
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Comment redonner du sens et consolider son projet 
éducatif de territoire (PEdT) après le retour à la 

semaine scolaire de 4 jours ? 

Objectifs :  

• Repérer les atouts de son PEdT, 

• Entretenir et conserver les dynamiques territoriales,  

• Engager la réflexion sur le contenu et les objectifs de la journée du mercredi 

libéré et des temps périscolaires. 

 
Contenu :  

Matin :  
- table ronde sur les enjeux des politiques éducatives suivie d’échanges 
- impacts du retour à la semaine scolaire de 4 jours : témoignage d’une commune 
- informations institutionnelles et règlementaires (en fonction de l’actualité) 
 
Après-midi : 
- 3 ateliers au choix : 

o Atelier 1 : quels impacts d’un retour à 4 jours sur les équipes 

(accompagnement des équipes et redéploiement des moyens humains) ? 
o Atelier 2 : comment conserver les bonnes pratiques éducatives expérimentées 

ces dernières années ? 
o Atelier 3 : comment maintenir et entretenir les partenariats ?  

 

Dates et horaires :  
Vendredi 27 avril 2018 
De 9h à 17h 
 

Public :  
Coordonnateur.trices des PEdT, référent.es périscolaire, responsables 
enfance/jeunesse, élu.es, … 

Lieu :   
CNFPT 
42, 44 rue Auger 
63011 Clermont-Ferrand Cedex 1 

Organisateur :  
Les membres du groupe d’appui départemental restreint du Puy-de-Dôme : la 
DDCS63, le CNFPT, l’AROEVEN, les FRANCAS et les CEMEA. 

Inscription: • Si vous êtes agent d’une collectivité territoriale 

Inscription jusqu'au 13 avril 2018 sur la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
Code stage : G1826  
Une convocation sera adressée aux participants et à leur collectivité par courriel.  
Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge 
 

• Sinon, cliquez sur ce lien : 
https://www.inscription-facile.com/form/HSXMYzNVbhMBQHA5pXRe 
Une convocation sera adressée aux participants par courriel.  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ne sont pas pris en charge. 

 


