Le projet éducatif de territoire
Réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble
Suite à la délibération du Conseil municipal en juillet dernier, la Ville de Trappes-en-Yvelines
s’est dotée d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) ambitieux. Considérant l’éducation
comme la meilleure arme dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales, la Ville
se donne les moyens pour accompagner les parcours éducatifs des jeunes trappistes. Pour
valoriser l’ensemble de ces actions, la Ville et ses partenaires organisent la semaine de
l’éducation du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018 dans toute la ville !

Objectif réussiteS ! Ces deux mots donnent le cap : toute la

communauté éducative se mobilise pour que les enfants, les jeunes et les adultes qui les
accompagnent réussissent leurs mille et un projets. Nous partageons cette envie de voir
petits et grands s’épanouir, en profitant d’une vie sociale et familiale sereine, en prenant
plaisir à apprendre à l’école, en découvrant des loisirs enrichissants, en pratiquant des arts
et des sports, sources de joies.
Autrement dit nous voulons qu’ils réussissent leur vie. Lucides, nous savons que cela revêt
des significations différentes selon chacun et que les réussites sont aussi fondées sur les
échecs. À nos yeux, ces derniers sont avant tout des étapes vers les réussites et les erreurs
sont nécessaires aux apprentissages. C’est pourquoi nous tenons à encourager sans cesse
les efforts des enfants et des jeunes pour que tous les espoirs leur restent (toujours) permis
et qu’ils réalisent que la satisfaction se trouve dans l’effort plus que dans la réussite. Être en
chemin est donc en soi une réussite et nous mettons à l’honneur toutes les réussites qui
rendent justement fi ers celles et ceux qui y contribuent.
Objectifs réussites, pour aller ensemble vers les succès de chacun, pour aller chacun vers
les réussites de tous !

Quatre objectifs :
Bien-être, réussite et ambition
permettre à chaque jeune de se sentir bien et de s’autoriser à être ambitieux.
Accompagnement et inclusion
favoriser l’inclusion de tous ceux qui ont des besoins particuliers.
Attractivité et performance
la Ville mobilise des équipements et professionnels de grande qualité.

Coopération et cohésion
les jeunes, les parents et les professionnels apprennent à s’entraider et à coopérer.

Quelques exemples de ce que le Projet éducatif de territoire vous apporte
Des professionnels spécialistes de la petite enfance (psychologue et
psychomotricienne municipales, médecin de crèche, médecin de PMI…)
Scolarisation des enfants dès le plus jeune âge
Des ateliers à visée philosophique et de connaissance des faits religieux à tous les
âges et pour les parents dans et en dehors de la classe
Des ateliers théâtres
Des filières d’excellence et des options attractives (classes à horaires aménagés
théâtre et danse, cinéma…)
Stages et séjours culturels et linguistiques
Éducation au numérique et à la robotique (projet tablettes, Cyber-base,
vidéoprojecteurs dans toutes les classes élémentaires…)
Des prises en charge individualisées et coordonnées pour les plus fragiles (RASED,
Réussite éducative…)
Des professionnels spécialistes de la recherche d’empl oi pour les jeunes (Mission
locale, École de la deuxième chance, club face, Bureau Information Jeunesse…)
Un Soutien aux parents (Maison des parents, espaces parents dans les
établissements…)

Infos pratiques
Conçu et rédigé grâce à une coopération fructueuse entre les partenaires éducatifs présents
dans la Ville, principalement l’Education nationale et les associations locales, le PEDT est
une véritable ossature de la politique éducative de la Ville. Il permet d’impulser et de mettre
en cohérence les actions menées dans tous les domaines éducatifs, culturels et sportifs
auprès des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.
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