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Après des débuts difficiles, le dispositif lié à l’aménagement des rythmes scolaires s’est bien 
développé en 2015, avec : 

o l’élaboration de projets territoriaux  dans la presque totalité des communes varoises, 
o l’inscription progressive des clubs sportifs dans le dispositif. 

 
Le CDOS qui avait organisé plusieurs séances d’information en 2014, s’est impliqué plus 
directement dans le dispositif en 2015, considérant qu’il y a des enjeux importants, non 
seulement pour le monde sportif, mais aussi dans l’intérêt de l’éducation des enfants. 
 
Objectifs : 

o Assurer un suivi des mises en œuvre dans le département. 
o Faire reconnaître l’intérêt des pratiques sportives pour les enfants. 
o Faciliter la participation des clubs. 

 
Modalités :  

o Désignation d’un élu du CDOS chargé du suivi du GAD et des relations avec l’Education 
Nationale. 

o Recueil d’informations. 
o Mise en réseau. 

 
Participation aux travaux du GAD  (groupe d’appui départemental) 
 
 Le GAD 

o Pilotage : DDCS 
o Composition : l’Education  Nationale, le CNFPT (Centre de Formation des Personnels 

Territoriaux), la CAF) (Caisse d’Allocations Familiales), le CDOS, l’ODEL Var, la Ligue 
de l’Enseignement, les Francas, l’UFCV 83). 

o Missions :  
-Contribuer à la généralisation des PEDT (Projets Educatifs de territoire) relevant des 
communes, dans un cadre de continuité éducative pour les enfants.  
-Diffuser les informations nécessaires. 
-Assurer le suivi des réalisations, en liaison,  pour les NAP (Nouvelles activités 
périscolaires), avec l’Education Nationale. 

o Modalités de réalisation : 
-Journées de formation/information pour les coordonnateurs de PEDT dans les 
communes et intercommunalités  (ateliers, forums, conférences, échanges…) 
-Mutualisation des idées avec échange  de « bonnes pratiques » et diffusion sur le site 
web du CNFPT. 
 

 Suivi du CDOS (une personne mandatée par le conseil d’administration) 
o Participation aux 6 séances de travail (3 heures chacune) pour planifier et organiser 

les rencontres des coordonnateurs de PEDT.  
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o Animation d’ateliers dans les 3  journées  organisées pour les rencontres des 
coordonnateurs (1 à Draguignan et 2 à La Garde). 

o Participation à la réunion de mise en place des NAP 2015-2016 du PEDT du Val.  
o Renseignements à la à la demande. 

 
 
Bilan : 

o Les comités et clubs sont entrés très progressivement dans le dispositif. 
o En fonction des informations recueillies, certains sont très satisfaits de leur 

implication; d’autres sont toujours très méfiants car ils rencontrent un certain nombre 
de difficultés de mise en œuvre. 

o La place des clubs dans le dispositif reste donc à développer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perspectives 2016 

 
 Faciliter les participations des clubs dans ces opérations. 
 Recueillir toutes informations pour définir l’évolution de cette participation.  
 Organiser une nouvelle session de CQP ALS pour former des animateurs adaptés à ces 

activités de découverte (polyvalence pour des cycles, moindre coût, facilitation 
d’adaptation des horaires). 

 Etoffer la commission du CDOS pour un meilleur suivi. 
 


