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Un projet éducatif, c’est quoi ? 

 Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative de la collectivité pour 

l’ensemble des structures enfance-jeunesse du territoire.  

 Il traduit l’engagement de la collectivité, ses priorités, ses principes ou valeurs 

éducatives. 

 Il définit le sens de ses actions.  

 Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. 

 Il est formalisé par un document. 

 Il est pluriannuel et vise ainsi à favoriser la continuité de l’action. 

 

Un projet éducatif, pourquoi ? 

Il permet : 

 Aux familles, qui nous confient leurs enfants, de mieux connaître les objectifs de la 

collectivité et ainsi de les confronter à leurs propres valeurs et/ou attentes,  

 Aux équipes d’animation de connaître les priorités et les moyens mis à leur disposition 

pour mettre en œuvre ces objectifs, 

 A nos partenaires institutionnels (CAF, DDCS) de repérer les intentions éducatives 

développées dans chaque accueil, d’observer les éventuels dysfonctionnements ou 

incohérences entre le fonctionnement de l’accueil et les objectifs énoncés.  



Un projet éducatif, comment ? 

A partir d’un diagnostic qui identifie: 

 Les publics accueillis,  

 L’environnement,  

 Les attentes des familles,  

 Les ressources,  

 Les contraintes du territoire.  

Avec un Comité de pilotage qui: 

 conduit la réflexion autour du contenu,  

 propose aux élus le fruit de son travail d’élaboration.  

Un Comité de pilotage éventuellement assisté d’un bureau d’étude ou d’un organisme 

professionnel 

 

Un projet éducatif, son contenu  

Le statut et la vocation de l’organisateur  

Diagnostic initial  

Les valeurs éducatives de l’organisateur (maximum 3 ou 4)  

Les moyens pour permettre le fonctionnement de l’accueil:  

 Les locaux et espaces utilisés,  

 Le budget de fonctionnement,  

 La définition des horaires d’ouverture,  

 Les modalités tarifaires,  

 Le règlement intérieur,  

 Les temps de concertation pour les préparations des équipes,  

 Les modalités d’accueil des enfants en situation de handicap.  

 



Le projet éducatif actuel 

Valeurs éducatives: 

 Créer un troisième pôle dans la vie de l’enfant à côté de l’école et de la famille.  

 Développer des actions visant à créer un milieu chaleureux propice à l’épanouissement 

de l’enfant, tant sur les plans physique et intellectuel, que moral et social. 

 Faciliter l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté.  

Objectifs généraux: 

 Vivre un temps de vacances, de loisirs et de détente  

 Découvrir des activités sportives et culturelles diversifiées, 

 Développer l’autonomie de l’enfant, l’épanouissement personnel, 

 Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité, 

 Développer l’esprit critique, faciliter la prise de décision, 

 Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles 

entre les tranches d’âges, 

 Intégration des enfants atteints de troubles de la santé.  

 

Le contexte 

 Constat en 2013: 

 Baisse de la fréquentation du Local Jeunes, 

 Inadéquation entre l’offre d’accueil pour les jeunes de 13-17 ans et les attentes des 

familles. 

 Proposition d’accompagnement de la DDCS 

 Décision de créer un Comité de pilotage 

 Choix d’un organisme: FAL 72 

 Réalisation d’un diagnostic 

 Mission élargie: nouveau projet éducatif  

 



Le projet éducatif à venir 

Valeurs éducatives, propositions du COPI du 7 avril: 

 Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes au sein de leur commune, 

 Faciliter l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté, 

 Renforcer la dynamique territoriale autour de l’offre et des services.  

 

Objectifs généraux :  

 Enrichir la collaboration entre les acteurs éducatifs sur le territoire,  

 Accompagner les enfants et les jeunes à l’autonomie, 

 Appuyer les projets et l’investissement des jeunes,  

 Proposer un accompagnement individualisé aux jeunes Savignéens pour les soutenir 

dans les différents aspects de la vie quotidienne, 

 Favoriser des services et une offre de qualité à l’attention des enfants, des jeunes et de 

leurs familles, 

 Considérer une offre diversifiée à la fois collective et à la fois individuelle.  

 


