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La commune a souhaité mettre en place ce Projet Educatif Communal afin de permettre :

 aux familles de mieux connaître les objectifs de l'organisateur à qui sont confiés leurs enfants et de confronter ces objectifs à

leurs propres valeurs et/ou attentes.

 aux équipes pédagogiques d'être informées des priorités de l'organisateur et des moyens que celui-ci met à leur disposition

pour atteindre ses objectifs.

 aux agents de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de repérer les intentions éducatives de chaque accueil et

séjour, d'observer les éventuels dysfonctionnements, incohérences entre le fonctionnement du centre et les objectifs

énoncés, de faire le lien avec d'autres dispositifs.

 de solliciter des aides financières pour les activités périscolaires et/ ou extrascolaires auprès de la CAF.

Le Projet Éducatif met en œuvre une démarche éducative en direction des enfants et des jeunes et recherche avec

l’ensemble des acteurs éducatifs professionnels, associatifs et familiaux, une cohérence d’intervention sur les temps scolaire,

périscolaire et extrascolaire.

LES INTENTIONS EDUCATIVES DE LA COMMUNE:  

La commune considère que chaque individu doit disposer d’une égalité d’accès aux savoirs, à la culture et aux loisirs.

Pour cela, elle s’est fixé pour objectif d’accompagner l’enfant à devenir adolescent et préparer le jeune à devenir adulte.

La commune développera, accompagnera et soutiendra les animations et projets scolaires, extrascolaires (enfance et jeunesse) et

Intergénérationnels.

Le projet éducatif de la commune s'articule autour de valeurs incontournables :

 le bien-être et le respect du rythme de chacun 

 L’éducation et coéducation pour tous

 la responsabilisation

 la citoyenneté 

 le respect



Encourager l’implication, la prise d’initiatives, la prise de responsabilités des enfants et 
des jeunes dans leur projets et dans la vie citoyenne

Mise en place d’un conseil 
de jeunes et d’enfants

Construire la citoyenneté (bénévolat, 
démocratie, développement  durable, …)

Reconnaître et valoriser la place des enfants et 
jeunes dans la commune

Mise en valeur des projets par des  
expositions, vidéos, photos, portes 

ouvertes,…

Mise en place de projets 
d’enfants et de jeunes

Valoriser le territoire, ses richesses et son 
potentiel à travers des actions impliquant les 
enfants et les jeunes dans leur environnement

Replacer le parent au cœur de la 
démarche éducative menée en 

direction des enfants et des jeunes

Participation aux manifestations 
(carnaval, fête de noël, …)

Permettre aux enfants et aux jeunes de 
s’affirmer, de se construire, d’être 
« consom'acteur » 

Consulter, concerter les 
enfants  sur leur quotidien

Accompagner les adultes dans leur rôle 
éducatif, favoriser leur implication au sein des 
actions éducatives proposées à leurs enfants

Informer communiquer
adapter les messages

Objectifs Moyens et exemples d’actions

Favoriser les actions et les 
projets de manière ludique 



Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations intergénérationnelles, 
les partenariats divers, les échanges de savoirs, de savoir-faire et savoir-être

Travailler sur la compréhension, le 
respect de soi et des autres, 

l’apprentissage de la différence, le 
respect des règles de vie collective, 

l’esprit critique

Favoriser la découverte de l’autre 
pour s’intégrer au collectif

Favoriser la mixité sous toutes ses 
formes (sociale, culturelle, des 
sexes, des âges, …)

Mobiliser les ressources 
locales et les familles

Favoriser la stabilité, 
l’animation et le bien être 

des équipes

Promouvoir le vivre ensemble dès 
le plus jeune âge 

Renforcer les compétences et les 
connaissances  professionnelles 
des personnes encadrant les 
enfants

Travailler en partenariat 
avec différentes structures 

et organismes

Mettre en place ensemble, des 
actions et des événements qui 

permettent les rencontres

Objectifs Moyens et exemples d’actions



Permettre à chaque individu de s’épanouir dans un climat chaleureux , ludique et 
sécurisant en offrant un accueil de qualité

Poursuivre et accompagner le 
développement des pratiques 
sportives, artistiques et activités 
« nouvelles » sur les temps 
extrascolaires et accessibles à tous. 

Renforcer les actions de prévention 
et accroître les actions visant au 
bien être

Actions de soutien à la 
parentalité

Sensibilisation autour de 
sujets comme les réseaux 
sociaux, les drogues, le 
tabac, …

Prendre en considération le rythme 
de chacun et ses besoins

Offrir des conditions 
matérielles adaptées et 
fonctionnelles 

Développer la communication et 
accompagner les familles, les 
enfants et les jeunes

Réalisation d’un 
dépliant sur les services

Objectifs Moyens et exemples d’actions


