COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er octobre 2021

SIGNATURE DU 3E PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) DE
PARIS
, LA VILLE DE PARIS, LA
PRÉFECTURE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CAISSE

Avec la signature du 3ème
partenaires amplifie son action pour offrir à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité. Christophe Kerrero, recteur de la région académique
-de-France,
; Patrick Bloche, adjoint à la
Conseil de Paris; Magali Charbonneau, préfète, directrice de cabinet du préfet
de la région Île-de-France et Tahar Belmounès, directeur général de la caisse
, affirment ainsi leur volonté commune de
marquer la réussite partenariale de ce dispositif.
Outil

s
, le PEDT organise les activités périscolaires prolongeant ainsi le
. Il contribue à une politique de réussite éducative et de

scolaires, il est élaboré pour une période de 5 ans, à partir de la rentrée scolaire
2021/2022.
Les orientations du nouveau PEDT

il




autour de sept axes :

Renforcer la fluidité et la continuité des parcours éducatifs

particuliers


Améliorer la santé et le bien-être de tous les enfants et adolescents



Développer la place et le rôle des familles


durable
 Favoriser le travail collaboratif entre professionnels et capitaliser ses apports
Il est structuré sur

objectifs,
Au-delà de la réussite des enfants et des professionnels, ce nouveau PEDT offre une
large place aux familles en améliorant les actions de communication entre les familles et
les différents acteurs du parcours éducatif des enfants et en favorisant la participation
des parents dans le fonctionnement des établissements.
Quelques actions locales :
-

-

de tous les enfants et adolescents : la
rénovation des cours, jardins ou espaces collectifs intégrera la dimension égalité fillesgarçons et l accessibilité de manière systématique et coconstruite (12ème arrondissement)
Développer la place et le rôle des familles : instauration de conseils de parents leur
permettant d être informés et associés à la vie des établissements de la petite enfance et
des accueils périscolaires (18ème arrondissement)

Chiffres clés du PEDT
-

37 000 enfants accueillis dans près de 850 établissements d accueil de la petite enfance
(
174120 enfants scolarisés dans les écoles et collèges publics
645 écoles et 114 collèges publics
81% des enfants scolarisés participent aux activités périscolaires
75% des parents jugent les activités périscolaires adaptées aux besoins et attentes des
enfants et adolescents
la Caf de Paris soutient la qualité et la diversité des actions proposées à hauteur de 50

Avec un élargissement du périmètre allant désormais de la petite enfance à
-être des enfants
et des jeunes, la préparati
de 500 actions qui renforceront la continuité éducative dans les cinq prochaines
années.
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