
Evaluation du Projet Educatif Global 
   

Etat des lieux – Evaluation – Préconisation  

Dammarie-Lès-Lys 

 

Objectifs : 

 
���� Dresser un état des lieux de l’offre, analyser l’organisation des 

activités 

���� Evaluer le Projet Educatif Global 

- adéquation de l’offre au regard des besoins, pertinence des 

objectifs et programme d’action des différents contrats 

- Mesure des effets concernant l’action menée en direction des 

enfants, des jeunes et des familles et l’animation d’une 

dynamique de projet à l’échelle du territoire 

- Mesure des résultats atteints par rapport aux objectifs visés 

���� Préconiser 

- Proposer les nouvelles orientations éducatives : réactualiser le 

projet éducatif partagé 

- Préconiser les modes d’adaptation des structures     

- Formaliser les modes de pilotage. 

 

 
 

Différentes méthodes complémentaires : analyse 

documentaire, observation d’actions, entretiens, groupes de 

travail, comités techniques et comité de pilotage. 

 

Une démarche participative qui a associé l’ensemble des acteurs 

locaux concernés 

Une analyse partagée. 

Une évaluation outil d’aide à la décision 

 

Des préconisations : 

PPRRIIOORRIITTEE  NN°°11  : Assurer une continuité éducative de la petite 

enfance à l’âge adulte 

PPRRIIOORRIITTEE  NN°°22  : Actualiser la politique municipale et partenariale 

en faveur de l’adolescence 

PPRRIIOORRIITTEE  NN°°33  : Réinvestir une politique de prévention 

éducative auprès de certains publics  

PPRRIIOORRIITTEE  NN°°44  : Combiner une action de proximité et une 

action globale auprès des jeunes 
PPRRIIOORRIITTEE  NN°°55  : Permettre une participation des familles à la 

politique éducative locale 

PPRRIIOORRIITTEE  NN°°66  ::  Développer la qualification des acteurs  

 
 

ENJEUX 

> Aujourd’hui un axe fort et 

cohérent : l’offre développée autour 

de l’école 

 (durant le temps scolaire et 

périscolaire) 

 

- Un axe déficitaire : la politique 

jeunesse 

 

> Un enjeu central : développer une 

cohérence entre les politiques 

éducatives et les publics 

pour parvenir à une réelle 

continuité éducative. 

 

 
 

 
 

Maitrise d’ouvrage : Commune de 

Dammarie-Lès-Lys (77)  

 

Equipe d’étude : 

Bénédicte de Lataulade - 

Lucie Melas Sociologues 

Durée : juin 2007 -janvier 2008 

http://resonance.zumablog.com 


