
Elaboration du projet pédagogique en EAJE 
 

Objectifs pédagogiques 
✓ Acquérir une méthode solide pour rédiger son 

projet 

✓ Etre capable de piloter un projet en structure 
d’accueil Petite enfance 

 

 

✓ Communiquer autour de son projet et le faire 
évoluer 

 

Participants 
Directeur/trices, adjoints-es de direction d’EAJE, EJE 
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La définition du projet, ses valeurs, ses ambitions  

• Articulation du projet éducatif et le projet pédagogique 

• Les différents acteurs du projet pédagogique 
 

Enjeux de gestion et enjeux professionnels 

• Formalisation des pratiques professionnelles dans l’accueil de l’enfant 

• Régularisation d’équipe 

• Innovation et dynamisation 

• Evaluation de la qualité de service 
 

L’implication de l’équipe 

• Mettre les équipes en action à travers des groupes de travail : leur rôle, l’organisation, 
l’animation  

• Réflexion sur le type de management à adopter par rapport aux évolutions  
 

La méthodologie pour l’élaboration du projet pédagogique 

• Evaluation du niveau de ressources nécessaire pour élaborer le projet (moyens  
humains, financiers, matériels 

• Les attendus (objectifs) 

• Constituer un comité de pilotage (COPIL), des groupes de travail : rôle et composition 

• Définition d’un plan d’action avec planification de temps de réunion de travail : 
la To Do List, fiches action 

• Les étapes : analyses, rédaction, validation, suivi et l'actualisation 

• Déclinaison du projet 
 

Appréhender les différents outils de suivi d’évaluation 

• Choix des critères d’évaluation  

• Définition des indicateurs clés de succès (appelés KPI)  

• Comité de suivi 
 

 

 

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation 
Apports théoriques 
Etude de cas 
Mise en pratique 

Formateur :  
 
Cadre éducatif du secteur social 
 

Nature de l’action de formation : Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés 

Durée de la formation 1 jour - 7 heures 
Animée sous la forme d’ateliers de travail 

Lieu de la formation :  
Dans vos locaux 

Pré-requis:  
Avoir une expérience de fonction de 
direction ou de continuité de direction  

Evaluation stagiaires 
4,8/5 

 
accomplissement 100 %  


