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LES AMBITIONS INITIALES  

DU PEG 



Le PEG 2018-2022  
: un cadre de référence pour conduire  

une politique éducative 

ambitieuse décloisonnée 

tous les âges 

tous les jeunes 

toute la ville 

une base de 
réflexion 

commune 

un socle pour 
construire des 

projets 

un socle pour 
agir auprès des 

publics 

co-construite 

utilisable par 
tous (services 

et partenaires) 

accompagnant 
l’enfant dans sa 

croissance 

structurante 

tous les acteurs 



LE PEG, UN PROJET MULTIPLE ET  

PARTAGÉ 
 

 



1er semestre 2017, la construction du PEG 

une mobilisation de proximité et plurielle axée sur le partage 

Réflexion 

des agents 

Ville sur 

leur 

pratique 

Échanges 

ludiques 

avec 60 

parents 

/ camp et 

séjours 

Enquête 

auprès de 

350 

enfants et 

150 

jeunes Revisite 

du PEL 

2012-2016 
Mise en 

lien avec 

les 

actions du 

PIA 
240 

entrepri-

ses 

invitées à 

donner 

leur avis 

9 ateliers 

d’échan-

ges 

C2E 

65 partici-

pants 

Echanges 

avec des 

parents de 

Plaisance 

sur 

l’espace 

public 

60 asso-

ciations 

invitées à 

donner 

leur avis … 



Commu-
nauté 

éducative 

parents 

Centres 
socio-

culturels 

Asso-
ciations 

sportives 

Agents 
Ville 

Asso-
ciations 

Entrepri-
ses 

Enfants et 
jeunes 

Ensei-
gnants 

Une communauté éducative invitée à se mobiliser 



30 janvier 2017 

Lancement de 
la concertation 

Février 

Début des 
C2E 

Mars-juin  

Ateliers 
enfants 

Rencontres 
avec le public 

Enquêtes 

Comité 
consultatif du 
sport 

… 

Juin 

Définition des 
orientations du 
PEG par la 
Municipalité 
sur la base des 
paroles 
recueillies 

26 juin 

Présentation 
des 
conclusions 
de la 
concertation 

Planning du projet PEG – 1er semestre 2017 



BILAN DU PEL 2012-2016 
 



Les services de la DEEJ ont évalué le degré d’atteinte des 

objectifs du PEL 2012-2016 

Revisite 

du PEL 

2012-

2016 

Nombre d'actions 215 

Actions mises en place 

Oui 71 33% 
Partiellement 47 22% 
Non 57 27% 
Manque d'éléments de réponse 41 19% 

Parmi les 215 actions 

combien sont utiles pour 

demain ? 

Utiles 139 65% 
Non utiles 50 23% 
Manque d'éléments de réponse 26 12% 

THEMATIQUE 1 :  

« Tisser des liens dans la vie 

collective et responsabiliser 

l’individu » 

THEMATIQUE 2 :  

« Favoriser les conditions de la 

réussite scolaire, de l’insertion et 

soutenir la deuxième chance » 

THEMATIQUE 3 :  

« Accompagner les 

parents dans leur 

fonction éducative » 

 

THEMATIQUE 4 : 

« Promouvoir 

l’éducation au  

bien-être » 

 

THEMATIQUE 5 : 

« Développer la 

place des enfants et 

des jeunes  

dans la ville » 



Exemples d’actions du PEL 2012-2016 

Intéressantes pour le PEG 2018-2022 

Revisite 

du PEL 

2012-

2016 

25- Valoriser la démarche d’engagement des jeunes (délégué de classe, membre du CCJ, 

accompagnateur, arbitres, juges, encadrant) 

  

29- Développer des temps d’activité de loisirs partagés parent/adulte/enfant (exemple : 

cuisine, jardinage, pratique sportive…) 

  

2- Sensibiliser au vivre ensemble sur la voie publique (exemple : actions de prévention 

routière) 

– Module de sensibilisation à la violence 

– « Opérations coup de poing » du CCJ visant à sensibiliser les orvaltais aux incivilités 

(exemple : stationnement sur trottoir gênant, déjections canines…) 

  

54- Favoriser les échanges entre les partenaires au niveau des quartiers 

  

92- Structurer le partenariat durable avec les entreprises du territoire sur la question de  

« l’ouverture de l’entreprise aux jeunes. » 

  

107- Organiser des temps communs aux parents et professionnels pour travailler sur les 

représentations et la place de chacun 

 



LE PEG, UN PROJET À L’ÉCOUTE 

DES ATTENTES DE LA  

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
 

 



Sur les trois zones 

65 participants 

 

1ère session : 38 participants 

2ème session : 44 participants 

3ème session : 32 participants 

42 47 44 

9 
4 

9 

0 

9 

0 

13 

1 

17 

1 

11 

5 

14 

1 

18 

2 

12 

6 

1er C2E excusés 1er C2E 2ème C2E excusé 2ème
C2E

3ème C2E excusé 3ème
C2E

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Ateliers 

d’échan

-ges 

C2E 



16 parents d’élèves (dont 4 associations de parents) 

3 associations (2 parentalité, 1 modélisme ferroviaire) 

2 CSC : Bugallière-UAHB + Plaisance 

1 agent de la DRDJSCS 

3 DDEN 

1 jeune 

9 conseillers municipaux 

19 agents municipaux Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Cohésion Sociale, 

DACSE - Ormedo 

Ateliers 

d’échan

-ges 

C2E 



Mots clefs en réponse à la question : 

Un parent c’est… 

Mots clefs en  

réponse à la question : 

Un enfant c’est… 

Mots clefs 

représentants  

les besoins des 

enfants (180)  

Un recueil de la parole pour donner à voir  

les besoins des enfants, des jeunes et des parents 

Mots clefs 

représentants 

les besoins des  

parents (107) 

Ateliers 

d’échan

-ges 

C2E 



Les actions des partenaires de la communauté 

éducative doivent permettre aux enfants de : 

- bénéficier d’un environnement serein et 

bienveillant 

- pouvoir être entendus et acceptés dans leur 

personnalité et leurs différences 

- être acteurs de leur vie, de leurs loisirs 

- être accompagné par des adultes qui agissent 

en cohérence 

- … 

 

 

 

Les parents peuvent avoir besoin 

d’accompagnement à la parentalité à travers des 

moments de partage, des espaces d’écoute et de 

soutien pour être confirmés dans leur rôle éducatif. 

Premiers enseignements des C2E 
Ateliers 

d’échan

-ges 

C2E 



ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS 
ET JEUNES 



300 enfants de la Grande Section au CM2 ont participé à un 

atelier d’échange sur leur vision de leur vie quotidienne 

avec leurs amis et les adultes 

Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



Sport 

15% 

Télévision 

7% 

Console 

5% 

Téléphone 

15% 

Ordinateur 

16% 

Parc 

9% 

Bibliothèque 

19% 

Musique 

7% 

Relaxation 

2% 

Lecture 

2% 

Jeux amis 

2% Jeux animaux 

1% 

Ce que je fais pour me détendre seul ou avec mes amis Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



Les adultes que je vois dans ma journée Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 

Parents 
26% 

Grands-Parents 
10% 

Enseignant 
23% 

Vigile du 
supermarché 

Gardien de l'école  
Police 

Parents des autres 
élèves 

Médecin 
Amis de mes 

parents 
Collègues de 

travail 
Commerçant 
Maman des 
copains … 

RTPS 
21% 

Animateurs 
7% 

Entraîneur sportif 
11% 



Ce que j’attends des adultes que je vois dans ma journée 
Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



Ce qui est le plus important dans ma vie 
Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



6 jeunes du CCJ de 11 à 20 ans ont répondu 

aux questions posées en C2E : 

Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 

Un jeune c’est quoi ?  

Un jeune c’est… en construction. Il s’oppose : par principe et naturellement, car il 

a envie de montrer qu’il n’est pas d’accord, qu’il a une opinion sur des choses. Il 

fait des erreurs, il est insouciant. 

 

Quels sont ses besoins ? 

Avoir des soutiens, des conseils, des repères, des icônes que ce soit dans le 

cadre familial, amical ou dans son entourage. 

Etre écouté et être questionné par rapport à des problèmes personnels.  

Etre en confiance au quotidien, dans sa famille. 

 

Un parent c’est quoi ? 

Un parent c’est… un pilier… mais c’est chiant ! Enfin, ça devrait être ça mais 

malheureusement, tous les parents ne sont pas comme ça. 

 

Qu’est-ce qui est le plus important dans votre vie ? 

La famille (3 personnes) / L’amour, l’amitié (3 personnes) / Avoir un but (2 

personnes). 

 



8 jeunes de 11 à 14 ans du Club de Jeunes de la Bugallière 

ont été interrogés un mercredi après-midi 

Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 

Un jeune c’est quoi ?  

Un langage codé  Discuter Faire des sorties 

Un mangeur Les jeux vidéos, le portable Apprendre 

Voyager, découvrir de nouvelles choses 

Avoir de l’argent de poche pour se faire plaisir 

 

Quels sont ses besoins ? 

Etre au contact de sa famille, de ses amis, de son entourage 

Avoir de l’imagination Se projeter dans le futur S’entraider 

Profiter de ses parents Avoir sa liberté Se défouler (sport) 

 

Qu’est-ce qui est le plus important dans votre vie ? 

Les proches  L’école (au sens large) Un métier 

Le sport Les amis  

Passer du temps ensemble Ne pas louper le bus 

 



135 jeunes ayant participé au Chrono Job ou ayant 

fréquenté le PIJ ont été interrogés par le biais d’un 

questionnaire 

Mobilité : professionnelle, 

internationale, de transport… 

Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



135 jeunes ayant participé au Chrono Job ou ayant 

fréquenté le PIJ ont été interrogés par le biais d’un 

questionnaire 

1/3 

Relations sociales 

2/3 

Projets : scolaires, 

professionnels, personnels 

Enquête 

auprès 

des 

enfants 

et jeunes 



A LA RENCONTRE DES PARENTS  

POUR ÉCHANGER 



Lors des portes ouvertes camps et séjours d’été le 11 mars, 

60 parents ont joué à un jeu sur l’éducatif 

Les souhaits des parents 

pour leurs enfants : 

- écoute 

- accompagnement 

- affection // attention 

- bienveillance 

 

 

Échan-

ges 

parents 

Les relations entre vous et vos enfants : 

« L’écoute bienveillante sans jugement  

débouchant sur un accompagnement avec amour. » 

 

Ce que vous souhaitez pour vos enfants: 

«En tant qu’adultes, professionnel de la commune, bénévole/salarié 

associatif : leur apprendre l’entraide, les accompagner, les faire 

grandir, leur transmettre la valeur de la paix. » 

 



A la rencontre de 13 parents de Plaisance, sur l’espace 

public, le 30 mai. 

 

Animation ludique proposée par le chargé de mission PEG de la 

DEEJ et la médiatrice sociale de plaisance de la DICSS. 

Échan-

ges 

parents 

L’éducation c’est… 

• « La transmission : des connaissances, 

de l’Amour, de la tendresse envers 

l’enfant. » 

• « Si l’enfant écoute son parent, il peut 

bien se comporter, ainsi tu mesures que 

tu as bien éduqué ton enfant. C’est 

important de poser des règles pour éviter 

de devenir un délinquant. » 

• … 

« Il faut penser aux femmes seules 

avec enfant. » 

Le rôle d’une animatrice ou d’un 

animateur… 

« Les animateurs du périscolaire sont 

là d’une année sur l’autre alors que la 

maîtresse change chaque année... 

C’est important cette continuité pour 

les enfants et les parents. » 



ENQUÊTE AUPRÈS  

DES ASSOCIATIONS ET  

DES ENTREPRISES 



Afin de mieux comprendre les relations entre les partenaires 

éducatifs du territoire, une enquête a été transmise à 60 

associations durant  la 1ère quinzaine de mai. 

20 réponses sur 60 au 30/05/2017 

Enquête 

auprès 

des asso-

ciations 



Enquête 

auprès 

des asso-

ciations 

Animation d’un échange à la rencontre du Comité 

Consultatif du Sport le 15 mai 

L’action éducative des clubs vue par le Comité Consultatif du Sport 

 

à destination des enfants : 

- Encouragement et valorisation 

- Convivialité, tisser des liens entre les enfants et entre enfants et adultes 

- Respect des règles et discipline 

- Veille sur les difficultés que pourraient vivre les enfants au niveau familial ou 

amical (réseaux sociaux) 

- Faire évoluer l’enfant pour qu’il se sente bien dans son environnement 

- … 

 

à destination des parents: 

- Échange entre « éducateurs », sportifs et familiaux 

- Partage de règles 

- Permettre au parent de voir son enfant différemment… 

 

Mais, peu de relations avec les parents dans l’ensemble… 

 



  

 

 Vision du 2CS sur les sujets sur lesquels on peut être interpelé en  

 tant que club sportif 

 

par les enfants: 

- Gestion de conflits entre enfants - Aide au contrôle de ses émotions 

- Intégration dans un groupe - Fair-play, acceptation de la défaite 

- … 

 

les parents : 

- Conseils sur l’orientation des enfants dans leurs activités ou leur parcours 

- Fair-play des parents lors des matchs, acceptation de la défaite 

- Conflits parents-enfants, entre enfants, harcèlement 

- Voir si le comportement de l’enfant est identique entre la maison et le club 

- … 

 

Vision du 2CS sur le rôle des éducateurs sportifs : 

- Un rôle qui se complexifie : environnement nouveau qui vient percuter le cadre 

traditionnel  

- Des jeunes éducateurs qui ont besoin d’accompagnement  

- Une notion de modèle, d’exemple 

- Tout est résumé dans le fait qu’on parle d’éducateur lorsqu’on évoque  

 l’intervenant sportif… 

Enquête 

auprès 

des asso-

ciations 



230 entreprises du territoire d’Orvault, représentatives de 

différents secteurs d’activité ont reçu un questionnaire sur leurs 

expérience de travail avec des jeunes (mi-mai). 

 

 

 

43 réponses (19 %)  au 20/06/2017 

 

27 entreprises accueillent des stages de 3ème 

  

18 sont intéressées pour échanger sur les questions d’accueil des 

jeunes 

 

Enquête 

auprès 

des 

entre-

prises 



Enquête 

auprès 

des 

entre-

prises 

La découverte du 
milieu 

professionnel 
27% 

L’orientation 
professionnelle 

21% 
La qualification 
professionnelle 

17% 

L’apprentissage de 
règles de vie 

collective 
15% 

Le fait de donner 
une meilleure 

image du monde 
du travail 

13% 

Le développement 
de l’autonomie 

financière 
7% 

Le rôle d’une entreprise vis-à-vis des jeunes 



Enquête 

auprès 

des 

entre-

prises 

Les difficultés des jeunes auxquelles  

les entreprise ont été confrontées 

d’orientation 
professionnelle 

33% 

familiales 
21% 

financières 
18% 

de logement 
18% 

relationnelles, 
amoureuses… 

10% 



Enquête 

auprès 

des 

entre-

prises 

Les termes qui décrivent la meilleure façon d’être 

avec un jeune collaborateur 

Encouragement 
30% 

Conseil 
23% 

Ecoute 
20% 

Dialogue 
16% 

Recadrage 
11% 



RÉFLEXION DES ÉQUIPES SUR 
LEUR PRATIQUE 



7 responsables de structure municipale petite enfance et les 25 

agents interrogés sur leur rapports éducatifs aux enfants et aux 

parents 

 

Un échange avec les RTPS en juin sur le rôle de l’animateur 

 

18 Directeurs d’ALSH, de séjours et camps d’été interrogés sur 

les intentions éducatives de leur structure 

 

Les 2 animateurs du PIJ interrogés sur leurs rapports aux jeunes 

et aux parents et leurs besoins 

 

L’Espace famille à la rentrée 

Réflexion 

des 

équipes 

sur leur 

pratique 



LE PEG, UN PROJET IMPLIQUANT 



Objectifs induits par ce qui rapproche les acteurs 

La Ville joue un rôle d’ensemblier.  

Elle est à l’écoute des initiatives 

et soutien les actions qui découlent des valeurs communes 

Cohérence 

Transversalité 

Participation 
Le PEG 

2018-2022 

Une approche incitative et volontariste 

Mise en place d’actions  

concertées et objectivées 

Objectifs de la 

municipalité : 



PEG 

 

 

 

Culture 

Interv.   

Ecoles  

            ALSH 

 

 

 

Sports 

Interventions 
sportives 

écoles 

Multisport 

Cohésion 
Sociale 
Publics  

prioritaires  
 

Ville 
apaisée 

Ressources 
humaines 

Cit’ergie 

 

 

Stratégie 
du  

Bien-être 
orvaltais 

 
 

 

Insertion  

des jeunes 
       

Logement 
Insertion 

 

Action 
jeunesse 

PIJ 

CCJ 

Accueil de 
loisirs / 
camps-
séjours 

Périsco
-laire 

Restau-
ration 

Petite 
Enfance 

PEDT 

PIA 

CEJ 



LE PEG, UN DOCUMENT DE  

RÉFÉRENCE 



Réflexion 

des agents 

Ville sur 

leur 

pratique 

Échanges 

ludiques 

avec 60 

parents 

/ camp et 

séjours 

Enquête 

auprès de 

350 enfants 

et 150 

jeunes 

Revisite du 

PEL 2012-

2016 

Mise en lien 

avec les 

actions du 

PIA 

240 

entrepri-ses 

invitées à 

donner leur 

avis 

9 ateliers 

d’échan-

ges 

C2E 

65 partici-

pants 

Echanges 

avec des 

parents de 

Plaisance 

sur l’espace 

public 

60 asso-

ciations 

invitées à 

donner leur 

avis 
… 

1er semestre 2017, la 

construction du PEG 

une mobilisation de 

proximité et plurielle axée 

sur le partage 

Un document de 

référence qui 

présente les 

valeurs 

communes, 

cadre de l’action 

du PEG. 



Le Projet Educatif Global 

2018-2022 

Un document de référence 

Le PEG 

Valeurs partagées 

Mode de coopération 

précisé 

Des actions éducatives en interne 

s’appuyant sur les 10 compétences 

psychosociales de l’OMS.  

Enfants 

Parentalité 

Jeunes 

Accompagnement 

éducatif 

Une Charte des co-acteurs 

des jeunesses orvaltaises 

Valeurs partagées 

Jeunes 

Mode de coopération 

précisé 

Une gouvernance annuelle de 

dynamisation d’actions 

Une gouvernance annuelle de 

coopération entre partenaires 



LE PEG, UN PROJET FÉDÉRATEUR 

AU SERVICE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 

 



Un environnement 
bienveillant, 
sécurisant et 

facilitateur 

Une ouverture au 
monde et aux 

autres 

La construction 
d’individus 
épanouis 

 

PEG 

Des adultes référents et des 

institutions qui agissent en 

cohérence 

Un projet fédérateur au service des enfants, des jeunes  

soutenus par des adultes référents qui agissent en cohérence. 

Premiers 

enseignements 

tirés des recueils 

de parole durant 

la construction 

du PEG au 1er 

semestre 2017 



Un projet qui fédère les énergies au service des enfants, des 

jeunes  par la mise en place d’actions cohérentes. 

Un environnement 
bienveillant, 

sécurisant, et 
capacitant 

Une ouverture 
au monde et aux 

autres 

La construction 
d’individus 
épanouis 

Des actions… 

• en propre par les partenaires éducatifs 

• en propre par la Ville 

• en concertation entre acteurs 

 

• nouveaux partenariats 

• renforcement de l’existant 

• partenariats éphémères 

 

• s’appuyant sur les ressources du territoire 

• s’appuyant sur les lieux de vie et de culture du territoire 

• ouvert sur d’autres territoires (métropole, national, 

international) 

 

• sous forme de micro-projets 

• sous forme de projets d’envergure 

• Innovants avec un droit à l’expérimentation 

 

• sous forme de partenariats 

• sous forme de formations 

• sous forme d’ateliers 

• sous forme de conférences 

 

• visibles 

• valorisables et partageables 

• transférables 

Des adultes référents et 

des institutions qui 

agissent en cohérence 



Planning du projet PEG – 2ème semestre 2017 

Juin 

Définition des 
orientations 
du PEG par la 
Municipalité 
sur la base 
des paroles 
recueillies 

Été  

Réflexion des 
services sur 
les 
orientations du 
PEG 

Rentrée 2017 

Ecriture du 
projet sur la 
base du recueil 
de la parole de la 
communauté 
éducative 
et ajustement 
avec les 
partenaires 
éducatifs 

27 Novembre 
2017 

Présentation du 
Projet Educatif 
Global et 
définition de son 
mode 
d’animation 

2018 

Mise en 
œuvre du 
PEG 




