiers se présentent à nous tous :
– former un nombre conséquent d’animateurs 

pour intervenir dans les nouvelles organisa-
tions mises en place ;
– qualifier les coordinateurs et les directeurs 
pour construire une convergence des actions, 
une cohérence avec les autres acteurs  
éducatifs, dans le cadre des politiques éduca-
tives locales ;
– concevoir, avec les employeurs, des parcours 
de formation et de certification dans le temps ;
– faire évoluer les modalités de formation 
pour développer une action plus concertée et 
mobilisatrice des ressources territoriales ;
– penser les évolutions à l’œuvre dans le 
champ de l’action éducative locale en articu-
lant davantage les approches « métiers »,  
« emplois » et « formations » ;
– situer ces réflexions dans le cadre de la  
nouvelle loi sur la formation professionnelle 
votée en mars 2014.

Ce numéro de grandir ! présente les réflexions 
à l’œuvre en écho aux différents chantiers, 
donne à voir des réalisations concrètes sur les 
territoires en relation avec les associations  
locales, les collectivités territoriales, les  
partenaires institutionnels, et propose des 
pistes à investir pour une ambition éducative 
renouvelée et partagée. 

● Irène Pequerul
Déléguée générale adjointe des Francas 
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