PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire s'adresse aux parents, aux enseignants, aux responsables de structures péri et extra scolaires,
aux animateurs, aux intervenants, aux volontaires d'associations à but éducatif, aux structures d’accueil de la
petite enfance du territoire Dronne et Belle ainsi qu'aux responsables communaux, maires adjoints et conseillers
municipaux chargés des domaines de l'enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires.
Votre identification est facultative et votre réponse peut rester anonyme sauf si vous désirez participer à
l'élaboration du futur PEDT. Dans tous les cas, soyez assuré(e)s de la confidentialité de vos réponses.
Merci de le remplir et de le renvoyer :
- Par mail : accueil@dronneetbelle.fr
- Par courrier : Communauté de Communes Dronne et Belle ZAE Pierre Levée 24310 BRANTOME
- A la structure qui vous l’a transmis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDENTIFICATION ( Cocher la case qui convient )
 parent d'enfants
 enseignant
 Futur parent
responsable de structure péri ou extra- scolaire
intervenant en structure d’accueil petite enfance
responsable communal / maire / adjoint...

responsable de structure scolaire
 animateur
volontaires d'association à but éducatif

Etes-vous intéressé(e) pour participer au diagnostic et à l'élaboration du prochain PEDT ? (Vous serez alors invité
(e) à 3 ou 4 réunions de janvier à juin).


OUI NON

Si oui, indiquez vos nom, prénom et coordonnées :

Merci de nous préciser vos disponibilités :


Journée

 Fin d’après- midi

 Soirée

1 – LES BESOINS DES ENFANTS DU TERRITOIRE
Selon vous, parmi les neuf critères ci-dessous, classez du plus important (N°1) au moins important
(N°9) les besoins des enfants de notre territoire ?
- de 3 ans

3 à 11 ans

11 à 14 ans

+ de 14 ans

Soutien scolaire
Activités sportives de loisir
Activités culturelles ou artistiques
Activités de découverte du patrimoine
Activités citoyennes
Activités de socialisation dans le
groupe
Activités permettant des échanges
intergénérationnels
Activités favorisant l'ouverture
d'esprit, l'entraide et la solidarité
Activités favorisant l'autonomie
Autre (préciser)...............................
.........................................................
2- LES FAIBLESSES ET LES ATOUTS DU TERRITOIRE
Selon vous, et au regard des précédents éléments que vous avez classés, quels sont les atouts et les
faiblesses du territoire de la communauté Dronne et Belle ?

ATOUTS

FAIBLESSES

3- Actuellement, à travers les activités proposées par la Communauté de Communes Dronne et belle, les
principes suivants sont- ils respectés ?
Garantir la continuité éducative

Oui

Non

Propositions d’activités aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires du territoire
Articulation de ces activités avec les projets d’école

Oui

Non

Possibilité à tous les enfants d’accéder à ces activités.

Oui

Non

Oui Non

4- LES ACTIONS CONCRETES A METTRE EN ŒUVRE A SON NIVEAU
Dans le cadre de vos missions et/ou de votre activité, quelles actions proposeriez- vous pour satisfaire
les besoins que vous avez recensés, compte tenu des difficultés ou des atouts du territoire ?

