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PUBLIC : 
Directeurs,  directrices  et  cadres 
chargés  des  services  éduca on, 
affaires scolaires et périscolaires, 
jeunesse  et  anima on,  chefs  de 
projets  ou  coordinateurs  et 
coordonnatrices de projets dans 
le  champ  de  l'éduca on          
jeunesse. 

DUREE : 3 jours 

LE SUIVI ET L'EVALUATION DU PROJET 
EDUCATIF TERRITORIAL 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
 Appréhender les méthodes possibles de suivi et d'évalua on du projet. 
 Faire un lien entre les ac ons du PEDT et les méthodes d'évalua on.  
 Définir un cadre pour l'évalua on du projet.  
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
 Qu’est‐ce  qu’un  PEDT ?  Cadrage  réglementaire,  principes  structurants,           

philosophie 
 Principes, vocabulaire et mécanismes d’évalua on 
 Le plan d’évalua on et ses différentes ar cula ons 
 Les acteurs de l’évalua on 
 Méthodes, critères, indicateurs et ou ls d’évalua on 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
Ce e  forma on s’appuie sur une étude de cas à par r de  laquelle  les  stagiaires 
pourront  construire  leurs  appren ssages.  Les  stagiaires  sont  mis  en  situa on 
d’être  acteurs  de  leur  forma on.  Par  leurs  échanges,  ils  sont  leur  première        
ressource d’appren ssage. Le formateur se posi onne alors comme facilitateur. Il 
impulse et anime les discussions à l’aide d’ou ls pédagogiques didac ques et/ou 
ludiques.  Il cherche également à favoriser la pra que et l’analyse de pra que,  la 
recherche, la confronta on des idées, l’autoévalua on. Ce e démarche d’appren‐
ssage permet à chacun de construire un « chemin » d’appren ssage personnel et 

singulier. 
Ressources qui seront laissés à la disposi on des stagiaires  
 Ressources PEDT 
 Glossaire de l’évalua on 
 Cartographie et glossaire des méthodes d’évalua on  
 Mémento de l’évalua on 
 Fiches ou ls 
 Cartographie générale de l’évalua on  
 
EVALUATION DE LA FORMATION :  
 
L’évalua on porte sur l’appropria on des objec fs pédagogiques par les stagiaires 
et leur capacité à me re en œuvre les compétences acquises en forma on. 
Evalua on diagnos c ‐ Afin de mieux adapter le contenu et les méthodes pédago‐
giques aux spécificités du public de stagiaires, mais aussi afin de pouvoir iden fier 
les  ressources  internes  au  groupe :  transmission  en  amont  d’un  pe t  ques on‐
naire  (en  format  numérique),  perme ant  de  mieux  cerner  le  stagiaire  sur  ses 
fonc ons et sur ses a endus. 
Evalua on forma ve ‐ Tout au long de l’ac on, le formateur, adopte une a tude          
d’accompagnement individualisé perme ant de prendre en compte les demandes 
des stagiaires. 
Evalua on finale ‐ Le stagiaire sera amené à évaluer ses appren ssages par l’iden‐
fica on de ce que la forma on lui a apporté en ma ère d’acquisi on de compé‐

tences.  
 
 
 
 

INTERVENANT.E : 
Nicolas SADOUL est délégué 
régional aux forma ons pour les 
Francas PACA après avoir été 
cadre dirigeant pour la Ligue de 
l’Enseignement et consultant 
cer fié. Il est  tulaire d’un    
Master II « Economie et sociolo‐
gie du travail » et d’une maîtrise 
de sciences de l’éduca on. 

TARIF :  
Groupe (en intra) : 3.000 € 
Ou par stagiaire :  378 € (21 €/h) 
(tarif pédagogique pour la totalité 
de la forma on ; y compris maté-
riel de forma on et documenta on 
remise aux stagiaires) 


