Proposition de stage
Direction de l’Education de la Ville de Lyon/ Service Expertise Educative et Médico Sociale
Appui à la démarche de concertation autour du nouveau projet éducatif territorial (PEDT)

Dates souhaitées : démarrage possible dès mars et pour 6 mois maximum
Contexte :
Lyon compte près de 38 000 enfants scolarisés dans ses 206 écoles publiques maternelles et
élémentaires. La Direction de l’Education de la Ville met en œuvre la politique éducative et médicosociale scolaire de la Ville de Lyon, assure le bon fonctionnement des écoles et intervient sur tous
les temps, scolaires périscolaire et extrascolaire. Elle s’appuie pour cela sur un Projet éducatif
territorial (PEdT) partenarial d’une durée de 3 ans. Le PEdT couvre l’ensemble des actions éducatives
auprès de 78 000 enfants âgés de 2 à 16 ans sur tous leurs temps de vie de l’enfant.
Impulsé par la commune et décliné sur chacun des 9 arrondissements de la ville de Lyon, le Projet
Educatif Territorial lyonnais constitue à la fois le socle et le levier de la politique éducative
volontariste qui mobilise la Ville de Lyon et ses partenaires institutionnels (Education nationale, CAF,
Etat) et le riche tissu associatif de l’éducation populaire (une centaine d’acteurs mobilisés dont 30
organisateurs des accueils périscolaires aux côtés de la Ville, entre MJC, Centres sociaux, maisons de
l’enfance, et toutes les associations locales).
Le PEdT actuel entre dans sa dernière année et doit être renouveler d’ici fin 2021 pour une nouvelle
période de 3 ans. La Ville de Lyon, sous l’impulsion du nouvel exécutif, souhaite pour cela initier une
démarche participative permettant d’impliquer l’ensemble de la communauté éducative dans la
construction de ce projet partenarial. Cette démarche sera pilotée par un prestataire extérieur et
comprendra différents temps de concertation sur le territoire permettant d’aboutir au final à la
rédaction du document cadre du PEDT. Il doit intégrer les orientations éducatives, les engagements
des partenaires, ainsi que la proposition de gouvernance et d’animation.
Au sein de la Direction de l’Education, le service expertise éducative et médico-sociale assure le
pilotage du Projet éducatif territorial (PEDT).
Missions du stagiaire :
La mission du stagiaire sera de seconder la chargée de pilotage/coordination du PEDT, dans le
lancement et le suivi de la démarche participative d’élaboration du prochain projet éducatif territorial
(sachant que le processus global doit se dérouler d’avril à décembre 2021).

Activités principales :
- Préparation et participation aux réunions de travail ainsi qu’aux instances de gouvernance du
PEDT
- Participation à la coordination de la phase de concertation : lien avec le prestataire en charge
du pilotage et de l’animation de la concertation, ainsi qu’avec les partenaires mobilisés
(Education nationale, structures d’éducation populaire, associations, parents d’élèves...)
- participation à des temps concertation : appui à l’organisation logistique et à l’animation de
certaines séances en lien avec les agents Ville de Lyon et partenaires

- production de livrables : rédaction de compte-rendu, communication interne sur
l’avancement de la démarche de concertation
- actualisation ou création d’outils de reporting
Des interventions ponctuelles sur les autres activités du service Expertise éducative et médico-sociale
auprès des conseillères techniques dans le suivi des actions éducatives pourront compléter la mission
principale.

Profil recherché :
 Aisance rédactionnelle (technique de prise de note, rédaction de compte-rendu, rapports)
 Rigueur, d’esprit de synthèse
 Aisance relationnelle, sens du contact : Capacité de communication et d’écoute vis-à-vis des
différents niveaux d’interlocuteurs (l’équipe projet, les agents Ville de Lyon, les représentants
des partenaires institutionnels et les équipes de terrain mobilisés dans la concertation)
 Capacité à travailler en transversalité et à participer à la conduite de projets complexes.
 Motivation et réactivité, sens du travail en équipe
 Connaissance des collectivités territoriales et des politiques publiques, notamment des enjeux
éducatifs.
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher)
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Master, Sciences de l’Education, ou dans le domaine des
Politiques Sociales, du Développement social et Territorial ou encore IEP - Sciences politiques.
Vous avez idéalement déjà réalisé un premier stage dans le milieu des collectivités locales.

Lieu de travail :
Direction de l’Education, 198 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
Présence possible requise pour des réunions à l’extérieur (dans les écoles, structures associatives,
autres sites de la Ville de Lyon…) et ponctuellement hors des horaires réguliers de travail, pour
participer à des temps de concertation.
Horaires :
35h par semaine
Niveau d'étude : Master I ou II.
Dates souhaitées pour le stage: démarrage possible dès mars et pour 6 mois maximum

CONTACTS POUR CANDIDATER (CV+lettre de motivation):
Murielle Pascual
Pôle Emploi & Compétences Formation - Direction de l’Education Ville de Lyon
04 26 99 68 32
murielle.pascual@mairie-lyon.fr
Pauline Garin
Chargée de mission Projet Educatif Territorial – PEDT - Direction de l’Education - Ville de Lyon
04 26 99 66 80
pauline.garin@mairie-lyon.fr

