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Méthode d’élaboration



L’élaboration du 5ème schéma

•Des principes pour l’élaboration du schéma
• Associer tous les acteurs à la réflexion: élus, familles jeunes 

partenaires, professionnels du Conseil départemental

• Prendre appui sur l’ODPE pour animer la réflexion et co-construire

•Différentes phases de travail
• Un diagnostic partagé

• Des éléments de contexte à intégrer à la réflexion

• Des propositions d’orientations et d’objectifs à discuter et valider

• Un plan d’action à décliner et valider





L’élaboration du 5ème schéma

•Différentes phases de travail
• Un diagnostic partagé

• Bilans annuels des actions du 4ème schéma enfance famille jeunesse

• Evaluation de la politique de protection de l’enfance

• Propositions des ateliers haut-Parleurs

• Des éléments de contexte à intégrer à la réflexion
• Le projet politique départemental

• La Loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant

• La feuille de route ministérielle relative à la protection de l’enfance 

• Des propositions d’orientations et d’objectifs à discuter et valider

• Un plan d’action à décliner et valider



L’élaboration du 5ème schéma

20/06/2016

Présentation du bilan du 4e schéma 

Déclinaison des axes prioritaires pour le 5e

schéma

Réalisation diagnostic partagé avec le COPIL de 

l’ODPE

04/07/2016
Présentation de la méthode et des axes en 

commission solidarités enfance famille
Validation de la méthode de construction

08/07/2016
Présentation des résultats de l’évaluation au 

comité d’évaluation
Partage des résultats et perspectives

6,11 et 18 10/2016

Mise en œuvre des 3 ateliers participatifs 

réunissant parents, jeunes, professionnels et 

élus

Recueil de propositions des objectifs et 

intentions d’actions 

29/11/2016 Conférence annuelle
Partage du diagnostic et de l’évaluation du 

schéma

26-27/01/2017
Présentation des axes et des objectifs du 5e

schéma en lien avec le projet départemental
Validation en SP des grandes orientations 

22/06 2017 Présentation du schéma Validation du 5e schéma en SP



Déclinaison et suivi du 5ème schéma

La déclinaison des objectifs et le suivi des actions

• Des comités 
•associant des familles, des jeunes, des partenaires, des 
professionnels du CD 
•Proposition d’un plan d’action et d’un calendrier 
•Suivi, évaluation, bilan des actions

• Une instance technique de pilotage et de coordination

• Le Copil de l’ODPE: veille à la cohérence des projets/objectifs

• L’Assemblée départementale: valide la feuille de route annuelle 


