
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 – DIAGNOSTIC LOCAL PARTAGE 
 

 

PREAMBULE 

 
Ce document cadre permet de réaliser un état des lieux du partenariat éducatif local entre l’école, la 
mairie et le club.  
 
C’est un guide pour réaliser un diagnostic qui est une étape préalable pour définir les périmètres d’actions 
des acteurs et la cohérence éducative en lien avec les projets portés par toutes les parties prenantes. 
 
Faire un diagnostic permet : 

• D’acquérir une meilleure connaissance de la situation et des évolutions du territoire et des 
acteurs ; 

• D’identifier les ressources humaines et financières ainsi que les équipement disponibles et 
mobilisables pour participer au projet. 

 
Ce recueil de données quantitatives et qualitatives cadre objectivement les orientations possibles à 
prendre. L’analyse et l’interprétation de celui-ci permettra de faire ressortir les caractéristiques, les 
enjeux, les atouts, les faiblesses et le potentiel de développement dans la relation tripartite à mettre en 
œuvre. 
 
Il doit se réaliser en synergie avec toutes les parties prenantes du projet (club, mairie, école). 
 

 
 

OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 
 

• Produire une photographie exhaustive de l’organisation actuelle des trois temps (scolaire, 
périscolaire, extrascolaire) ; 

• Identifier les besoins non satisfaits, les attentes des acteurs et voir de quelle manière le handball 
pourrait permettre d’être en appui  

• Relever les enjeux liés à une nouvelle organisation ; 
• Mettre en avant les forces et les faiblesses du territoire. 
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PROPOSITION D’ETAPES DU DIAGNOSTIC 

 
Phase 1 : Préparation du diagnostic 

• Identification des actions déjà mises en place avec toutes les parties prenantes (si une convention 
existe déjà) ; 

• Définition des attentes des différentes parties et du cadre d’action avec la municipalité, l’école, le 
club ; 

• Sensibilisation des acteurs éducatifs et constitution du comité de pilotage1 ; 
• Présentation et validation de la démarche d’accompagnement et de la méthode utilisée. 

 
Phase 2 : Réalisation du diagnostic 

• Recueil de données :  
o Population (enseignants, enfants à l’école, enfants dans des structures socio-éducatives, 

éducateurs sportifs…) ; 
o Offre éducative existante ; 
o Organisation scolaire locale ; 
o Matériel disponible pour réaliser les animations (kit 30’ ou autre) ; 
o Lieux de pratique (préau, cour d’école, gymnase…) ; 
o Existe-t-il un projet éducatif d’école ? ; 
o La situation du club de handball dans la commune ; 
o Les enseignants/éducateurs sont-ils formés aux offres de pratiques fédérales ? 

• Analyse des données et préconisations :  
o Opportunités ; 
o Menaces ; 
o Potentialités ; 
o Ressources. 

 
Phase 3 : Finalisation du diagnostic 

• Rédaction et validation du document :  
o Caractéristiques du territoire ; 
o État des lieux et analyse de l’offre éducative ; 
o Attentes et besoins des acteurs ; 
o Synthèse des problématiques identifiées ; 
o Préconisations. 

• Après validation du comité de pilotage, rédaction du document final et diffusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Le comité de pilotage permet de partager le suivi du diagnostic, de faire participer des acteurs locaux à la conception du 
diagnostic. Ce fonctionnement leur permet donc de se rencontrer, de découvrir/échanger sur les réalités de chacun et d’être 
partie prenante d’un travail global autour du projet éducatif de la commune. 

 


