
Orientations de la collectivité territoriale dans le domaine de l’enfance 
et de la jeunesse

La collectivité, est l’un des acteurs éducatifs essentiels, qui grâce à une politique jeunesse globale permet 
d’associer différents partenaires locaux (écoles, associations, clubs sportifs,..) autour d’objectifs partagés.
Les élus municipaux agissent comme des vecteurs de transmission des valeurs et des orientations du projet.

Le projet politique de la municipalité est basé sur les valeurs suivantes :

La solidarité, comme valeur collective
La socialisation passe par le développement des solidarités, de l’esprit de coopération visant à atteindre des 
objectifs communs. Cette solidarité doit être pratiquée dès le plus jeune âge au travers d’un certain nombre 
de propositions visant au partage et à l’enrichissement mutuel.

L’altérité
C’est pour la municipalité, favoriser les actions partenariales dans l’intérêt de tous les enfants et jeunes, 
dans le respect des valeurs républicaines de laïcité et de neutralité.
C’est, dans la mise en œuvre de la politique petite enfance, enfance et jeunesse, la promotion de démarches 
favorisant la reconnaissance de l’identité et de l’unicité de chacun.

L’équité
Le projet politique s’adresse à tous. Sa mise en œuvre doit privilégier l’accès pour tous aux services  en 
s’appuyant sur une démarche solidaire et en favorisant la mixité sociale.

Développement Durable, logique de territoire
C’est promouvoir auprès du jeune public une démarche citoyenne et participative en :
Favorisant l’information relative à l’environnement et au développement durable,
Privilégiant l’acquisition d’une culture commune de l’environnement et du développement durable,
Développant la prise de conscience environnementale  pour que chacun puisse  agir pour une commune 
durable et solidaire

Objectifs prioritaires définis par les acteurs du projet :
1) Développer une politique éducative partagée, concertée sur le territoire (associant parents, associations, 
commune, institutions)
2) Permettre à l’enfant de découvrir, s’intégrer, partager
3) Favoriser l’accès aux activités et la mixité sociale sur le territoire
4) Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leur ville
5) Maintenir ou développer des accueils de proximité
6) Permettre à l’enfant et au jeune de s’exprimer, de s’épanouir, de s’affirmer, et d’expérimenter
7) Privilégier les instances de concertation avec et pour le public jeune, afin d’impulser leur participation 
à la vie de la commune, de les accompagner dans les projets qui les concernent  en partenariat avec les 
structures ayant des champs d’interventions spécifiques 



Besoins éducatifs identifiés par les équipes pédagogiques et/ou 
éducatives des établissements scolaires du territoire ?

Développer  des projets d’apprentissage « au vivre ensemble » au travers de la mise en œuvre de Différentes 
actions à dominante sportive, culturelle, sociale, artistique  et environnementale, Insertion et citoyenne.

Ouvrir plus le territoire à une dynamique jeunesse globale 

Objectifs opérationnels pour l’année 2012-2013 :

Mettre en place des actions éducatives, sportives, de prévention, culturelles, d’éveil à la citoyenneté, 
d’accompagnement au projet individuel ou collectif de manière concertée afin d’accompagner et favoriser  le 
jeune public à l’intégration et la participation à la vie de la commune 

Travailler sur le développement d’un nouvel axe spécifique au sein du comité de pilotage Educatif  Local : 
autonomie et insertion des jeunes 14/17  et 18 /25 ans,
Associer d’un nouveau groupe de partenaires réseaux

Composition du groupe de pilotage (si modification par rapport à l’année 
précédente pour années 2 et 3) :

Représentants du milieu scolaire et associé,
Représentants d’association de parents d’élèves,
Représentants du milieu socioculturel,
Représentants du milieu sportif,
Représentants des établissements d’accueil du  public Handicapé,
Représentants du milieu Culturel,
Représentants du milieu formation, insertion, mission locale
Représentants de la Municipalité,
Représentants Institutionnels.


