
  

CCHHAARRTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  LLOOCCAALLEE    

DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’OORRVVAAUULLTT 

(Adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal du 21 mars 2005) 

 

 

 

 

Responsable d’un service public de proximité, et à ce titre soucieuse du bien vivre 

ensemble, la Ville d’Orvault affirme sa vocation à animer une démarche éducative 

cohérente et ambitieuse fondée sur un socle de valeurs partagées par la 

communauté éducative orvaltaise. 

 

Cette démarche s’articule autour du développement de l’enfant et de l’adolescent 

au travers de notions essentielles qui concourent à la formation du citoyen adulte 

de demain. 

 

Ces notions constituent la Charte Educative Locale, référence à tous projets, 

actions, expérimentations développés par la communauté éducative. 

 

 

Ces notions de référence sont les suivantes :  

 
 

 

I. Le rôle prépondérant des parents et des familles : 
 

 

Les parents et plus largement les familles sont en charge de l’éducation de leurs 

enfants et à ce titre de leur insertion dans la société. 

 

Acteurs initiaux et essentiels de transmission de savoirs fondamentaux, de 

comportements, de valeurs, ils sont porteurs d’avenir pour leurs enfants. 

 

Les services publics et les initiatives associatives apportent une complémentarité 

et/ou un accompagnement à la mission des parents et des familles. 

 



A cet effet, ils s’efforcent de proposer des dispositifs adéquats et réactifs et se 

concertent, voire s’associent, pour adapter constamment ces dispositifs aux 

réalités. 
 

 

II. La responsabilisation : 
 

 

Autre condition à la formation du citoyen et à l’épanouissement personnel, la 

responsabilisation s’entend comme un encouragement à prendre des initiatives, 

à agir sur son environnement, à participer aux prises de décision, à tendre 

progressivement vers l’autonomie. La responsabilisation doit surtout faire 

prendre conscience à l’enfant ou à l’adolescent de son devoir d’assumer ses 

choix et ses actes. 

 

 A cette fin, il convient, chaque fois que possible, de valoriser la prise de 

responsabilité et de rendre lisible les effets produits. 
 

 
 

III. L’ouverture à l’autre : 
 

 

Condition essentielle à la formation du citoyen et à l’épanouissement personnel, 

l’ouverture à l’autre s’entend comme une prise de conscience par chaque enfant 

ou adolescent de sa position dans son environnement et dans son époque, mais 

aussi des réalités extérieures. 

 

Cette prise de conscience passe par l’écoute, la discussion, la curiosité, la 

tolérance et l’envie de découverte, autant d’aptitudes préexistantes et/ou à 

développer chez le citoyen de demain. L’ouverture à l’autre doit lui permettre de 

se forger une opinion, un sens critique, un esprit solidaire, une aptitude à 

comprendre les enjeux. 

 

A cette fin, les acteurs de la communauté éducative orvaltaise doivent 

encourager, favoriser et entretenir en permanence l’ouverture à l’autre.  
 

 

 

 

 

 



IV. Le goût d’entreprendre et de s’exprimer: 

 
 

Dans le prolongement de la responsabilisation et l’ouverture à l’autre, le goût 

d’entreprendre, bien au-delà de sa seule déclinaison économique, doit être 

encouragé dans toutes ses dimensions : oser, prendre des initiatives, 

expérimenter, créer… 

 

De même l’expression est un droit, parfois un devoir (voter par exemple !). Plus 

généralement il est à la fois un outil, une marque d’épanouissement et 

d’affirmation de l’individu. 

 

A cette fin les acteurs de la communauté éducative orvaltaise doivent susciter, 

accompagner et promouvoir les initiatives et les expressions. 
 

 

V. Le rapport à la règle : 
 

 

Les règles posent un cadre, espace de liberté, de sécurité et de respect de l’autre. 

Elles sont des repères qui donnent un sens aux droits et devoirs de chacun.  

 

Dans une volonté de cohérence des actions, les membres de la communauté 

éducative orvaltaise se doivent de promouvoir le respect des règles qui régissent 

le fonctionnement de la vie en collectivité.  

 

L’enfant et l’adolescent se construisent chaque jour au regard de règles 

multiples et variées. Chaque fois que possible, il serait souhaitable d’associer à 

l’élaboration de ces règles ceux qui auront à les faire appliquer et ceux qui 

auront à s’y conformer. 

 

Une règle ne peut être acceptée que si elle est juste, adaptée, cohérente avec 

d’autres règles et facilement compréhensible. 
 

Au-delà de l’application de la règle il est important de faire prendre conscience 

de son caractère indispensable. 

 
 

 

 

 



 

Le Comité de suivi de la Charte : 

 

Un comité de la charte éducative locale garant de l’objectivité, de l’impartialité y 

compris politique, se réunira au moins une fois par an pour la faire vivre. Il sera 

composé des parents, des élus à l’enfance et à la jeunesse, aux affaires scolaires, à 

la culture, à l’environnement, au sport, à la solidarité, à la politique de la ville, de 

l’élu en charge des relations avec les Centres Sociaux et d’un élu de l’opposition. 

 

 

Les présidents d’Office, l’Inspecteur de circonscription, un membre du CCJ, un 

membre du conseil des sages et 2 personnes qualifiées du monde de l’éducation 

extérieurs à la Ville d’Orvault seront membres de droit. 
 

 

Les différents responsables de service de la Direction Enfance Jeunesse, de la 

Culture, du Sport, de l’Environnement, de la Solidarité et de la Politique de la Ville 

seront associés en tant qu’experts. 

 

 

Les mots clefs : 

 

Le rôle prépondérant des parents et des familles : La famille, coéducation 

La responsabilisation : Responsabilité, citoyenneté 

L’ouverture à l’autre : Tolérance, solidarité 

Le goût d’entreprendre : Initiatives, expression 

Le rapport à la règle : Repères, vie collective 
 

 

 

 

 
 

 


