
 Le 22 avril 2022, à Eysines 

Communiqué de presse 

À Eysines, toujours plus de complémentarité éducative :  

la ville réécrit son Projet éducatif de territoire pour les 0-25 ans 

C’est fin 2021 que l’équipe municipale a lancé la réécriture de son Projet éducatif de territoire en 

l’élargissant aux 0-25 ans. Cette démarche de co-construction et de co-écriture avec tous les acteurs 

éducatifs mais aussi les enfants et les jeunes est lancée au printemps par l’organisation de 12 ateliers 

de réflexion par groupes d’acteurs. Jusqu’en juillet, l’ensemble de la communauté éducative et les élus 

travailleront ensemble pour proposer un PEdT durable pour les trois prochaines années.  

La Ville d’Eysines est porteuse de valeurs et d’une politique en faveur des enfants et des jeunes. C’est au 

sein de cette priorité éducative qu’a été écrit en 2010 le Projet Educatif de la ville. 

Depuis 2013, avec la réforme des rythmes scolaires, une succession de PEdT - Projet Educatif de 

Territoire - ont fait preuve d’innovation en proposant, aux enfants et aux jeunes âgés de 3 à 13 ans, une 

ouverture artistique, culturelle et sportive avec pour objectif premier la co-éducation. 

Suite à la concertation menée en 2020-2021 et au retour à la semaine à 4 jours depuis la rentrée 2021, 

la Ville a souhaité réécrire son Projet éducatif de territoire en associant tous les acteurs éducatifs, 

mais aussi les enfants et les jeunes dans ce projet qui s’adressera aux 0- 25 ans. 

L’enjeu de cette tranche d’âges allant du jeune enfant à l’adulte en devenir est de travailler tous ensemble 

sur une complémentarité éducative. En effet, mettre en place une continuité éducative, proposer un 

accompagnement des enfants, des jeunes et des familles d’une structure à l’autre et créer une cohérence 

des organisations permettra d’avoir une transversalité des partenaires qui agissent sur le territoire. 

C’est donc dans ce contexte que tous les services de la Ville, les partenaires institutionnels, les 

associations sportives et culturelles, les établissements scolaires, l’Eycho, les crèches sans oublier les 

principaux concernés : les enfants et les jeunes sont associés à la réflexion et peuvent s’exprimer afin de 

définir tous ensembles les axes et les valeurs qui font sens pour tous. 

La Ville est accompagnée dans cette démarche par l’association des FRANCAS et la Ligue de 

l’Enseignement.  



Le PEdT, qu’est-ce que c’est ?  

Conçu dans l’intérêt de l’enfant et du jeune adulte de 0 à 25 ans, c’est un cadre qui permet à l’ensemble 

des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les 

besoins et les aspirations des enfants et des jeunes sur le territoire eysinais. 
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