
 

  

Le PROJET ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE en 

quelques mots 



 

  

Engagée depuis de nombreuses années pour le bien-être 
des enfants et des jeunes, la commune de Craponne a fait 
le choix d’étendre son Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
aux 0 à 18 ans. Un travail partenarial et collaboratif a été 
mené dans un but de cohérence des actions, d’une  
continuité éducative et d’une complémentarité des  
acteurs. 
 
Le projet revêt un aspect particulièrement prioritaire dans 
un contexte d’augmentation rapide et importante de la 
population en général, et des enfants et des jeunes en  
particulier.  
 
Il ne s’agit pas d’élaborer un second PEDT mais bel et bien 
de prolonger la dynamique actuelle, de l’étendre aux 0-18 
ans et de disposer d’un outil de pilotage concerté  
d’actions collectives partagées et de progrès continu qui 
permette de définir des priorités éducatives sur la  
commune. Ce projet, formalisé par écrit, sera questionné 
régulièrement.  

 

  Introduction 
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Ouverture du Guide petite  
enfance aux associations 

 
Temps d’échanges  

entre parents  
 

Temps d’échanges entre parents  
 

Actions d’information et  
de prévention pour les  

parents et les jeunes 

 Parentalité 

Accompagner Accompagner Accompagner Accompagner les les les les     
parents en tant que parents en tant que parents en tant que parents en tant que 
1111ersersersers    éducateurs de éducateurs de éducateurs de éducateurs de     

leur(s) enfant(s), dans leur(s) enfant(s), dans leur(s) enfant(s), dans leur(s) enfant(s), dans 
leurs compétences leurs compétences leurs compétences leurs compétences     

parentalesparentalesparentalesparentales    

Soutenir la fonction Soutenir la fonction Soutenir la fonction Soutenir la fonction     
parentale : devenir, être parentale : devenir, être parentale : devenir, être parentale : devenir, être 
et rester parents (arrivée et rester parents (arrivée et rester parents (arrivée et rester parents (arrivée 
d’un enfant, enfant en d’un enfant, enfant en d’un enfant, enfant en d’un enfant, enfant en 
situation de handicap, situation de handicap, situation de handicap, situation de handicap, 

adolescence …) adolescence …) adolescence …) adolescence …)     
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 Epanouissement 
et ouverture au 

monde   

Favoriser le Favoriser le Favoriser le Favoriser le     
développement d’un développement d’un développement d’un développement d’un 
éveil culturel, sportif, éveil culturel, sportif, éveil culturel, sportif, éveil culturel, sportif, 

artistique et artistique et artistique et artistique et     
environnemental environnemental environnemental environnemental 

pour tous les 0pour tous les 0pour tous les 0pour tous les 0----18 ans 18 ans 18 ans 18 ans  

Sensibiliser les enfants à Sensibiliser les enfants à Sensibiliser les enfants à Sensibiliser les enfants à     
l’inclusion de la différence l’inclusion de la différence l’inclusion de la différence l’inclusion de la différence 
(handicap, vieillesse, lutte (handicap, vieillesse, lutte (handicap, vieillesse, lutte (handicap, vieillesse, lutte 
contre harcèlement…) et à contre harcèlement…) et à contre harcèlement…) et à contre harcèlement…) et à     
l’ouverture vers l’extérieur : l’ouverture vers l’extérieur : l’ouverture vers l’extérieur : l’ouverture vers l’extérieur : 

vers son voisin autant que vers vers son voisin autant que vers vers son voisin autant que vers vers son voisin autant que vers 
le mondele mondele mondele monde 

CAP jeunesse étendu au 
moins de 6 ans 

 
Actions passerelles  

étendue aux  
micro-crèches 

 

Evénement festif pour enfants 
d’âge élémentaire hors temps 

scolaire 

Valorisation des Chantiers 
jeunes comme actions  

citoyennes 
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 Partenariat 

Rendre plus lisibles les Rendre plus lisibles les Rendre plus lisibles les Rendre plus lisibles les 
actions de toute la actions de toute la actions de toute la actions de toute la 

communauté communauté communauté communauté     
éducative éducative éducative éducative  

 
Formalisation de rencontres  

entre partenaires  
au moins 1 fois/an 
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Mettre en place desMettre en place desMettre en place desMettre en place des    
passerelles entre les passerelles entre les passerelles entre les passerelles entre les     
différents temps de différents temps de différents temps de différents temps de     
l’enfant pour une l’enfant pour une l’enfant pour une l’enfant pour une     

continuité éducativecontinuité éducativecontinuité éducativecontinuité éducative 



 

  

Moment solennel de remise 
des cartes électorales 

Œuvrer à l’épanouissement uvrer à l’épanouissement uvrer à l’épanouissement uvrer à l’épanouissement 
des enfants et des jeunes des enfants et des jeunes des enfants et des jeunes des enfants et des jeunes 
dans le cadre de valeurs dans le cadre de valeurs dans le cadre de valeurs dans le cadre de valeurs     

citoyennes et républicaines : citoyennes et républicaines : citoyennes et républicaines : citoyennes et républicaines : 
liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, 

laïcité laïcité laïcité laïcité     

Participer à la construction d’une Participer à la construction d’une Participer à la construction d’une Participer à la construction d’une     
citoyenneté active citoyenneté active citoyenneté active citoyenneté active     

notamment par l’apprentissage notamment par l’apprentissage notamment par l’apprentissage notamment par l’apprentissage     
du vivre ensemble et par du vivre ensemble et par du vivre ensemble et par du vivre ensemble et par     

l’expérimentation d’actions l’expérimentation d’actions l’expérimentation d’actions l’expérimentation d’actions     
citoyennes citoyennes citoyennes citoyennes  

    

  Citoyenneté et 
vivre ensemble 

Mieux communiquer auprès des élèves sur les 
actions du CME afin de permettre une plus 

grande participation citoyenne 
 

Symboliser le passage au collège des CM2 et  
l’entrée dans l’adolescence 
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Ce Projet Educatif De Territoire élargi aux 0-18 ans devrait 
permettre la mise en place de nouvelles actions : temps 
d’échanges entre parents, création d’un temps festif pour 
les 6-12 ans, valorisation des chantiers jeunes… travaillées 
en partenariat avec les différents acteurs présents sur le 
territoire. 
 
De nombreux projets existent déjà sur la commune et  
seront reconduits mais de nouvelles thématiques  
émergent, notamment celle autour du développement du-
rable. 
Ainsi, la jeunesse, particulièrement sensible à cette  
thématique, est une tranche d’âge sur laquelle il faudra 
particulièrement s’appuyer et à laquelle il conviendra de 
proposer de nouvelles actions.  
 
Loin d’être une fin en soi, ce PEDT est donc le début d’un 
travail partenarial autour de l’enfance et de la jeunesse qui 
ne pourra déboucher que sur davantage de projets com-
muns, de mutualisation et de retombées positives sur la 
population enfantine et jeune.  
 
Il appartient à chacun des acteurs de le faire vivre en se 
l’appropriant, en privilégiant le partenariat et en  
participant aux différentes actions. 

 Conclusion 
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Mairie de Craponne 
Pôle Enfance Jeunesse    

 

1 Place Charles de Gaulle 1 Place Charles de Gaulle 1 Place Charles de Gaulle 1 Place Charles de Gaulle     

69290 Craponne69290 Craponne69290 Craponne69290 Craponne    

04 78 57 82 82 04 78 57 82 82 04 78 57 82 82 04 78 57 82 82     

Mail : infomairie@mairieMail : infomairie@mairieMail : infomairie@mairieMail : infomairie@mairie----craponne.frcraponne.frcraponne.frcraponne.fr    
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