Etude (état des lieux et perspectives) relative à la
réforme des rythmes scolaires et le parcours de
l’enfant Elaboration d’un avant projet de PEDT

Présentation de l’état des lieux
Cabinet ACADIE
Comité de pilotage du 25 novembre 2013

1

Présentation
1. Objectifs et déroulement de la mission (rappel)
2. Grands enseignements de l’état des lieux
3. Vers l’avant-projet PEDT: enjeux
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1. La mission : objectifs et déroulement
▸

Deux principaux objectifs:
▸

▸
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Réaliser un état des lieux de l’offre périscolaire de manière à ce
que les acteurs de la RRS disposent d’une photographie des
ressources, partenariats et dispositifs sur le territoire ;
Proposer dans cette perspective les grandes lignes d’un avant
projet de PEDT

1. La mission : objectifs et déroulement
▸
▸

Analyse documentaire et éléments de diagnostic
Des entretiens avec les acteurs et partenaires :
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
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Ville (services et élus)
Education nationale (IEN et directeurs d’école)
Partenaires de la Réforme (DDCS, CAF, Plaine Centrale)
Principales associations sous convention d’objectifs : LDE, CREA, USA,
Théâtre Studio

Un entretien collectif avec les Directeurs d’école (maternelles
et primaires)
Un questionnaire électronique auprès d’un panel varié
d’associations
Un questionnaire en cours auprès des « binômes » parents
élus-enseignants des écoles

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Alfortville, un territoire jeune et « populaire »

▸

▸

▸

De nombreux jeunes couples, des prévisions à la hausse
▸

Une croissance démographique plus forte que la moyenne départementale, un niveau de vie plus bas

▸

Une natalité plus forte que la moyenne départementale, et des prévisions de hausse des effectifs
scolaires (Stratégie Ecoles 2020, projections scolaires : création de 5 classes entre 2012 et 2015)

▸

Les jeunes enfants représenteront une part croissante de la population dans les prochaines années.

Des ménages majoritairement actifs, surtout au Nord

=> Un enjeu d’attractivité

▸

Des situations sociales contrastées, un territoire en plein développement
▸

Un territoire qui accueille une importante population précaire (7ème ville la plus pauvre du Val de Marne)

▸

Un clivage Nord/Sud (grand quartier Politique de la Ville au Sud)

▸

▸
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Unauenjeu
Une évolution rapide (précarisation frange Nord, dynamique de rénovation =>
urbaine
Sud).

Les besoins éducatifs à Alfortville aujourd'hui
▸

15 écoles (9 maternelles et 6 élémentaires)

▸

4248 élèves : 2415 en élémentaire et 1833 en maternelles

d’égalité

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les partenariats
▸

Point de vue des partenaires de la RRS sur le PEDT :
▸

La CAF 94 : un soutien aux projets de « qualité »
▸

▸

▸

Service de l’Etat (DDCS94) : une démarche PEDT progressive
▸
▸

▸

…plutôt que dans l’urgence , autour d’associations bien structurées
La mobilisation des réseaux d’Education populaire qui peuvent faire le relais
vers le tissu local des petites associations.

Plaine Centrale : un positionnement affirmé, une ressource à valoriser
▸

▸
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Un bon encadrement : des taux d’encadrement qui peuvent être assouplis,
mais uniquement sur le temps TAP ; un niveau de qualification minimum
requis.
L’articulation, si possible, avec le projet pédagogique de l’école.

Une vision large sur ce qui peut être proposé sur les TAP : activités
« classiques » du conservatoire et de la médiathèque, mais aussi des
initiations au développement durable, à la citoyenneté etc. ;
Une possible « fonction-ressource » :formation des intervenants,
accompagnement pédagogique…

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les partenariats
▸

Des partenaires de proximité impliqués :
▸

Grands équipements: la médiathèque et le conservatoire
▸

▸

▸

Un secteur associatif important sur Alfortville:
▸

▸
▸
▸

▸

Des acteurs déjà largement impliqués dans l’éducation des enfants pendant et
hors temps scolaire
Inscrits dans un réseau de partenaires associatifs
La LDE: un prestataire historique, mettant en place de nombreux partenariats avec les
services de la ville, les équipements et les associations locales dans des domaines
variés (culture, DD, lecture, sports…)
Les sections USA, qui centralisent l’offre sportive
Les associations sous convention municipale, notamment le CREA
Les petites associations

L’Education nationale questionnée:
▸
▸
▸
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Quelle organisation de la continuité éducative ?
Quelle mobilisation des enseignants sur le temps TAP?
Quel lien avec les projets d’école?

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les partenariats
▸

Point de vue des partenaires de la RRS sur les activités :
▸

Un consensus sur la « qualité », dans ses différentes dimensions :
▸
▸
▸

▸

Des souhaits communs :
▸
▸

▸

La qualité du contenu et des formes d’apprentissage : « classiques », innovantes,
ludiques, inédites (« pas de la garderie, ni de la suractivité »)
La qualité-égalité: l’accès pour tous aux activités périscolaires « classiques »
La qualité-sécurité : l’encadrement, les locaux, le bien-être
Penser l’ensemble des temps (temps scolaire, périscolaires, extrascolaire…) autour
de la notion de « parcours éducatif »
Envisager la question de la parentalité

Une difficulté à envisager la « continuité éducative »:
▸
▸

Liée aux difficultés concrètes de mise en œuvre de la réforme
Une articulation avec les temps scolaires qui ne va pas de soi parce que les temps
scolaires/ temps TAP sont pensés indépendamment:
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Continuité des intervenants : enseignants / animateurs
Continuité des lieux : extérieur de l’école / classes
Continuité pédagogique : temps scolaire / TAP

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les partenariats
Un contexte partenarial questionné :

▸

▸

Un système aujourd’hui structuré par 3 types de relations :
▸
▸

▸

▸

Ecoles Ville : sollicitation de soutien logistique et financier, offre d’activités
Ecoles  Intervenants associatifs : sollicitations pour des animations IMS et
de l’accompagnement éducatif
LDE  Intervenants associatifs : sollicitations pour des animations sur temps
périscolaire

La RRS : une reconfiguration partenariale
▸
▸

Un partenariat Ville- Education nationale – secteur associatif
Un positionnement de « pilote - chef d’orchestre » pour la Ville


▸
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En charge des nouvelles activités périscolaires : doit proposer des orientations et
assumer la responsabilité des enfants sur ces créneaux.

La nécessité d’organiser l’articulation entre les temps scolaires, péri et
extrascolaires, et d’assurer une cohérence d’ensemble

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

Quatre types de ressources sur Alfortville:
▸
▸
▸
▸

▸

Les porteurs « intéressés et outillés pour une mobilisation à court terme »
Les porteurs « sensibilisés et mobilisables si accompagnés »
Des ressources potentielles à plus long terme
Des associations qui a priori ne veulent ou ne peuvent pas proposer d’activités

Les critères de la typologie :
▸

▸
▸

▸
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L’activité : Le contenu de l’activité, son adéquation aux besoins des enfants de
maternelles et/ou primaires, son organisation modulable en cycle, le caractère
novateur et la créativité du projet.
L’association : La stabilité de l’association, les ressources humaines mobilisables
(quantitatif et qualitatif)
La question du lieu : Le rayonnement géographique/ le caractère « nomade »
de l’association, la capacité d’accueil du lieu dédié, la possibilité d’organiser
l’activité dans les écoles.
Les partenariats : le degré de relation avec les écoles et les partenaires
associatifs locaux.

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

Quelques précautions méthodologiques:
▸

Un état des lieux fondé sur les retours des questionnaires transmis (une
vingtaine), ainsi que les entretiens avec les principaux porteurs.

▸

D’autres associations, n’ayant pas été sollicitées ou n’ayant pas répondu,
peuvent sans doute constituer des ressources supplémentaires à explorer.

▸

Il met en jeu des positionnements de porteurs qui peuvent évoluer au cours
de la mise en œuvre de la RRS et du processus de concertation enclenché
par la ville.
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2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

1. Les porteurs « intéressés et outillés pour une mobilisation à
court terme »
▸

Des porteurs disposant de ressources humaines mobilisables (en qualité
et quantité), travaillant déjà avec les écoles, développant des projets
d’animation adaptés aux nouvelles activités périscolaires (contenu, cycles)
▸
▸
▸
▸
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CREA
Médiathèque
Conservatoire
LDE

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

2. Les porteurs « sensibilisés et mobilisables si accompagnés »
▸

▸

Des porteurs d’activités innovantes mais qui nécessitent le renfort en matière:
▸

De ressources humaines

▸

De locaux

▸

De la définition d’un projet selon des cycles

▸

D’accompagnement par des animateurs.

Plusieurs de ces porteurs sont disposés à développer une offre TAP :
▸
▸
▸
▸
▸
▸
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L’offre Développement durable portée par Plaine Centrale
MCA
La Compagnie des parents
Zineb
Les amis de la librairie de l’Etabli
Plusieurs sections de l’Union Sportive d’Alfortville (Bridge, boxe notamment)

2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

3. Des ressources potentielles à plus long terme :
▸

Des activités qui pourraient être intéressantes sur les TAP mais des
associations trop faiblement outillées pour constituer des appuis à court
terme.

▸

Frissons Volants
Socialidaire
Plusieurs sections de l’Union Sportive d’Alfortville (USA Ecole multisports, rugby,

▸
▸

karaté et cyclisme notamment)
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2. Etat des lieux : les grands enseignements
Les ressources
▸

4. Des associations qui a priori ne veulent ou ne peuvent pas
proposer des activités :

▸

Certaines des associations sondées ne s’estiment pas en capacité de proposer
une offre périscolaire ou n’estiment pas que l’association n’a pas vocation à
intervenir dans le cadre de la réforme des rythmes à court terme.

▸

▸

Activité non adaptée aux enfants

▸

D’autres objectifs pour l'association

Exemples :
▸

Place au Vélo

▸

Théâtre Studio

▸

Art’yard

▸

Plusieurs USA (plongée, lutte, tennis, tai-chi, natation notamment)
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Cartographie des ressources

Nota bene : sont localisés sur la
carte les lieux où les activités
prennent place
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3. Perspectives pour le PEDT
▸

Des pistes à soumettre à la réflexion:
▸

Des ressources mobilisables selon des temporalités différentes sur les différents
temps scolaires périscolaires, extrascolaires … dans une logique de cohérence et
de parcours
Exemples :
▸
▸

▸

▸
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Offre multi-activités sur le modèle du « multisports »
« Cours d’écoles sportives » pour ne pas avoir à se déplacer sur les équipements

Faire accéder le plus grand nombre à des activités « classiques », structurantes
pour le développement de l’enfant, son intégration sociale et sa posture d’élève
en s’appuyant sur les structures les plus solides :
▸

Activités musicales, artistiques, culturelles

▸

Activités sportives

▸

Eveil au livre

Travailler sur les projets innovants à développer sur la ville avec les partenaires:
▸

Actions Développement Durable

▸

Citoyenneté - Prévention

3. Perspectives pour le PEDT
▸

Des pistes à soumettre à la réflexion:
▸

Les leviers d’optimisation des ressources locales:
▸

▸

▸

Mobilisation de nouvelles ressources :
▸

▸

▸
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S’appuyer sur des associations solides organisées en réseau, capables de
mobiliser des ressources associatives multiples
Favoriser le transfert des compétences entre les intervenants spécialisés et les
animateurs
A plus long terme, s’appuyer sur d’autres ressources territoriales sur des
thématiques spécifiques : lien social, parentalité, développement durable
(SLIC, Rémanence, associations « communautaires », J’aime le Vert, etc.)
Explorer les possibilités offertes par des associations peu connues de la Ville,
qui proposent des projets intéressants (ESS, ressources régionales ou
nationales)
Utiliser les ressources par cycles, ex. Ecole multisports

3. Perspectives pour le PEDT
▸

Des pistes à soumettre à la réflexion:
▸

▸
▸

▸

Privilégier l’offre de proximité et directement accessible pour les
maternelles, plutôt de nature « calme »
Penser à la question de l’intergénérationnel
Intégrer l’enjeu Parentalité : des « moments » avec les parents au sein des
TAP
Articulation avec Accompagnement éducatif – Cohérence CLAS ?

=> Groupes de travail
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3. Perspectives pour le PEDT
▸

Quel projet commun ?
▸
▸
▸

▸

Quels principes vont orienter le PEDT ? Quelles valeurs communes?
Comment organiser la continuité éducative ? Les connexions entre le
scolaire et le périscolaire ?
Quelles modalités de collaboration entre les acteurs municipaux,
l’Education nationale et les associations?

La formalisation du projet :
▸
▸
▸
▸
▸
▸
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Des éléments de diagnostic territorial (besoins, sociologie)
Des priorités communes
Un état des lieux des ressources
Une gouvernance : instances de suivi et de pilotage
Un calendrier (3 ans, projet par étapes)
Modalités d’évaluation

