La Ville d’Haubourdin a élaboré son Projet Educatif Territorial avec l’ensemble des partenaires
contribuant à la définition et à la mise en œuvre des actions en direction de la jeunesse.
Le PEDT s’appuie sur les textes réglementaires suivants :
• Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires (JO du 26 janvier 2013).
• Décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités
organisées dans ce cadre (JO du 4 août 2013).
• Décret n°2013-705 du 2 août 2013, modifié par le décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014,
portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République (JO du 4 août 2013 et du 21
octobre 2014).
• Décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013
portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République.
• Circulaire interministérielle du 19 décembre 2014 pour la promotion de la généralisation des
projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire.
• Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du
8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires.
• Décret n° 2016-269 du 4 mars 2016 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015
portant application de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au
développement des activités périscolaires.

Le PEDT définit la politique menée à destination des 0 – 25 ans
Durée du projet :............................................................................................................ 2017-2020
Porteur du projet :...........................................................................................Ville d’Haubourdin
Territoire concerné :...... commune d’Haubourdin (territoire de veille - politique de la ville)

NOM DU CORRESPONDANT : Julie Houziaux
FONCTION : Directrice Jeunesse, Sport, Loisirs et Culture
ADRESSE : 11 rue Sadi Carnot, BP 70159, 59482 HAUBOURDIN cedex
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : jhouziaux@haubourdin.fr
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I - LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 2014-2017
1/ Conduite du Projet Educatif Territorial
a/ Rappel des objectifs éducatifs partagés par l’ensemble de la
communauté éducative
Le premier Projet Educatif Territorial a rappelé les nécessaires collaborations et mise en
cohérence de tous les acteurs éducatifs locaux pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration
et l’épanouissement de tous les jeunes et ainsi coopérer à une mission d’accès à l’autonomie.
C’est pourquoi le Projet Educatif Territorial de la Ville d’Haubourdin s’est attaché à porter sur
une tranche d’âge permettant une continuité des actions (les enfants et jeunes de 0 à 25 ans)
mais aussi sur l’ensemble des temps de l’enfant et du jeune avec pour effet principal attendu
son épanouissement dans tous les temps de vie (scolaire, périscolaire, extrascolaire).
Pour favoriser cette ambition, les différents acteurs du projet se sont donné des objectifs
éducatifs partagés, déclinés en objectifs opérationnels :
• Garantir la continuité éducative et la réussite scolaire pour tous par une dynamique
d’acteurs, un soutien à la parentalité
- garantir la complémentarité et la coopération des acteurs
- assurer la communication entre les acteurs
- soutenir la réussite éducative des jeunes
• Promouvoir le vivre ensemble : citoyenneté, éducation à l’environnement,
intégration, lutte contre les discriminations. Développement de l’autonomie et de
l’engagement citoyen, prévention et soutien aux jeunes en difficulté
- développer l’autonomie et l’engagement citoyen
- créer du lien
- mener des actions préventives et soutenir les jeunes en difficulté
• Favoriser l’épanouissement de tous en assurant l’accès à une offre éducative
diversifiée Eveils culturel, artistique et sportif, accessibilité de l’offre.
- proposer une offre diversifiée et accessible
- s’assurer d’une offre respectueuse du rythme de l’enfant

b/ Les axes forts du territoire repérés dans le PEDT 2014-2017
• La place des familles
Les instances de concertation et consultation (conseils d’écoles, comité consultatif restauration
scolaire, comité technique réforme des rythmes scolaires,...) montrent l’implication des familles
dans le parcours éducatif de leur enfant et leur place en tant qu’acteur éducatif privilégié.
Le Projet Educatif Territorial tient compte de cette place des familles pour la favoriser, la
développer. Il permet également d’accompagner les parents plus éloignés du parcours de leur
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enfant.
• Un réseau d’acteurs dense à coordonner
Le diagnostic préalable à la rédaction du Projet Educatif Territorial 2014-2017 a mis en exergue
une pluralité d’acteurs, d’actions, une offre large pour la tranche 0-25 ans mais également un
besoin de cohérence. On perçoit en effet la multiplication des dispositifs et la nécessité de
fédérer les acteurs et rendre lisibles les différentes actions éducatives existantes. Articuler et
équilibrer les temps scolaires et les temps libres sont des priorités pour la réussite des plus
jeunes.
Cette cohérence doit être appliquée à :
• une communication claire et commune
• des points communs aux projets éducatifs des équipements, établissements, accueils, en lien
avec les objectifs énoncés dans le présent Projet Educatif Territorial
• Dépasser les contraintes matérielles
Lors des réflexions autour du Projet Educatif Territorial quelques problématiques matérielles
sont apparues autour du partage des locaux notamment : mise en place de Nouvelles Activités
Périscolaires en occupant au minimum les salles de classes, partage des locaux scolaires,
des salles de sport avec les collèges. Des questions se posaient également pour le personnel
d’encadrement en termes de formation et de nombre pour répondre aux nouveaux enjeux
posés notamment par la réforme des rythmes scolaires.
• La question des rythmes scolaires
La nouvelle organisation du temps scolaire devait répondre avant tout à des objectifs
pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école : favoriser les
apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs ;
bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps d’apprentissage plus réguliers. Les choix
en termes d’organisation et d’articulation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
devaient répondre aux problématiques de fatigue et suractivité de l’enfant et du jeune.
• L’accueil des moins de 3 ans
L’accueil des moins de 3 ans est facilité dans la commune car la scolarisation précoce est
un moyen efficace pour favoriser la réussite scolaire des enfants dont la famille est éloignée
de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques. Cependant, cette
scolarisation nécessite une réelle capacité à accueillir les enfants notamment d’un point
de vue matériel (dortoirs, classes,...) et d’encadrement (besoins spécifiques lors de la pause
méridienne ou de la garderie).
• Le public 11-25 ans
Un diagnostic effectué avant la signature du PEDT 2014-2017, auprès des 11 /25 ans par le
biais d’un questionnaire et d’une enquête auprès des associations partenaires, montrait que
45 % des jeunes interrogés ne se considéraient pas comme autonomes financièrement et ne
pouvaient donc pas assumer une prise en charge financière de leurs activités de loisirs. Ils
restaient dépendants de la famille ou des aides attribuées. 22 % de ces jeunes se considéraient
même en situation précaire. Leurs attentes se traduisaient par des demandes concrètes de
loisirs mais aussi par des recherches de solutions dans les domaines de l’emploi et de la
formation, de l’orientation et de la scolarité. Les jeunes exprimaient aussi le besoin de trouver
tous les outils nécessaires pour devenir autonomes et ressentir valorisation individuelle et
bien-être personnel.
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c/ Le comité technique
Au cours du projet 2014-2017, il a été décidé d’élargir le comité technique qui avait été missionné
pour l’élaboration du PEDT et plus particulièrement pour la mise en place des rythmes scolaires.
Afin de permettre le suivi et l’évaluation du PEDT, d’autres partenaires ont été conviés à
rejoindre le comité.
Composition initiale :
- L’adjoint délégué aux affaires scolaires, l’adjoint délégué à la jeunesse et l’adjointe déléguée à
la culture, les membres de la commission écoles
- L’Inspecteur de l’Education Nationale et les conseillers pédagogiques.
- services municipaux éducation jeunesse, police municipale, ressources humaines, sport,
équipements culturels, restauration scolaire, finances, coordination des atsem, politique de la
ville et développement durable
- Les services du CCAS : coordination petite enfance et Dispositif de Réussite Educative
- 3 directeurs d’écoles publiques, 1 directeur d’école privée, 3 enseignants d’écoles publiques, les
représentants des collèges de la ville
- 2 représentants issus des clubs sportifs
- Maison des Jeunes d’Haubourdin (jusque octobre 2013) et Centre Social, associations socioculturelles et de loisirs
- 2 parents d’élèves avec suppléants.
- Le Centre d’Observation, de Placement et de Soins des Moutatchous
- l’IME le Fromez
Ont été invités à participer :
- Lycée Beaupré
- médecin scolaire
- CAF
- L’UTPAS
- La Mission Locale
le
Centre
Médico-psychologique,
le Centre - Médico-Psycho-Pédagogique
- la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire

- le Centre d’Activités Sportives
- le C.I.O.
- Apprentis d’Auteuil
- Espace Jeunes
- Elue à la santé, famille et petite enfance
- Elue action sociale et CCAS
- Directrice de la crèche
- médecin de PMI

Se sont finalement ajoutés :
- le Lycée Beaupré
- la CAF
- L’UTPAS
- le Centre d’Activités Sportives

- L’Elue à la santé, famille et petite enfance
- l’Union des Familles
- les apprentis d’Auteuil
- la directrice de la crèche
- L’Espace Jeunes

Le comité élargi s’est réuni à raison de deux fois par an en plénière. L’objet de ces rencontres
portait sur le partage et la coordination des actions et l’évaluation du PEDT. Le comité technique
a missionné des sous-groupes de travail dans le cadre de l’évaluation sur les thématiques des
rythmes scolaires et de la parentalité.
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2/ Les actions développées dans le cadre du PEDT 2014-2017
		

a/ La place des familles

Le développement des actions parents-enfants
• Atelier d’expression corporelle
Il s’agit d’un atelier proposé par et dans les locaux du Relais d’Assistantes Maternelles. Il offre
un espace aux parents et à leurs enfants autour d’une animation d’éveil au corps pour un temps
qui favorisera des moments privilégiés. Les parents souhaitaient un temps avec leur enfant en
dehors de tout lien avec les modes de garde pour renforcer le lien parent-enfant et de retrouver
confiance en eux et en leurs compétences.
La présence d’une éducatrice de jeunes enfants à chaque séance permet d’avoir un espace
d’écoute aux préoccupations du parent. Le cas échéant du lien peut-être établi vers les groupes
de parole sur la Ville d’Haubourdin afin de soutenir le parent dans sa préoccupation liée à
l’éducation. A des objets et matériels du quotidien récupérables sont associées la danse, la
découverte de son corps, la confiance en soi et l’autonomie.
Les séances alternent des temps d’observation, d’expérimentation, de danse, de comptines, des
temps calmes. Les familles peuvent échanger entre elles avant et après les séances. Cette action
permet de nouveaux modes de relation à partir d’activités partagées notamment sur la création
ou le renforcement du lien parent-enfant grâce à l’appréhension du corps de l’enfant par le
parent. Elle est un support permettant de renforcer le climat de sécurité affective de l’enfant
envers son parent et valorisant ainsi la compétence du parent sur sa capacité à comprendre les
besoins de son enfant.
• Espace d’expression Parentale
L’Espace d’Expression Parentale est un dispositif à l’initiative du CCAS, mis en place en 2008
dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative et du dispositif REAAP soutenu par la CAF.
Ce projet trouve ses origines dans un diagnostic de territoire et dans une recherche d’actions sur
« les appuis à la fonction parentale et leurs usages », menés d’octobre 2005 à septembre 2006
par un groupe d’étudiants de l’institut Supérieur de l’Action Sociale de Lille 3. La problématique
dégagée concernait la non fréquentation des structures mises en place pour aider les parents.
Il s’agit d’un espace (l’Apparté, dans le quartier du Parc) ouvert aux parents de tous âges et de
tous horizons qui souhaitent s’informer, échanger et débattre et rencontrer d’autres parents.
Le mode d’accueil proposé :
- Groupe de parole avec et sans thématique
- Selon les situations, les parents peuvent être orientés vers des professionnels et structures
plus adaptés.
L’accueil de l’enfant n’est pas un objectif prioritaire de la structure, la parole des parents peut
être davantage libérée en l’absence de leur enfant. Cependant, la présence des enfants de
moins de 3 ans est tolérée, et le matériel nécessaire à leur accueil est disponible. L’idée originelle
de l’action est de mettre en place des outils d’aide et de soutien à la fonction parentale, sans
contraintes, sans discrimination et sans identification à une structure sociale. Il s’agit de sortir
les parents de l’isolement.
Ouvrir l’Apparté, c’est créer un espace de rencontre, d’écoute, d’information et d’animation
pour les parents, en collaboration avec les autres instances éducatives, sociales et sanitaires de
la ville.
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Les objectifs opérationnels sont d’ouvrir un lieu de proximité pour les Haubourdinois, offrir
l’accueil et l’écoute aux parents, accompagner et soutenir les parents dans leurs préoccupations
liées à l’éducation, aider les parents à retrouver confiance en eux et à réaffirmer leurs compétences
de parents, tisser ou retisser des liens avec d’autres parents et les encourager à partager leurs
propres expériences, orienter les familles vers des organismes adaptés en fonction de leurs
besoins, développer des partenariats avec les structures éducatives, sociales et sanitaires.
• Ateliers parents/enfants et Lieu d’Accueil Enfants Parents du Centre Social
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un lieu de rencontre sans inscription, anonyme, gratuit et
confidentiel. Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels, tels
sont les principaux objectifs de ce lieu où l’accueil est effectué par des professionnels formés à
l’écoute. L’agrément CAF de ce lieu a été renouvelé.
Le Centre Social a également poursuivi ses actions dans le cadre du dispositif Contrat Local
d’Accompagnement Scolaire, avec une extension aux enfants de l’école Le Petit Prince. Outre
l’aide aux devoirs, qui constitue un premier vecteur d’échange avec les familles, la structure
propose des ateliers « éveille toi » qui permettent à l’enfant de découvrir différentes activités
(cirque, arts plastique, ludothèque), de gagner en confiance en soi mais aussi de partager des
moments conviviaux et ludiques avec ses parents lors des temps ouverts aux familles. L’action
est proposée dans les trois antennes du Centre Social avec une fréquentation satisfaisante.
On constate que pour ce qui est du public des collégiens, il s’agit principalement de jeunes ne
bénéficiant pas de l’accompagnement des parents pour leurs devoirs. Les enfants et jeunes
sont souvent orientés par les enseignants. Enfin, le Centre Social mène également une action
ludothèque dont les goûters jeux notamment, dans les structures, sont des vecteurs de temps
privilégiés parents enfant en fin de journée.
• Espace jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil et de loisirs pour les 11/25 ans. Un accueil particulier
est destiné aux parents au moment de l’inscription. A cette occasion, le directeur présente la
structure aux parents, le projet pédagogique ainsi que les différents temps d’accueil qui sont
mis en place. Pendant les périodes de vacances scolaires, l’Espace Jeunes est ouvert aux parents
pendant le temps de l’accueil, pour partager un temps agréable avec leur enfant et les copains
de ce dernier autour d’un jeu de société, d’une partie de ping pong ou de baby foot. Le soir, les
parents sont accueillis sur le temps de bilan quotidien de la journée, ce qui leur permet de
savoir ce qu’a fait leur enfant, tant en termes d’activités que de comportement.
De plus certains jeunes adultes sont eux-mêmes parents et trouvent auprès des adultes de la
structure une écoute bienveillante concernant l’éducation de leurs enfants.
• les ateliers du Dispositif de Réussite Educative
Outre l’Espace d’Expression Parentale décrit plus haut, le DRE propose d’autres actions autour
de la parentalité.
Dans le cadre du partenariat avec l’Education Nationale, des Activités Pédagogiques
Complémentaires autour du langage ont été développées dans toutes les écoles maternelles de
la ville. Ces APC font suite au projet « Communiquons ensemble » initié il y a quelques années
dans le quartier du Parc. Les enfants repérés sur le temps d’enseignement comme nécessitant
un accompagnement particulier autour du langage sont pris en charge par les enseignants et
l’éducatrice de jeunes enfants du DRE. Cette action de stimulation langagière se fait en lien fort
avec les familles.
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• Les ateliers de la bibliothèque
Les Bébés lecteurs sont proposés aux tout-petits (0- 4 ans) et à leurs parents. Il s’agit d’une heure
du conte à la découverte d’albums jeunesse. Les séances ont lieu dans les différents quartiers
de la ville pour garantir leur accessibilité (Centre Social Le Parc, Jardin enchanté, Bibliothèque).
Loisirs et handicap
La Caisse d’Allocations Familiales a lancé en 2014 des appels à projets dans le cadre du fonds
“publics et territoires ”. Ce dispositif est créé pour poursuivre la dynamique engagée, en visant à
réduire les inégalités concernant le niveau de service rendu et la nature des réponses apportées
sur les territoires.
Les actions mises en œuvre sur les territoires doivent avoir pour objectifs de répondre aux
besoins particuliers des familles, prendre en compte leur contexte de vie et les ressources du
territoire selon six axes (accueil et handicap, adaptation de l’offre d’accueil, soutien aux projets
adolescents, accompagnement des problématiques des équipements et services d’accueil, prise
en compte des difficultés structurelles des établissements, accompagnement des démarches
innovantes).
La Ville a déposé trois dossiers, dont un projet pour favoriser l’accueil des enfants porteurs de
handicap dans les activités périscolaires et extrascolaires. Les activités concernées sont les
accueils de loisirs du mois d’août et les accueils de loisirs proposés toute l’année à l’Espace
jeunes. Différents objectifs ont été fixés :
- Développer l’accueil des enfants en situation de handicap lors des ACM. Les parents
qui le souhaitaient ont pu inscrire leur enfant à l’ACM. Les équipes ont été renforcées en
conséquence et un projet d’accueil a été réalisé avec la famille.
- Former les animateurs à la prise en charge des enfants et des jeunes en situation de
handicap. Un travail de sensibilisation a été mené en interne auprès des équipes en place. Un
plan de formation est en préparation.
- Coordonner les acteurs pour optimiser les conditions d’accueil et développer les projets
transverses. L’accueil fait l’objet de contacts et échanges avec les partenaires, Centre social Le
Parc, IME Le Frometz, Foyer des Moutachous, Centre régional de ressources sur l’autisme.
La même démarche est mise en place pour favoriser l’accueil d’enfants porteurs de handicap
dans les services périscolaires, NAP, cantine et garderie.
Accueil des moins de 3 ans
Les enfants de moins de trois ans continuent à être accueillis, sous réserve de places, dans
les établissements scolaires de la ville. La commission écoles examine chaque demande car
elles constituent des cas dérogatoires. Les enfants scolarisés peuvent bénéficier des services
périscolaires de restauration et garderie.
Dans le cadre du premier projet pédagogique ont été mises en place des Nouvelles Activités
Périscolaires spécialement conçues pour les moins de trois ans. L’enfant peut être repris avant
la fin de l’activité. Les activités proposées consistent en un éveil préalable à ce que l’enfant
pourra rencontrer dans les activités NAP les années suivantes.
Les modes de garde publics, associatifs et privés sont en développement. On compte un
multiaccueil de 39 places (Centre Social) une halte-garderie municipale (12 places puis 24
en 2018), 2 microcrèches (10 places chacune), une Maison d’Assistantes Maternelles et 147
assistantes maternelles privées avec un relais d’Assistantes Maternelles proposant notamment
des séances d’animation dans tous les quartiers.
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Les parents d’élèves
Suite à l’absence de fêtes d’école en raison de la mise en place du plan vigipirate, les parents
d’élèves ont réfléchi à des actions leur permettant de s’investir différemment dans les écoles.
Des parents d’élèves du quartier du Petit Belgique ont demandé un soutien au F.P.H (Fonds de
Participation des Habitants) afin de créer une association de parents d’élèves.
Les écoles mettent également en place des actions permettant l’ouverture de l’établissement sur
l’extérieur et vers les familles. Ainsi l’école Léo Lagrange a-t-elle proposé des projets autour de
la citoyenneté avec notamment la réalisation d’une fresque autour du personnage de Marianne
sur le mur de l’école par des artistes en lien avec les élèves et leur famille. D’autres ateliers ont
été développés pour permettre l’ouverture de l’école (jeux, sciences,…).

b/ Les jeunes 11-17 ans acteurs de leur projet
L’espace jeunes est un service d’accueil de loisirs de la collectivité qui s’est restructuré autour
de deux tranches d’âge : les 11-17 ans et les 16-25 ans. La structure permet de développer
l’autonomie et l’engagement des jeunes. Dans un souci de décloisonnement, des animations
« hors les murs » sont organisées au printemps dans les différents quartiers de la ville pour aller
à la rencontre des jeunes de tous les quartiers et des habitants en leur présentant la structure.
Dans le cadre du dispositif Publics et Territoires, un dossier a été déposé concernant les jeunes
de 11 à 17 ans. Différents temps sont mis en place pour permettre aux jeunes d’être acteurs de
leur projet. L’Espace Jeunes accueille les jeunes les mardis et vendredis soirs de 17h30 à 19h30,
en dehors des vacances scolaires, au sein d’un espace projet où ils ont la possibilité de formuler
leurs demandes et d’être accompagnés pour mettre en place leurs initiatives.
Le Poste Prévention Jeunesse de la ville peut y orienter des jeunes et accompagner l’équipe
d’animateurs en place, pour développer certains projets avec des publics qui connaissent des
difficultés particulières. Sur ces temps-là, de jeunes adultes sont également présents.
Les différentes actions du dispositif :
- « aktudado », une fois par semaine, sur le temps du midi au collège Jules Ferry. Entre
10 et 15 jeunes se retrouvent lors de ces séances pour discuter de thèmes d’actualité et de société.
En partenariat avec le poste AILE du Centre Social.
- « La parenthèse » mise en place avec les collèges Jules Ferry et le Parc. Née d’un travail
de concertation avec l’assistante sociale du collège Jules Ferry et du poste AILE du centre social,
cette action propose d’accueillir, pendant une journée, les élèves exclus par le collège suite au
non respect des règles. Il s’agit, pour les participants, de prendre conscience de leurs actes et de
leurs conséquences. Les jeunes sont accueillis gratuitement. Un professeur de théâtre et une
sophrologue interviennent auprès des jeunes. Cinq séances sont organisées sur l’année.
- Le PPJ assure également un accompagnement individuel des jeunes tout au long de
l’année.
- des bourses BAFA et permis de conduire ont également été mises en place pour
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et faciliter leur mobilité.
- différents projets sont également montés avec les jeunes : suivi d’une formation
secouristes, projet collaboratif artistique « Hau’rock »,...
- Un conseil de jeunes, composé actuellement de 15 membres, a également été créé
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Les objectifs du projet :
- Faire émerger chez les adolescents, l’envie de participer et de se mobiliser dans leur
ville. Les jeunes participent à de nombreux évènements proposés sur la ville que ce soit d’un
point de vue culturel (liens avec la Bibliothèque et le Centre Culturel), associatif (collecte
alimentaire, Téléthon, quartiers d’été), mise en place du Conseil de Jeunes...
- Permettre aux jeunes d’avoir un lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement aux
projets. Différents points d’accueils sont mis en place (Espace Jeunes, la permanence aktudado
au collège, Point Information Jeunesse (PIJ), Centre social,...)
- Par l’Espace projets, accompagner les adolescents dans la réalisation de leurs projets. 15
jeunes composent le conseil de jeunes. Un séjour semi- autonome a été mis en place pendant
l’été 2016. La mise en place des bourses Bafa et permis de conduire permet également aux
jeunes de faire un pas vers le monde du travail. Le BAFA et le permis de conduire permettent
tous deux d’améliorer les chances de trouver un emploi, tout comme l’obtention du brevet de
formation aux premiers secours. L’action Hau’rock a également permis à des jeunes de réaliser
un projet musical avec les conseils d’une artiste professionnelle.
- l’accès à des aides : le service Education Jeunesse qui regroupe l’Espace Jeunes et le PIJ
assure la coordination avec les différents partenaires locaux (Commission jeunesse, services de
la ville, centre social, associations, clubs sportifs…)

c/ Dépasser les contraintes matérielles
Les conventions partage des locaux
Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la Ville signe chaque année avec
les directeurs d’école, une convention de partage des locaux et du matériel. Cette convention
définit l’utilisation des locaux et du matériel scolaires entre l’équipe éducative et les intervenants
encadrant les activités périscolaires mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires (temps de garderie, de pauses méridiennes et nouvelles activités périscolaires). Ce
document permet de réguler le fonctionnement pendant l’année, garantir les responsabilités de
chacun, permettre des conditions d’accueil favorables pour les enfants.
La formation des agents périscolaires
Le Projet Educatif Territorial met en lumière l’importance que revêt la qualité de l’accueil et de
l’encadrement des enfants de notre commune sur les différents temps périscolaires. Garderies,
pauses méridiennes, Nouvelles Activités Périscolaires : chaque temps doit offrir des activités
correspondant à la demande et aux besoins de chaque enfant. La mission des agents périscolaires
au service de la collectivité est exigeante. Elle réclame implication, disponibilité, polyvalence.
La qualité de cette mission s’appuie sur les compétences. Les recrutements et évolutions de
carrière font l’objet d’un plan pour que chaque personne puisse être positionnée sur le poste
qui correspond le mieux à son profil. A cela s’ajoute un budget important alloué pour un plan
de formation aux métiers de l’enfance et de la petite enfance. Ainsi, un plan de formation au
BAFA s’est déroulé pendant toute la durée du projet éducatif territorial avec le soutien de la
CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse. Il s’agissait de former les agents municipaux
pour améliorer la qualité des temps d’animations périscolaires et extrascolaires mais aussi
intégrer de nouveaux agents municipaux dans les activités. Des sessions de formation de
base et de perfectionnement sont organisées chaque année en fonction des agents en place ou
recrutés. Des formations internes continues sont également proposées (Punir ou sanctionner,
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communication,…).
Le soutien à la mise en place d’accueils collectifs de mineurs
Il s’agit du troisième projet déposé dans le cadre du dispositif de la CAF Publics et Territoires.
Il permet un soutien logistique et matériel des accueils de loisirs organisés à l’Espace jeunes et
pendant le mois d’août. Les objectifs du projet sont :
- Élaborer un diagnostic des besoins sur le territoire. Un diagnostic a été effectué début
2015.
- Favoriser la mobilité des enfants pour leur permettre de participer aux ACM. La mise
en place de navettes assurant un ramassage dans les quartiers permet mobilité et accessibilité
des ACM. Pour les 11/17 ans, une sensibilisation à l’utilisation des transports en commun et
l’incitation à l’usage du vélo permettent d’accroître leur mobilité.
- Renforcer les équipes d’animation des Accueils Collectifs de Mineurs pour faire face
aux variations des taux d’encadrement en fonction des activités proposées. Des animateurs
volants sont employés au mois d’août pour compléter et renforcer les équipes des accueils 2/10
ans et 11/17 ans lors des sorties piscine, des grandes sorties ou lors des départs en mini camps.
- Équiper l’Espace Jeunes pour développer l’accueil du public, l’éducation numérique
et l’éducation au développement durable, enjeux d’avenir. Des investissements ont été réalisés
pour équiper en matière de loisirs et de matériel informatique.
- Garantir la sécurité des publics et du matériel de l’Espace Jeunes en procédant à la
rénovation de la toiture. Les travaux ont été achevés en début d’année 2017.

d/ Coordination des acteurs
Liaison temps scolaires et périscolaires
Depuis la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, des outils de liaison ont été mis
en place pour garantir le suivi des enfants et les échanges entre les différents acteurs éducatifs.
Une fiche de liaison suit l’enfant dans toutes ses activités de la journée. Elle transite d’adulte à
adulte avec un système de pointage de la présence.
Un cahier de liaison permet également de noter toute information utile concernant le
déroulement des temps périscolaires à l’attention des différents acteurs (accident, discipline,
consigne diverses…).
Une fiche « incident » permet de recenser les soucis notables rencontrés avec un enfant pendant
journée (santé, comportement,..) et sert de support de communication avec les enseignants et
avec la famille.
Ces outils sont sous la responsabilité d’un référent unique qui a été nommé pour chaque école
afin de garantir également la continuité entre les différents temps de l’enfant. En effet, il gère la
coordination des agents garderie, ATSEM, pause méridienne, NAP et entretien.
Enfin, les Plans Particuliers de Mise en Sûreté face aux risques mis en place dans les écoles
de la commune ont été révisés en tenant compte du plan vigipirate. Ils ont été l’objet d’une
collaboration étroite entre l’Éducation Nationale, les services de la Ville et les services de la
Police Nationale et partagés avec le Centre Social, afin de couvrir tous les temps de l’enfant de
manière identique dans la gestion des crises.
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Outils de communication
Après l’outil de communication conjoint autour du projet « Mômes à la page », qui permettait
aux familles de découvrir les activités petite enfance des différents partenaires (Ville, CCAS,
Centre Social) de ce temps fort et suite aux premiers résultats du diagnostic sur les besoins des
parents et les appels à projet de la CAF sur le soutien à la parentalité, une plaquette commune
à tous les partenaires (Ville, CCAS, Centre Social) porteurs d’actions parents-enfants et/ou
des lieux dédiés à la parentalité fut créée et financée. Cette plaquette permet aux familles de
découvrir les activités petite enfance sur un seul support et non plus chercher l’information
par structure porteur mais bien par thématique. Elle s’attache cette fois-ci à informer les
parents des différents rendez-vous qui leurs sont proposés pour répondre aux questions qu’ils
peuvent se poser. Cet outil recense les ateliers parents-enfants mais aussi les espaces de parole
et d’écoute proposés par le Centre Social, les services petite enfance du CCAS et les services de
la Ville (DRE et bibliothèque). Par ce biais, les parents ont connaissance des lieux d’écoute et
d’accompagnement qui accueillent, informent et orientent. Ils peuvent y trouver des réponses
individuelles ou collectives selon l’âge des enfants.
Evolution des partenariats
Dans un souci de cohérence et de transversalité, les réunions du Comité Prévention Jeunesse,
animées par le Poste Prévention Jeunesse de la commune, ont été mutualisées avec les
Equipes Pluridisciplinaires de Soutien animées par le coordinateur du Dispositif de Réussite
Educative. Les rencontres de cette nouvelle instance sont animées conjointement par ces
deux techniciens. Le public concerné est les 2-16 ans. Les 16-25 ans continuent à relever d’un
Comité Prévention Jeunesse spécifique. Les techniciens de la Ville assurent cependant le lien
entre les instances. Ces réunions ont lieu par zone géographique (Le Parc, Centre-Heurtebise,
Petit Belgique) à raison d’une réunion par trimestre par secteur. Ces instances garantissent une
bonne coordination des acteurs et la continuité éducative. Ces actions sont, avec les cellules de
veille et de sécurité, rattachées au CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) des villes de Loos, Emmerin et Haubourdin.
Toujours dans un souci d’amélioration du partenariat, la Caisse d’Allocations Familiales a mis
en place l’expérimentation demandée par la CNAF (Caisse Nationale Allocations Familiales),
en partenariat avec la Ville pour une simplification du Contrat Enfance Jeunesse. Le Centre
Social a également vu le renouvellement de son agrément CAF.
Enfin, la période 2014-2017 a vu se mettre en place de nombreux partenariats intergénérationnels
entre les établissements scolaires, les structures d’accueils de loisirs et les lieux d’accueil de
personnes âgées.
Les partenariats autour de la jeunesse se poursuivent entre les services municipaux et
l’ensemble des acteurs éducatifs : La parenthèse (Ville- Centre Social – Collèges Jules Ferry
et Le Parc), Portes ouvertes du Collège le Parc et Ferry, Lycée Beaupré (Ville, lycée, collèges,
centre social), prévention des addictions,...

e/ Épanouissement et éveil
A noter que de nombreux projets ont permis aux 0-25 ans de s’éveiller à la culture : Résidence
Mission de la Ferme du Bocquiau, spectacles et ateliers du Centre culturel, proposition de
la bibliothèque et de l’école de musique à l’attention des scolaires, stages proposés par les
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associations culturelles locales... Les projets offrent aux enfants et aux jeunes une grande
diversité d’activités artistiques et culturelles qui contribuent à leur épanouissement,
développent leur autonomie et leur engagement. La plupart des activités est proposée à titre
gratuit garantissant l’accessibilité de tous.
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II / EVALUATION ET ENSEIGNEMENTS
L’évaluation du PEDT a porté sur trois axes :
- les rythmes scolaires et la journée de l’enfant
- la parentalité
- les 11-17 ans
Le comité technique a délégué la rédaction d’outils d’évaluation à des groupes de travail
spécifiques. Ces derniers ont constitué les indicateurs permettant de procéder à cette évaluation.
Les indicateurs devaient balayer tout le champ du PEDT, tant du côté des acteurs éducatifs
(fréquence des réunions de concertation, représentativité des acteurs lors des réunions,...), que
des enfants et des jeunes (évolution des résultats scolaires, concentration au fil de la journée,...)
ou encore des parents (nombre de projets intergénérationnels, participation aux actions
«familles», qualité des informations aux familles…).

1 / Adéquation objectifs éducatifs et actions mises en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
La campagne d’évaluation a été lancée en juin 2016 par le biais de questionnaires qui portaient
sur les sujets suivants :
- un questionnaire à destination des familles : influence de la réforme sur les rythmes des
enfants et l’organisation personnelle – Les rythmes de la maison et les loisirs
- un questionnaire équipe éducative (à destination des enseignants et agents des écoles) : le
PEDT – Réforme et vie personnelle – influence de la réforme sur les enfants – Activités
- un questionnaire enfants (à destination des élèves de CM1/CM2 élaboré en collaboration
avec les élus du Conseil Municipal des Enfants) : Rythmes – Activités
Les questionnaires ont été distribués en fin d’année scolaire.

Familles
Enfants
Equipes éducatives

Distribués

Reçus

% de retour

1331
327
56

278
226
25 enseignants 14 agents - 4 «autres»

22%
70%
45% enseignants

Les changements analysés:
- La semaine de 4,5 jours
- La nouvelle organisation de la journée d’école : des horaires différenciés entre
maternelles et élémentaires et Création des Nouvelles Activités Périscolaires
- Impact sur les rythmes de vie
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a / Cohérence et continuité entre les différents temps

91% des élèves de CM1/CM2 souhaitent avoir l’école le mercredi plutôt que le samedi.
56% des élèves de CM1/CM2 préféraient la semaine de 4 jours.
Les différents horaires

Les horaires différenciés maternelle – élémentaire

Les différents temps rythmant la journée semblent convenir au plus grand nombre. Cependant,
pour les parents de fratries, le décalage de 15 minutes des horaires de sortie des matins et soirs,
entre maternelles et élémentaires, pose souci.
Les propositions des parents sur le temps de décalage sont de l’ordre de 5 à 10 minutes pour
les deux temps.
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b/ Contenu des activités

La garderie
Parmi les enfants interrogés, 17 % se sentent concernés par les garderies, seule la moitié des
enfants fréquentant la garderie est satisfaite par les activités proposées en garderie le matin. Il
semblerait que les activités proposées ne conviennent pas aux plus grands.
75% des enfants fréquentant la garderie sont satisfaits des activités en garderie le soir.
La pause méridienne :
- le repas (changement de prestataire depuis le 3 août 2016)
Sur les questions concernant le repas, environ 20% des enfants ne se prononcent pas. On peut
penser que c’est la part des enfants qui ne mangent pas en cantine et qui ne s’autorisent pas à
répondre.
50% des enfants interrogés pensent que les menus ne sont pas assez variés.
68% des enfants interrogés aimeraient donner leur avis sur les menus
66% des enfants interrogés pensent que les repas ne sont pas souvent bons.
59% des enfants interrogés souhaiteraient donner un avis à l’issue des repas.
Si 43% des enfants disent ne pas aimer manger à la cantine, on constate également que 40 % des
enfants reconnaissent être difficiles pour manger
- Les animations :
63% des enfants considèrent qu’ils sont toujours ou souvent libres de choisir leurs activités le
midi.
57% des enfants pensent que le temps passé en animation est trop court, 35% pensent que c’est
satisfaisant, 8% pensent que c’est trop long
51 % des enfants sont toujours ou souvent satisfaits des pauses méridiennes, 45 % sont parfois
satisfaits, et 4% ne sont jamais satisfaits des animations en pause méridienne.
Les Nouvelles Activités Périscolaires
Les diagrammes ci-dessous permettent de mesurer l’indice de satisfaction croisée selon les
publics interrogés :
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c/ Les effets de la réforme

Des questions sur le sommeil ont également été posées pour mesurer la part de la fatigue
imputable à ce paramètre.

Impact sur la vie des familles
- l’organisation familiale et professionnelle
51 % des parents bénéficient d’un soutien de leur entourage
52% des parents ont sollicité leur entourage pour reprendre leur enfant en fin de journée
Pour 69% d’entre eux , c’est un membre de la famille, pour 16% c’est un ami.
- l’organisation des loisirs
38% des familles ont modifié l’organisation de leurs loisirs, 32% n’ont pas changé et 30% ne se
sentent pas concernés.
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Le travail partenarial
70 % des membres de l’équipe éducative ayant répondu pensent que le PEDT et la réforme des
rythmes scolaires ont modifié leur pratique professionnelle.
Parmi eux, 60 % indiquent que ce changement concerne leur temps de travail, 36 % indiquent
un changement dans l’organisation de leur mission.
Temps de transition scolaire/périscolaire : 61% sont satisfaits
Utilisation des feuilles de liaison : 57 % sont satisfaits
Coordination des acteurs : 47% sont satisfaits
Temps d’échanges : 48% sont satisfaits
Outils et temps de réunion : 49% sont satisfaits

2/ Les pistes d’évolution suite à l’évaluation des besoins
Le point précédent a permis de mesurer les évolutions attendues en matière de rythmes
scolaires :
- un maintien de l’organisation actuelle
- une révision des décalages d’entrée et de sortie de cours entre les élémentaires et les
maternelles à la demande des familles de fratries
- une implication plus forte des enfants dans l’élaboration des activités
Les autres diagnostics réalisés permettent d’envisager d’autres pistes d’évolution.
		

		

a/ La question de la parentalité

Une campagne a été menée auprès des partenaires autour de la question suivante : «Quels
sont les besoins spécifiques des familles à Haubourdin en matière d’aide à la parentalité ?»
Elle a pris la forme d’entretiens semi-directifs (orientés par 5 thèmes) auprès d’acteurs politiques
(conseillers municipaux), acteurs éducatifs (un enseignant, des animateurs, un conseiller
pédagogique…), acteurs de santé (un médecin, une psychologue…), acteurs de la petite enfance
(des assistantes maternelles…). Le but était d’obtenir le maximum d’informations, de points de
vue et d’idées, dans le but de venir enrichir le questionnaire qui serait soumis aux familles, et
de mettre en place un partenariat autour de la distribution de celui-ci.
A ensuite été réalisé le questionnaire avec à la fois des questions quantitatives (90%) et
qualitatives (10%). Il s’adressait à l’ensemble des ménages ayant ou non des enfants à charge,
habitant ou non sur la commune d’Haubourdin, et utilisant ou susceptibles d’utiliser des
services haubourdinois en lien direct ou indirect avec le domaine de la parentalité. Le but était
de donner la parole aux ménages afin de déterminer les attentes, les besoins et les difficultés
rencontrées concernant cette notion de la parentalité. Ces questionnaires comprenaient
plusieurs rubriques :
« Pour mieux vous connaître »
« Selon vous »
« En cas de handicap »
« Les premiers temps de l’enfance »
« Au niveau éducatif, loisir et culturel »
« Suggestions »
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Les résultats des entretiens semi-directifs avec les partenaires
Ils ont fait apparaître cinq thématiques mises en lumière par les partenaires éducatifs interrogés:
• La représentation de la parentalité
La majorité des personnes interrogées se représentent la parentalité comme le fait d’éduquer
ses enfants, c’est-à-dire de leur apporter des valeurs, des connaissances et des outils pour
qu’ils puissent grandir et évoluer. Pour certains, la parentalité est également le fait de s’éduquer
soi-même. La majorité des personnes interrogées se représentent l’aide à la parentalité par
l’instauration d’un dialogue avec les personnes concernées, afin de les accompagner, les
conseiller, voire de les persuader du bien-fondé de certaines actions à mettre en place pour
leur devenir parental.
L’unanimité des personnes interrogées estime qu’être parent est un « métier » difficile et qu’il y a
tout un processus d’apprentissage à effectuer et qu’il n’existe pas une seule façon d’éduquer son
enfant. La majorité des personnes interrogées, affirme que le parent reste le seul éducateur de
son enfant, c’est-à-dire qu’il forme la base de l’éducation. Cependant pour certains d’entre-eux,
on assiste à une « démonopolisation » de l’éducation parentale au profit d’une « co-éducation
» en tandem à la fois avec les parents et les structures / institutions.
• La notion de désengagement
La majorité des personnes interrogées affirme que le désengagement est une réalité. Les
raisons sont différentes selon les personnes : une perte de repères vis-à-vis de l’éducation
de l’enfant, un trop-plein lié à la vie de tous les jours (activité professionnelle, gestion de la
famille…). Certaines personnes interrogées parlent même d’un «burn-out» des parents. Ce type
de désengagement serait donc involontaire et permettrait donc aux parents de se « préserver
». Certains estiment ne pas avoir perçu ce désengagement.
• La notion de stigmatisation
La majorité des personnes interrogées affirme que c’est une réalité sur la commune. Il y a
parfois la crainte des familles de demander de l’aide, par peur de perte d’estime de soi ou d’une
atteinte à leur image parentale. La crainte également de se rendre dans un lieu pour demander
de l’aide à cause de leur interprétation négative du nom des lieux (« social », « aide»…). La peur
du regard d’autrui, d’être jugé. Ces différentes explications peuvent pousser au déni certaines
familles qui persistent à croire que tout va pour le mieux afin de ne pas perdre la face .
• La communication au sein de la commune
La majorité des personnes interrogées affirme qu’il existe un manque de communication sur la
commune, en ce qui concerne les structures existantes ou une partie des structures, pouvant
apporter une aide directe ou indirecte à la parentalité.
De plus, la grande majorité précise, que le peu d’informations disponibles n’est pas assez
développé et que celui-ci manque de mises à jour régulières.
• Des propositions de solutions
- Mettre en place une communication plus claire, plus abordable, plus fournie
- Développer davantage les relations partenariales entre la collectivité et les autres structures
(échanges d’informations…)
- proposer davantage d’ateliers à thème (développer ou redévelopper le contact humain…)

20

Projet Éducatif Territorial – VILLE D’HAUBOURDIN

- des places dans les crèches supplémentaires et développer encore l’aide aux devoirs.
- Ouvrir davantage les portes des écoles aux parents, afin de renforcer les liens
- Mettre en place un forum internet municipal pour échanger directement sur la parentalité
- Moduler les heures d’ouverture de certaines activités (école de musique…)
- Tisser ou retisser du lien avec les parents
- Mieux informer les parents
- Lutter contre l’absentéisme
- Mettre en place un lieu où l’on informe, on oriente, on conseille et surtout un lieu où l’on
suit les parents. Un lieu extérieur à la mairie et au CCAS, avec un nom n’évoquant pas des
situations à problèmes (« aides », « social »…)
Les questionnaires aux familles
Les résultats :
Imprimés

6160

Distribués :

5218

100%

Retournés :

790

15,14%

Non distribués :

942

18,05%

Non-comptabilisés :

34

0,65%

3452

66,18%

Non-retournés :

Les personnes ayant répondu au questionnaire sont principalement des habitants résidant sur
la commune d’Haubourdin depuis plus de 10 ans (36,7%) et majoritairement des femmes (82,7%).
La situation familiale prédominante ayant répondu à ce questionnaire : les couples mariés
(48,3%) avec enfant à charge, et dont les tranches d’âge se situent majoritairement entre 36 et 45
ans (42%), ainsi qu’entre 26 et 35 ans (40,3%). Le lien principal avec l’enfant à charge est « père
et/ou mère » (85,1%). Ce sont principalement des employés qui ont répondu à ce questionnaire
(45,1%), et principalement des personnes ayant un niveau d’études CAP / BEP (27%).
La majorité des personnes interrogées exprime qu’être parent est une chose difficile (71,7%) et
principalement lors de l’adolescence (54,9%), de l’enfance (34,7%) et de la petite enfance (34%).
Les raisons de ces difficultés portent avant tout sur l’aspect organisationnel (24,2%) et financier
(16,4%). Pour obtenir de l’aide face à ces difficultés, les personnes interrogées se tournent
principalement vers des membres de la famille (62,3%). Une grande majorité des personnes
ne connaît pas de lieu sur Haubourdin pour se réunir entre parents (77,6%), et voudrait être
informée sur ces lieux principalement par des brochures / tracts / flyers (27,1%), par réunions /
conférences / ateliers (24,8%), et par mails / site Internet (23,5 % + 13,2 % = 36,7 %).
La partie concernant le handicap renseigne sur le fait que les personnes concernées par un
handicap souhaiteraient avoir plus de renseignements sur les ressources financières mobilisables
(78,6%), et sur les activités adaptées (73,3%). Les moyens de communication privilégiés portent
majoritairement sur des brochures / tracts / flyers, ou encore des réunions, mais cela reste à

Projet Éducatif Territorial – VILLE D’HAUBOURDIN

21

confirmer par le biais d’une autre étude sur ce domaine. Par ailleurs, si on croise cette analyse
avec le bilan du projet handicap déposé dans le cadre de Publics et Territoires (CAF), on note
également la nécessité de renforcer une communication spécifique à destination des parents
et des partenaires, de mettre en place une coordination entre la ville, le centre social et les
structures d’accueil du territoire et de développer la formation des animateurs en lien avec les
équipes des structures d’accueil du territoire.
Pour ce qui est de la petite enfance, la plupart des personnes interrogées ne souhaite pas avoir
davantage d’informations concernant les besoins alimentaires, d’hygiène, de sommeil… (77,5 %).
Les personnes désirant avoir des informations sur ces sujets (22,5 %), évoquent exclusivement
les besoins traduits par les pleurs de l’enfant (31,6 %), la stimulation des sens de l’enfant (27,9 %),
et les besoins alimentaires de l’enfant (24,3 %). Cependant, la majorité des personnes interrogées
dit ne pas connaître de lieu sur Haubourdin pour obtenir des conseils sur ces thèmes (76,3 %).
Pour les questions portant sur l’éducatif, la culture et les loisirs, les résultats montrent que
61,8 % des personnes ayant répondu n’ont pas d’enfant scolarisé sur la ville d’Haubourdin, 31,3
% en ont un, 6,3 % en ont deux, et 0,5 % en ont trois. De manière générale, les personnes n’ont
rencontré aucune difficulté avec leurs enfants au niveau éducatif, sportif et ou culturel, car
le taux de personnes ayant répondu « jamais » est de 67 %. Cependant, les personnes ayant
répondu rencontrer des difficultés dans ces domaines (11,5 %) mettent l’accent sur la difficulté liée
au stress et à la fatigue de l’enfant (32,6 %). Ces difficultés occasionnent un taux d’absentéisme
relativement élevé (16,5 %). En ce qui concerne les difficultés dans l’accompagnement des enfants
durant l’adolescence, 16,8 % des individus estiment rencontrer des problèmes, notamment au
niveau de la motivation scolaire (46,3 %), de la relation parent / adolescent (43,9 %), des écrans
et jeux vidéos (39 %). Face à ces difficultés, 27,6% des individus n’ont contacté aucune structure
pouvant répondre à leurs besoins. Toutefois, les établissements scolaires (13,9%), le centre
médico psycho pédagogique (8,9%) et l’U.T.P.A.S (7,1%) sont les trois premières structures à être
sollicitées pour les parents qui font appel à des professionnels.
Les perspectives proposées
Le diagnostic, à la lumière des réponses des partenaires et des familles, propose des pistes de
réflexion qui ont été soumises au Comité Technique du Projet Educatif Territorial :
- La création d’un lieu neutre
- L’intervention d’un / une psychologue
- L’amélioration et la mutualisation de la communication
- Le renforcement du travail partenarial
- Le développement du lien social
Les premiers résultats de l’enquête avant cette analyse, ont permis de répondre à deux appels à
projet REAAP (dispositif de soutien à la parentalité) dont le détail des actions a été défini plus
haut. Ces deux actions concernaient l’amélioration de la communication en faveur des parents
de jeunes enfants et un atelier parent-enfant visant à mieux appréhender son rôle de parent et
identifier les besoins de son enfant afin d’y répondre de manière adéquate (évacuant ainsi les
tensions familiales).
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b/ Le public des 11-17 ans

Dans le cadre du bilan des actions mises en place dans le dispositif Publics et Territoires (CAF)
les jeunes acteurs de leur projet, des constats ont été faits :
- nécessaire mise en place de passerelles pour permettre à des jeunes d’intégrer le conseil de
jeunes (lien avec le centre social ou des associations sportives)
- souhait de développement des actions aktudado et la Parenthèse aux 2 autres collèges de la
ville
- réflexions à mener sur les questions propres aux adolescents et à leurs parents
C’est dans cet esprit qu’a été mené un diagnostic sur le public 11-17 ans préalable à la mise en
place d’un Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité en partenariat avec la CAF.
Dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs de son Espace Jeunes, des mercredis et des
samedis, la Ville fait face à une demande croissante des 11/17 ans pour avoir plus de souplesse
dans le mode d’accueil. Ils souhaitent que l’Espace Jeunes fasse partie de leur quotidien.
L’organisation rigide de l’accueil de loisirs impose aux jeunes de choisir l’après-midi entre les
activités de l’Espace Jeunes et les activités « extra centre ». Il n’y a pas de possibilité de pouvoir
profiter des deux. Par ailleurs la tarification à la ½ journée impose que chaque décision du jeune
de venir à l’Espace Jeunes implique une autorisation financière des parents. Ainsi beaucoup de
jeunes préfèrent fréquenter les terrains de proximité plutôt que venir à l’Espace Jeunes.
Une concertation avec les parents et les jeunes a été organisée en 2017. Les parents présents ont
accueilli le projet de création d’un LALP avec beaucoup d’intérêt. Certains parents ne mettent
pas leur enfant au centre car celui-ci est déjà inscrit à d’autres activités. Ils envisageraient de
les inscrire les mercredis et samedis si l’organisation était plus souple. La perspective de la
simplification de la tarification a fini de les convaincre. Quant aux jeunes, ils adhèrent au projet
qui constitue pour eux un pas de plus vers l’autonomie.
Les jeunes qui fréquentent l’Espace jeunes ou qui sont rencontrés lors des différentes
animations mises en place, par exemple, dans les établissements scolaires par les membres
du service Education Jeunesse, expriment régulièrement le souhait de pouvoir accéder à une
structure de manière libre et avec une contrainte financière réduite. En effet, l’emploi du temps
est chargé entre les devoirs, les activités extrascolaires et le désir de se retrouver avec ses amis.
Les jeunes souhaitent un lieu où ils peuvent se rencontrer, pratiquer des activités, sans avoir
nécessairement besoin de payer à la présence. Dans ce lieu, ils expriment vouloir la présence
d’adultes à leur écoute afin d’avoir une aide ou un conseil dans leurs démarches, projets, mais
également pour instaurer un certain cadre et éviter d’éventuelles « agressions » comme cela
pourrait se produire sur la voie publique. La création d’un LALP est un élément de réponse
qu’ils sont nombreux à plébisciter.
Ce cadre est justement un élément rassurant pour les parents. La plupart est favorable à ce que
leur adolescent retrouve ses camarades. Ce n’est pas possible ou souhaitable de les recevoir
à la maison ou de les savoir dans la rue. De nombreux parents interrogés sont favorables à la
mise en place du LALP qui est perçu comme un lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour
échanger, suivre des activités, découvrir de nouvelles actions et rencontrer de nouveaux amis,
en présence d’adultes responsables. Ils sont favorables pour que la participation financière
ne soit pas indexée sur la fréquentation de la structure mais plutôt sur la forme d’un forfait
donnant un droit d’entrée annuel, ce qui est moins contraignant financièrement mais également
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en termes de suivi. Les jeunes n’ont également plus le sentiment d’être une charge financière
pour leurs parents et se sentent plus autonomes de ce point de vue. Les parents souhaitent être
impliqués au travers par exemple d’une contractualisation autour de la présence du jeune dans
la structure.
Pour la Municipalité, la création d’un LALP permettra de mettre en place de nouvelles formes
d’actions. Le Poste Prévention Jeunesse, et le PIJ, qui interviennent régulièrement dans les
collèges et lycée, pourront orienter plus facilement des jeunes qui ne connaissent pas la
structure et souhaitent une inscription souple. Le PIJ a déjà un fonctionnement souple puisque
l’accueil y est anonyme et gratuit. De nombreuses actions pourront y être proposées sur les
thèmes de l’information, la prévention, l’initiative…
La création du LALP permet également à la Municipalité de proposer une réponse concrète
à la demande des adolescents qui souhaitent un lieu qui leur soit dédié, où ils peuvent se
retrouver, s’amuser, organiser des soirées ou différentes actions avec des moyens et l’aide
d’adultes réceptifs à leurs demandes et à leurs besoins sans un coût prohibitif afin de garantir
l’accessibilité et la mixité sociale.
L’espace jeunes mène déjà de nombreux projets avec les structures du territoire : équipements
culturels municipaux, centre social, associations sportives, culturelles ou de solidarité. La
diversification du public attendue suite à la mise en place du LALP permettra encore d’étendre
ces partenariats dans le but que, passé le stade de la découverte, ces adolescents intègrent, de
manière autonome et volontaire, ces équipements et ces associations, et deviennent à leur tour
des forces vives du territoire. Les associations baubourdinoises souhaitent pouvoir intégrer des
jeunes dans leurs équipes de bénévoles vieillissantes. Il en est de même pour le Centre Culturel
qui souhaite compter les adolescents parmi son public et faire évoluer l’image d’une structure
culturelle qui s’adresserait prioritairement aux adultes.
L’équipe de l’espace Jeunes, grâce aux conditions d’accueil particulières du LALP, échappant
ainsi au poids du cadre des ACM, sera en mesure de proposer et d’expérimenter de nouvelles
pratiques, de nouvelles expériences d’animation à destination des jeunes, avec le soutien des
différents partenaires, pour mener à bien ses missions éducatives.
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III / LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2017-2020
1 / Périmètre concerné
Territoire concerné
Le projet concerne uniquement la commune d’Haubourdin. Il n’y a pas de développement d’un
projet intercommunal pour le moment. La Ville a été exclue de la géographie prioritaire de la
Politique de la Ville, se voyant alors privée de financements importants. Certains quartiers
sont classés « territoire de veille ». La Ville dispose toujours actuellement du soutien financier
dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative.
Le public
Le Projet Éducatif Territorial est un outil de travail et de réflexion pour la tranche d’âge 0-25
ans (révolus). A titre indicatif, quelques chiffres* qui donneront un aperçu quantitatif d’une
partie de la tranche d’âge concernée par le projet.
Nb d’enfants
Nb d’enfants
Nb d’enfants
Nb de jeunes
0-2
ans
révolus
Année
3-5 ans révolus 6-11 ans révolus 12-17 ans révolus
2014

655

548

1145

1030

* chiffres CAF – diagnostic CEJ 2014
Du point de vue des effectifs scolaires (chiffres 2016-2017) :
Ecoles publiques
Niveau maternel moins de 3 ans (TPS) : ........................61
Niveau maternel entre trois et cinq ans : ..................... 472
Niveau élémentaire : ............................................................. 811
TOTAL : .............................................................................. 1344
Ecoles privées
Niveau maternel moins de trois ans (TPS) : ................. 12
Niveau maternel entre trois et cinq ans : ...................... 159
Niveau élémentaire : ............................................................. 296
TOTAL : ............................................................................. 467
Collèges et Lycées
- Lycée général Beaupré : 940 élèves
- Lycée professionnel Beaupré : 412 élèves
- Collège La Sagesse : 255 élèves (dont 1 ULIS à 8 élèves)
- Collège Le Parc : 421 élèves
- Collège Jules Ferry : 788 élèves (dont 1 ULIS de 10 élèves)
Périodes et horaires concernés
Outre le temps scolaire décrit ci-dessous, le Projet Éducatif Territorial couvre les temps
périscolaire et extrascolaire décrits dans le PEDT 2014-2017.
Dispositifs concernés
Le Projet Educatif Territorial recouvre l’ensemble des dispositifs liés à la politique enfance
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jeunesse de la Ville (Contrat Enfance Jeunesse, Dispositif de Réussite Educative,…) et des
partenariats avec les différents partenaires éducatifs. L’ensemble de ces éléments est décrit
dans le PEDT 2014-2017.

2 / Finalités et mise en œuvre
		

a/ Rythmes scolaires

L’organisation de la semaine semble satisfaisante. Cependant, pour les parents de fratries le
décalage de 15 minutes de l’horaire de sortie à 11h30/11h45 et 15h45/16h00 entre les maternels
et élémentaires pose souci. Ce constat est général pour toutes les écoles.
Tout comme l’avaient exprimé les membres du comité, les directeurs d’école souhaitaient
qu’une attention soit portée à ne pas totalement modifier l’organisation définie.
Différentes propositions faites par les membres du Comité technique du PEDT ont été étudiées
et l’organisation retenue est la suivante
A noter que l’accueil garderie du mercredi midi de 11h30 à 12h30, initialement proposé dans le
PEDT 2014-2017, a été supprimé étant donné le peu d’inscriptions au service (1 à 2 enfants par
école).
Maternelles publiques
Horaires Lundi

Horaires Mardi

Horaires Mercredi

Horaires Jeudi

Horaires Vendredi

7 h00– ACCUEIL
8h30

7 h00– ACCUEIL
8h30

7 h00– ACCUEIL
8h30

7 h00– ACCUEIL
8h30

7 h00– ACCUEIL
8h30

8h30–
11h40

ENS

8h30–
11h40

ENS

8h30–
11h40

8h30–
11h40

ENS

8h30–
11h40

ENS

11h40–
13h40

PM

11h40–
13h40

PM

11h40–
13h40

PM

11h40–
13h40

PM

13h40–
15h45

ENS

13h40–
15h45

ENS

13h40–
15h45

ENS

13h40–
15h45

ENS

ENS

15h45– ACCUEIL 15h45– ACCUEIL
19h00 ET/OU TAP 19h00 ET/OU TAP

15h45– ACCUEIL 15h45– ACCUEIL
19h00 ET/OU TAP 19h00 ET/OU TAP

ENS : enseignement / PM : pause méridienne

Elémentaires publiques
Horaires Lundi
7 h00– ACCUEIL
8h30

Horaires Mardi
7 h00– ACCUEIL
8h30

8h30–
11h45

8h30–
11h45

ENS

ENS

Horaires Mercredi
7 h00– ACCUEIL
8h30

Horaires Jeudi
7 h00–
8h30 ACCUEIL

Horaires Vendredi
7 h00–
8h30 ACCUEIL

8h30–
11h30

8h30–
11h45

ENS

8h30–
11h45

ENS

ENS

11h45–
13h50

PM

11h45–
13h50

PM

11h45–
13h50

PM

11h45–
13h50

PM

13h5015h50

ENS

13h5015h50

ENS

13h5015h50

ENS

13h5015h50

ENS

15h50- ACCUEIL 15h50- ACCUEIL
ET/OU TAP
19h
19h ET/OU TAP

15h50- ACCUEIL
19h ET/OU TAP

15h50- ACCUEIL
19h ET/OU TAP

ENS : enseignement / PM : pause méridienne
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Cette solution a été retenue car elle offre un décalage de 5 minutes demandé par les familles
de fratries.
Elle supprime la nécessité d’organiser un accueil des élémentaires à 13h30.

		
		b/ Parentalité
Les axes de travail du projet parentalité :
Le diagnostic et son étude lors des comités techniques du Projet Éducatif Territorial ont permis
de développer des pistes de réflexion pour répondre aux questions de la parentalité :
• accueillir et informer les familles :
Au sein de l’Hôtel de Ville, faciliter l’accueil et la circulation des usagers en repensant par
exemple l’organisation géographique des services. Plutôt qu’un nouveau lieu, s’appuyer sur
l’existant. Il s’agirait également de réfléchir à des outils et moyens de rendre visible et accessible
toute l’offre en direction des familles proposée par l’ensemble des acteurs du territoire. Un
groupe de travail transversal pourrait travailler à la proposition d’outils de communication
visant à informer les familles des actions (plaquettes selon les âges, exploitation du site internet
de la ville, renvoi sur les informations du Point Infos Familles de Lille,…).
• participer et favoriser la coordination des acteurs éducatifs :
Les partenaires et la Ville souhaitent le maintien des Equipes pluridisciplinaires de soutien/
Comités Prévention Jeunesse dont la coordination est animée par le Poste Prévention Jeunesse
et la référente famille. Cette instance permet la continuité éducative, d’identifier les enfants et
les jeunes en difficulté et de leur apporter une offre éducative adéquate.
Une réflexion pourrait être entamée sur la création d’espaces de rencontres et de formations à
l’attention des professionnels.
• animer les actions :
Chaque service et chaque partenaire, dans ses compétences, continue à animer et développer
ses actions en matière de parentalité.
Outre la pérennité des actions déjà mises en place en matière de parentalité par la Ville, le
CCAS, le Centre social, l’UTPAS et l’ensemble des partenaires, de nouvelles actions verront le
jour dans le cadre du PEDT 2017-2020.
Ainsi, l’Ecole Léo Lagrange va-t-elle mettre en place des actions sur le cyber harcèlement ainsi
qu’un café des parents (dispositif fréquent dans les réseaux d’éducation prioritaire).
Dans le cadre du DRE, un atelier sera proposé aux parents d’enfants de moins de 3 ans afin
de faciliter leur première scolarisation. L’orientation se fera en s’appuyant sur les directeurs
d’école lors de l’échange avec les parents au moment de l’inscription scolaire. Cet atelier offrira
un espace aux parents et à leurs enfants autour d’une animation d’éveil au corps pour un temps
qui favorisera des moments privilégiés entre eux afin de préparer à la séparation. Ces ateliers
se dérouleront dans des locaux scolaires pour permettre la découverte pour les enfants avant
l’entrée à l’école.
Le Centre Social, dans le cadre du dispositif CLAS continuera à développer l’accueil des
parents autour de l’aide aux devoirs et des temps de jeux et ateliers qui entourent le dispositif.
Pour cela le Centre Social continuera son travail partenarial avec l’Éducation Nationale pour
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un accompagnement des parents et des enfants. Des sorties culturelles parents enfants seront
également proposées dans le cadre du nouveau projet de la structure. Enfin des temps plus formels
d’accueil des parents seront organisés en cas de difficulté rencontrées avec les enfants pendant
les activités. La participation de la référente famille du Centre Social au dispositif sera également
renforcée.
La Ville et le CCAS réfléchissent à la création d’un groupe de parole spécifique aux parents
d’adolescents au sein de l’Espace d’Expression Parentale.

		

c / Création d’un Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité

Il s’agit de faire émerger chez les jeunes de nouveaux comportements pour les amener à être
acteurs de leur ville, au travers de la mise en place d’un accueil beaucoup plus souple et qui prend
en compte le mode de vie des jeunes 11/17 ans. L’espace jeunes de la Ville deviendra LALP à partir
du 1er septembre 2017.
Les objectifs sont :
• Découvrir les ressources du territoire (rencontre des acteurs associatifs, fréquentation des lieux
culturels…)
• Impliquer les jeunes dans la vie de la cité. Impliquer les jeunes dans l’organisation de moments
conviviaux, comme les évènements festifs et citoyens, existants ou à créer (mise en place d’actions
hors les murs)
• Accompagner les jeunes âgés de 11-17 ans dans la réalisation de leurs projets
- Création d’un Espace projets
- Création d’un Point Fixe Info avec le PIJ pour les formations BAFA, permis de
conduire
- formations et aide à la création de Junior Association et les départs autonomes
Proposer des jeunes au Conseil de Jeunes dans le cadre d’un volontariat.
Permettre aux jeunes d’avoir un lieu d’écoute, d’échanges, d’accueil et de ressources adapté à leurs
besoins. Mise en place de temps d’accueils souples qui prennent en compte le mode de vie des
jeunes.
- Foyer les soirs,
- Loisirs les mercredis, samedi,
- Action du PIJ et de la Prévention Jeunesse au sein de l’Espace 11/25 ans
- Actions communes avec les différentes structures ressources de la DJSLC (Centre culturel,
la bibliothèque, le Service des Sports) et les partenaires
• Développer la mobilité et l’ouverture sur le territoire : organiser des rencontres Inter centres.
• Mutualiser avec les réseaux les moyens et les expériences en matière d’accompagnement des
jeunes. Inciter les jeunes à se déplacer sur le territoire
• Développer les compétences des jeunes à travers des moyens ludiques et alternatifs pour améliorer
la réussite éducative. Mettre en place des ateliers coopératifs et collaboratifs entre les jeunes, leurs
parents et l’équipe. Intervention dans les établissements scolaires au moyen du jeu.
• Associer les familles en tant que co-éducatrices dans l’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie et la réussite Mise en place d’organisations et d’animations renforçant le lien entre le
jeune et sa famille.
Cette offre pour le public reste complémentaire des propositions et actions du Centre Social et de
ses trois antennes. Le Centre social envisage de poursuivre les actions déjà menées dans le cadre
du précédent PEDT. Un accent sera mis particulièrement sur la prévention des addictions dans un
partenariat avec les collèges en s’appuyant sur le poste AILE (exemple au collège Le Parc pour les
classes de 4ème).
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d/ Coopération des acteurs et la continuité éducative

Les instances créées dans le cadre de la Réforme des Rythmes scolaires seront maintenues
afin de garantir le suivi et l’évaluation du projet. Le suivi et l’évaluation du projet éducatif
continueront également au cœur d’autres instances préexistantes tels les Conseils d’écoles, le
Comité Consultatif de la Restauration Scolaire, le Comité Prévention Jeunesse, etc...Ces temps
de concertation permettront de faire émerger les nouvelles actions ou l’évolution des actions
en cours afin d’enrichir le présent projet qui est amené à être régulièrement revu et alimenté.
Les actions des différents partenaires continueront à s’inscrire dans cette démarche de
partenariat en lien avec les objectifs énoncés dans le PEDT.
Ainsi, L’Inspection Académique de l’Éducation Nationale souhaite un lien renforcé entre le
projet des écoles de la commune et le PEDT. Elle propose également une continuité entre l’action
APC langage et les activités NAP. Les élèves ayant bénéficié de l’APC langage pourraient être
orientés vers des activités NAP ciblées en accord avec les familles.
L’UTPAS souhaite poursuivre également le travail de partenariat et le renforcement de la
complémentarité des actions par exemple dans le cadre des missions du Service de Prévention
santé.

3 / La gouvernance et l’évaluation
		

a/ Durée du PEDT

Le présent Projet Éducatif Territorial sera valable pour une durée de 3 ans à compter de la
rentrée scolaire 2017-2018, révisable chaque année. Possibilité de modification par avenant
chaque année en fonction de l’évaluation par le comité technique soumise au comité de pilotage
et à l’instance délibérante.

		

b/Gouvernance du PEDT

Le Comité de pilotage
Le Maire
L’adjoint délégué aux affaires scolaires
Le Directeur Général des Services
La Directrice de Cabinet
La Directrice jeunesse, sport, loisirs et culture
Le responsable du service Education jeunesse
Missions
Le comité de pilotage est l’instance de décision garante de la continuité éducative portée par
le PEDT. Il a défini les objectifs du projet. Il détermine les priorités d’actions pour atteindre ces
objectifs et prend toutes les décisions relatives au fonctionnement.
Le Comité technique élargi
Les élus du Conseil Municipal
L’Inspecteur de l’Education Nationale et les conseillers pédagogiques.
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Les services municipaux
Les services du CCAS
Etablissements scolaires
Associations sportives
Associations socio-culturelles et de loisirs
représentants Parents d’élèves
Le Centre d’Observation, de Placement et de Soins des Moutatchous et l’IME le Fromez
Le Centre Médico-scolaire
La CAF
L’UTPAS
L’UDAF
Le Centre d’Activités Sportives
Les missions
Le comité technique est un lieu d’échanges entre les différents acteurs éducatifs. Il a pour
missions de :
• participer au renouvellement du PEDT. Il identifie les contraintes et les difficultés, repère les
atouts et formule des préconisations pour atteindre les objectifs fixés collégialement.
• suivre la mise en œuvre du PEDT et évaluer régulièrement le projet sur la base des modalités
d’évaluation fixées préalablement.
Le Conseil Municipal
Il s’est prononcé et a voté les sujets suivants préparés en commission écoles :
• validation au Conseil Municipal de février 2017 de la nouvelle proposition d’organisation
hebdomadaire avant transmission aux services de l’Education Nationale
• validation au Conseil Municipal de juin 2017 du Projet Educatif Territorial 2017-2020
Les Conseils d’école
Le directeur d’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté
éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. Le conseil d’école peut
être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire. Il donne son avis sur
les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs
nationaux du service public d’enseignement. Le conseil d’école est l’instance principale de
l’école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles. Par ses
compétences en matière d’organisation du temps scolaire, il a été consulté quant à la nouvelle
proposition d’organisation hebdomadaire.
Les autres instances
Le comité de pilotage Contrat Enfance Jeunesse
Le Comité de Pilotage procède chaque année à l’évaluation du contrat. Outre des élus et
techniciens de la ville, il compte parmi ses membres des représentants du Centre Social
et des conseillers techniques de la CAF qui ont pour mission d’accompagner les projets de
développement, d’aider à l’élaboration d’un diagnostic de territoire, en tenant compte des
ressources et des contraintes locales, et de l’écart entre l’offre et la demande d’accueil.
Le comité de la restauration scolaire
Il est constitué de représentants des parents d’élèves, d’élus et de techniciens de la commune.
Il apporte son avis sur les pauses méridiennes.

30

Projet Éducatif Territorial – VILLE D’HAUBOURDIN

Lors d’une réunion tous les trimestres après les conseils d’école, ses missions sont les suivantes :
• porter un avis d’usagers du service : remarques et éléments d’amélioration
• proposer des sujets pour les bulletins municipaux, les animations,...
• conseiller sur des grands enjeux : la lutte contre le gaspillage alimentaire ou l’éducation à
l’équilibre alimentaire
L’Equipe pluridisciplinaire de soutien - Comité Prévention Jeunesse
Le Comité Prévention Jeunesse dépend du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Il a pour objectif d’identifier les jeunes en difficulté et de leur apporter
une offre éducative adéquate. Dans ce cadre les membres du CPJ peuvent être amenés à
communiquer des informations concernant la situation des jeunes. Du fait de la nature de ces
informations, une charte de déontologie encadre ce comité dans l’intérêt du jeune.
Le CPJ est animé par le PPJ. Les membres signataires de la charte : DRE, Apprentis d’Auteuil,
Centre d’Activités Sportives, Centre Social Le Parc, CMPP Jean Itard, CMP adultes, CMP
enfants, UTPAS, Espace Jeunes, Mission Locale, MLDS, les 6 écoles primaires, les 3 collèges,
le lycée Beaupré.

		c/ L’évaluation
Périodicité
Les membres du comité technique se réuniront pour des temps de bilan intermédiaire
trimestriels et une fois par an, pour réaliser un rapport d’activités à l’attention de l’autorité
territoriale faisant apparaître une analyse du dispositif basée sur :
- l’étude du respect du rythme de l’enfant
- l’analyse des objectifs
Les membres du comité peuvent solliciter une réunion exceptionnelle si un sujet ne peut
attendre les temps de concertation prévus.
Les indicateurs
Ils seront quantitatifs (la fréquentation, âges,...) et qualitatifs (la fatigue, la baisse de l’agressivité,
l’attention en classe, le mieux être à la maison, les incivilités sur le domaine public,...). Le
comité technique construira des outils (enquêtes, questionnaires,...) d’analyse de ces critères
préalablement définis.
Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant
A l’issue du comité technique de bilan, seront soumises à l’autorité territoriale, chaque année,
les préconisations en termes de renouvellement ou avenant.
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CONCLUSION
Le Projet Educatif Territorial vise à intégrer l’ensemble des acteurs et des dispositifs pour
donner du sens et de la cohérence à l’ensemble du volet éducatif du territoire en direction des
0 - 25 ans révolus. Il recense la plupart des acteurs, actions et dispositifs et a vocation à évoluer.
La politique de la collectivité en matière d’éducation s’appuiera sur ce Projet Educatif Territorial.
Cependant son évolution et la pérennisation de ses actions seront déterminées par les élus
selon les priorités en s’appuyant sur une analyse régulière des besoins, des moyens humains,
techniques et financiers déployés en interne et par les partenaires extérieurs.
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