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Le Projet Educatif de la Ville de Grenoble

Investissement 
sur l’avenir

Enfant 
au coeur

Autonomie
progressive

Co-éducation

Un outil de la politique 
éducative qui permet de 
passer… 

… du partage des 
valeurs au changement 
des pratiques.
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Périscolaire

Plan écolesJeunesse

Pause
méridienne

Ville à hauteur
d’enfant

Temps
scolaire

Temps
des loisirs Adolescence

De nombreuses dimensions
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Les axes de la politique éducative

Mieux prendre en compte la place de 
l’enfant dans la ville et son environnement

Soutenir les différents temps de l’enfant 
dans la semaine et dans l’année.

Porter une attention aux passerelles, les 
moments charnières du développement.

Œuvrer à la réussite éducative de tous par 
une attention aux situations les plus fragiles
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Le périscolaire : une concertation sur 2 ans

Bilan et 
évaluation

Concertation sur les 
horaires

Mise en oeuvre 
concertée

Rencontres de l’éducation,
juin 2015

Vote consultatif 
des familles,
janvier 2016

Conseils périscolaires,
mai - juin 2016



Les enjeux du projet périscolaire en 2016 
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Articulation autour des axes 
suivants

- Une offre périscolaire intégrée 

- Une déclinaison territoriale du 
projet éducatif pour associer les 
acteurs

- Une posture éducative partagée 

Réaffirmer les intentions 
éducatives

- La réduction des inégalités et la 
lutte contre les déterminismes

- L’apprentissage de la vie en 
collectivité

- L’épanouissement de l’enfant et 
l’accompagnement vers 
l’autonomie



Le projet éducatif de la ville de Grenoble a 
vocation à s’enrichir des colloques, des 
rencontres, et l’animation d’échanges 
avec les parents, les enseignants, les 
associations, les chercheurs, l’écoute des 
initiatives, la Ville,… 
 
L’ambition de Grenoble est de devenir 
un territoire ouvert où les questions 
éducatives trouvent toute leur place. 
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Le comité de pilotage du PEdT : l’instance centrale de suivi de la mise en 
œuvre du projet éducatif de territoire  
 
Déclinaison locale au sein des conseils de périscolaires

Pilotage du projet éducatif de la Ville


