
Fiche projet PEDT 

 

Emploi et formation  

Objectifs généraux 
 

➔ Faire découvrir le monde du travail 
➔ Accompagner à l’évolution des métiers porteurs d’avenir 
➔ Favoriser l’esprit d’entreprendre, la création de projets et d’activités  
➔ Permettre la montée en compétence des agents  

 
Objectifs opérationnel ➔ Développer les liens avec les acteurs économiques  

➔ Sensibiliser à la découverte des métiers et du territoire dès le plus jeune âge 
➔ Sensibiliser à l’évolution des métiers en lien avec le numérique et la robotisation 
➔ Proposer des parcours de formations transversaux pour l’ensemble des acteurs qui travaillent auprès des publics 

(ex: alimentation, autonomie,...) 
➔ Accompagner les familles vers l’orientation d’un métier ou d’une  formation pour leur enfant : être relais 

Méthode ➔ Visite d’entreprise, artisans, commerçants 
➔ Projet partagé avec des professionnels (ex: construction d’une cabane avec un menuisier…) 
➔ Mettre en place des projets de coopérative éphémère 
➔ Intervenir dans les écoles / collèges  

 
  Echéance 

Objectifs/Projets 
spécifiques Petite Enfance 

● Faciliter le départ en formation des assistantes maternelles :  
○ en communiquant auprès des parents employeurs 
○ en organisant les formations sur le territoire  
○ en proposant un mode de garde alternatif  

● Consolider le critère d’insertion professionnelle pour les admissions en structures 
collectives 

● Encourager l’accueil en horaires atypiques pour permettre aux parents de trouver du 
travail 

● Former les professionnels de la petite enfance pour :  
○ monter en compétences 
○ harmoniser les pratiques 
○ mieux accompagner les familles et les enfants  

● Accueillir des stagiaires en formation 
● Proposer des visites de structures aux étudiants de MFR ou autre école qui dispense une 

formation à la petite enfance 
● Encourager les assistantes maternelles à accueillir des stagiaires 
 

dès 2021 
 
 
 
dès 2021 
 
2023 
2024 
 
 
 
2023 
2023 
 
2023 

Objectifs/ projets 
spécifiques Enfance  
 
 
 
 

➔ Sensibiliser à la découverte des métiers et du territoire 

- proposer un cycle de découverte des métiers en alliant les métiers présents sur sa 

commune mais aussi les autres corps de métiers du territoire. 

- varier les domaines dans la proposition 

- Pour la tranche d’âge des plus grand en priorité (cm1 cm2) 

 

➔ Valoriser et former aux métiers de l’animation 

- Valoriser l’accueil de stagiaires ( Stagiaire école et stagiaire BAFA) 

- Rapprochement avec les écoles du territoire  

         

 

 

Objectifs/projets 
spécifiques Jeunesse 
 
 
 
 
 
 

 

➔ Travailler en réseau avec les acteurs de l’information jeunesse 

◆ mise en place d’intervention sur les formations possibles (lieu 

d'hébergement, bourses…) 

◆ avoir un relai sur le territoire  

➔ Mettre en place une coopérative jeunesse sur l’année 

➔ Participer aux actions de valorisation des métiers 

➔ Faire découvrir l’évolution des métiers de notre territoire 

➔ Proposer des temps de découverte des métiers dans et hors territoire 

 

 

Objectifs/projets 
spécifiques Autres cibles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partenaires à associer  
 

 



 
 
 
 

 


