
 

 

 

 

Le Projet Educatif de Territoire 

 

La mise en oeuvre par les communes volontaires d’un P.E.D.T. (Projet Educatif de Territoire) 
permet la mise en synergie sur le territoire des différents acteurs éducatifs (écoles, 
commune, associations) qui interviennent auprès des enfants et des jeunes. Cette mise en 
complémentarité des temps éducatifs, tout en respectant les différentes compétences des 
acteurs, permet une cohérence de ceux-ci par une harmonisation des actions auprès de 
l’enfant. 

Le Projet Educatif De Territoire relève d’une démarche de partenariat avec les services de 
l’Etat concernés (CAF, DDCSPP, Education Nationale) et l’ensemble des acteurs éducatifs 
locaux dans l’intérêt de l’enfant. La mise en œuvre d’un P.E.D.T. est mis en corrélation avec 
les rythmes scolaires et le respect des besoins des enfants, adapté à leur âge. 

 

Les axes 2018-2021 à Bessières 

 

Le P.E.D.T. de la ville de Bessières concerne tous les enfants, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. 

A Bessières, le Projet Educatif de Territoire se décline en 6 axes principaux : 

- L’organisation de passerelles crèche – maternelle – élémentaire – collège pour 
améliorer l’accueil des enfants dans leur futur établissement scolaire 

En fin d’année scolaire, des temps de découverte de leur future école sont 
organisés pour les élèves : pour les grands de la crèche à la maternelle, pour les 
grandes sections à l’élémentaire, pour les élèves de CM2 au collège. L’objectif est 
de faciliter le changement d’école, rassurer les enfants, leur permettre de repérer les 
locaux et les personnels afin de leur permettre de se projeter dans leur futur 
environnement scolaire. 

- La tenue d’une veille éducative entre la crèche, les ALAE et les établissements 
scolaires de maternelle, élémentaire et le collège 

Se déroulant également en fin d’année scolaire, la directrice de la crèche, les 
directrices d’écoles, les directeurs des ALAE et du CLAC, le Principal et la Conseillère 
Principale d’Education et le coordinateur du service enfance jeunesse se 
concertent sur le bilan global de leurs établissements. Ce temps de veille éducative 
permet de repérer les probématiques et ajuster les axes de travail à mettre en 
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œuvre pour améliorer le climat scolaire, cibler les axes de prévention et de vigilance 
à apporter afin de permettre à tous les élèves de bien vivre leur scolarité. 

- L’accueil d’enfants en situation de handicap 

Dans la continuité du temps scolaire, l’accueil des enfants en situation de handicap 
nécessite une adaptation des pratiques et une sensiblisation des équipes pour une 
prise en compte des besoins des enfants à profil particulier. La formation des 
équipes encadrantes, le dialogue avec les familles, le positionnement d’un 
animateur référent sont des leviers qui permettent aux enfants de pouvoir vivre 
l’école sereinement au sein du collectif, dans la classe comme sur le temps 
périscolaire. 

- La collaboration privilégiée avec les associations de la commune dans le cadre des 
projets ALAE, ALSH et école 

Dans le cadre des ateliers proposés aux enfants sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, et dans la continuité des précédents axes du P.E.D.T, une attention 
est portée à la collaboration avec les associations du territoire. La richesse du tissu 
associatif bessiérain consitue un large panel d’opportunités pour l’organisation des 
activités. 

- L’engagement citoyens des jeunes : soutien aux projets de jeunes, financement de 
BAFA citoyens, dispositif jeunesse en action… 

Permettre aux jeunes de s’investir dans leur ville est un des objectifs éducatifs de la 
ville de Bessières. La ville propose différents outils pour permettre aux jeunes d’être 
acteurs de leur temps libre et de s’investir en tant que citoyens : le soutien aux 
projets de jeunes par le biais du Point Accueil Animation Jeunesse, des ateliers de 
sensibilisation au respect de l’environnement, le financement d’un BAFA citoyen 
chaque année, véritable coup de pouce à l’entrée dans la vie active des jeunes, et 
le dispositif Jeunesse en Action, qui permet aux jeunes d’effectuer trois missions par 
an de volontariat dans un servicie municipal. 

A terme, l’objectif est de mettre en place un Conseil Municipal Jeunes pour 
permettre aux jeunes bessiérains une part de décision dans les choix qui concernent 
les aménagements et la vie de leur ville. 

- La formation des équipes d’animations (DDCS, SIAM, CNFPT…) 

Afin de proposer un encadrement de qualité sur les accueils de loisirs municipaux, la 
commune soutien la démarche de formation des agents, que ce soit de façon 
individuelle (CNFPT, DDCSPP…)ou alors régulièrement par des formations pour tous 
les personnels encadrants en interne, avec l’intervention d’un formateur externe 
(CNFPT, SIAM…), sur des sujets ciblés : accueil des enfants en situation de handicap, 
poser sa voix, adolescence, activités plastiques dans le cadre du développement 
durable…. Cette démarche favorise la coopération des équipes autours des 
problématiques de terrain et permet un accueil adapté des enfants. 

Les équipes enrichissent également leurs pratiques lors des temps d’échanges de 
pratiques organisés en interne. 

Les élues, Madame Alexia Sanchez, adjointe au maire en charge de l’Enfance et des 
Affaires scolaires, et Madame Marie-Line Lalmi, conseillère déléguée en charge de la 
Petite Enfance, sont chargées de l’application du P.E.D.T. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au service Enfance 
Jeunesse : service.enfance@bessieres.fr / 05.61.84.56.11. 


