
Vers un nouveau 
projet éducatif 
pour Lyon !
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L’ÉDITO
Le nouveau projet éducatif de la ville 

de Lyon sera co-construit, élaboré de 

façon collaborative. Il reconnaitra à 

chaque acteur son rôle d’éducateur et 

garantira une reconnaissance mutuelle 

de son expérience, de son savoir-faire. 

Cette dynamique de co-éducation 

nous mobilise dans la concertation des 

prochaines semaines, mais également 

dans la mise en œuvre du projet éducatif 

les prochaines années.

En nous engageant dans le partage de 

valeurs communes, je vous propose de 

créer les conditions d’une cohésion et 

d’une alliance éducatives pour que les 

enfants lyonnais grandissent et deviennent 

des citoyens responsables, émancipés, 

engagés sur les enjeux écologiques et 

sociaux.

Stéphanie Léger, adjointe au maire de 

Lyon en charge de l’éducation

Le projet éducatif de Lyon en bref
Le Projet éducatif de territoire fédère la communauté éducative 

locale (les enfants, les parents, les équipes éducatives, les 

associations, les institutions - l’Etat, la CAF et la municipalité) autour 

de valeurs et d’objectifs partagés pour accompagner les enfants 

de la maternelle au collège (2 à 16 ans). Il concerne l’ensemble 

des actions éducatives déployées par les professionnels et se 

décline dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes selon les 

différents temps (scolaire, périscolaire et extrascolaire). Il garantit 

ainsi que tous les partenaires travaillent pour les mêmes finalités, 

dans un souci de cohérence, de collaboration et de continuité.

Lancement de la concertation
Le 3 mai dernier, 80 participants réunis en ligne pour lancer la 

concertation (représentant l’Education nationale, la Ville de Lyon, 

la Métropole, le tissu associatif local éducation populaire et socio-

éducatif, les parents d’élèves). À l’image de la démarche à venir, 

ce lancement était participatif et a permis d’enregistrer près de 

90 contributions interactives pour partager les valeurs éducatives, 

enrichir les thématiques structurantes qui seront déclinées dans les 

différents temps forts de cette concertation.

Ce qui est intéressant c’est qu’on voit vraiment le lien entre l’école, 
les groupes de parents, l’éducation populaire, etc. La grande réunion 
annuelle entre les acteurs du projet éducatif est une excellente idée qui 
à mon avis sera productive. 
Pascale Gautier, Déléguée générale Fédération des centres 
sociaux

Ce que je souligne, c’est l’intérêt d’associer les 
parents et les enfants. Il y a aussi une importance 
à veiller à une cohérence des temps éducatifs, 
une attention particulière à l’inclusion des enfants 
les plus précaires mais également des enfants en 
situation de handicap.
Sandrine Roulet – directrice action sociale CAF

Nous sommes dans une synergie, dans une 
dynamique Education nationale - Ville de 
Lyon -  Métropole. Nous cherchons à faire 
la liaison école-collège. Le projet éducatif 
territorial est un outil qui peut permettre 
cette liaison et rendre cohérents tous les 
partenariats 
Mme Vo Quang, IA DASEN adjointe

Le contexte actuel ne doit pas nous faire oublier 
qu’on a potentiellement des élèves et des 
enfants à accompagner, notamment dans tout 
ce qui concerne le décrochage, les aides aux 
devoirs, etc. 
Sandra Buteau Besle, représentante FCPE

Paroles de partenaires éducatifs
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3 THÉMATIQUES À DÉCLINER LORS DE LA CONCERTATION 
 Le travail collaboratif du 3 mai a d’ores et déjà permis d’esquisser les contours des 3 axes 

structurants pour la Ville de Lyon, qui devront être questionnés selon les différents temps (scolaire/
périscolaire et extrascolaire) et selon les tranches d’âges (de 2 à 16 ans).

Calendrier de la concertation

Focus sur les ateliers participatifs

« Une éducation à la transition écologique »
Transition écologique dans ses différentes dimensions : éco-citoyenneté, éco-responsabilité, nature 

auprès de l’enfant et respect du vivant, alimentation, numérique responsable, mobilités, etc.

« Une  éducation à la citoyenneté, à l’engagement et émancipatrice » 
Enjeux démocratiques, républicains, et d’engagement, ainsi que les enjeux d’égalité et de lutte contre 

les discriminations. Elle abordera l’émancipation sous différents angles : estime de soi, pratiques 
artistiques, culturelles et sportives.

« Une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive »
Modalités d’animation d’une alliance éducative soudée et cohérente autour des enjeux d’inclusion 
et de lutte contre les inégalités scolaires et sociales. Elle abordera la prévention du décrochage, 

l’accompagnement éducatif, le développement de la coéducation, le soutien à la parentalité, la santé, 
la réduction de la fracture numérique, etc. 

Ateliers participatifs (thématiques et arrondissement) 

Questionnaires en ligne auprès des partenaires éducatifs 

Questionnaires auprès des  parents (en ligne et devant 
les écoles)  

Recueil de la parole des  enfants

• Des temps de travail collaboratifs qui rassemblent la communauté éducative dans sa diversité
• 3 ateliers thématiques à l’échelle de la ville pour enrichir les ambitions éducatives sur les différents temps de l’enfant, recueillir 
les besoins, construire des objectifs et des engagements
 26 mai :  « Une éducation à la citoyenneté, à l’engagement et émancipatrice »
 2 juin : « Une éducation à la transition écologique »
 9 juin : « Une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive »
• 1 atelier dans chaque arrondissement pour croiser les regards en donnant la parole aux acteurs de terrain, pour affiner les 
besoins territoriaux et faire émerger des propositions locales
Pour des raisons sanitaires, les réunions se dérouleront en visioconférence avec un nombre de places limitées.

Ateliers participatifs thématiques - suite
 
Rédaction du projet éducatif
 
« Journée du projet éducatif »: 
Evénement de restitution et présentation du nouveau 
projet éducatif de Lyon

Une éducation 
co-construite, 

plus juste, plus 
solidaire et plus 

inclusive 

Une éducation 
à la transition 

écologique

Une éducation à 
la citoyenneté, à 
l’engagement et 
émancipatrice
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