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Axes stratégiques :
Projet Educatif Local
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Pourquoi un PEL ?

I

Engagement des élus, priorités,
grands principes et sens des actions
pour les 0-18 ans de 2012 à 2016.
2 étapes :

définition en interne
concertation avec la communauté

pour les familles
1 document

éducative

pour les professionnels

Mise en oeuvre et suivi du PEL
Groupe transversal
d'élus
Politiques Educatives
Cellule
pluriprofessionnelle
des services municipaux
et communautaires

Réunions
de coordination éducative
territoriale avec les partenaires
(CET)

Les Thèmes retenus
- Fondements de la construction éducative
- Socialisation de l'enfant et du jeune
- Bien-être de l'enfant et du jeune

Fondements de la
construction éducative
- Contribuer à l'accompagnement de l'enfant et
du jeune sur les temps, pré-scolaires,
scolaires, péri et extra scolaires
- Contribuer à l'accompagnement de la fonction
parentale en reconnaissant les
parents dans leur rôle de premier éducateur
de l'enfant et du jeune

Axes stratégiques

Objectifs principaux

Accompagner la
pré-scolarité et
la scolarité

Objectifs secondaires
Renforcer la complémentarité entre le
temps pré-scolaire, scolaire et les
différents dispositifs
(CLAS,PRE,Passerelle...)
Identifier les besoins individuels des

enfants et des jeunes présentant des
signes de fragilité d'une manière
conjointe entre tous les acteurs
Contribuer à
l'accompagnement
de l'enfant et du jeune
sur les temps préscolaires, scolaires,
péri et extra-scolaires

Favoriser les échanges entre enfants,
jeunes et professionnels à travers les
relations internationales
Permettre un
accès aux enfants
et aux jeunes
à la culture, aux
activités
physiques et
sportives
et aux activités de
loisirs

Continuer à offrir aux enfants et
aux jeunes de nouvelles activités et
favoriser la pratique (sport, culture,
TICE,...)

Prioriser l'accès des enfants présentant
des signes de fragilité afin de garantir
l'égalité des chances
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Contribuer à
l'accompagnement
de la fonction
parentale en
reconnaissant les
parents dans leur
rôle de 1er éducateur
de l'enfant et du
jeune

Objectifs principaux

Créer les conditions
pour que les parents
soient au cœur des
projets de leurs
enfants

Objectifs secondaires
Consolider et développer des
relations partenariales avec les
familles pour tous les acteurs de la
communauté éducative

Favoriser l'exercice de
l'autorité parentale

Favoriser et recueillir la prise de parole
des parents et l'organisation
de cette prise de parole
Répondre aux
besoins des
parents
Identifier les acteurs compétents
en fonction de leurs niveaux
d'intervention

Socialisation de l'enfant et du
jeune
- Favoriser le « Vivre Ensemble »
- Aider l'enfant à la prise en compte de son
environnement
- Intégrer les enfants et les jeunes présentant
des différences aux niveaux pré-scolaire,
scolaire, péri et extra scolaire
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Objectifs principaux

Se respecter soimême et respecter
les autres

Objectifs secondaires
Atténuer les représentations
opposant les garçons et les filles

Créer les conditions de projets
intergénérationnels

Favoriser le
vivre ensemble

Ouverture vers de
nouvelles
connaissances
inter-culturelles

Créer les conditions de la
connaissance
de la culture de l'autre

Favoriser la mobilité

Connaissance et
respect des
normes
et codes sociaux

Partager des outils de lecture entre
les professionnels
Partager et porter des valeurs
communes (laïcité,valeurs
républicaines,....)
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Objectifs principaux

Sensibiliser au
développement
durable

Aider l'enfant et le jeune
à la prise
en compte de son
environnement

Organiser les lieux
d'accueil des enfants
en prenant en
compte
le développement
durable

Favoriser la
découverte
du patrimoine local

Objectifs secondaires
Faire prendre conscience
des enjeux planétaires
Éduquer l'enfant et le jeune
à avoir un comportement
éco-citoyen
Rendre les gestes éco-citoyens
naturels dans le quotidien
de l'enfant et du jeune
Faciliter l'intégration des gestes
et comportements éco-citoyens
dans les différents lieux d'accueils

Sensibiliser à la citoyenneté

Faire connaître à l'enfant et au jeune
son environnement urbain
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Objectifs principaux

Créer les conditions
d'acquisition des savoirs
de base

Objectifs secondaires
Adapter l'offre éducative sur le
temps pré-scolaire,scolaire, péri
et extra scolaire
aux particularités du public

Former les intervenants à la
culture des gens du voyage

Intégrer les enfants et les
jeunes présentant des
différences aux niveaux
pré-scolaires, scolaires,
péri et extra scolaires
Créer les conditions de
socialisation des enfants
et des jeunes voyageurs

Lutter contre les discriminations
réciproques

Accompagner les enfants et les
jeunes jusqu'à leur intégration
dans les dispositifs existants

Bien être de l'enfant et du jeune
- Construire l'offre éducative à partir des besoins de
l'enfant et du jeune identifiés par l'adulte et exprimés
par lui
- Contribuer à faire prendre conscience du capital santé
de l'enfant et du jeune
- Faciliter l'accès à l'information dans le domaine de la
santé et l'accès aux soins aux enfants et aux familles
- Développer la promotion et l'éducation à la santé
- Prendre en compte les enfants en situation de handicap
( loi du 11 février 2005)

Axes stratégiques

Objectifs principaux

Identifier les besoins
des enfants et
Des jeunes

Objectifs secondaires

Permettre aux enfants et aux jeunes
d'exprimer leurs besoins

Construire l'offre éducative
à partir des besoins
de l'enfant et du jeune
identifiés et
exprimés par lui
Répondre aux
besoins
des enfants et des
jeunes en prenant
en compte les
apports de la
psychologie
du développement
et de
l'épanouissement
de l'enfant

Adapter l'offre
aux besoins et à l'âge des enfants
et des jeunes
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Objectifs principaux

Objectifs secondaires
Respecter les rythmes de l'enfant

Favoriser le
développement de
l'enfant et du jeune

Veiller à son développement
physique et mental
Encourager l'enfant et le jeune dans
sa construction personnelle

Contribuer à faire
prendre conscience
du capital
santé de l'enfant
et du jeune

Repérer les
situations
difficiles ou à
risque

Informer des règles
relatives à l'hygiène et
à la santé dans la
sphère familiale et
publique

Faciliter l'orientation des enfants
et des familles vers les services
les plus adaptés

Favoriser et s'assurer de l'application
des règles relatives à l'hygiène et à la
santé
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Objectifs principaux

Objectifs secondaires

Favoriser l'accessibilité aux
espaces d'écoute
psychologique

Faciliter
l'accès aux soins
aux enfants
et aux familles

Contribuer à réduire
les obstacles à
l'accès aux soins

Favoriser la médiation
institutions-familles en matière
de santé

Donner de l'information sur l'offre
existante et les moyens
d'accès
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Développer la
promotion et
l'éducation à
la santé

Objectifs principaux

Permettre la transmission
des messages de prévention
et de promotion de
la santé

Objectifs secondaires

Assurer une mise à jour
régulière des besoins réels du
territoire
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Objectifs principaux

Objectifs secondaires

Donner des outils afin de
permettre au personnel
d'accueillir les enfants en situation
de handicap dans les meilleures
conditions possibles
Prendre en compte
les enfants en
situation de
handicap (loi du 11
février 2005)

Développer l'accès des
enfants et des jeunes en
situation de
handicap aux structures
d'accueil collectif de la
petite enfance, de loisirs
et/ou de vacances

Préparer avec les familles et les
structures spécialisées l'accueil de
l'enfant et du jeune en situation de
handicap

Changer le regard sur les
personnes en situation de handicap
et changer le regard des futures
générations en valorisant la
différence

