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Le Projet éducatif lyonnais, c’est quoi?

• Le Projet éducatif de territoire fédère la communauté éducative locale (les
parents, les équipes éducatives, les associations, les institutions -l’Etat, la
CAF et la municipalité-) autour de valeurs et d’objectifs partagés pour
accompagner 78 000 jeunes Lyonnais de la maternelle au collège (de 2 à
16 ans).

• Cet engagement partenarial est renouvelé tous les 3 ans et illustre
l’alliance éducative nouée à Lyon entre tous les partenaires
institutionnels (la Ville, la CAF, l’Education Nationale et l’Etat), les parents
et le tissu associatif local.

• Il guide au quotidien les actions de l’ensemble des professionnels dans
leurs pratiques pédagogiques aux côtés des familles : équipes
enseignantes, agents spécialisés des écoles, équipes médico-sociales,
équipes d’animations municipales et associatives.

• Il garantit ainsi que tous les partenaires travaillent pour les mêmes
finalités, dans l’intérêt de l’enfant, dans un souci de cohérence, de
collaboration et de continuité.



Le Projet éducatif lyonnais: une mobilisation 
collective sur tous les temps de l’enfant

La Ville de Lyon, avec ses partenaires, organise, coordonne, accompagne et finance
de nombreuses actions éducative sur tous les temps (scolaire, périscolaire,
extrascolaire). Elles sont mises en œuvre par les services municipaux, l’ensemble
des institutions culturelles de la Ville et près d’une centaine d’associations
(Jeunesse, Éducation Populaire, Sport, Culture, Sciences, Environnement,
Citoyenneté…), dont une trentaine d’entre elles, sont également organisatrices,
aux côtés de la Ville, des accueils périscolaires (accueils du midi, du soir et du
mercredi matin).

• Pendant le temps scolaire, pour être aux côtés des enseignants et 
soutenir leurs projets (projets d’école, classes découvertes, équipement numérique, 

végétalisation des cours…)

• Pendant le temps périscolaire, pour répondre aux différents besoins des 
enfants (pause méridienne, ateliers du soir et du mercredi matin)

• Pendant le temps extrascolaire, pour favoriser l’accès à un large panel 
d’activités de loisirs les mercredis et pendant les vacances (offre associative 

territoriale, Divertisport, ateliers de l’été…)



Le Projet éducatif lyonnais en quelques chiffres

Le Projet éducatif lyonnais concrètement, ce sont par exemple :

•580 ATSEM (autant que de classes en maternelle)

•75 professionnels médico sociaux scolaires (médecins, infirmiers, assistants sociaux) 

•156 directeurs d’accueil de loisirs périscolaires (dont 92 pour les Ateliers du mercredi matin)

•800 enfants bénéficiaires de Parcours de Réussite Educative dans les quartiers prioritaires

•60 actions d’accompagnement à la scolarité soutenues par la CAF et la Ville

•75 Ambassadeurs du Livre AFEV

•100 projets musique portés chaque année par les intervenants musiciens du Conservatoire 

•150 départs en séjours découvertes en moyenne chaque année

… et bien d’autres actions et ressources mobilisées au sein des écoles et en dehors.



Vers un nouveau Projet éducatif lyonnais

• Pour élaborer le prochain Projet éducatif (2021/2024), la Ville de
Lyon lance une large concertation auprès de l’ensemble de la
communauté éducative locale (enfants, parents, partenaires
institutionnels, équipes enseignantes, acteurs associatifs, agents de
la ville de Lyon….)

-> Objectif : porter une nouvelle ambition éducative et la construire
collectivement en intégrant les enjeux de la transition écologique, de la
justice sociale, pour créer une alliance éducative dynamique et inclusive

-> De mai à novembre : de nombreuses occasions de participer à cette
réflexion collective seront proposées à l’échelle de la ville et en proximité
dans les arrondissements selon des modalités originales. Chacun pourra ainsi
apporter son expertise et ses propositions pour définir les objectifs, les
actions et engagements en matière d’éducation.
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Une large concertation pour permettre les contributions de tous

Les temps forts mobilisant la communauté éducative

1
Des ateliers thématiques

Des ateliers d’arrondissement

Un questionnaire en ligne auprès de toute la communauté éducative

La sollicitation des conseils d’école

La prise en compte spécifique de la parole des parents et des enfants

Une enquête auprès des parents (en ligne et en face à face)

Le recueil de la parole des enfants et adolescents (via les structures 
d’éducation populaire et accueils de loisirs)



Les 3 axes structurants de la concertation

• « Une éducation à la transition écologique »

La réflexion portera sur la transition écologique dans ses différentes dimensions : éco-
citoyenneté, éco-responsabilité, nature auprès de l’enfant et respect du vivant,
alimentation, numérique responsable, mobilités, etc.

• « Une éducation à la citoyenneté, à l’engagement et émancipatrice »

La réflexion portera sur les enjeux démocratiques, républicains, et d’engagement ainsi que
sur les enjeux d’égalité et de lutte contre les discriminations. Sera abordée l’émancipation
sous différents angles : estime de soi, pratiques artistiques, culturelles et sportives…

• « Une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive»

Il s’agira de réfléchir aux modalités d’animation d’une alliance éducative soudée et
cohérente autour des enjeux d’inclusion et de lutte contre les inégalités scolaires et
sociales. La question de la prévention du décrochage sera abordée ainsi que le
développement de la coéducation, le soutien à la parentalité, les enjeux de santé, la
réduction de la fracture numérique, etc.



Différentes modalités concrètes
pour contribuer

• Des ateliers de concertation dans chaque arrondissement et à
l’échelle Ville sur les différentes thématiques, avec des jauges
limitées, mais qui réuniront au total plus de 500 personnes.

• Des questionnaires en ligne pour donner la parole aux parents et
aux acteurs éducatifs. (diffusion courant juin)

• La parole donnée aux enfants grâce à des temps de débats et
d’expression dans les accueils de loisirs et au sein des structures
d’éducation populaire, courant juin.



S’informer et suivre la démarche

Vous êtes intéressés par cette concertation ?
Pour aller plus loin

-> Des informations pour suivre la démarche de concertation et
comprendre ce qu’est le Projet éducatif via le site web de la Ville de
Lyon: www.lyon.fr rubrique éducation

https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/vers-un-
nouveau-projet-educatif-2021-2024

-> des interlocuteurs privilégiés sur tous les sujets relevant du Projet
éducatif : le/a directeur/trice d’école et la coordinatrice éducative de
territoire de la direction de l’éducation de la Ville de Lyon présente
dans chaque arrondissement

http://www.lyon.fr/
https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/vers-un-nouveau-projet-educatif-2021-2024


S’informer et suivre la démarche

Les coordinatrices éducatives de territoire
• 1er et 6ème arrondissement: en l’absence de coordinatrice
actuellement, contacter le responsable de secteur de la Direction
de l’éducation

• 2ème et 7ème arrondissement: Mathilde Millet

• 3ème arrondissement: Mathilde Marceau

• 4ème et 5ème arrondissement: Carla Blanc

• 8ème arrondissement: Sidonie Rancon

• 9ème arrondissement: Tamara Arkave


