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 3 850 réponses concernant 7553 communes

 37,8% des collectivités signataires d’un PEDT

Carte 1 : 
Nombre de collectivités ayant répondu à 

l’enquête par département 

Carte 2 : 
Part des PEDT représentés dans l’enquête sur 

le nombre total de PEDT signés par 
département 

Une forte participation des collectivités à l’enquête quantitative

Le PEDT est aujourd’hui le dispositif éducatif le plus diffusé sur l’ensemble du territoire

 Pour 52,2% des collectivités le PEDT est le premier dispositif éducatif formalisé

 On atteint 85% lorsqu’il s’agit des collectivités de moins 1000 habitants
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 Seulement 24% des PEDT portent

uniquement sur les TAP

 Seulement 13,4% des PEDT couvrent la

tranche d’âge jeunesse

L’impact du PEDT en termes de définition de nouvelles priorités éducatives est 
plus fort pour les collectivités qui disposaient déjà d’un PEL/CEL

 58,5% des collectivités qui disposaient déjà d’un PEL/CE ont pu identifier de nouvelles priorités

éducative grâce à la démarche du PEDT

 Au contraire, pour 61,3% des collectivités dont le PEDT porte uniquement sur les TAP, la démarche

n’a pas eu d’impact sur l’identification de nouvelles priorités éducatives

Les PEDT portent une ambition qui dépasse 
le temps des nouvelles activités périscolaires

… Mais, ils restent globalement 
cantonnés à la tranche d’âge 3-11 ans
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Une forte dynamique autour de la mutualisation qui se caractérise par un bilan 
contrasté

 13% des PEDT sont pluri/intercommunaux (Source base

ENRYSCO) et 40% des communes signataires d’un PEDT

le sont dans un cadre pluri ou intercommunal (60% des

communes signataires d’un PEDT sont seules signataires

de leur PEDT – base ENRYSCO)

 Dans 51% des cas, on juge que la mutualisation du PEDT

présente des avantages

Des modalités de pilotage qui favorisent la participation de toute la communauté 
éducative

 Dans 70% des cas, un coordonnateur PEDT a été désigné par les collectivités

 La démarche d’élaboration du PEDT a donné lieu à la création d’un comité de pilotage dans 87%

des cas

 Pour plus de 70% des collectivités, le PEDT a permis de renforcer les liens avec ses partenaires

éducatifs

 Les familles ont très largement été consultées sur la nouvelle organisation des rythmes scolaires

(89,7%) et le contenu des activités périscolaires (79,7%)
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Une attention réelle portée à la qualification des intervenants

Un effort significatif en termes de diversification et d’accessibilité de l’offre 
périscolaire

 Pour 61,4% des PEDT, des formations ont été mises en place

pour les intervenants périscolaires

 Il s’agit de formations volontaires de type BAFA/BAFD dans

74,5% des cas

 Ces formations ont largement bénéficié aux ATSEM qui sont

mobilisées pour animer des temps périscolaires dans 78,6%

des PEDT, notamment en milieu rural

 La mise en place d’un PEDT a permis d’étoffer

l’offre périscolaire dans 69% des cas

 Dans 84,2% des PEDT, les activités

périscolaires sont programmées par cycle

 Selon l’enquête CNAF/AMF sur la mise en

œuvre des nouveaux temps périscolaires, 78%

des collectivités avaient choisi en 2013 de

proposer des TAP gratuits.
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