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L'ANDEV accompagne les professionnels dans leurs 
missions en sa qualité de réseau de réflexions, 

d’échanges d’expériences et de communication. À 
ce titre, elle multiplie les initiatives pour stimuler les 
débats et favoriser le développement de stratégies 

collectives. 

4 900 
Écoles 



Par son réseau et sa dynamique l’ANDEV est reconnue au niveau national comme un 
partenaire expert en matière éducative. 
Outre sa raison d’être, l’association s’est développée depuis plusieurs décennies pour 
offrir une pluralité de services: 
 
� Veille éducative; 
� Revue de presse; 
� Webinaire mensuel; 
� Formations sur mesure; 
� Congrès annuel; 
� Une présence réactive sur deux réseaux sociaux: Linkedin et Twitter. 
 
Depuis deux ans, existe également pour les collectivités territoriales, la possibilité de 
souscrire à un abonnement participatif permettant l’accès à l’ensemble des ressources. 
https://www.andev.fr/ 
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Les politiques éducatives territoriales correspondent à la mise 
en place d’un projet commun en direction des enfants et des 
jeunes d’un territoire 
 
La politique éducative contribue à la cohésion sociale. 
Facteur d’intégration et d’équité elle est le levier du vivre 
ensemble. 
 
Conférer l’ambition qu’elle mérite à la politique éducative, c’est 
accentuer le développement social, culturel, économique d’un 
territoire. 
 
« Territorialiser » l’éducation, c’est reconnaitre la singularité de 
chaque territoire et les besoins spécifiques de ses populations. 
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La politique éducative de territoire est le reflet des intentions 
portée par une équipe politique à la tête d’une collectivité 
territoriale dans le domaine de l’éducation. 
 
Cette politique concerne les temps d’apprentissages formels, 
comme informels. 
 
Cette ambition territoriale est nécessaire pour animer, 
dynamiser, mettre en synergie, harmoniser et enrichir l’action 
éducative globale des acteurs éducatifs présents. 
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Mener une politique éducative c’est aussi reconnaitre que 
l’école n’est pas le seul espace éducatif, et donc valoriser  la 
complémentarité éducative des temps périscolaires ou de loisirs 
des enfants. 
 
C’est le passage régulier dans plusieurs espaces éducatifs 
complémentaires qui fait grandir les potentialités des enfants et 
au final abat les inégalités. #empowerment 
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Projet 
politique 
éducatif 

2020 2026 

Loi Egalim 

Inclusion 

Prévention 

Ecole de la 
confiance 

Réussite éducative 

Numérique éducatif 
Transition 
écologique 

Bati scolaire 

Culture 

Petite enfance 

Enfance 

Jeunesse 

Intergénérationnel 

 



La politique éducative d’un territoire est complexe 
car mêlant plusieurs acteurs: 
 
` Élus; 
` Education Nationale; 
` Parents et enfants; 
` Tissu associatif local; 
` Services périscolaires, culturels, sportifs, de santé.. 
` Partenaires institutionnels: CAF, DDCS, PMI.. 
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Le principal objectif d’un mandat sur le versant 
éducatif doit être de créer les conditions d’une 
alliance éducative sur un territoire pour favoriser la 
réussite éducative des enfants et jeunes de votre 
territoire. 
Educative.. et non scolaire!  
 
La réussite scolaire est une des branches de la 
réussite globale: la réussite éducative. 
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Réussite 
éducative 

Réussite 
scolaire 

Pratiques 
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Citoyenneté 

Parentalité et 
lien aux 
familles 

Education aux 
médias 

Education 
nutritionnelle 

Orientation et 
insertion 
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` La politique éducative doit donc s’affranchir des 
murs de l’école. 
 

` Il convient donc de construire un espace éducatif, 
associant les partenaires pluriels de votre territoire. 
 

          C’est donc un véritable collectif à mobiliser !  
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Les leviers  Les freins 

 
9 Votre programme 
9 Votre légitimité 

électorale 
9 La mobilisation 
9 La loyauté partenariale 
9 La qualité des acteurs 

et partenaires 
9 Les soutiens 

institutionnels 
 

 
¾ La pluralité d’acteurs 
¾ Le temps 
¾ Les concurrences et 

« faux monopoles » 
¾ Les habitudes et 

coutumes 
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« Cela parait toujours 
impossible, jusqu’à ce que ce soit 

fait » 
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La loi de refondation de l’école de 2013, a permis de 
reconnaitre le rôle des territoires en matière 
d’éducation et plus encore à mettre en œuvre une 
stratégie éducative concertée propre et singulière au 
niveau local. 
 
L’objectif principal est alors de développer un outil 
permettant de mobiliser toutes les ressources d’un 
territoire au service de l’éducation des enfants et 
jeunes 
           
           c’est le Projet Educatif de Territoire 
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Sa vocation: réunir et créer la lisibilité de la 
coéducation sur un territoire 
 
Son principe: situer les acteurs dans une parité 
d’échange autour d’une responsabilité 
partagée dans l’ambition éducative  vers les 
enfants et les familles. 
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Dès à présent il convient de mobiliser les équipes 
compétentes de l’administration pour définir la 
gouvernance et établir plusieurs étapes mobilisantes! 

 
1. Réunir les acteurs locaux / Créer des espaces de 

pilotage du projet 
2. Diagnostic partagé du territoire: état des lieux de 

l’existant, forces et faiblesses du territoire; besoins 
liés. 

3. Mise en place de groupes thématiques en lien avec les 
axes issus du diagnostic et le projet politique: 
Principes et valeurs défendues, identification des besoins, 
objectifs et moyens 
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4. Organisation de la restitution pour affiner les 
grands axes et les synergies; 
5. Eléments concrets de mise en œuvre calendaire et 
groupes de suivi; 
6. Rédaction du projet et mise en validation vers 
partenaires institutionnels. 

 
Etape suivante à ne pas sous estimer: la création du 
groupe de suivi et l’évaluation continue du projet 
durant 4 ans. 
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Plus qu'un outil (PEDT), la politique éducative est avant tout une volonté. Une volonté d 
action, une volonté de mobilisation.  
 
Au service de l intérêt général de l’éducation , les élus ont vocation à mobiliser les forces 
vives de leur territoire pour décliner concrètement la politique éducative. 
 
Dans votre début de mandat vous ne serez pas seuls! 
Auprès de vous les fonctionnaires. Des fonctionnaires respectueux de votre projet 
politique. Ils apporteront la technicité nécessaire à votre projet: 
 
` Connaissance des historiques et des acteurs; 
` Capacité à accompagner l’élu; 
` Force de proposition et de créativité, 
` Organisation des moyens 
` Mobilisation des équipes; 
` Conscience de l’environnement territorial et institutionnel. 

 
 
 
« Là où il y a une volonté , il y a un chemin » 
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La circulaire de rentrée donne chaque été le tempo des grands objectifs de l’année 
scolaire. Sa lecture est indispensable dans le maillage éducatif local. 
 
La circulaire 2020 aborde notamment: 
 
9 Modalités pratiques de la rentrée 
9 Garantie à tous les élèves en situation de handicap de bénéficier d’une solution 

adaptée; 
9 Transmission des valeurs civiques; 
9 Consolidation des apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y 

apportant une réponse personnalisée; 
9 Taux d’encadrement supérieur; 
9 Soutien scolaire et 2S2C. 
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Le protocole diffusé quelques jours avant la rentrée précise 
notamment: 
 
• La distanciation physique n'est plus obligatoire dans les 

espaces clos « lorsqu'elle n'est pas matériellement possible 
ou qu'elle ne permet pas d'accueillir tous les élèves" ; 

• Masque obligatoire à partir de 11 ans en intérieur comme 
extérieur; 

• Masque obligatoire pour les personnels dès la maternelle; 
• Rappel des gestes barrières; 
• Limitation du brassage des élèves. 
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Concernant l’entretien des locaux: 
 

• Les salles de classe et autres locaux devront être aérés régulièrement  : toutes 
les trois heures pendant au moins 10 à 15 minutes et trois fois par jour Un 
nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) : au minimum une 
fois par jour. 

• Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les 
élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs 
(poignées de portes...) : au minimum une fois par jour. 

• Les tables de cantines sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 
• L'accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé.  
• Ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc. La 

mise à disposition des ces objets partagés au sein d'une même classe est 
permise 

  
     Dernier élément: ce protocole est évolutif selon la circulation du virus. 
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La loi EGalim pour Etats Généraux de l’alimentation, vise à: 
 
�    Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable   
        répartition 
�    Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail    
        par le paiement de prix justes 
�    Accompagner la transformation des modèles de production afin   
        de répondre davantage aux attentes et aux besoins des   
        consommateurs 
�    Promouvoir les choix de consommation privilégiant une  
        alimentation saine, sûre et durable. 
 
(source:https://octopus-haccp.com/loi-egalim-produits-servis-en-restauration-
collective) 
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Impact sur les restaurants scolaires: 
 
• Interdiction des bouteilles en plastique dans les cantines scolaires dès 2020. 
  
• Le plastique sera également banni des cuisines : le personnel ne pourra plus utiliser 

des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique à 
partir de 2025. 

 
• Côté qualité alimentaire, la loi impose qu’au moins 50 % de l’alimentation proposée 

dans la restauration collective soit de produits durables ou sous signes d’origine et 
de qualité (dont des produits bio) à l’horizon 2022. 

 
• Une des nouvelles obligations depuis le 1er novembre 2019 est l’introduction d’un 

menu végétarien au moins une fois par semaine . 



Le manifeste de l’ANDEV est issu d’un travail partagé de l’ensemble des 
participants du congrès 2018 qui s’est tenu à Saint-Étienne et dont la 
thématique principale était l’école inclusive. 
 
Les propositions sont nées de ce travail collectif et marquent la volonté que 
celles-ci soient issues de la co-construction des partenaires éducatifs de la 
vie de l’enfant. 
 
http://www.andev.fr/static/emails/103434f0d3c5809ae9097f2e64d0184d_
MANIFESTEVD.pdf 
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 Placer le collectif comme fondement de nos métiers; 

     
      Laisser la place aux initiatives locales, par nature diverses,  

           afin de favoriser la mise en œuvre de projets d’inclusion adaptés; 

 
         Prendre appui sur les dynamiques de réseaux d’acteurs soutenus 

et confortés. 
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Les IEN sont des cadres supérieurs de l’Éducation nationale. Les inspecteurs de 
l'Éducation nationale : 
 
` veillent à la mise en œuvre de la politique éducative dans les classes, les écoles et 

les établissements scolaires, 
` évaluent le travail des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des 

écoles et des établissements du second degré inspectent les personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles et des établissements du 
second degré, 

` participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et 
par alternance des personnels de l'Éducation nationale, en lien avec l'université. 

 
L’IEN est par conséquent un interlocuteur indispensable pour les collectivités 
territoriales par ses fonctions et son rôle centralisateur .    
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` D'un point de vue réglementaire, dès 2020, en application de la 
Convention d'Objectifs et de Gestion 2018 – 2022 la signature d'une CTG 
est obligatoire pour percevoir certains financements de la CAF. 

 
` La convention territoriale globale (Ctg) est une convention de partenariat 

qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des habitants d’un territoire et  se concrétise par la signature 
d’un accord entre la Caf et la collectivité territoriale. 
 

` La CTG permet de viser différents champs: enfance, jeunesse, soutien à la 
parentalité, logement, précarité; et permet concrètement la création et 
l’accompagnement au fonctionnement des crèches, accueils de loisirs, de 
l’animation de la vie sociale, du logement et des familles en difficulté 
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` Priorité à l’école primaire: 
• permettre l'amélioration du taux de scolarisation et la qualité de l'accueil des 

enfants de moins de trois ans en priorité dans les zones de l'éducation prioritaire,  
• autoriser la création des dispositifs « Plus de maîtres que de classes » visant au 

renforcement de l'encadrement installer de nouveaux rythmes scolaires  
• organiser des activités pédagogiques complémentaires (APC) destinées à soutenir 

l'apprentissage des élèves rencontrant des difficultés.  
 
` Fondation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) 
� La loi prévoit la création d'écoles supérieures du professorat et de l'éducation 

(ESPE). Ces établissements, successeurs des IUFM, sont des écoles intégrées au 
sein d'universités. 

` Création d'un Conseil supérieur des programmes 
Un Conseil supérieur des programmes est créé. Il a un rôle consultatif mais émet des 
avis reconnus pour leur valeur scientifique et pédagogique 
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` Améliorer la continuité des apprentissages 
• L'école maternelle ne constitue plus qu'un seul et même cycle. 
• Le cycle 3, dit « cycle de consolidation », englobe désormais la classe de sixième 

afin de rendre la transition de l'école élémentaire avec le collège moins brutale 
` Repenser le collège unique 
• Les différentes décisions concernent :l'organisation des études autour d'un tronc 

commun garant des systèmes éducatifs les plus performants en excluant tout 
dispositif rassemblant des élèves en difficulté; 

` l'octroi d'une marge d'autonomie plus importante dans la gestion de la dotation 
des moyens accordés aux établissements,  

` l'amélioration de l'information afin de renforcer la liaison avec la classe de 
seconde et de permettre une ouverture pour tous les élèves sur la découverte des 
métiers et du monde professionnel. 

` Mettre en place une stratégie numérique 
• Faire entrer l'école dans la voie numérique est un des enjeux essentiels de la loi de 

refondation. 
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` Principaux éléments: 
9 Obligation scolaire à 3 ans; 
9  Création des INSPE (Instituts nationaux supérieurs du 

professorat et de l’éducation) en remplacement des ESPE 
(Écoles supérieures du professorat et de l'éducation),  

9 Favoriser les expérimentations pédagogiques à l’école 
9 La création d'un Conseil de l'évaluation 
9 Développement des écoles internationales 
9 Renforcement de l’accueil des enfants en situation 

d’handicap 
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Ce dispositif a été mis en place dans les classes de CP et de CE1 dans les réseaux 
d’éducation prioritaire (REP) et réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) 
depuis la rentrée 2017 : les classes passent de 24 élèves à 12 élèves. 
 
A la rentrée 2021 ce seront les GS qui seront dédoublées. 
 
A noter que depuis la présente rentrée et « lorsque cela est possible » les classes de 
GS, CP et CE1 sont limitées à 24 élèves.  
 
              Vigilance: l’ensemble de ces éléments engendrent des impacts RH, de 
gestion des espaces et de moyens numériques notamment. 
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