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I - Préambule 

 

Depuis quatre années, les élus de la Communauté de Communes du Valromey travaillent sur 

un projet d’action auprès de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire du Valromey. 

Pour mener à bien cette action nous avons effectué des visites auprès de collectivités 

voisines qui avaient démarré des actions de ce type. Cela nous a permis de prendre la 

mesure de l’ampleur du projet mais aussi des réussites locales. 

Un comité de pilotage a été mis en place. Il a fixé trois axes essentiels sur lesquels nous 

travaillerons pendant les trois années à venir : 

« l’accompagnement à la parentalité, la santé et la prévention des conduites à risques », 

« l’accompagnement vers l’autonomie » et « les loisirs éducatifs ». 

Aujourd’hui, nous voici au pied du mur avec la mise en place du P.E.L. : 

- P comme Projet voulu par les élus 

- E comme Education, pilier essentiel à la construction de l’avenir 

- L comme Local, en donnant des atouts à la jeunesse du Valromey 

C’est un travail important qui se réalise avec les structures locales associatives, les 

partenaires institutionnels, et les élus des commissions sociale, scolaire et culturelle. 

Demain les jeunes du Valromey vont être les acteurs de notre société. Avec le PEL, notre 

objectif est de leur apporter un cadre éducatif générateur d’idées et de projets. 

Je souhaite que ce Projet Educatif Local soit mis en place. Il se construira étape après étape 

avec tous ces partenaires. 

 

André BOLON, 

Président de la Communauté de 

Communes du Valromey  



Projet Educatif Local 2013-2015 
Communauté de Communes du Valromey 

3 

II - Présentation 

 

La Communauté de Communes du Valromey a, depuis de nombreuses années, la volonté de 

participer au développement dynamique d’un projet éducatif concerté pour renforcer la 

réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement de tous les jeunes. 

La politique éducative conduite à l’échelle de la Communauté de Communes s’attache ainsi 

à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des co-éducateurs (enseignants, parents, 

animateurs, intervenants associatifs…) au sein d’un Projet Educatif Local (PEL) partenarial, au 

bénéfice des enfants et des jeunes. 

 

Le Projet Educatif Local fait référence à l'instruction ministérielle n°98-144 EN du 9 juillet 

1998 en lien avec l'aménagement des temps et des activités de l'enfant et la mise en place 

du contrat éducatif local (CEL) et des rythmes périscolaires. Elle sera complétée par une 

instruction ministérielle n°98-119 JS du 25 octobre 2000.  

« La manière dont un enfant met à profit son temps en dehors des heures de classe est importante 

pour sa réussite scolaire, l'épanouissement de sa personnalité et son apprentissage de la vie sociale. Il 

convient donc de prévoir - en particulier pour ceux qui ont le plus de difficultés à accéder aux 

différentes formes de culture - une organisation de ce temps propre à favoriser leur développement 

harmonieux.  

L'enfant ou l'adolescent tirera d'autant mieux parti de son temps scolaire et de son temps libre que 

ceux-ci seront mieux articulés et équilibrés. Le désir de connaître et d'être ensemble se nourrit 

volontiers d'activités culturelles, sportives ou ludiques, menées dans le cadre du temps libre, qui 

peuvent être l'occasion pour chaque enfant de se découvrir des talents et contribuer à la réussite de 

sa scolarité. La fatigue, le désœuvrement, l'offre d'activités trop éparpillées ou trop coûteuses, sont 

autant d'obstacles à l'égalité d'accès de tous au savoir, à la culture, au sport.  

Face à ce véritable enjeu de société, l'État a la volonté de mobiliser tous les partenaires qui, à divers 

titres, sont responsables de l'éducation et des jeunes : les administrations et les établissements de 

l'État (éducation nationale, culture, jeunesse et sports, ville), les collectivités territoriales, les 

associations, en particulier sportives, culturelles et éducatives, les organismes à vocation sociale (CAF, 

FAS) et naturellement les familles. Tous ceux et celles qui ont en charge, à un titre ou à un autre, la 

formation des enfants et des adolescents, ont vocation à participer à la définition d'un projet éducatif 

qui, en respectant la diversité des rythmes de vie et d'apprentissage et des centres d'intérêt, favorise 
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leur accès à la diversité des connaissances, des lieux de savoir et des pratiques. Ils devront s'engager à 

coordonner leurs moyens et mettre en commun leurs compétences pour élaborer des contrats 

éducatifs locaux ».  

 

S'il y a actuellement de nombreux dispositifs en place sur le territoire du Valromey, le 

constat a été fait de l'absence d'un lieu de concertation entre les différents acteurs de 

l'éducation au sens large. L'idée est donc de donner du sens aux différents dispositifs en 

mutualisant les moyens autour de problématiques et valeurs communes, en impulsant de 

nouveaux projets et en donnant plus de lisibilité à ces différentes actions. 

L'objectif est de favoriser le développement des jeunes, leur réussite et leur intégration dans 

la société. 

Le PEL mobilise à cette fin l’ensemble des acteurs institutionnels (État, collectivités 

territoriales, CAF, MSA, Conseil Général), associatifs et privés dans des domaines aussi divers 

que les loisirs, l’accompagnement à la scolarité, les activités artistiques, culturelles et 

scientifiques ou les actions de soutien à la fonction parentale sur les différents temps de vie 

de l’enfant.  

Le PEL propose une politique globale à l’échelle de la Communauté de Communes pour les 

enfants âgés de 0 à 18 ans pour les trois années à venir (2013-2015). 

Ce document constitue un outil de référence pour une meilleure compréhension de la 

démarche du PEL. Il propose un cadre qui favorisera, nous le souhaitons, le dialogue entre 

les professionnels et les familles. 
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III - Un travail en partenariat 

 

 

Le travail en partenariat est devenu une nécessité. Il permet aux acteurs locaux d’acquérir 

une culture et un langage communs. Le PEL propose une relecture de l’ensemble de 

l’existant dans le champ de l’éducation pour que le sens en soit produit collectivement. Il 

prolonge les expérimentations et actions publiques dans le champ de l’éducation qui ont 

déjà eu lieu sur le territoire. L’objectif est de travailler sur des objectifs partagés, définis 

collectivement en fonction des besoins du territoire. Le PEL permet ainsi de dire ce que les 

acteurs locaux envisagent pour, collectivement, conduire les générations successives 

d’enfants sur le territoire jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, tout en leur permettant d’être 

des acteurs dans l’espace social. 

L’objectif premier du PEL est de combattre les inégalités en mettant en œuvre des actions 

qui ne s’arrêtent pas au temps scolaire, ni à la réussite scolaire, mais qui accompagnent 

l’enfant et le jeune tout au long de son parcours pour le conduire à la réussite. Il vise une 

meilleure articulation entre les espaces scolaires, péri et extrascolaires. Il prend en compte 

l’enfant et le jeune, au-delà de son statut d’élève, et les liens avec sa famille.  

  

 

 

 

 

     

          Associations 

  Services territoriaux 

Vie péri 

et extra-

scolaire 

                                 

       

        

       Education                     

        nationale 

    

 

   

     Parents 

      Fratrie 

       Pairs 

    Vie 

familiale 

   Vie 
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IV - Les valeurs du PEL 

 

 

Le Projet Educatif Local s’appuie sur les valeurs suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité :  

Les élus et les acteurs éducatifs souhaitent agir dans un esprit empreint de solidarité. Cette 

solidarité s’entend d’abord comme une aide mutuelle et quotidienne (ou entraide) que 

doivent s’apporter les individus issus de la même communauté, du même pays ou terroir de 

vie. Elle se décline dans les propos des acteurs par les mots de respect, de tolérance que 

chacun doit apporter à l’autre quelque soit son âge, ses origines et ses conditions de vie.  

Complémentairement et originalement, cette notion de solidarité est rapportée par 

plusieurs acteurs locaux à la notion de défense de l’environnement comme solidarité avec la 

nature pour le devenir des générations futures. 

 

L’équité : 

Cette valeur tend à soutenir l’idée que quel que soit son lieu d’habitation sur le territoire, 

quel que soit ses conditions de vie, ses revenus, chacun doit pouvoir bénéficier des mêmes 

services que l’autre. Elle se lie à la notion d’EGALITE des chances et d’accès au sens large du 

terme à la culture et plus spécifiquement aux offres de loisirs. Elle se décline encore par le 

terme d’accessibilité physique aux propositions faites sur le territoire. Elle sous tend la 

notion de justice sociale dans les actions développées pour les habitants du territoire.  

 

L’identité 

territoriale 
La Solidarité 

La Citoyenneté 

L’Equité 
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La citoyenneté : 

Sur le territoire des seize communes du Valromey, la valeur de citoyenneté est étroitement 

liée à la notion de participation à la vie du territoire. Elle se discute comme la préparation 

des jeunes citoyennes et citoyens du territoire à la prise de responsabilités dans les actes de 

la vie quotidienne, et en particulier dans la vie associative pour le bien de la collectivité et de 

l’intérêt général. Elle se conjugue avec les notions de droits et devoirs pour tous et envers 

chacun.  

 

L’identité territoriale : 

Cette valeur ou cette idée est le socle ou le fondement du projet éducatif de la Communauté 

de Communes du Valromey. Ce projet éducatif doit contribuer à renforcer l’image du 

Valromey. Il doit être un outil au service du dépassement des clivages inévitables dans une 

communauté humaine pour le bien-être des enfants et des jeunes.  

Ce projet doit être un outil qui permettra de contribuer à l’attractivité territoriale. Au-delà 

de la richesse des paysages, au-delà de l’histoire de son patrimoine, au-delà des atouts de 

son terroir, ce projet doit permettre d’offrir aux nouveaux arrivants potentiels, une raison de 

plus pour s’installer dans le Valromey.  

En outre, cette identité territoriale se veut être un moyen pour les jeunes, de prendre 

conscience de la richesse de leurs origines natales, de mieux s’en souvenir quand ils auront 

atteint l’âge adulte.  
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V - Démarche 

 

 

Dès 2009, la Communauté de Communes du Valromey, soucieuse de mettre en œuvre une 

politique éducative cohérente sur son territoire confie la réalisation d’un diagnostic à la 

fédération départementale des Francas. En 2010, un second diagnostic sera réalisé dans le 

cadre du Schéma Départemental des Actions Educatives (SDAE) de l’Ain1.  

Le Projet Educatif Local vise l’établissement d’un partenariat local construit autour d’un 

groupe de pilotage regroupant des acteurs de l’enfance et la jeunesse.  

C’est dans le respect de cette démarche qu’a été constitué un 1er comité de pilotage le 2 

juillet 2012 permettant de définir les axes thématiques et les objectifs du PEL. Ces axes de 

travail vont structurer la politique éducative pour les trois prochaines années. 

Des groupes de travail, organisés pour chaque axe thématique, ont eu pour mission de 

réfléchir à des actions susceptibles de s’inscrire dans l’axe éducatif choisi. Les propositions 

des groupes de travail ont ensuite été validées par le comité de pilotage du 26 novembre 

2012.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ddjs-ain.jeunesse-sports.gouv.fr/education-jeunesse/politiques-educatives/ 

Diagnostics 

Echanges, 

propositions 

Rédaction 

Signature 

Actions 

Comités de pilotage 

Groupes de travail 
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1. Les diagnostics : 

 

Le Projet Educatif Local s’appuie sur un diagnostic réalisé en amont. Celui-ci met en avant les 

atouts et les faiblesses du territoire.  

 

Les caractéristiques de la Communauté de Communes :  

• Le Valromey c’est 16 communes pour environ 5000 habitants  

• Un territoire allongé sur 30 km 

• Une population avec des revenus globalement inférieurs à la moyenne 

départementale 

• Environ 750 enfants et jeunes de 0 à 18 ans, soit 15% de la population du 

territoire (la moyenne nationale est d’environ 25%) 

• 4 villages concentrent plus de la moitié des 0-18ans : Artemare, 

Champagne-en-Valromey, Belmont-Luthézieu et Hotonnes.  

 

Ces deux diagnostics ont fait apparaître : 

- le besoin d’un accueil petite-enfance  

- le besoin d’améliorer la qualité de l’accueil périscolaire 

- la faiblesse de propositions faites aux adolescents (absence de lieu de rencontre, 

activités peu adaptées…) 

- la problématique du transport 

- le besoin de renforcer la communication 

- des demandes d’échanges de la part des familles 

- le besoin d’un accompagnement pour les élèves les plus en difficulté 

- l’absence de collaboration associations/écoles/collège. 
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2. Le comité de pilotage : 

 

Sa composition : 

Le comité de pilotage est composé de manière à assurer une représentation de l'ensemble 

des partenaires locaux sans aboutir à une assemblée trop nombreuse, pour faciliter le travail 

en commun. Il réunit donc : 

- des élus de la Communauté de Communes (commissions « communication, culture, 

relation avec les associations », « affaires scolaires », et « affaires sociales »), 

- les partenaires institutionnels : DDCS, CAF, MSA, et Conseil Général, 

- l'Inspection académique 

- le principal du collège du Valromey, 

- des parents (la présidente du conseil des parents d’élèves du collège d’Artemare, les 

présidents des « sou des écoles ») 

- des représentants d'associations (AIGLE, Comptines et Crocus, Ain’terlude) 

 

Son rôle : 

Le comité de pilotage : 

- définit les orientations générales d'actions autour des valeurs communes du PEL 

- demande aux groupes de travail de réfléchir à des thématiques particulières autour 

du Projet Éducatif Local 

- valide les propositions des groupes de travail  

 

 

3. Les groupes de travail : 

 

Les groupes de travail sont composés de toutes personnes concernées par l’enfance et la 

jeunesse : familles, professionnels, partenaires, élus, jeunes… 

Ils ont pour mission de définir les actions à engager, de s’assurer de la faisabilité des activités 

proposées, de définir les pilotes et les partenaires et de suivre les projets.  
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VI - Les axes thématiques 

 

 

Trois axes ont été retenus par le comité de pilotage :  

- L’accompagnement à la parentalité, la santé et la prévention des conduites à risques 

- L’accompagnement vers l’autonomie 

- Les loisirs éducatifs 

Ces axes éducatifs répondent aux priorités d’intervention fixées par le Schéma 

Départemental des Actions Educatives (SDAE) de l’Ain et correspondent aux réalités du 

territoire qui étaient apparues à l’occasion des diagnostics éducatifs. 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE, LA SANTE ET LA PREVENTION DES 

CONDUITES A RISQUES : 

 

 

L’accompagnement à la parentalité : 

Exercer sa parentalité, c’est notamment définir et poser un cadre structurant à son enfant 

dans les limites desquelles il peut s’épanouir et grandir. Si, d’une façon générale, tous les 

acteurs de l’enfance sont concernés, les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. 

Cela implique qu’ils soient reconnus, parfois soutenus et accompagnés, pour pouvoir exercer 

pleinement leur rôle d’éducateur.  

L’évolution de la société, mais aussi de multiples mutations touchant les familles, les 

relations conjugales et les rôles parentaux, rendent parfois difficiles l’exercice de la 

parentalité et l’éducation des enfants.  

Il s’agit donc de permettre leur accès à l’information, à la connaissance de l’offre éducative 

et de son fonctionnement, ou encore de créer et faire vivre des espaces d’échange et 

d’expression. 

La santé et la prévention des conduites à risque :  

Le comportement à risque ne consiste pas uniquement à faire des actions dangereuses : le 

comportement quotidien (l’alimentation, l’absence d’activité physique…) fait parti des 

comportements ayant un risque pour la santé. La sécurité routière, les jeux dangereux, 

AXE 1 
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l’alcool, les drogues, le tabac…. sont autant de sujets à aborder avec les enfants et les 

adolescents afin d’en faire des adultes responsables et acteurs de leur santé.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’actions à développer :  

- Etendre les soirées débat à tous les âges de la jeunesse, aborder les thèmes de la santé, 

des conduites à risque 

- Mettre en place l’opération « un fruit pour la récré » avec l’intervention d’une 

diététicienne dans les écoles, la rencontre de producteurs locaux 

- Organiser des « points information » dans les lieux fréquentés par les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

⇨ Soutenir la fonction parentale  

⇨ Favoriser l’implication des parents 

⇨ Valoriser le dialogue 

⇨ Faciliter l’intégration des nouvelles familles 

⇨ Prévenir les conduites à risque, développer l’éducation à la santé 

⇨ Favoriser l’accès des jeunes et de leurs parents aux informations et 

ressources nécessaires 
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  L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE : 

 

 

 

 

L’autonomie est considérée comme la finalité essentielle de tout processus éducatif. 

Accompagner les enfants et les jeunes dans la construction de leur personnalité, dans la 

conscience qu’ils ont de leurs droits et devoirs, dans le développement de leurs capacités 

physiques et intellectuelles est une responsabilité que porte l’ensemble des citoyens vis-à-

vis des plus jeunes. 

Cet axe regroupe les actions en lien avec la réussite scolaire et la citoyenneté/l’engagement 

des jeunes. 

Réussite scolaire :  

La réussite scolaire est une condition fondamentale pour permettre la bonne intégration du 

futur adulte dans la société dans laquelle il vit.  

Ainsi, en cohérence avec l’école, la Communauté de Communes soutient les actions qui 

aident l’enfant ou le jeune à réussir sa scolarité. 

Citoyenneté, engagement des jeunes :  

Développer la citoyenneté implique de prendre conscience de son environnement afin de 

mieux connaitre, reconnaitre et respecter ses droits et devoirs. La compréhension des règles 

opérantes au niveau de la société doit permettre aux jeunes de développer un certain 

nombre de revendications, d’expressions et d’actions individuelles et/ou collectives. 

La réalisation d’un premier projet, qu’il soit individuel ou collectif, est un élément important 

dans la construction de l’identité des jeunes. C’est pourquoi il importe que ceux-ci soient 

accompagnés et soutenus dans leurs initiatives.  

 

 

 

 

 

 

 

AXE 2 
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Exemples d’actions à développer :  

- Accompagnement scolaire avec Ain’terlude en Bugey 

- Aide aux devoirs 

- Formation des employés périscolaires 

- Ateliers artistiques, culturels, ludiques… sur le temps périscolaire 

- Lire et Faire Lire 

- Conseil des Jeunes de la Communauté de Communes 

- Rencontres intergénérationnelles 

- Séances au CDI du collège pour les élèves de primaire 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Réussite scolaire : 

⇨ Favoriser l’égalité des chances, la réussite scolaire 

⇨ Optimiser les temps de l’enfant 

Citoyenneté :  

⇨ Eduquer à la citoyenneté 

⇨ Favoriser et valoriser l’engagement et l’autonomie des jeunes 

⇨ Favoriser l’élaboration de projets par les jeunes 

⇨ Développer des lieux d’échange 

⇨ Favoriser les liens intergénérationnels 

⇨ Accompagner l’insertion professionnelle  

⇨ Sensibiliser les jeunes à la préservation de leur patrimoine naturel 

⇨ Informer 
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  LES LOISIRS EDUCATIFS : 

 

 

Les activités culturelles, sportives, ou ludiques, peuvent être l’occasion pour chaque enfant 

de se découvrir des talents et contribuer à la réussite de la scolarité et au développement 

personnel.  

Les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, sources d’engagement 

et d’épanouissement personnel. Elles permettent de fédérer un groupe autour d’un projet 

commun et de faire, l’espace d’un moment, se rejoindre des individus aux conditions 

économiques, géographiques, ethniques, physiques, de sexe différents. C’est un lieu 

d’apprentissage de valeurs collectives et d’adaptation du comportement individuel qui 

permet de s’inscrire dans ce projet de vie collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’actions à développer :  

- Promouvoir les associations 

- Organiser des vacances sportives  

- Opération « emmène tes parents au théâtre » 

- Organisation d’une semaine sans écran 

- Bébés lecteurs 

- Organisation de sorties familiales 

- Découverte du patrimoine local 

- Chantiers de restauration du petit patrimoine 

- Création d’un « Pass découverte Loisirs » 

Objectifs 

⇨ Permettre l’accès de tous à la pratique sportive, l’inciter 

⇨ Favoriser les pratiques artistiques, culturelles et scientifiques 

⇨ Favoriser la découverte de l’environnement local 

⇨ Lutter contre l’isolement des enfants et des jeunes sur l’ensemble du territoire 

⇨ Développer l’esprit critique et la capacité de faire des choix 

⇨ Acquérir les codes nécessaires à la vie en groupe, en collectivité, s’ouvrir aux autres 
 

AXE 3 
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VII - Les axes transversaux 

 

Deux axes transversaux, coordonner les actions et proposer une offre équitable,  ont 

alimenté en permanence la réflexion pour chaque axe thématique.   

 

Coordination des actions : 

L’engagement de la Communauté de Communes dans le domaine éducatif ne peut se 

concevoir que dans un partenariat institutionnel et associatif actif, reconnu et innovant. Son 

approche et sa démarche sont complémentaires à celles des familles, de l’école et du monde 

associatif et s’inscrivent dans le respect de la place de chacun et de la continuité de la chaîne 

éducative.  

 

Objectifs : 

⇨ Développer le partenariat local, accompagner les initiatives locales 

⇨ Favoriser l’équilibre et la complémentarité des actions 

⇨ Communiquer 
 

 

Proposer une offre équitable : 

L’action éducative de la Communauté de Communes du Valromey s’inscrit dans une 

démarche territoriale. Il s’agit bien de répondre aux besoins identifiés sur les territoires et 

d’adapter l’offre éducative au plus près. Les actions s’adressent à tous les enfants du 

Valromey, dans un souci d’égalité.  

L’accessibilité géographique, physique et sociale aux actions est à ce titre particulièrement 

recherchée.  

 

Objectifs : 

⇨ Assurer une accessibilité équitable à l’offre de services  

⇨ Favoriser une présence équilibrée des structures sur le territoire  
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VIII - Le soutien aux projets 

 

 

 
 

a) J’ai un projet, à qui dois-je m’adresser ? 

Contacter la coordonnatrice du PEL 

 

b) Les conditions : 

Remplir une fiche action (voir en annexe) présentant le projet, ses objectifs et son 

financement. Les objectifs doivent coller aux axes et objectifs validés par le comité de 

pilotage du PEL.  

 

c) Mon dossier est prêt que se passe t-il ? 

Le comité de pilotage étudie les projets d’actions finalisés. Il s’assure de leur conformité avec 

les axes et les valeurs du PEL, étudie les budgets prévisionnels, et émet un avis.  

Le conseil communautaire est saisi lorsqu’il y a nécessité de versement d’une subvention 

supplémentaire. 

Le dépôt d’une fiche-action ne garantit pas systématiquement son financement et son 

soutien à la démarche. 

 

d) Modalités de financement de la Communauté de Communes : 

Pour les projets nécessitant un financement de la Communauté de Communes, le conseil 

communautaire étudie chaque proposition et décide au cas par cas du financement apporté. 

La subvention peut être unique ou reconductible sur la durée du PEL.  

En cas de non réalisation ou d’utilisation non-conforme des soutiens alloués, la 

Communauté de Communes pourra solliciter le remboursement des sommes allouées. 

  

e) L’obligation d’évaluation :  

Une évaluation systématique des actions doit être réalisée et transmise au coordonnateur. 

Elle permet au PEL d’évoluer et de rester un projet vivant et efficace. 
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IX - L’évaluation 

 

 

L’évaluation a pour objectif d’apprécier les résultats du projet mis en œuvre pour en 

réajuster les objectifs et les moyens si nécessaire.  

 

L’évaluation doit permettre de contrôler et analyser la pertinence, l’efficacité, la cohérence, 

l’efficience et la conformité de la mise en œuvre d’un projet. 

- pertinence : mesure entre les objectifs fixes et les besoins/manques observés lors du 

diagnostic 

- efficacité : mesure des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés 

- efficience : mesure de l’adaptation des moyens au regard des résultats obtenus 

- cohérence : mesure de l’articulation entre objectifs, actions et dispositifs 

- conformité : mesure entre état de réalisation et finalités des dispositifs. 
 

Une évaluation annuelle mesurera l’impact des projets mis en place dans le cadre du PEL. 

Une évaluation finale s’attachera à vérifier la pertinence du PEL quant à la mobilisation et 

l’implication des acteurs locaux, mesurer l’effet des ressources locales mobilisées, évaluer 

l’impact du PEL sur la qualité et la quantité de l’offre éducative en direction des enfants et 

des jeunes, apprécier la cohérence entre les actions proposées et les besoins identifiés en 

amont, évaluer la communication et la diffusion de l’information entre les acteurs et les 

partenaires de la démarche du PEL et plus généralement en direction de la population 

locale…   
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L’EVALUATION DES ACTIONS : 5 QUESTIONS A POSER 

 

 

1. Quels objectifs ? 

Quels effets quantitatifs et qualitatifs attendiez-vous de la mise en place de l’activité ? 

 

2. Quels sont les indicateurs de réussite ? 

Exemples d’indicateurs : 

• Le niveau d’accessibilité d’une activité 

• Niveau d’ouverture au plus grand nombre 

• Niveau de participation d’implication des jeunes. 

• Niveau d’information 

 

3. Quels résultats (qualitatifs et quantitatifs) ? 

Quels effets avez-vous constaté au terme de l’activité ? 

 

4. Comment expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé ? 

L’analyse doit montrer les causes des écarts. 

 

5. Comment y remédier ? 

Quelles propositions sont faites pour y remédier ? 

Le travail en comité de pilotage peut aider à trouver des solutions. 
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