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PRÉAMBULE 
 
 

La famille est le premier milieu de vie de l’enfant. L’éducation de chaque individu ne peut s’effectuer en autarcie, c’est pourquoi l’enfant est, très tôt, en 
contact avec d’autres intervenants qui prennent, momentanément, le relais familial. Ces derniers doivent être au maximum en cohérence afin de permettre 
un développement complet et harmonieux. L’idéal étant de mettre en place des actions de concertation entre les différents acteurs. 

L’aménagement du temps de l’enfant inscrit dans l’action gouvernementale depuis les années 80 s’est traduit par différents programmes successifs 
concernant l’articulation des divers temps de vie de l’enfant. La notion d’éducation partagée est une préoccupation essentielle et complexe, elle doit faire 
l’objet d’une attention particulière et concertée. 

Comme l’enfant n’est pas un adulte en miniature, mais un adulte en devenir, il appartient aux acteurs en charge de son éducation de respecter ses besoins 
physiologiques et psychologiques. 

L’éducation est un acte volontariste, il n’est pas possible d’éduquer un enfant contre son gré, contre sa volonté. L’enfant doit être impliqué et s’impliquer 
dans son éducation afin que les savoirs et les connaissances qui lui sont transmis ne soient pas des finalités mais des outils qui lui permettent de grandir de 
la manière la plus harmonieuse possible. 

Les accueils de loisirs municipaux s’inscrivent pleinement dans cette réflexion globale. Ils sont, pour les enfants et les jeunes, de véritables lieux d’éducation 
et de socialisation. Situés à l’articulation des différents temps de vie (temps scolaire, temps famille, temps libre), ils doivent être coordonnés et 
complémentaires. 

Le Projet Educatif Local, fruit d'un travail de concertation, est un outil qui vise à favoriser une cohérence, une continuité éducative pour les enfants et les 
jeunes qui grandissent sur la commune. Il rassemble les acteurs éducatifs locaux autour de valeurs et d'objectifs qui conduisent ensuite au développement 
de nombreuses actions concrètes. 
 
 
Dans la continuité du Projet Educatif du service Enfance Jeunesse initié en 2007, dont les principaux objectifs ont été mis en application, et suite au 
diagnostic territorial et aux travaux du Comité de Pilotage réalisés en 2014 et 2015, c’est une nouvelle phase du développement de la politique familiale 
locale en faveur des enfants et des jeunes qui est présentée, la finalité de ce Projet étant : 
 

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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LES VALEURS ÉDUCATIVES 
 
 
L'intention éducative qui est placée au cœur du projet éducatif local de Savigné l’Evêque est d'accompagner l'enfant d'aujourd'hui vers l'adulte de demain 
dans son apprentissage de la vie sociale, par la transmission de valeurs éducatives fondamentales et de savoirs. 
 
Lors du conseil municipal du 7 mai 2015 et sur proposition du Comité de Pilotage, les valeurs éducatives suivantes ont été retenues : 
 
 

 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. 
 
 
 

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
 
Chaque valeur éducative est associée à des objectifs généraux, qui seront à leur tour déclinés en objectifs opérationnels : 
 
 

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

• Accompagner l’apprentissage des enfants et des jeunes vers l’autonomie, 
 

• Renforcer le partenariat avec les familles, 
 

• Proposer un accompagnement individualisé aux jeunes savignéens pour les soutenir dans les différents aspects de la vie quotidienne. 
 

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

• Enrichir la collaboration entre les acteurs éducatifs sur le territoire, 
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• Etendre les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, 
 

• Inviter les habitants à se rencontrer, 
 

• Appuyer les projets et l’investissement des jeunes. 
 

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

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

• Proposer une offre diversifiée à la fois collective et/ou individuelle, 
 

• Encourager l’établissement de nouvelles familles au sein de la commune. 
 
 

Parmi les objectifs généraux, trois thématiques seront travaillées de façon transversale 

• La valorisation de l’offre de services et d’activités existants, 

• La collaboration entre les acteurs éducatifs sur le territoire, 

• La communication. 
 
 
 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 
Ces objectifs serviront de fil conducteur aux équipes d’animation pour déterminer les actions à mettre en place dans les différentes structures du service 
Enfance-Jeunesse. 
 
 

 Accompagner l’apprentissage des enfants et des jeunes vers l’autonomie : 
 

• Valoriser l’implication du jeune, de l’enfant dans le collectif, 

• Accorder aux jeunes l’accès à un lieu sans la présence d’un animateur sur un espace-temps défini, 

• Permettre aux jeunes d’évaluer et valoriser leurs actions, 

• Permettre aux jeunes de mettre en place des activités en fonction de l’âge avec le soutien d’un encadrement adapté, 
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• Permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre rassurant (repères spatio-temporels, repères humains…), 

• Développer l’implication des familles. 
 
 

 Renforcer le partenariat avec les familles : 
 

• Créer des espaces de rencontre avec les parents, 

• Développer le partenariat avec les familles. 
 
 

 Proposer un accompagnement individualisé aux jeunes savignéens pour les soutenir dans les différents aspects de la vie quotidienne : 
 

• Mettre à disposition l’information et le conseil auprès des jeunes (exemple : référent « Ecoute & Conseil »). 
 
 

 Enrichir la collaboration entre les acteurs éducatifs sur le territoire : 
 

• Promouvoir les relations entre les écoles primaires de Savigné-L’Evêque et les collèges accueillant les jeunes en 6ème, 

• Promouvoir le réseau des différents acteurs éducatifs. 
 

 Etendre les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement : 
 

• Pérenniser les actions existantes, 

• Montrer l’exemple (de la part des adultes), 

• Communiquer sur les enjeux environnementaux.  
 
 

 Inviter les habitants à se rencontrer : 
 

• Offre culturelle par le biais de manifestations,  

• Rencontre avec les habitants des différents secteurs de la commune, 

• Favoriser les rencontres intergénérationnelles (parrainage générationnel), 

• Utiliser les lieux et ressources de la commune pour se rencontrer. 
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 Appuyer les projets et l’investissement des jeunes : 
 

• Guider les jeunes dans la création (démarches administratives) d’associations (ou projets), 

• Mettre en place des temps d’échanges entre «jeunes» et «responsables projet», 

• Positionner le service jeunesse en relais entre les services municipaux et les jeunes. 
 
 

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

• Valoriser l’offre de services et d’activités existants, 

• Développer l’offre culturelle et sportive, 

• Assurer un partage équilibré des infrastructures, 

• Développer une communication adaptée aux différents publics. 
 
 

 Proposer une offre diversifiée à la fois collective et/ou individuelle : 
 

• Développer les moyens nécessaires permettant l’accueil des enfants et adolescents en situation ou non de handicap, 

• Reconnaître la diversité des besoins selon les tranches d’âge, 

• Orienter les jeunes vers les services adaptés. 
 
 

 Encourager l’établissement de nouvelles familles au sein de la commune : 
 

• Améliorer la mobilité dans et vers Savigné-L’Evêque, 

• Soutenir une politique du logement renforcée, 

• Organiser des activités ou manifestations attrayantes, promotion de la qualité de l’offre existante, 

• Renforcer la dynamique de la politique familiale et sociale (contenu, valorisation, communication). 
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SYNTHESE DES OBJECTIFS 
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LE PUBLIC CONCERNÉ 
 
 

Les enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans habitant la commune de SAVIGNE L’EVEQUE. 
 
Les enfants et les jeunes hors commune sont accueillis sous conditions particulières (convention avec la commune de résidence, partenariat CEJ, etc …) 
 
Aucune adhésion au Projet Educatif n’est exigée pour le public d’usagers, cependant un Règlement Intérieur est applicable à tout bénéficiaire des services 
proposés par la collectivité. 
Chaque usager devra pouvoir en prendre connaissance à sa demande, dès la démarche d’inscription, et sera tenu d’en respecter les principes, s’il confirme 
sa participation. 
 
 
 

LES MOYENS MIS EN PLACE 
 

 

 Les locaux : 

• Site de l’accueil périscolaire « Le Petit Prince », 22 bis rue de la pelouse, « Pomme d’Api », 16 rue de la Libération, 

• Salle informatique, 

• Restaurant scolaire pour les repas du midi, 

• Local Jeunes, rue Saint Barthélémy. 
 

 Les espaces mis à disposition: 

• Salle de motricité à l’école maternelle Pomme d’Api, 

• Cour de l’école élémentaire Jacques Prévert, 

• Cour de l’école maternelle Pomme d’Api, 

• Gymnase y compris le dojo + la salle de tennis de table, 

• Bibliothèque municipale, 

• Salle Michel Berger / cuisine. 
 

 Les espaces de proximité : 

• Le potager, 

• Le parc de la Mairie, 

• L’aire de jeux maternels et élémentaires du parc de la Mairie, 
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• Les bois de la Mairie, 

• Le terrain municipal de pétanque et de Beach Volley derrière la cour de l’école J. Prévert. 
 

 Le budget : 
Le budget est élaboré en fonction des projets et des besoins et validé par la collectivité. 
Il permet la mise en œuvre des actions sous toutes leurs formes : animations locales, déplacements, etc ….. 
 

 Les moyens humains : 

• La coordinatrice/directrice du Service Enfance-Jeunesse-Bibliothèque, 

• Plusieurs directeurs adjoints selon les accueils de loisirs, 

• Des animateurs diplômés (selon l’effectif des enfants inscrits dans les différents accueils), 

• Des agents des espaces verts, de la restauration collective ou autres (en fonction des projets). 
 
L'animation communale est portée par une dynamique unique, acceptée par l'ensemble de l’équipe éducative, et facilitée par les moyens mis à disposition 
par la collectivité (services, informations, matériel etc.). 
Les choix de l'équipe sont connus de tous et sont complémentaires les uns des autres. Ils s'expriment dans les projets d'animations, qui répondent aux 
différents objectifs du projet pédagogique initié par le directeur de l’accueil de loisirs et validé par la coordinatrice et l’adjoint(e) en fonction. 
 

 Les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire : 

• Le matin de 7h15 à 8h35, 

• Le soir de 16h00 à 18h30 (possibilité de prendre un goûter jusqu’à 16h30). 
 

 Les horaires d’ouverture de l’accueil du Mercredi Loisirs : 

• De 12h00 à 18h30 avec le repas, 

• De 13h30à 18h30 sans le repas. 
 

 Les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs des petites vacances scolaires, et de la dernière semaine d’août : 

• Journée entière – avec repas – 7h30 à 18h30, 

• ½ journée - avec repas – 7h30 à 13h30 ou 12h00 à 18h30, 

• Repas servi de 12h00 à 13h30. 
 

 Les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs du mois de juillet : 

• Journée entière – avec repas – 7h30 à 18h30, 

• Repas servi de 12h00 à 13h30. 
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 Les horaires d’ouvertures du Local Jeunes : 

• Hors période de vacances scolaires : 
Mercredi de 14h30 à 20h00, 

Vendredi de 18h30 à 22h00 (en autonomie et selon l’existence ou non d’un bureau), 

Samedi de 14h00 à 18h00 (en autonomie et selon l’existence ou non d’un bureau). 

• En période de vacances scolaires : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi selon les animations ou les activités avec une amplitude horaire : 

- Minimum de 6 heures, par exemple : 14h00 – 20h00 

- Maximum de 9 heures, par exemple : 14h00 – 23h00 

 
 Les séjours délocalisés : 

 
Le séjour délocalisé est une activité accessoire à l’accueil de loisirs sans hébergement. Ce type d’accueil concerne les enfants et les jeunes et permet à l’équipe 
d’encadrement d’enrichir et de compléter les objectifs du projet pédagogique de la structure d’accueil. 
 

• Durée du séjour délocalisé : 
Le séjour sera organisé sur une durée de 1 à 4 nuits maximum. 
 

• Conditions particulières 
L’hébergement, le moyen de transport, le nombre d’enfants ainsi que la tranche d’âges seront définis à chaque fois que le séjour sera mis en place. 
 

• Conditions d’encadrement : 
Pour l’encadrement, la coordinatrice/directrice du service Enfance/Jeunesse/Bibliothèque nomme un animateur qualifié comme responsable et désigne une partie de 
l’équipe d’encadrement de l’accueil principal pour encadrer les activités. Leur qualification dépend de la durée du séjour, du lieu, du nombre de jeunes, de leur âge, 
mais : 
- l’équipe doit être composée d’au moins 2 personnes ; 
- le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 12 mineurs âgés de 6 ans et plus. 
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L’ASSURANCE 
 
 
L’organisation est assurée en responsabilité civile par la Ville de Savigné l’Evêque, dès l’instant où l’enfant ou le jeune est pris en charge par le personnel 
de l’accueil de loisirs (trajets compris). Chaque enfant doit bénéficier d’une assurance extra-scolaire (responsabilité civile). 
 

 

 

L’ÉVALUATION 
 
 

 Quantitative / Analyse des évolutions: 

• Nombre d'enfants différents (moyenne) par période, 

• Répartition des enfants de - de 6 ans / de + de 6 ans / de + de 12 ans, 

• Répartition selon la commune d'origine, 

• Répartition par quotients familiaux, 

• Accueil des enfants porteurs de handicap. 
 
 

 Qualitative des actions développées : 

• Diversité des actions mises en œuvre : activités manuelles, de découverte, sportives, culturelles, ludiques, 

• Sorties : selon les thématiques, 

• Activités de prévention, 

• Projets menés par les enfants, par les jeunes, 

• Actions partagées avec les partenaires, 

• Séjours organisés, 

• Organisation et évolution de l’équipe d’animation : formation, respect des lois et du cadre de fonctionnement, défense des valeurs éducatives 
et sociales, 

• Implication des enfants, des jeunes et des parents : échanges, bilans, questionnaires de satisfaction. 
 
Selon l’article 12 du Règlement Intérieur, Le Maire et la Commission Education Enfance Jeunesse s’engagent à se réunir au moins une fois par an en présence 
des membres du Comité de Pilotage afin de leur présenter un bilan de fonctionnement. 


