
 

OBJET DE L’ETUDE—ANALYSE DU FONCTIONNEMENT  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS 

 Durée : 

1 jour par site demandé, 

 Etude pouvant être couplé eavec 

des modalités de concertation des 
agents municipaux, des ensei-
gnants, des parent s selon votre 
demande 

 Lieu : 

Sur place, visite, observation des 
restaurants scolaires et pause méri-
diennes en fonctionnement 

COÛT 

Tarif 2017 :  
Devis établi en fonction de l’envergure 
de l’analyse demandée 
Devis sur demande 

CONTACTEZ-NOUS ! 

FEDERATION LOIRE-ATLANTIQUE 
La Ligue de l’Enseignement 
Service Politiques Éducatives 
9, rue des Olivettes 
BP 74107 
44041 NANTES Cedex 1 
 
Contact : 
Tél : 02 51 86 14 93 
E-mail : education@laligue44.org  
www.laligue44.org 

 

Les différents aspects analysés sont : 

 

 1- Les locaux : l’agencement, la capacité d’accueil par rapport à la sur-

face, les équipements  
 

 2 – L’organisation du service du point de vue des besoins des enfants : 

le déroulement précis du repas de l’arrivée au départ des enfants, le ser-

vice des différents plats, la place et le rôle des enfants 
 

 3 – Les fonctions des personnels : le taux d’encadrement, la place et le 

rôle des agents, l’organisation de l’équipe, la gestion des relations avec les 

enfants, les relations avec les autres partenaires 
 

 4 – Le temps de pause méridienne hors temps de repas : le taux d’en-

cadrement, la place et le rôle des agents, l’organisation de l’équipe, la ges-

tion des relations avec les enfants, les activités organisées 

 

 Elus municipaux 

 

 Responsables de service ayant 

en charge la restauration scolaire 

et la pause méridienne 

 
Permettre aux élus de la commune  
de : 
 

 Connaître la situation précise de 

leur restauration scolaire, notam-

ment au regard des éléments de 

fonctionnement du service en 

lien avec la norme de service 

« restauration scolaire » éditée 

par l’AFNOR 

 

 Avoir un rapport détaillé propo-

sant des conclusions et permet-

tant de rechercher les améliora-

tions possibles 

Suite au dos 



DEROULEMENT DE L’ETUDE ANALYSE DE FONCTIONNEMENT 

 

L’étude se déroule en deux étapes, en fonction des éléments demandés lors de la prépara-

tion de l’étude analyse de fonctionnement : 

 

1 - JOUR DE TRAVAIL SUR SITE 

 

1er temps : Rencontre avec des représentants (DGS et/ou élus) de la Mairie pour : 
 

 Récolter les éléments essentiels de l'organisation, les points forts et les points faibles identifiés 

 Recueillir les éventuels documents nécessaires à l’étude ainsi que différents éléments techniques et financiers 
 

 Rencontre le (date à caler) à 11h  

 

2ème temps : Etude sur place du fonctionnement sur le site pour : 
 

 Identification des éléments majeurs du déroulement du repas sur les trois aspects précisés ci-dessus 

(observation de l’intégralité de la pause méridienne) 

 Echanges avec les responsables du site (partie restauration et partie animation) 

 Echanges avec les personnels sur perception du fonctionnement de leur point de vue (un questionnaire préalable 

sera adressé aux agents qui pourront le remettre anonymement le jour de l’observation) 

 Echanges avec des représentants d’enseignants et de parents d’élèves (un questionnaire leur sera adressé préa-

lablement avec possibilité de les rencontrer de 13h15 à 13h45 sur le site) 

 

 Observation prévue sur site le (date à caler) de 11h30 à 13h45 

 

2 - RESTITUTION DE L’ETUDE 

 

Après traitement de toutes les informations recueillies : 
 

 Rédaction et envoi d'un rapport faisant ressortir les principales conclusions et proposant des améliorations à 

apporter dans l'organisation, le fonctionnement et l’aménagement du restaurant 

 Participation à une réunion avec les élus pour exposer et préciser tous les points du rapport et évoquer les pistes 

d’amélioration 

 

 Date à caler 


