Projet Éducatif Territorial - Plan mercredi
Les interlocuteurs pour vous accompagner

Appui méthodologique aux communes dans l’élaboration des PEdT/PM
-

Aide au diagnostic, à la définition des objectifs, à l’organisation des actions, aux
modalités d’évaluation, à la rédaction du PEdT et Plan mercredi
Aide à la construction d’outils de suivi du projet.
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)
Ligue de l’enseignement de la Vienne
Francas de la Vienne
AROEVEN
CEMEA

Conseil sur les questions relatives à la déclaration des accueils de
loisirs périscolaires et à la qualité éducative des activités périscolaires.
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Ligue de l’enseignement de la Vienne
Francas de la Vienne
CAF de la Vienne

Conseil sur la mise en place d’activités physiques et sportives
possibles sur les temps périscolaires.
Comité départemental olympique et sportif de la Vienne (CDOS)
Union sportive de l’enseignement du 1er degré (USEP)
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)

Conseil sur la mise en place d’activités artistiques et culturelles
possibles sur les temps périscolaires.
Direction régionale des affaires culturelles Poitou-Charentes (DRAC)

Conseil sur l’emploi et la formation d’animateurs professionnels
Comité départemental olympique et sportif de la Vienne (CDOS)
Ligue de l’enseignement de la Vienne
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

Conseil sur les financements
Direction des services départementaux de l’éducation nationale (Fonds de
soutien aux collectivités)
Caisse d’allocations familiales (aides spécifiques de la CAF)

Voir tableau détaillé
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Contacts pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des PEdT et Plan mercredi
Structures

Interlocuteurs

Spécificités

Contacts

Marie-Reine Amossé

Conseillère technique et pédagogique, en charge de l’accompagnement
des PEdT. Référente DDCS sur la réforme des rythmes

marie-reine.amosse@vienne.gouv.fr

Nathalie Brunet

Référente administrative des PEdT : traitement administratif des
dossiers, suivi des conventions PEdT.

nathalie.brunet@vienne.gouv.fr

Delphine Minereau

Conseillère technique et pédagogique, en charge des accueils collectifs
de mineurs - Conseil sur la qualité éducative des accueils de loisirs et
les aspects règlementaires.

Brigitte Paitre

Suivi administratif des accueils de loisirs - aide à la procédure de
déclaration.

DDCS

Frédéric Artaud

Adjoint à l'inspecteur d'académie - directeur
départementaux de l'éducation nationale de la Vienne.

des

services

05 49 18 57 10

delphine.minereau@vienne.gouv.fr
05 49 18 57 12
brigitte.paitre@vienne.gouv.fr
05 49 18 57 13
frederic.artaud@ac-poitiers.fr

Conseiller pédagogique départemental.
Jacques Brouleau

Lien temps scolaire, temps périscolaire, complémentarité des activités
éducatives. Conseil sur les activités physiques et sportives.

jacques.brouleau@ac-poitiers.fr

IEN et CPC de votre
circonscription

Conseil technique et pédagogique, lien temps scolaire, temps
périscolaire, complémentarité des activités éducatives.

http://www.ia86.acpoitiers.fr/circonscriptions/

Christophe Costa
Céline Briand

Instruction administrative des projets d’organisation du temps scolaire
et PEdT. Traitement administratif des modalités de versement du fonds
d’amorçage.

christophe.costa@ac-poitiers.fr

DRAC

Gwenaëlle Dubost,

Conseillère en charge du service des publics - Conseil sur les
ressources culturelles et artistiques mobilisables - Expertise sur les
opérateurs pressentis dans un projet PEdT.

CAF

Léa Guillard
et les chargés de conseil et
de développement

Accompagnement sur les dispositifs contractuels de la CAF, les
accueils de loisirs, les accueils périscolaires et le contrat enfance
jeunesse - Information sur les aides spécifiques de la CAF

DSDEN
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celine.briand1@ac-poitiers.fr

gwenaelle.dubost@culture.gouv.fr

lea.guillard@cafpoitiers.cnafmail.fr

CDOS

USEP

Sébastien Chauvet

Conseil sur la mise en place d’activités sportives par la mobilisation du
mouvement sportif. Proposition de cycles d’animation sportive et
d’outils pédagogiques. Aide à la création et à la gestion d’emplois
sportifs. Conseil sur les formations adaptées des intervenants.

Jacques Demiot

Conseil sur les activités sportives USEP. Lien temps scolaire, temps
périscolaire, complémentarité des activités éducatives. Formation des
intervenants.

sebastienchauvet@franceolympique.com
05 86 28 00 10

usepvienne@laligue86.org
05-49-38-37-43

Appui méthodologique aux communes ;
Ligue de
l’enseignement

Jacques Demiot

Accompagnement des communes pour le développement de la qualité
éducative des activités ;

jdemiot@laligue86.org
05 49 38 37 47

Conseil sur l’emploi et formation des intervenants.

Francas de la
Vienne

Appui méthodologique aux communes ;

Pierre Joyeux
Stéphane Touraine

Accompagnement des communes pour le développement de la qualité
éducative des activités ;

pjoyeux@orange.fr
stouraine@francas-na.fr

Formation des intervenants.
Appui méthodologique aux communes ;
CEMEA

Charles Reverchon-Billot

Accompagnement des communes pour le développement de la qualité
éducative des activités ;

direction-poitiers@cemea-na.fr

Formation des intervenants.
Appui méthodologique aux communes ;
AROEVEN

Manuel Balmer

Accompagnement des communes pour le développement de la qualité
éducative des activités ;
Formation des intervenants.
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m.balmer@aroeven.fr

