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Alors que nous nous apprêtons à présenter 
notre projet éducatif au conseil municipal, 
je tiens à vous remercier et à saluer votre 
engagement depuis la rentrée. Vos idées, 
remarques, propositions, alertes et envies 
nous ont guidés à chaque étape du projet !

Vous étiez très nombreux à vouloir participer 
à la restitution de cette dynamique collective 
le 4 décembre dernier, ce qui témoigne une 
fois de plus de notre envie de faire ensemble. 
C’est pourquoi nous aurons à cœur de vous 
proposer très prochainement un nouvel 
évènement.
A présent, une nouvelle page du projet 
s’ouvre, celle de la mise en action. A nous, 
collectivement, d’incarner et de proposer de 
nouvelles manières d’agir dans lesquelles 
chacun trouvera sa place, et pourra développer 
ainsi des actions pour l’épanouissement des 
enfants.

Stéphanie Léger, Adjointe à l’Education

La seconde phase de la concertation débutée en septembre a permis 
de passer des attentes et besoins aux objectifs opérationnels. Comme 
lors des premières sessions au printemps, 150 participants (issus de 
l’Education nationale, du tissu associatif, de la Ville de Lyon, des 
parents d’élèves…)  se sont retrouvés à nouveau au sein des trois 
ateliers thématiques. Les arrondissements ont également organisé 
de nouvelles rencontres à leur échelle.
Les échanges ont permis de confronter les points de vues sur les 
enseignements de la première phase de concertation et d’aboutir, sur 
cette base, à des propositions concrètes. Ainsi, une cinquantaine de 
fiches actions ont été rédigées au cours des ateliers.

DES MANIÈRES D’AGIR COMMUNES
Les différents volets de la concertation (ateliers, questionnaires, 
entretiens partenariaux) ont fait émerger des manières d’agir 
communes que les acteurs souhaitent porter, comme autant 
de conditions de réussite du projet éducatif : 

   Reconnaitre que les enfants et les parents doivent être au 
cœur de toutes les actions. Favoriser leur implication par 
l’expression de leurs attentes et de leurs besoins, avec une 
démarche active auprès des publics les plus éloignes, 

   Permettre aux acteurs de se connaitre, se reconnaitre et 
de travailler ensemble durant des temps communs dédiés, au 
plus près des enjeux locaux, 

  Enrichir l’alliance éducative grâce à la mise en œuvre de 
formations entre acteurs intervenant sur les différents temps, 
pour croiser les regards, renforcer les compétences et innover 
dans les pratiques. 

La matière de ces ateliers a été complétée par des entretiens collectifs 

avec les représentants institutionnels et de parents d’élèves. Cela 

a permis d’envisager les moyens mobilisables par les partenaires ainsi 

que les modalités de l’animation territoriale et de la gouvernance à 

mettre en place dans le cadre du futur projet éducatif.

Il s’agit ainsi de se donner les moyens d’atteindre nos 
ambitions partagées et de valoriser la volonté d’agir 

des acteurs, pour un projet «en actes».



3 ambitions pour le projet éducatif lyonnais 2021/2026
Les 3 ambitions qui structurent le projet éducatif comprennent 3 thématiques principales présentées ci-dessous. 
Elles sont  chacune déclinées en objectifs opérationnels (27 au total) et conditions favorables à leur réalisation.

UN PROJET ÉDUCATIF ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE ET COLLABORATIF 
Pour répondre aux attentes exprimées par les acteurs, le nouveau projet fait de la proximité le socle de l’animation et entend 
fédérer toute la communauté éducative lors de temps forts. Il prendra appui sur :

Les collectifs éducatifs locaux :composés de la communauté éducative (parents, professionnels, associations) à l’échelle du 
quartier ou du bassin de vie, réunie autour de projets et/ou d’enjeux partagés. 

Les arrondissements : maillon essentiel de la relation avec les familles et les acteurs pour partager et suivre la mise en œuvre 
du projet à travers des temps forts et des rencontres régulières  

Un conseil éducatif lyonnais créé à l’échelle de la ville pour fédérer la communauté éducative autour du projet éducatif, pour 
réfléchir sur les enjeux et les pratiques, émettre des propositions… et ainsi faire culture commune. 

Samedi 4 décembre 2021 - Web radio Lyon : ambition éducation»
Vous étiez plus de 340 personnes - parents, enfants, 
professionnels, partenaires - à vous être inscrits pour une matinée 
de présentations et d’échanges autour du projet éducatif construit 
ensemble. En raison des contraintes liées à la dégradation de 
la situation sanitaire, le format participatif qui avait été imaginé 
n’a pu avoir lieu. Mais l’objectif de réunir toute la communauté 
éducative reste bien d’actualité! 

En attendant de pouvoir organiser un nouvel événement, il 
semblait important de vous présenter le projet éducatif, de 
partager les ambitions des 5 prochaines années, et pour cela 
de croiser les regards des partenaires institutionnels et acteurs 
de terrain. La présentation prévue dans les salons de l’Hôtel de 
Ville, en présence du Maire de Lyon, Grégory Doucet, a donc été 
transformée en une émission de radio. Vous avez pu l’écouter 
en direct. Vous étiez d’ailleurs plus d’une centaine connectés en 
simultané.

Nous vous proposons de la réécouter en podcast via le lien  ci-
contre. Émission Projet Éducatif de Lyon 2021/2026
Cette émission était animée par l’équipe de Radio Sonic, Nicolas Satre 
et Gaétan Courtois. RadioSonic est une association, créée par des 
acteurs locaux de l’éducation populaire qui s’inscrit dans les ambitions 
du projet éducatif en alliant éducation aux médias, projet pédagogique 
et solidaire.

• Promouvoir une alimentation 
saine et responsable 

• Resserrer le lien avec la 
nature et le vivant 

• Encourager les pratiques 
éco-responsables : mobilités, 

réemploi, numérique 

Faire des pratiques artistiques, 
culturelles et sportives des 

leviers d’émancipation 

Faire vivre les valeurs 
républicaines et lutter contre 

toutes les discriminations 

Accompagner les enfants dans 
l’exercice de leur citoyenneté 
pour développer leur pouvoir 

d’agir 

Favoriser le bien-être des 
enfants en veillant à la 

prise en compte de leurs 
besoins 

Agir contre les inégalités 
scolaires, sociales et 

territoriales 

Faire vivre l’alliance 
éducative 

LYON : ambition éducation !  Ensemble pour le nouveau projet éducatif

https://www.youtube.com/watch?v=i1iCXyE2-ng

