
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Former les acteurs
A tous les niveaux de responsabilité et de mise en œuvre, la conduite d’un projet nécessite des 
compétences  théoriques  et  pratiques  des  acteurs.  Organisme  de  formation,  notamment 
d’animateurs et responsables d’animation professionnelle et volontaire, de professionnels de la 
Petite  Enfance,  du  médico-social...,  les  CEMEA  sont  en  mesure  de  proposer  des 
accompagnements, des formations adaptées aux conditions particulières de chaque collectivité 
territoriale concernée. 

Évaluer les projets
Les CEMEA forment les différents acteurs à l’évaluation interne du projet. L’évaluation nécessite 
de la part des décideurs, partenaires et acteurs, la mise en place de  procédures. Ils peuvent  
également être appelés pour mener une évaluation externe...

À travers ces accompagnements, ces actions diagnostics les CEMEA souhaitent :
- agir sur le développement de l’enfant et du jeune dans son environnement social,
- aider les collectivités territoriales dans la dimension éducative de leur projet de 
développement,
- s’inscrire dans une politique de développement durable et cohérente au delà des 
dispositifs contractuels (PEL, PEDT...)

afin de favoriser :
- la participation de tous les acteurs concernés dans le respect de la place de chacun,
- l’émergence d’actions en réponse aux réalités locales,
- la cohérence des actions au service d’un projet éducatif global

Notre expertise, nos compétences

Les compétences et l’expertise que nous mettons à votre service est le fruit de la mise en 
commun des compétences des professionnels et des militants des deux mouvements  
d’éducation populaire.

Notre expertise s'appuie dans un premier temps sur des compétences techniques couvrant 
les champs suivants :

  Les méthodes sociologiques de  recueil  et  d’analyse de données (élaboration 
d’outils  de  recueil  de  données,  traitement  des  données  et  analyse  des  contenus, 
organisationnelle, des dynamiques partenariales, etc…).

 L’ingénierie de projet (identification des enjeux, des phénomènes sociaux et des 
besoins spécifiques à un territoire, définition des objectifs et des stratégies pour les atteindre,  
facilitation des partenariats institutionnels, construction des outils d’évaluation, …).

 Les  pratiques pédagogiques et les  enjeux éducatifs liés aux différents publics, 
aux différentes activités, aux différents temps et espaces éducatifs.

 Les  outils  et  techniques  d’animation d’une  démarche participative capable 
d’impliquer  les  acteurs  institutionnels  et  les  habitants pendant  le  diagnostic  et  de 
déclencher une dynamique sociale nouvelle au-delà de la phase de diagnostic.

Notre expertise est à la fois technique et engagée :  engagée en faveur du développement 
éducatif et social.
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Présentation générales de nos démarches

Le  diagnostic,  l'évaluation  ou  la  mise  en  œuvre  doivent  notamment  permettre  d'avoir 
notamment une vision plus claire de l'ensemble des valeurs éducatives que les élu-es 
veulent  voir  transparaître  sur  leur  territoire  ainsi  qu'une   meilleure  connaissance  des 
pratiques des enfants et des jeunes durant leur temps libre. En effet, c'est sur cette base 
que les futurs intervenants du PEDT pourront agir au plus près des besoins et attentes de  
la population.

Pour mettre en œuvre nos actions, nous utilisons un panel de méthodes d'enquête doit 
être proposé permettant à un maximum d'acteurs d'être consultés .

 Une étude statistique de la population à partir des données INSEE, CAF, etc...
 Un repérage de « l'existant » scolaires, périscolaires, socioculturels, sociaux, sportifs.
 La passation d’un questionnaire auprès des enfants scolarisés dans les écoles primaires 
et les collèges publics et privés.
 La  conduite  d’entretiens  individuels  auprès  de  responsables  associatifs,  personnels 
éducatifs et élus municipaux.
 La conduite et l'animation de plusieurs espaces collectifs (avec les acteurs éducatifs,  
des groupes d'enfants, de jeunes, etc).

Mais nous utilisons aussi des outils comme l'analyse de pratique, l'analyse de situation sur 
d'autres communes...

Les principaux principes

2.1 Une démarche Participative

Il est nécessaire de prendre en compte la parole des acteurs afin de faire émerger les besoins et  
les  demandes susceptibles d’enclencher  une dynamique collective débouchant  sur  des 
propositions qui correspondent au plus près aux enjeux éducatifs du territoire considéré.  
Le diagnostic doit permettre une construction collective d’un avenir souhaité et partagé. 
L’élaboration du diagnostic passe nécessairement par la participation de tous les acteurs 
concernés : mobilisation des acteurs éducatifs, participation des familles, implication des 
enfants et des jeunes).

2.2 Élaboration d’un diagnostic/évaluation territorial partagé

Dans cet axe de notre intervention, nous retrouvons les deux objectifs généraux que nous 
poursuivons  :  produire  des  connaissances  sur  la  situation  éducative  du  territoire  et 
favoriser  l’émergence  d’une  dynamique  collective  de  mobilisation,  d’implication  et 
d’adhésion à la démarche de construction du PEDT sur Saint André des Eaux.

Le  tableau  suivant  synthétise  les  différents  objectifs  spécifiques  auxquels  le 
diagnostic/l'évaluation  doit  répondre,  ainsi  que  les  sources  d’informations  et  les  outils 
méthodologiques sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour atteindre ces objectifs.
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2.3 Une clarification institutionnelle du processus mis en place

Une démarche participative nécessite de clarifier en amont :
- Les processus de décisions
- Les espaces de décisions
- La temporalité des décisions
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