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L’ÉDITO
Depuis plusieurs mois, nous mobilisons 

de nombreux outils pour permettre 

l’expression de tous autour des enjeux du 

futur projet éducatif de Lyon : la transition 

écologique, l’éducation à la citoyenneté, 

à l’engagement et émancipatrice, une 

éducation plus juste, solidaire et inclusive. 

Vous avez ainsi été très nombreux à 

participer aux ateliers ou / et répondre 

aux questionnaires proposés.

Avec l’arrivée des vacances, une première 

étape de notre concertation s’achève, 

et je tiens à vous remercier pour votre 

mobilisation dans un contexte sanitaire 

pourtant largement contraint. Cette 

belle dynamique collective témoigne 

d’un besoin partagé : celui d’agir et de 

construire ensemble pour l’avenir des 

enfants et des jeunes. Vos nombreuses 

contributions constituent d’ores et déjà 

un terreau d’une valeur inestimable. Je 

vous donne rendez-vous à la rentrée pour 

continuer, ensemble, à écrire une nouvelle 

page pour le projet éducatif lyonnais ! 

Stéphanie Léger, Adjointe au Maire de 

Lyon en charge de l’éducation

Au total 
500 participants 
+ de 3000 post-it 
/ idées partagés

De mai à juillet 2021 :
9 ateliers d’arrondissement
3 ateliers thématiques

Les ateliers participatifs thématiques à l’échelle de la Ville et dans les 

arrondissements ont permis de donner la parole à tous les acteurs 

de l’éducation : enseignants et directeurs d’école, associations, 

dont les structures d’éducation populaire, directeurs d’accueils de 

loisirs, animateurs, agents des écoles (ATSEM, agents de restauration 

scolaire…), responsables de l’Éducation nationale et de la Ville, parents 

d’élèves, partenaires institutionnels, etc.  

Tous les participants ont porté une volonté commune : se retrouver 

autour d’un projet mobilisateur d’autant plus nécessaire après plus 

d’un an de crise sanitaire. 

Il se dégage des premiers ateliers des objectifs largement partagés :

•   Mieux connaître les acteurs de son quartier/arrondissement et les 

ressources disponibles pour intégrer de nouveaux acteurs au projet 

éducatif ou plus simplement pour favoriser les occasions de rencontres 

et d’échanges entre eux.

•   Disposer de temps dédiés à la construction de projets partenariaux 

qui manquent notamment dans le premier degré entre les acteurs des 

différents temps de l’enfant.

•   Mutualiser les ressources pour faire bénéficier le plus grand nombre 

des expériences positives par le partage d’expertise et des formations 

communes.

•   Inclure les parents et les enfants/ados dans le projet éducatif: cela 

doit se traduire par une démarche « d’aller vers » de la part des acteurs 

mais pas seulement, il s’agit aussi de « partir » des besoins, des 

souhaits exprimés par tous les publics. 

Autant d’enjeux posés et d’attentes formulées qui devront trouver 

réponse à partir de la rentrée prochaine avec la deuxième phase des 

ateliers thématiques. 



Paroles de participants
Les attentes vis-à-vis du projet éducatif 

La parole aux enfants !
C’est tout naturellement que cette concertation donne la parole aux 
enfants, premiers bénéficiaires et surtout premiers acteurs du nouveau 
projet éducatif. Plus d’une vingtaine d’accueils de loisirs et de structures 
d’éducation populaire volontaires ont ainsi imaginé des temps d’expression 
autour des thématiques structurantes du futur projet (transition écologique, 
citoyenneté, justice sociale, engagement, égalité…). Les enfants ont ainsi 
pu partager leurs rêves, leurs préoccupations et leurs envies d’agir quel 
que soit leur âge (des maternelles jusqu’aux adolescents), à travers des 
débats, des « forums enfants citoyens », le conseil d’arrondissement des 
enfants du 1er arrondissement, en créant des affiches, des dessins ou 
encore sous forme d’expression théâtrale, de contes ou de vidéo…. Ces 
contributions à hauteur d’enfant vont venir enrichir les autres volets de la 
concertation et alimenter le document final du nouveau projet éducatif.

3700 répondants au questionnaire parents 
700 répondants au questionnaire des acteurs éducatifs 

Plusieurs dizaines d’ateliers enfants et ados avec des centaines d’idées produites

Un projet inclusif, 
qui ne laisse aucun 
enfant sur le côté, 
quels que soient 

ses besoins

Les parents 
comme 

partenaires de 
tous les temps de 

l’enfant

Sensibiliser, agir 
et donner le 

pouvoir d’agir 
sur les enjeux 

environnementaux 
et sociaux

Que les enfants et 
jeunes puissent 

s’ investir et 
redéfinir pour eux 
la «démocratie», 
avec des moyens 

d’actions  

LES TEMPS FORTS À VENIR

Cette étape permettra de traduire en objectifs opérationnels les attentes et besoins exprimés lors des ateliers de 
la première phase et  grâce au travail de synthèse des différents volets de la concertation. 
Les participants des ateliers thématiques se réuniront pour une deuxième session :
 - mercredi 22 septembre : « Une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive »
 - mercredi 29 septembre : « Une éducation à la transition écologique »
 - mercredi 6 octobre : « Une éducation à la citoyenneté, à l’engagement et émancipatrice »

4 décembre : Journée du projet éducatif : un événement collaboratif ouvert à toute la communauté 
éducative pour clôturer la démarche de concertation, restituer son contenu, présenter le nouveau projet 
éducatif de Lyon mais aussi illustrer les enjeux éducatifs à travers le partage d’initiatives originales, des 
retours d’expériences des acteurs locaux, des ateliers, des forums…

septembre – décembre 2021 : 
deuxième phase de concertation et finalisation du projet éducatif


