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Les projets éducatifs territoriaux de l’Eure en
chiffres pour l’année scolaire 2016/2017
Avec 143 conventions projets éducatifs territoriaux signés pour
l’année scolaire 2016/2017 contre 145 en 2015/2016, le
département de l’Eure maintient une bonne couverture de son
territoire.
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A la rentrée 2016/2017, 143 PEdT ont fait l’objet d’une convention au niveau
départemental.
Ainsi :
- 484 communes sur les 602 que compte l’Eure sont impactées par le PEdT soit
80,4 %. Il faut noter que plus d’1/3 de ces communes n’ont pas ou plus
d’école.
- sur 387 communes dotées d’école(s) dans le département, 333 sont
couvertes par un PEdT, soit 86 %. Ces communes bénéficient ainsi du fonds
d’accompagnement versé par l’Etat.
- 588 écoles du département ont un PEdT soit 94,7 % d’entre elles.
- dans près de 60 % des communes, le PEdT est porté par un accueil collectif
de mineurs. Elles peuvent perçoir alors l’Aide Spécifique aux Rythmes
Educatifs, l’ASRE, versé par la CAF de l’Eure.

Sur les 380 déclarations d’accueils de loisirs en périscolaire, 243 concernent des
activités dans le cadre d’un PEdT.

Les chiffres clés nationaux du PEdT au 1er/01/2016 :
- 91 % des communes disposant d’une école publique ont mis en place un PEdT
soit 96 % des effectifs scolaires
- 45 % des communes qui ont mis en place la réforme sont déclarées en accueil
collectif de mineurs

