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Quelques sites à 
consulter 

 

 

Des ressources : 

 

Les rencontres de Brest – La problématique (2011) 

 

http://brest.lesfrancas.net/index.p

hp?2011/07/01/5-problematique-

des-4-rencontres-des-pel 

L'appel de Bobigny :  

Réseau français des villes éducatrices 

 

http://www.villeseducatrices.fr/ 

PRISME PRomotion des Initiatives Sociales en 

Milieux Educatifs 

http://www.prisme-asso.org/ 

 

Centre de ressources et d'échanges pour le 

développement social et urbain - 

http://www.crdsu.org/ 

 

Blog ressources : 

Mon blog avec de nombreux documents téléchargeables 

(dont ceux de cette session). 

www.david-documents.fr  

Fiche pratique sur les PEL 

 

http://info.forumdescommunes.fr/f

r/fiche-pratique/120/projet-

educatif-local 

Centre de ressources et d'échanges 

pour le développement social et urbain – Politique de la 

ville. 

http://www.crdsu.org  

 

Des réalisations : 

Perpignan (64) 

 

http://www.mairie-

perpignan.fr/vie-

pratique/education/ecoles/proje

t-educatif-local 

Un projet éducatif pour Nanterre (92) 

Deux numéros d'un journal d'information (10 pages) 

http://www.nanterre.fr/Ages/Ed

ucation/Projet+educatif+local/U

n+projet+educatif+pour+Nante

rre.htm 

 

Moirans – Isère : 

Lors du conseil municipal du 10 février 2011, les élus ont 

validé le diagnostic complet du PEL élaboré en 2010-2011. 
L'ensemble du document est consultable 

Délibération du 11/02/2011 

Présentation des résultats de l'enquête auprès des 

parents (04/05/2010) 

Premières données collectées : réunion de présentation 
à la population (20/04/2010) 

http://www.ville-moirans.fr/ 
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La Communauté de communes du Pays Mélusin (77) 

multiplie les efforts pour développer une politique éducative 

adaptée aux besoins des enfants et des jeunes, quel que 

soit leur âge. (0 – 18 ans) 

http://www.cc-

paysmelusin.fr/42-Pays-

Melusin-Jeunesse.html 

 

Lyon (69), ville éducative : 

Depuis 2001, Lyon a mis en place un projet qui s'intéresse à 

l'éducation de l'enfant, à l'école mais aussi pendant son 

temps libre : le Projet Educatif et Social (PEL). 

 

http://www.lyon.fr/espace-

demarches/professionnels/assoc

iations/appel-a-projets-projet-

educatif-local.html  

 

Le P.E.L de Dijon 

Favoriser la mixité sociale et l'apprentissage de la 

citoyenneté. Des loisirs de qualité pour les jeunes dijonnais. 

Ensemble au service des enfants 

De la culture au sport, de la pratique artistique à la 

découverte des sciences, proposer aux enfants de 3 à 16 

ans toute une palette d'activités en dehors du temps 

scolaire.  

Mieux profiter du temps libre : le Projet Educatif Local 

(PEL) 

Réaffirmer le principe d'égalité des chances à l'école et en 

dehors de l'école et organiser le temps des enfants en 

dehors des heures de classe pour favoriser réussite scolaire. 

 

http://www.dijon.fr/le-p-e-l!0-

19/ 

 

Portail éducation de la mairie de Lille (59) 

http://education.mairie-lille.fr/fr/priorite-education/projet-

educatif-global 

 

http://education.mairie-lille.fr/fr 

Conseil général du nord 

Le Projet Éducatif Global Départemental 

http://www.cg59.fr 

 

La ville de Chevilly-Larue 

Accompagner l’enfant à chaque étape de son 

développement, de la crèche jusqu’au collège, telle 

est l’ambition du Projet éducatif local. 

Le site des jeunes de « Chevilly-Larue » 

http://www.ville-chevilly-

larue.fr/ 

 

 

 

http://jeunes.ville-chevilly-

larue.fr/ 

 

Et le conseil général du Val de Marne 

 

Le projet éducatif départemental « Réussir, ils en sont 

tous capables » 

http://www.cg94.fr/ 

http://www.cg94.fr/projet-

educatif-departemental 

 

La ville de Belfort 

"La Ville de Belfort a fait de l'éducation sa priorité. A travers 

la mise en œuvre du Projet Education Global, elle affirme 

son ambition : contribuer à la réussite de chaque enfant et 

réunir tous les intervenants qui partagent ce même 

objectif.  

Eduquer pour l’avenir 

http://www.ville-belfort.fr 

 

Brest (29) : pour une politique de l'enfance et de la 

jeunesse. 

www.pel-brest.net 
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De l’information : 
L’ANDEV : Association Nationale des directeurs de 

l’éducation 

http://www.andev.fr/portail/ 

 

Le site du « Café pédagogique » 

Toujours engagé, souvent très bien informé. 

www.cafepedagogique.net  

Nousvousils – l’e-mag de l’éducation http://www.vousnousils.fr/  

Education prioritaire 

 ECLAIR et RRS 

http://www.educationprioritaire.

education.fr  

  

Etc… 
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