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Premier. Le processus 

 

La démarche de concertation et de constructionLa démarche de concertation et de constructionLa démarche de concertation et de constructionLa démarche de concertation et de construction    
 
Pour conduire cette démarche participative, la Ville des Ponts-de-Cé a fait le choix d’impulser une très 

large concertation entre l’ensemble des acteurs éducatifs, dont elle a confié l’organisation et la 

coordination la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire. 

 

De février à octobre 2016, cinq groupes de pairs, rassemblant 70 personnes et représentant les 

enfants/les jeunes, les parents, les enseignants, les professionnels de l’éducation, les acteurs 

associatifs et économiques locaux, les agents de la ville, se sont réunis lors d’ateliers thématiques et 

de production. 

Les groupes ont été constitués de manière à réunir des personnes agissant dans des domaines 

différents (scolaire, sport, culture, prévention santé, insertion, socioculturel, social…), afin de croiser 

les regards et dépasser les logiques sectorielles.  

Les séances avaient pour objet d’établir des constats et de formuler des préconisations en termes 

d’orientations d’objectifs ou d’actions. 

 

En préambule à ce processus, une conférence rassemblant 120 personnes, a été animée par un 

intervenant, mobilisant les participants autour des questions de regard, de posture, et l’idée d’élargir 

les points de vue. 

 

Au terme de ce travail collectif, un séminaire de restitution de tous ces travaux, auquel l’ensemble des 

acteurs éducatifs a été invité, s’est déroulé sur une soirée.  

 

La somme de toutes ces contributions a constitué la matière première pour la rédaction d’un livre 

blanc, un recueil d’idées et de pistes, ne se voulant nullement injonctif mais bien de conseils. 

Ce texte porte l’ambition d’être le fruit de la concertation entre les différents partenaires éducatifs, 

associatifs et institutionnels. 

 

A travers cette démarche, la Ville a fait le pari de l’intelligence collective et de la capacité d’expertise 

des acteurs de terrain, choix qui a été validé par les acteurs eux-mêmes tout au long la construction 

du processus. 

La Ville a aussi misé, avec ses partenaires, sur une méthode de participation interactive dans la 

perspective d’un projet partagé.  

Ce projet est donc l’aboutissement d’une démarche collective. 
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Les groupes de pairs et le rôle des participantsLes groupes de pairs et le rôle des participantsLes groupes de pairs et le rôle des participantsLes groupes de pairs et le rôle des participants    
 

Les participants 

Partant du fait qu’une politique éducative locale ne peut exister que si elle est portée et conçue par 

l’ensemble des acteurs locaux, un appel à l’ensemble des habitants et des acteurs des Pont-De-Cé a 

permis de rassembler environ 180 participants (enfants et adultes) au processus, des personnes 

agissant dans des domaines différents scolaire, sport, culture, prévention santé, insertion, 

socioculturel et social… 

 

59% des membres étaient des femmes, assurant une parité.  

Domiciliés depuis moins d’un an pour les uns jusqu’à plus de 30 ans pour les autres, ils habitaient de 

Sorges à l’ïle du Château, couvrant ainsi l’ensemble des quartiers du territoire pont-de-céais. 

71% d’entre eux étaient soit parents et/ou grands-parents, d’enfants en bas âge jusqu’à l’âge adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle d’accompagnement de la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire 

 

 

 

 

La Fédération des Œuvres Laïque du Maine et Loire est un mouvement d’Education Populaire, 

complémentaire de l’Ecole publique et laïque. Elle contribue à la mission du service public de l’Education 

Nationale en participant à des actions sur le temps scolaire, mais aussi périscolaire et extrascolaire. 

Ce mouvement s’efforce d’agir avec les habitants sur leurs lieux de vie, d’agir avec les milieux 

populaires, de prendre en compte la diversité culturelle de la société pour lutter contre les 

discriminations et œuvrer pour une citoyenneté active.  

Assumant sa dimension politique et fédérant des associations locales laïques, il se conçoit comme un 

partenaire engagé dans un dialogue avec les collectivités locales pour contribuer à la mise en œuvre 

d’une politique éducative de territoire. 

D’autre part, La Ligue de l’Enseignement, fonde son action sur des valeurs (humanisme, liberté, égalité, 

solidarité, laïcité, paix) véritables repères de sens pour agir dans la société.  

La finalité de leur action est la personne humaine et son bonheur, considérant aussi que l’Education est 

moteur de développement et de progrès humain et nécessite l’engagement volontaire du plus grand 

nombre sur les questions relatives à l’Education.  
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En tant qu’animateur et facilitateur, la Fédération des Œuvres Laïques 49 avait pour missions : 

� Créer les conditions d’échange et de dialogue entre les acteurs du territoire 

� Animer l’instance de pilotage, le comité technique et les groupes conseils  

� Encourager et garantir l'expression des participants et s'assurer du respect des règles de 

fonctionnement 

� Faire en sorte que les participants possèdent et comprennent bien les informations essentielles à 

la prise de décision et aider les groupes à atteindre leurs objectifs 

� Susciter la créativité et l’imagination collective des groupes 

� Assurer la rédaction d’un texte rassemblant l’ensemble des expressions 

 

 

La gouvernance et le pilotage 

La démarche empruntée a été comme suit : 

- se constituer et se former 

- puis se connaître et reconnaître 

- A partir de constats, la phase de réflexion et d’écriture de propositions vers l’élaboration d’un 

projet éducatif de territoire partagé. 

 

Pour ce faire, le travail collaboratif a été organisé entre 5 instances :  

- Groupes conseil des Familles 

- Groupes conseil des élus de la municipalité 

- Groupes conseil des acteurs locaux et institutionnels 

- Groupe conseil des agents de la collectivité territoriale 

Et en parallèle le Groupe conseil Enfants-Jeunes échangeait par le biais de l’enquête. 

 

Pour garantir l’expression de chacun et une prise de décision partagée, la ville a diligenté le rôle de 

pilotage à une commission pluridisciplinaire regroupant 3 représentants de chaque groupe conseil, se 

réunissant après chaque étape du processus. 

 

 

     

Des réflexions 
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Deuxième. Le territoire des Ponts-De-Cé 

 

Sa localisation et sa géographie : 

La ville des Ponts de Cé se situe dans le Maine-et-Loire et représente 0,27 % du département en termes 

de superficie. Elle est limitrophe des communes de Trélazé, La Daguennière, Juigné-sur-Loire, St 

Melaine sur Aubance, Mûrs-Erigné, St Gemmes-sur-Loire et Angers 

 

Depuis 2005 la ville fait partie des 32 communes de l'agglomération Angers Loire Métropole (soit 

540,38 km²) et, avec une superficie de 19,55 km², représente 3,62 % de cette agglomération. 

 

La ville est constituée de plusieurs quartiers ayant des identités marquées : 

� La Monnaie, La Brosse, Halopé et Perrière 

� La Chesnaie, Pouillé 

� La Guillebotte 

� Sorges, Pyramide, Moulin Marcille 

� Saint Aubin, l'Ile au Château 

� Saint Maurille, Val de Louet  

Ces « îlots de vie », représentés par des quartiers, présentent des caractéristiques disparates. 

 

Le territoire se caractérise par de fortes contraintes géographiques : 

- 70 % de la surface communale est composée de zones agricoles (notamment horticoles) et 

naturelles. Actuellement, les zones urbaines représentent 23 % de la commune. 

- 70 % de la surface communale (soit plus de 13 km2) sont situées en zone inondable (source : 

DICRIM) 

 

 

 

Son patrimoine historique et touristique 
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La ville des Ponts de Cé dispose également d'un patrimoine historique et touristique important. 

En effet, sur la route des châteaux, au sein du Val-de-Loire, à la porte du vignoble d’Anjou, les Ponts-

de-Cé sont indissociables de la Loire, classée Patrimoine mondial par l’UNESCO.  

 

L’architecture médiévale se mêle à celle de la grande époque de la marine de Loire et aux maisons de 

villégiature du début de XXème siècle. La Loire est ainsi omniprésente et la faune et la flore offrent une 

très grande diversité.  

 

La ville fait également parti du passage de la Loire à Vélo. Elle est constituée de 25 hectares d’espaces 

verts, d'un centre horticole régional, possède 31 km de circuits de randonnée à pied, à vélo ou à cheval, 

et compte 3 fleurs au palmarès des villes fleuries.  

 

 

Sa population 

La population de la commune est relativement âgée.  

Elle continue néanmoins de croître régulièrement. La prise en compte dans les années à venir des 

opérations d'urbanisation en cours devrait conforter, voire amplifier cette évolution.  

La population totale est, pour 2012, de 12 711 habitants. 

 

Hormis pour les tranches moins de 5 ans et 10-29 ans, les femmes sont majoritaires sur chacune des 

tranches d'âges. 

Sur cinq ans, la part des populations de nationalités étrangères qui avait tendance à diminuer remonte.  

 

 

Sa vie locale 

Sur le plan scolaire, la ville possède 13 établissements d'enseignements, du primaire au supérieur : 

� 6 groupes scolaires maternels et élémentaires (publics et privés) 

� 2 collèges  

� 2 lycées  

� 3 établissements supérieurs  

Dans le domaine des loisirs et des modes de garde : 

� 4 structures d'accueil de la petite enfance (Mutliaccueil, micro-crèche, RAM, 75 assistantes 

maternelles) 

� 1 accueil de loisirs.3/14 ans et 1 accueil de jeunes 14/17 ans 

� 1 institut médico-professionnel  

ainsi que de nombreux équipements sportifs et de loisirs:  

� 1 stade municipal omnisports et des salles de sports  

� 1 centre sportif de haut niveau (Athlétis)  

� 1 baignade  

� 12 terrains de football  

� 1 club de canoë kayak et de nombreuses associations sportives  

� 1 poney-club  

� 8,5 km de couloirs réservés aux cyclistes  

 

La commune comprend plusieurs équipements culturels : le centre culturel Vincent-Malandrin, une 

médiathèque, le théâtre des Dames et une école de musique.  

S'y déroule le festival les Traver’Cé musicales chaque année. 

 

La ville accueille plusieurs zones industrielles et artisanales. Le « village Oxylane », situé sur la zone du 

Moulin-Marcille, a pour originalité de présenter des structures dédiées à la pratique sportive. Elle 

compte également deux surfaces alimentaires.  
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Troisième. Les enquêtes enfants et ados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raisonLes raisonLes raisonLes raisons des enquêtes Enfants et Adoss des enquêtes Enfants et Adoss des enquêtes Enfants et Adoss des enquêtes Enfants et Ados    
 

Parce que l’éducation est avant tout l’affaire de tous, des enfants et des adolescents en particulier. 

Cette enquête a eu pour objectif de recueillir l’avis des enfants et des adolescents afin d’évaluer leur 

connaissance de la ville, leur niveau de satisfaction au regard des activités proposées et identifier leurs 

aspirations pour l’avenir. 

Les résultats ont été transmis aux groupes conseils adultes, afin de croiser les regards et les avis, 

garantissant une exploration large des idées de chacun pour l’avenir. 

 

Le procédéLe procédéLe procédéLe procédé    et la méthodologieet la méthodologieet la méthodologieet la méthodologie    
Enquête réalisée en ligne d’avril à juin 2016. 

Le lien vers l’enquête a été transmis par flyer, par e-mailing et en présentation directe par les services 

locaux, et a fait l’objet d’une publicité sur le site Internet de la ville. 

Echantillon d’enfants de moins de 12 ans ou moins de 20 ans habitant ou scolarisés sur le territoire des 

Ponts-de-Cé 

Les chiffres exprimés ci-dessous sont exprimés en nombre ou en pourcentage. 

 

Les répondantsLes répondantsLes répondantsLes répondants    
 

a. Les enfants- 6/11 ans – 83 répondants – 

363 vues 

52% garçons – 48% filles 

Du CP à la 5ème 

Tous les quartiers 

Sorges, La Pyramide, Moulin-Marcillé 
La Monnaie, la brosse, Haloppé, Perrière 

St Maurille, Val de Louet 
La Chesnaie, Pouillé 

La Guillebotte 
L'île du chateau 

Ecoles publiques et privées 

 

b. Les Ados- 12-20 ans – 49 répondants – 

300 vues 

39% garçons – 51% filles 

Collège 53%-Lycée 43%- apprentissage 2%- 

autres 2% 

Tous les quartiers 

Sorges, La Pyramide, Moulin-Marcillé 
La Monnaie, la brosse, Haloppé, Perrière 

St Maurille, Val de Louet 
La Chesnaie, Pouillé 

La Guillebotte 
L'île du chateau 
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Les pistesLes pistesLes pistesLes pistes    
 

Ci-dessous les éléments saillants et marquants exprimés par les enfants et les adolescents, recueillis au 

cours de l’enquête en ligne, menée d’avril à juin 2016 auprès des 83 enfants de 6-11 ans et 49 jeunes de 

12-20 ans.  

 

a. Les enfants 6/11 ans  

 

Les enfants interrogés révèlent une bonne connaissance de la vie locale, que ce soit en termes de services, 

de lieux collectifs et d’événements. 

Ils ont tous des occupations sportives et culturelles et semblent globalement bien apprécier les différents 

espaces qu’ils fréquentent et les activités qu’ils pratiquent.  

On peut noter un décalage entre leur intérêt pour l’environnement naturel et les nouvelles technologies 

et la façon dont les adultes répondent à ces intérêts.  

Les enfants vont plus souvent dans des lieux artificiellement construits que dans la nature (piscine plutôt 

que Loire, complexes sportifs et commerciaux plutôt que balades et sport dans la nature) et ont peu 

connaissance d’activités de sensibilisation aux nouvelles technologies alors qu’ils utilisent ces outils. 

 

Les enquêtés montrent un fort attachement à la propreté de la ville et c’est peut-être l’aspect de leur 

quotidien dont ils sont le moins satisfaits. D’où des propositions et remarques nombreuses pour rendre 

leur environnement plus propre et sain.  

Ils sont également attirés par une vie plus en lien avec la nature mais aussi avec les nouvelles technologies.  

Enfin, ils souhaitent souvent renforcer la solidarité par davantage d’activités collectives avec les habitants 

de tous âges et créer plus d’espaces de jeux, d’activités et d’animation au cœur de la ville et dans la nature. 

 

« Les thèmes sur lesquels les adultes devraient travailler aujourd'hui pour améliorer notre ville demain » 

sont comme suit, selon les 83 répondants : 

1. Le sport 

2. L'environnement/ la nature 

3. Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires)  

4. L'école  

5. La solidarité  

6. Les loisirs pour tous  

7. La culture  

8. La place des jeunes dans la ville  

9. L'accessibilité/ les transports  

10. L'accueil périscolaire et accueil de loisirs 
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b. Les jeunes 12/20 ans  

 

Les adolescents pratiquent comme leurs cadets majoritairement des activités sportives et culturelles mais 

se montrent moins informés qu’eux sur les services de la commune et leur capacité d’agir dans le domaine 

politique.  

Ils passent plus de temps en dehors des Ponts de Cé et sont notamment plus attirés par la ville d’Angers. 

Leurs préoccupations sont plus liées aux sorties entre amis et à la consommation de marchandises qu’à 

l’environnement naturel et l’implication dans des dynamiques collectives.  

De ce point de vue, ils sont d’ailleurs bien moins sensibles à la convivialité et à la solidarité que les enfants 

de 6 à 11 ans. 

Les jeunes de 12 à 20 ans se tournent alors plus facilement vers des pôles d’attraction marchande comme 

le centre-ville d’Angers ou les centres commerciaux à l’image du village décathlon. 

 

Nous repérons comme chez les plus jeunes le souci du rapport à l’environnement naturel et l’envie de 

profiter de la nature au travers de balades et pique-niques dans les projections pour une ville idéale et les 

améliorations à apporter alors même qu’ils fréquentent rarement les bords de Loire et la base de Canoë-

Kayak. 

Ils regrettent également le manque de pistes cyclables et prennent très peu le vélo pour se déplacer. 

Comme pour le rapport aux nouvelles technologies, omniprésentes dans la vie d’un adolescent, la 

sensibilisation et les aménagements proposés par les adultes ne semblent pas être à la mesure de leurs 

besoins.  

Certains expriment le souhait d’avoir plus d’informations sur les activités possibles et que leurs envies et 

propositions soient plus entendues au sein de la commune, bien qu’ils fréquentent faiblement les instances 

et espaces de discussions mis en place par les pouvoirs publics et la société civile. 

 

« Les thèmes sur lesquels les adultes devraient travailler aujourd'hui pour améliorer notre ville demain » 

sont comme suit, selon les 49 répondants : 

 

1. Le sport      

2. L'environnement/ la nature   

3. La place des jeunes dans la ville   

4. L'accessibilité/ les transports   

5. La culture    

6. L'école     

7. La solidarité    

8. Les loisirs pour tous   

9. L'accueil périscolaire et accueil de loisirs 

10. Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires)  
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Quatrième. Les contributions 
    

1)1)1)1) Notre vision de l’éducationNotre vision de l’éducationNotre vision de l’éducationNotre vision de l’éducation    
 

La vision que nous développons ici est issue de nos représentations et des principes que nous avons 

partagés lors des travaux participatifs et coopératifs. 

 

L’éducation est le fondement de notre capacité à vivre ensemble, elle consiste notamment à : 

� communiquer pour se comprendre, 

� se comprendre pour agir ensemble, 

� agir ensemble et faire ensemble pour que chacun puisse vivre, transmettre et s’enrichir avec les 

autres et par les autres. 

 

Et aussi : 

� Agir ensemble pour se comprendre, 

� Se comprendre pour communiquer, 

� Communiquer pour s’enrichir les uns les autres. 

 

Et nécessite la transmission et la compréhension des valeurs, préalables à toute action. 

 

 

Pour que chacun trouve sa place au sein de la ville des Pont-de-Cé et soit à même de communiquer, il faut 

garantir : 

 

Une éducation pour tous et par tous : l’éducation doit être prise en charge, sans condition préalable, 

pour l’ensemble des individus qui composent la population (quel que soit son âge, ses origines sociales et 

géographiques, sa situation économique…) tout en prenant en compte l’individu, le choix et l’autonomie 

de chacun. 

 

Une éducation dans l’échange et la complémentarité : parce qu’ « en donnant, on s’enrichit et on reçoit 

également », chaque individu, quel que soit son âge et sa situation, peut apporter et transmettre.  

Dans chaque temps (Ecole, Famille, Temps Libre/ monde professionnel), chaque partenaire présent dans 

la vie de l’enfant a un rôle spécifique à jouer dans l’éducation. 

Il est essentiel que les acteurs dont l’Enfant communiquent entre eux et s’accordent mutuellement de 

l’intérêt. 

 

Le respect du rythme et des besoins de chacun : permettre aux enfants et aux adultes de faire leurs 

propres choix, d’aller à leur rythme, de se tromper, de s’ennuyer… Ne pas imposer le contenu des 

apprentissages mais proposer, au gré des rencontres et des situations, la transmission des savoirs. 

 

La découverte  : parce que l’éducation est ce qui s’acquiert et ce qui s’apprend et se transmet ». 

L’éducation doit être ouverte sur le monde, sur l’ensemble des domaines et des activités humaines. Elle 

doit permettre aux individus de sortir de leur cadre habituel (def educare : sortir de), de découvrir de 

nouvelles façons de penser et de faire, et être en capacité de s’adapter à l’imprévu. 
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2)2)2)2) Les valeurs partagéesLes valeurs partagéesLes valeurs partagéesLes valeurs partagées    
 

Notre vision de l’éducation est traversée par plusieurs valeurs qui donneront à nos intentions et à nos 

actions éducatives une teneur particulière.  

Trois grandes valeurs structurent notre projet. 

 

 

Le respect et la bienveillance 

 

Pour nous c’est ? 

Encourager l'écoute des besoins et des envies de chacun afin de ne pas favoriser ou de mettre en avant 

une pratique plutôt qu’une autre, une vision du monde et des croyances au détriment d'une autre.  

 

Promouvoir une éducation à l’écoute de soi et des autres, attentive à l’expression des opinions et des 

individualités, soucieuse de son environnement. La laïcité est au cœur de notre volonté de promouvoir 

une éducation ouverte sur le monde, parce qu'elle autorise l'accès à une culture commune et partagée, 

parce qu'elle permet la liberté d'expression et offre aux enfants et aux jeunes les conditions pour forger 

leur personnalité. 

 

Le respect et la bienveillance sont pour nous le terreau indispensable de l'épanouissement de chacun et de 

la réussite éducative de tous. 

 

 

La prise en compte de la diversité 

 

Pour nous c’est ? 

Reconnaître et accepter les différences, pouvoir faire et construire ensemble tout en respectant la 

diversité des situations et des parcours de chacun afin de s’enrichir de l'expérience des autres. 

 

Assurer une éducation pour tous sans aucune distinction.  Nous ne voulons pas nier ou occulter les 

différences mais au contraire valoriser l’hétérogénéité de la population, source de richesses et proposer 

des espaces éducatifs qui soient des lieux de mixité et de diversité adaptés aux besoins de tous, 

garantissant l’inclusion de chacun. 

 

 

La solidarité 

 

Pour nous c’est ? 

Encourager le vivre ensemble afin de permettre à chacun de prendre une place dans la ville, de se sentir 

utile et d’œuvrer pour le bien commun. 

 

Favoriser l’entraide, le partage et les échanges sur tous les plans, dont celui de l’éducation. Nous ne 

pouvons construire un projet éducatif commun, appropriable par tous dans un esprit de complémentarité 

éducative sans encourager l'idée de solidarité et le sentiment d’appartenance collective qui 

l'accompagne. 

 

Eveiller les consciences à l'idée que nous dépendons tous les uns des autres, insister sur les vertus de 

l'entraide et de la collaboration pour que chaque individu puisse se reconnaître, trouver sa place et 

s'épanouir au sein d'un collectif pluriel. 

Valoriser et permettre à chacun l’expression individuelle de son engagement, sans toujours faire avec le 

collectif. 
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3)3)3)3) Notre ambition éducative Notre ambition éducative Notre ambition éducative Notre ambition éducative     
 

Parents, familles, enfants, jeunes, enseignants, associations, le monde professionnel, professionnels des 

collectivités locales, élus locaux, professionnels de l’éducation et travailleurs sociaux, appelons à la 

mobilisation de tous autour de l’éducation et de la formation, dès la petite enfance et tout au long de la 

vie. 

 

Afin de porter ces principes et ces valeurs, de les faire vivre sur le territoire des Ponts-de-Cé, notre 

ambition est la suivante : 

 

���� Faire de l'éducation un enjeu partagé : la coopération cohérente et le respect entre les différents 

acteurs sont des conditions incontournables de la réussite d’une action éducative complémentaire à 

l’échelle du territoire. Elle prend en compte les spécificités de l’environnement local, les missions et 

les responsabilités respectives des différents acteurs, les cadres de compétences des divers échelons 

territoriaux. 

 

���� Identifier, aider et accompagner les projets institutionnels aussi bien que spontanés des enfants et 

des jeunes, des habitants, des professionnels au profit d’une éducation pour tous et par tous. 

 

���� Construire dans la coopération des espaces de partage et d’échanges pour favoriser la transmission 

et l’entraide. 

 

���� Encourager l'innovation pédagogique en s'appuyant sur la diversité et la complémentarité des 

acteurs éducatifs afin d’interroger les pratiques existantes pour les faire évoluer. 

 

���� Se donner les moyens (temps, finances, matériels, ressources humaines) de répondre à notre 

ambition éducative. 
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4)4)4)4) Nos Nos Nos Nos six six six six pistes éducatives pistes éducatives pistes éducatives pistes éducatives     
 

Les intentions éducatives s’inscrivent dans la vision de l’éducation que nous portons et dans les valeurs 

que nous défendons.  

Elles doivent permettre d’incarner ces valeurs et principes au quotidien et se veulent être un véritable 

levier pour faire vivre le projet éducatif sur le territoire des Ponts-de-Cé. 

Chaque piste possède une relation d'interdépendance avec les autres et permet de concourir au 

déploiement du projet, de créer une synergie entre les acteurs et de développer une action collective : 

 
���� Rendre accessible à tous l’éducation, la formation, les loisirs, la culture, le sport, le numérique et 

l’information. 

 

���� Assurer la cohérence et la complémentarité des actions éducatives (liens entre les enfants, les 

familles, l’école, les associations, les collectivités, le monde de l’entreprise). 

 

���� Aider les enfants à grandir, à se découvrir, à s’épanouir, à comprendre le monde et les autres. 

 

���� Encourager la participation active et l’engagement de tous. 

 

���� Réaffirmer la place de la famille dans l’éducation de l’enfant et l’accompagner. 

 

���� Favoriser le bien-être et la prévention autour de la santé, des conduites à risque, des accidents 

domestiques et des médias. 
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a. Rendre accessible à tous l’éducation, la formation, les loisirs, la culture, le 

sport, le numérique et l’information 

 

Pour quoi faire ? 

Pour que la ville soit un lieu de ressources où chacun, selon son parcours, trouve matière à grandir et 

évoluer. 

Parce que le handicap n’est pas le seul obstacle à l’accessibilité, et parce qu’il est nécessaire que 

l'environnement s’adapte à tous et à chacun 

Parce que chaque enfant est unique et différent, et qu’il faut cultiver ses différences 

Pour que chacun soit en mesure de communiquer et de s'enrichir mutuellement par le partage et la 

transmission de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. 

Parce que pour apprendre, il faut rencontrer des situations variées d’apprentissage. 

Pour lutter contre l’ignorance et l’indifférence 

 

Comment cela peut se concrétiser ? 

En identifiant et corrigeant les freins d’accessibilité à l’éducation et les barrages socioculturels 

 Créer un comité « observatoire » et partager les constats avec tous les partenaires locaux 

 Rencontrer les familles et leur permettre d’échanger lors de rencontres de quartier, de groupes 

d’échanges entre parents et d’actions partagées avec la communauté éducative 

 Connaître et comprendre les obligations et les contraintes des familles 

 Recueillir les besoins et les attentes des enfants et de leurs familles afin de flécher les offres via des 

rencontres, des outils de consultation… 

 Créer des actions éducatives autour de la notion de spectateur et des implications de cette posture 

en faisant venir des artistes dans les écoles, les enfants au théâtre, et sensibilisant aux métiers de la 

culture 

 Permettre à tous les partenaires locaux de faire découvrir les divers lieux d’informations socio-

culturels aux familles, grâce à des échanges réguliers et à des facilités d’accès (financiers, partenariats 

ou autres) 

 Concevoir un livret destiné aux habitants sur les interlocuteurs locaux pour les accompagner et 

soutenir dans la parentalité 

 Mieux informer sur la formation (les droits, dispositifs, …) 

 Inciter les jeunes et les familles à participer aux actions mises en œuvre,  

 Démystifier la culture (sous toutes ces formes) pour permettre au public d’y accéder sans complexe 

et sans appréhension 

 

 

En permettant à tous les habitants d’accéder à tous les espaces éducatifs 

 Vérifier l’accès à toutes les structures pour tous les types de handicap 

 Analyser et construire l’accessibilité des différents lieux 

 Informer sur les accès adaptés 

 Avoir une politique tarifaire adaptée selon les situations économiques des familles et des individus 

 Agir à proximité des habitants et aller vers eux pour proposer des actions éducatives 

 Mettre en place une aide à la mobilité (transport, aide aux transports…) 

 Aménager des actions menées par les enfants eux-mêmes en direction de leurs pairs 

 Imaginer les déplacements et la mobilité des habitants sur le territoire via des projets de pistes 

cyclables, de pédibus, … 

 Proposer des rencontres familiales ludiques et conviviales 

 Aller à la rencontre des habitants en échangeant 

 Informer les habitants sur les espaces éducatifs 

 Améliorer l’information et la communication en utilisant les supports accessibles à tous 
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En sensibilisant les enfants à la différence pour une meilleure appréhension des situations de handicap 

vécues et pour favoriser les relations entre les personnes 

 Organiser des rencontres avec des sportifs ou des artistes en situation de handicap 

 Mettre les enfants en situation de handicap pour une meilleure appréhension des difficultés que 

l’autre rencontre 

 Enrichir par l’expertise des associations spécialisées, les actions de sensibilisation 

 Déplacer les actions vers ceux qui sont isolés 

 Définir ce que sont les situations de handicap 

 Accueillir dès le plus jeune âge les enfants porteur de handicap 

 Proposer des temps d’échanges sur le vivre ensemble 

  

 

En proposant aux enfants de découvrir et d’expérimenter des activités sportives, culturelles et 

artistiques 

 Dans le cadre scolaire et périscolaire, proposer des activités par des professionnels de chaque 

discipline (artiste et sportif) sur une longue durée et dans la régularité  

 Pendant les vacances scolaires, proposer des activités de découverte sous forme de stages 

 Favoriser l’accès au patrimoine culturel (littérature, spectacle vivant, cinéma, culture scientifique…) 

et à la création artistique. 

 Dans les structures petite enfance, promouvoir ces activités différentes, avec le concours des divers 

partenaires du territoire (mise à disposition, prêt, projets communs, temps de convivialité pour le 

partage d’expériences…) 
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b. Assurer la cohérence et la complémentarité des actions éducatives (liens 

entre les enfants, les familles, l’école, les associations, les collectivités, le 

monde de l’entreprise) 

 

Pour quoi faire ? 

Afin d'œuvrer à une vision partagée du vivre, faire-ensemble et de l'éducation et parce que nous croyons 

que l'éducation n'est pas seulement une affaire de professionnels mais qu'elle est l'affaire de tous.  

 

Parce que dans un voyage ce n'est pas seulement la destination qui compte mais bien plus le chemin 

parcouru, les détours effectués et les rencontres. 

 

Afin de mieux prendre en compte la spécificité de chaque enfant, de soutenir et d'accompagner les projets 

qui aident tous les enfants à grandir. 

 

 

Comment s'y prendre ? 

En garantissant la connaissance et le rôle de chaque membre de la communauté éducative 

 Garantir à chaque acteur éducatif de présenter et de promouvoir son champ d’intervention et les 

actions qu’il mène 

 Imaginer des temps conviviaux facilitant la rencontre 

 Organiser la découverte des métiers du secteur éducatif par des échanges ponctuels de poste 

 Pour garantir le succès des actions, les répartir conjointement en fonction des compétences des 

acteurs et de leur champ d’actions 

 Afficher les orientations/programmes/décisions des instances de validation 

 Mieux faire connaitre les missions et métiers de l’éducation 

 

En s'assurant du dialogue permanent entre l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative : parents, 

enseignants, animateurs, acteurs associatifs, habitants… 

 Créer une instance de dialogue permanente entre les différents acteurs éducatifs afin d’élaborer des 

diagnostics à partir d’états des lieux partagés, de mesurer les effets pour permettre des ajustements 

ou corrections ensemble 

 Informer les acteurs de l’éducation sur les compétences de chacun et les ressources du territoire  

 Encourager les instances de participation et de coopération entre les acteurs 

 Mettre en place un médiateur entre Education Nationale et les acteurs locaux 

 Inciter ou rendre obligatoire des temps de formation pour mixer les “corporations” enseignants, 

éducateurs, animateurs 

 Identifier les marges de manœuvre de chacun 

 

En construisant une culture commune au sein de la communauté éducative 

 Engager chaque acteur à s’assurer de la continuité et du respect de valeurs communes (entre Famille, 

Ecole et Vie sociale) 

 Mettre en place des conférences d’information, autour des questionnements et préoccupations des 

parents, des professionnels et des enfants 

 Créer des temps d'échanges entre les écoles autour d'activités variées 

 Activer les leviers décisionnels et institutionnels pour impulser la rencontre 

 Associer les familles 
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En impliquant tous les acteurs de l’éducation dans la mise en place ou la prolongation d’actions 

communes  

 Créer des groupes de réflexion entre les acteurs (famille, enseignants, élus) sur des thèmes précis 

(ex : enfants décrocheurs, troubles du comportement…) 

 Mettre en place des semaines thématiques ouvertes à tous (professionnels et habitants)  

 Développer des partenariats ponctuels avec les acteurs associatifs du territoire 

 Trouver des complémentarités entre les activités périscolaires aux projets des écoles  

 Identifier les objectifs de chacun et commun et écrire les moyens d’évaluation 

  Proposer des activités à partager en famille 

  Favoriser l’accès à tous (tarif, transports, horaires) 

 Evaluer les objectifs donnés 

 

En articulant et coordonnant les informations et la communication entre les acteurs 

 Coordonner et être en veille sur l’ensemble des offres et leur calendrier 

 Lister les différents acteurs (annuaire) avec la possibilité de créer un blog ou un document qui indique 

les projets de chacun 

 Faire diffuser par l’école les informations concernant les événements culturels, sportifs et artistiques 

de la ville et des environs  
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c. Aider les enfants à grandir, à se découvrir, à s’épanouir, à comprendre le 

monde et les autres 

 

Pourquoi faire ? 

Afin de garantir les besoins fondamentaux de l'Enfant, de lui assurer les meilleures conditions de son 

développement et de lui donner accès au droit fondamental à l’Education 

 

Parce que la petite enfance est une période décisive dans le développement et l’épanouissement des 

enfants. 

 

Afin que chaque enfant soit auteur de ses actes, de son expression et de sa propre vie. 

Pour que chaque enfant puisse faire ses propres choix et participer aux évolutions de la vie de la Cité, il 

doit d'abord découvrir ce qui l'entoure mais aussi le comprendre ; 

Pour que chaque enfant soit capable de débattre, d’avoir un esprit critique et d’entretenir sa curiosité. 

 

Pour favoriser le bien vivre-ensemble 

Pour mettre en œuvre la laïcité et la faire vivre 

 

Comment faire ? 

En garantissant aux 0-6 ans de bien grandir, d’accéder à l’autonomie et de se socialiser 

 Soutenir et encourager les modes d’accueils multiples et complémentaires pour la petite enfance sur 

le territoire 

 Créer et proposer des ateliers (scientifiques, autour de littérature, du sport ou l’environnement, 

psychomotricité), et ce dès le plus jeune âge  

 Favoriser la mixité sociale au sein de toutes ces propositions afin de promouvoir la tolérance malgré 

les différences 

 Créer davantage de mode d’accueil afin de pouvoir répondre aux besoins de chaque famille et de 

garantir un accueil de qualité à chaque enfant. 

 Sensibiliser et accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs  

 

En assurant un accompagnement de qualité des enfants et des jeunes par tous les acteurs éducatifs 

 Confier l’éducation scolaire et périscolaire à des professionnels et faire appel à d’autres intervenants 

pour certains thèmes, sujets, activités 

 Soutenir et encourager les partenariats avec des associations, des structures spécialisées, des 

entreprises 

 Aider les élèves en difficulté scolaire via un annuaire des professeurs retraités ou des étudiants 

 Permettre aux enfants de se préparer au monde de l'entreprise : action "Desk et entreprise" 

 Sensibiliser les acteurs éducatifs à l’importance de l’exemplarité  

 Encourager la place des familles au sein de cet accompagnement 

 Valoriser les enfants sur des champs différents (scolaires, périscolaires , associatifs…) 

  Organiser un projet d’accueil pour chaque enfant 

 

En prenant appui sur la diversité et la spécificité de l’environnement pont-de-céais (ligérien, 

industriel, historique, naturel…) comme ressource éducative. 

 inviter les “talents” du territoire à partager leurs connaissances, en proposant des visites 

d’équipements, de quartiers,  

 Proposer des démonstrations telles que des activités sportives ligériennes  
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En développant les aptitudes à débattre, à écouter une opinion différente, à s’enrichir des différences 

 Mettre en place des débats entre habitants, enfants, jeunes et adultes (goûters philo, apéros 

débats...), menés par des personnes qualifiées 

 Organiser des projections débats autour d’une thématique de société 

 Dédier un accès internet et pourquoi pas sur “http://www.ville-lespontsdece.fr/” afin de laisser le 

libre-échange entre jeunes, adultes et séniors 

 Encourager le jeune à s’engager dans une action citoyenne, dans une association, à conduire un 

projet, 

 

En sensibilisant dès le plus jeune âge à la non-discrimination, au mieux vivre-ensemble et au respect de 

l’autre, et ce par l’action et faire-ensemble 

 Développer des actions qui permettent aux enfants de se rendre compte des aspects de la vie 

collective de la ville (jeux de rôles, mini-ville…) 

 Créer et présenter des saynètes sur des situations rencontrées sur le territoire  

 Favoriser sur l’espace public la rencontre entre les générations pour faciliter la transmission 

 Organiser des ateliers intergénérationnels ou des espaces de rencontres intergénérationnelles avec 

les structures des Ponts de Cé (foyer logement, maisons de retraite, associations) 

 Créer des ateliers « rire » et de clownerie afin de favoriser l'humour et l’autodérision  

 Mettre en place des ateliers autour de multiples domaines (culinaire, sportif, artistique, culturel, 

bricolage, jardinage) pour permettre le faire-ensemble et assurer le partage 

 Favoriser la coopération 

 Faire l’expérience de l’empathie, faire preuve d’empathie. 
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d. Encourager la participation active et l’engagement de tous 

 

Pourquoi faire ? 

Parce que nous vivons dans une société démocratique qui se veut égalitaire et fraternelle, il est essentiel 

pour nous de promouvoir dès le plus jeune âge l'engagement de chacun dans une dynamique collective. 
 

Encourager la participation active de tous (enfants, jeunes et adultes) à la fois dans les discussions, les 

échanges, les concertations et dans les projets communs. 

Parce qu’il est nécessaire de s’initier au débat et s’exercer à la prise de décision. 
 

C'est à partir de l'engagement de tout un chacun que nous pourrons évoluer vers la prise en compte et le 

respect des besoins individuels et collectifs. 

 

Parce que chacun doit apprendre et être certain qu’il peut agir et exprimer son opinion. 

 

Comment faire ? 

En aménageant et organisant les espaces éducatifs pour garantir aux enfants et aux jeunes de s’exercer 

à la prise de décision et à la responsabilisation 

 Sensibiliser aux droits de l'enfant  

 Accompagner les jeunes vers leur autonomie dans le développement de leurs activités, pour qu’ils 

deviennent acteur puis auteur de leurs parcours 

 Former et éduquer tout au long de la vie 

 Sensibiliser aux droits mais aussi aux devoirs de chacun, (ex : par le jeu) 

 

 

Sensibiliser et former les éducateurs (parents, animateurs, enseignants…) aux notions de laïcité et 

d’engagement 

 Créer et faire signer une charte d’engagement pour les parents et les professionnels avec dimension 

collective 

 Motiver et mobiliser les adultes par des actions d’exemplarité et d’honnêteté et les valoriser 

 Valoriser le courage professionnel ou les actes de solidarité, comme action éducative 

 Favoriser les partages d’expériences.  

 

En facilitant les initiatives des habitants, enfants ou adultes et le faire-ensemble 

 Soutenir et accompagner des projets de jeunes par la mise à disposition de locaux, matériel ou autres 

ressources 

 Créer un conseil des jeunes en parallèle du conseil d’enfants, tout en assurant la prise en compte de 

leurs idées dans les instances locales décisionnaires 

 Organiser une mobilisation collective et participative de volontaires autour d'une thématique 

(écologie...) et développer les expériences de partage 

 Organiser des actions citoyennes intergénérationnelles 

 Proposer une éducation civique et morale dès la maternelle. 

 Promouvoir et valoriser les actions de vivre ensemble 

 

En soutenant l'envie de s'impliquer et le milieu associatif 

 Susciter l'engagement associatif en identifiant les parcours et repérant les personnes ressources 

 Développer les instances d'échanges et de construction (commissions de jeunes, de professionnels), 

coopératives, de partage d’expériences, d’échanges de savoirs… 

 Inciter le monde associatif à s'ouvrir à un public plus large, agir dans tous les lieux par des actions, 

des événements. 

 Charte du bénévolat. 

 Promouvoir et faire connaître d’autres formes d’engagement et de volontariat 
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e. Réaffirmer la place de la famille dans l’éducation de l’enfant et 

l’accompagner  

 

Pourquoi faire ? 

Parce que les parents jouent un rôle de premier plan dans l'éducation de leurs enfants  
 

Parce que la qualité des relations entre les familles et les institutions qui accueillent leurs enfants 

représente un facteur déterminant de la réussite éducative. La reconnaissance de l'expression individuelle 

ou collective des parents, l'écoute de leurs voix permet de mieux les associer aux questions et aux 

décisions qui engagent l'éducation de leurs enfants. 
 

Parce qu’accompagner les parents dans leur fonction implique une relation empathique, une attitude 

ouverte et bienveillante, respectueuse de leur autonomie, sans injonction ni jugement de valeur. 
 

Le soutien à la parentalité revêt alors une fonction sociale et politique qui vise à permettre à tout un 

chacun d'accéder à l'information et à bénéficier de services ou de conseils qui les mettent à égalité avec 

les autres. 

 

 

Comment s'y prendre ? 

En positionnant la petite enfance comme un enjeu prioritaire 

 Appréhender la notion de parentalité, au regard des évolutions sociétales (homoparentalité, 

monoparentalité,…. 

 Elaborer collectivement une charte d’accueil de la petite enfance sur le territoire afin de construire 

un projet spécifique à la petite enfance pour tous les enfants porteurs de handicap ou pas. 

 

En organisant des activités spécifiques pour la petite enfance 

 Offrir une qualité d’accueil, adapté aux rythmes du jeune enfant et de ses besoins, favorisant son 

développement et son éveil. 

 Prévoir des activités adaptées aux très jeunes enfants sur le modèle des instances organisées à la 

médiathèque 

 Animer des séances pour « bébés lecteurs » 

 Créer des lieux de parole pour les jeunes parents 

 Animer des séances pour « bébés lecteurs », pour les bébés “moteurs” 

 

En créant une dynamique de co-intervention avec les parents afin de permettre à l'ensemble des 

familles l'accès aux lieux d'éducation et de culture 

 Former et accompagner les éducateurs et les adultes accueillant sur la bienveillance 

 S’assurer de la présence et la participation des parents au sein des instances éducatives 

 Créer des espaces d'échanges sur le développement de l'enfant avec des associations compétentes 

 

En garantissant un parcours personnalisé à chaque famille du territoire  

 Repenser les outils de liaison avec les familles  

 Organiser des temps de régulation et de soutien aux familles, concernant leurs questionnements, 

leurs aspirations ou difficultés 

 Se doter d’un médiateur pour simplifier le parcours des familles afin d’accompagner et soutenir les 

plus fragiles 

 simplifier les modalités d’accès des familles aux services publics et les informer des outils à leur 

disposition 
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En permettant aux parents d’assister et participer aux réunions d’information et de coopération 

 Prendre en compte l’avis des parents et des enfants sur la qualité de l’enseignement et des 

compétences au sein des instances institutionnelles 

 Outiller les parents par des échanges de savoir ou des ateliers sur la prise de parole, le 

fonctionnement des instances… 

 Mettre en place un système de garderie pour les jours de réunion 

 

En favorisant l’intégration et la participation des familles de jeunes enfants 

 Repenser les temps et les lieux 

 Créer des lieux de parole pour les jeunes parents proposer un soutien à la parentalité pour tous les 

parents qui ont besoin ou d’un lieu d’écoute, de parole ou pour ceux qui ont besoin de l’éclairage 

d’un professionnel, d’un autre regard pour mettre du sens sur ce qui se passe dans la relation ou 

pour tout simplement avoir quelques notions sur le développement de l’enfant. 
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f. Favoriser le bien-être et la prévention autour de la santé, des conduites à 

risque, des accidents domestiques et des médias 

 

Pourquoi faire ? 

Le bien-être physique et psychique de chacun doit être pris en compte dans le développement de la 

politique éducative sur le territoire des Ponts de Cé. 
 

Se sentir bien dans son corps et dans sa tête a des répercussions importantes sur la capacité à s'impliquer 

dans la vie de la Cité et l'attention que l'on peut accorder à autrui. 
 

Dans notre société de consommation à l'excès, et notamment vis à vis de la place prise par les nouvelles 

technologies et l'informatique, il nous semble nécessaire de se questionner au sein des pratiques 

éducatives les différents phénomènes d'addiction. 

Pour apprendre à se connaître et par conséquent pour pouvoir prendre soin de soi et des autres 
 

 

Comment cela peut-il se concrétiser ? 

En améliorant la prévention et l’information en matière de santé auprès des enfants, des adolescents 

et des familles 

 Développer des actions de prévention sur le plan sanitaire (ex : animations buccodentaires, 

prévention soleil, alimentation, hygiène…) avec une collaboration entre professionnels de la santé et 

formation des agents 

 Poursuivre une politique adaptée en matière de restauration collective (alimentation de qualité et 

produite dans le respect de l’environnement) 

 Privilégier une alimentation BIO et/ou régional dans nos cantines avec des filières approuvées et 

certifiés de FRANCE (bœuf, porc, poulet, halal, et autres) née,  nourrie en France,  élevée Bio en 

France), pour nos enfants. 
 

En favorisant l’activité physique pour que les enfants prennent conscience de leur corps 

 Faire découvrir des potentiels du territoire de la ville par la marche (balade contée, sentiers de 

randonnées, parcs) 

 Développer la relaxation avant chaque atelier, quel qu’il soit, et former les acteurs éducatifs aux 

différentes techniques de relaxation 

 Organiser et soutenir des actions de pédibus pour l’école 

 Encourager l’accès et la pratique du sport 
 

En sensibilisant les enfants et les adolescents par des actions de découverte et de mise en situation 

 Permettre l’intervention de professionnels extérieurs sur les gestes et alertes des 1er secours 

 Utiliser l’aspect convivial comme support d’apprentissages (atelier cuisine, dégustation, soirées jeux) 

 Imaginer l’intervention de professionnels qualifiés mais aussi avec l'aide des aînés dans le cadre 

scolaire et extrascolaire 

 Faire intervenir des associations, la police municipale dans les écoles et collèges sur l'addictologie,  
 

En sensibilisant et en formant les publics à l’utilisation des outils numériques (éduquer par et pour le 

numérique) 

 Prévenir la fracture numérique par la prise en compte des difficultés rencontrées 

 Former à l’utilisation du Web, des outils et précautions à prendre 

 Avoir des ordinateurs disponibles pour le grand public dans des lieux ouverts et de partage 

 Informer et prévenir des dangers des addictions aux jeux vidéo et portables 

 Former aux dangers des médias de masse, réseaux sociaux, … 
 

En comprenant les mécanismes de la communication et des médias, en les décryptant et en les 

analysant (Eduquer par et pour le numérique) 

 Animer des ateliers autour de l’image (culture pub, club photos, logiciel de travail sur l’image…) 

 Concevoir un film d’animation 

 Rédiger un journal, une newsletter ou animer une radio… 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 

Cet ensemble de réflexion n’est nullement exhaustif et a vocation à donner une couleur et une teneur 

particulière aux initiatives et aux actions qui pourront se déployer sur le territoire des Ponts de Cé.  

Il se veut être un support utilisable librement par n'importe qui, citoyen, professionnel ou élu, qui souhaite 

s'investir auprès des habitants de la ville des Ponts de Cé. 

Le processus lancé en février 2016 doit et devra perdurer afin de cultiver et alimenter la dynamique 

collective. 

 

Toutes les dimensions éducatives que nous avons pu évoquer dans ce texte sont interdépendantes. Elles 

se renforcent des unes des autres et ne pourront s'épanouir pleinement que dans leur complémentarité. 

De même, leur mise en œuvre sera vraiment pertinente si elles sont travaillées entre les acteurs éducatifs 

et dans des cadres aussi variés que possible. 

 

Notre conception du vivre ensemble et de l'éducation est ouverte et ne doit pas viser de résultats 

définitifs. Car « Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. 

C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir, et il nous enrichit à mesure 

que nous le parcourons. » 

 

Comme nous l'avons affirmé dans l'exposé de nos valeurs, l'éducation peut être planifiée mais doit aussi 

laisser place à l'imprévisible.  

C'est également dans les interstices que nous serons capables de nous enrichir les uns les autres, et d'être 

tour à tour en position d'éducateur et d'éduqué. 

 

Ouvrir les espaces, laisser la possibilité à chacun de s'impliquer de diverses manières, créer des lieux de 

convivialité et d'échanges, faire du lien entre les acteurs, sortir du cadre habituel et découvrir de nouvelles 

manières de voir et de faire, le tout dans la bienveillance et la confiance, la solidarité et la diversité des 

expériences, voilà le cœur de notre projet éducatif pour la ville des Ponts de Cé. 
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Annexes 

 

Synthèse des travaux pour tous les groupes Conseils 

 

 

Des principes fondateurs : 

- « En donnant on s’enrichit et on reçoit 

également » 

- L’éducation nous concerne tous 

- L’éducation et la formation un droit à 

tout âge 

- A chacun son rythme 

- Droit à l’essai, droit à l’erreur 

- La Famille 

- L’école 

- Faire ensemble, avec tous III 

- « Ce qui n’est pas acquis, s’apprend, se 

transmet » 

- Tous les enfants naissent bons. 

- Apprendre c’est aller voir ailleurs, sortir 

du cadre habituel. 

- L’éducation c’est la capacité de vivre-

ensemble et de prendre sa place. 

- Les autres vous font avancer 

- Eduquer c’est communiquer et 

communiquer c’est éduquer 

 

Fondamentaux, valeurs : 

- Citoyenneté 

- Partage, échange IIII 

- Respect IIIIIIIII 

- Respect de l’individualité 

- Mixité, diversité III 

- Egalité des chances 

- Solidarité II 

- Bienveillance IIII 

- Confiance 

- Vivre-ensemble III 

- Ecoute III 

- Partenariat, équipe 

- Ouverture du monde 

- Créativité 

- Estime de soi  

- Epanouissement 

- Tous citoyens 

 

Des intentions : 

- Encourager 

- Innover II 

- Apprendre II 

- Accompagner IIII 

- Aider 

- Raisonner 

- Eveiller 

- Partager, partage II 

- Complémentarité 

- Laïcité 

- Engagement 

- Construire 

- Coopérer avec tous 

- Tolérance III 

- Acceptation des différences, 

respect des différences II 

- Engagement 

- Appartenance à un groupe II 

- Vivre-ensemble II 

- Etre à l’écoute 

- Accessibilité : IIII 

- Donner du sens, faire sens 

- Faire ensemble 

- Responsabilité III, être responsable 

- Bien vieillir 

- Prendre soin de l’autre et de soi III 

- Choisir 

- Rechercher 

- S’inscrire dans une histoire 

- Aider 

- Connaître ses droits et devoirs 

- Aller à la rencontre  

- Respect du rythme de chacun 

- Déconstruire les stéréotypes 

- Apprendre à faire seul 

- Maitriser l’information 

- Prévenir la fracture numérique 
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Des objectifs prioritaires : 

Des préconisations : 

 

Accès du plus grand nombre à : 

- L’éducation et la formation 

- Aux loisirs 

- Aux sports, arts, culture III 

- L’information  

- Aux soins et à la prévention 

 

 

Accessibilité III : 

- Handicap II 

- Interculturalité, cultures 

- A l’art, culture, sport 

- Tarification 

- Information 

- Déplacement et la mobilité : 

o Pistes cyclables 

o Pédibus 

o Sécurité routière 

o Accessibilité handicap 

o Sécurité 

 

Cohérence et complémentarité des acteurs de 

l’éducation III 

- Connaissance des acteurs entre eux et 

de leur action, des rencontres entre 

tous 

- Nécessité d’une information 

transversale 

- Attentes : Continuité dans les valeurs 

entre les acteurs éducatifs (Famille, 

Ecole et vie sociale) 

- Assurer une prise en charge de qualité 

des enfants, des jeunes, partagées 

entre tous les acteurs 

- Responsabiliser tous les acteurs 

Parentalité, soutien à… III 

 

 

Aider à grandir, à découvrir et comprendre le 

monde et les autres  IIII 

- Actions autour du Numérique 

- Créer l’esprit critique et avoir sa propre 

opinion IIII 

- S’émanciper pour avoir une pensée 

libre 

- Stimuler la curiosité des enfants et 

jeunes II 

- 0-6 ans, un enjeu ? 

 

Favoriser la prévention/Santé  

- Par la gratuité 

- Collaborer avec des professionnels de 

santé 

- Actions : gestes des premiers secours 

- Prévention des addictions (tabac, 

drogue, écran…) 

- Accès à une activité physique adaptée 

- Former aux dangers et bienfaits 

/Médias 

 

Participation, engagement… : 

- Dès le plus jeune âge, participation aux 

projets 

- Via conseil d’enfants 

- Réunions 

- Vie associative/gouvernance 

 

 

Résultats attendus : 

- Epanouissement IIII 

- Bien-être I 

- Bien vivre-ensemble III 

- Mixité sociale 

- Respect IIII 

- Estime de soi, confiance en soi II 

- Autonomie II 

- Chacun trouve sa voie 

- Combativité 

- Etre positif 

- Valorisation de compétences : 

diplômes 

- Richesses 

- Découverte de l’autre 

- Complémentarité II 

- Disposer de repères 

- Implication des partenaires 

- Oser penser différemment 

- Accès de tous à l’éducation, au 

sport, à la culture et à la médecine 

- Ouverture 

- Insertion 

- Richesse culturelle 

- Partager 

- Etre acteur de sa vie 

- S’enrichir 

- S’ouvrir à l’autre 

- Capitaliser l’expérience 

- Etre moi 
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