
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels enfants laisserons-nous à la planète ? 

- ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A 

DEVELOPPER OU A RENFORCER 

- PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

 

 
Vill 



 



  

5 thématiques identifiées 

 

THEMATIQUE 1 : « Tisser des liens dans la vie collective et responsabiliser l’individu » 

Il s’agit de permettre au jeune citoyen de devenir acteur de sa propre vie et de celle de la collectivité. 

– Axe 1 : Eduquer au civisme 

– Axe 2 : Rendre le jeune acteur de sa vie 

– Axe 3 : Favoriser l’engagement et la prise de responsabilité de l’enfant et du jeune 

– Axe 4 : Renforcer les liens intergénérationnels 

– Axe 5 : Lutter contre l’isolement des enfants et des jeunes 

 

THEMATIQUE 2 : « Favoriser les conditions de la réussite scolaire, de l’insertion et soutenir la deuxième 
chance » 

Il s’agit d’inscrire l’enfant et l’élève dans une dynamique de progrès et d’adaptation tout en considérant qu’un 
échec n’est jamais une porte qui se ferme mais une expérience qui se construit. 

– Axe 1 : Permettre à l’enfant de trouver sa place dans l’environnement scolaire 

– Axe 2 : Favoriser les relations entre la famille et l’école 

– Axe 3 : Accompagner l’enfant en difficulté 

– Axe 4 : Guider le jeune dans la construction de son projet professionnel et de son parcours 

– Axe 5 : Faciliter la prévention du décrochage en milieu scolaire puis la prise en charge du jeune décrocheur 

– Axe 6 : Favoriser l’insertion professionnelle du jeune 

 



  

THEMATIQUE 3 : « Accompagner les parents dans leur fonction éducative » 
Il convient de favoriser la prise de conscience des parents sur la réussite et l’épanouissement de leurs enfants. 

– Axe 1 : Donner aux parents les moyens de construire leur mission éducative et préserver l’autorité parentale 

– Axe 2 : Prendre en compte la pluralité des cultures et des opinions dans le respect du principe de laïcité 

– Axe 3 : Accompagner les parents d’un enfant différent 

– Axe 4 : Renforcer l’accompagnement des familles dont la fonction éducative est fragilisée 

 

THEMATIQUE 4 : « Promouvoir l’éducation au bien-être » 
Cet axe peut être résumé par : « Un enfant bien dans son corps… bien dans sa tête » et revêt deux dimensions. 
Une dimension individuelle et  une dimension collective. 

– Axe 1 : Eduquer à l’estime de soi, favoriser l’épanouissement et l’accomplissement 

– Axe 2 : Donner le goût de la relation, de l’échange, de la coopération et de la vie collective 

– Axe 3 : Favoriser l’esprit de curiosité et le sens critique, développer l’intelligence sensible 

– Axe 4 : Favoriser le goût de l’effort et la satisfaction du résultat obtenu 

– Axe 5 : Développer la conscience de son corps en sensibilisant à l’hygiène de vie et à la préservation de son « capital 
santé » 

– Axe 6 : Réduire les freins à l’accès aux activités 

– Axe 7 : Prévenir la violence sous toutes ses formes 

 

THEMATIQUE 5 : « Développer la place des enfants et des jeunes dans la ville » 
Il s’agit de permettre à l’enfant et au jeune de s’approprier la ville. 

– Axe 1 : Aménager ma ville en prenant en compte les besoins des parents avec de jeunes enfants, des enfants et des jeunes 

– Axe 2 : Faciliter les déplacements des enfants et des jeunes 

– Axe 3 : Favoriser l’accès aux équipements et à des lieux à destination des enfants et des jeunes 

– Axe 4 : Proposer et/ou accompagner la mise en œuvre d’animations ou d’évènements pour les enfants et les jeunes 
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THEMATIQUE 1 : Tisser des liens dans la vie collective et responsabiliser l’individu 
 

Axe 1 Eduquer au civisme 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

1. Favoriser le respect de l’autre 
 

– Module de sensibilisation à la mixité (relations filles/garçons) 
auprès des CM2 du groupe scolaire de la Ferrière. 

1- Valoriser le guide « vivre en bon voisinage » diffusé par le 
bailleur social Atlantique Habitations 

– Module de sensibilisation à la différence, groupe scolaire 
Ferrière avec un travail avec la Classe d’Inclusion Scolaire (C.L.IS.) 

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

– Module de sensibilisation à la violence, CP/CE1 groupe scolaire 
de la Ferrière 

 

–  « Opérations coup de poing » du CCJ visant à sensibiliser les 
orvaltais  aux incivilités (exemple : stationnement sur trottoir 
gênant, déjections canines…)  

 

2. Permettre la compréhension et 
l’appropriation des règles de vie 
collective 

– Guide « Bien Vivre dans mon quartier, adoptez les bons 
réflexes » réalisé par la ville. Diffusé en 2011 sur le quartier de 
Plaisance (toutes boîtes aux lettres). Programmé en 2012 pour le 
quartier de la Bugallière. 

3- Promouvoir les échanges entre bénévoles et professionnels 
autour de personnes ressources (conférenciers, intervenants 
experts...) 

– Dispositif Médiation Citoyenneté Prévention (Plaisance, Ferrière, 
Cholière : 

 Rappel des règles de vie collective auprès des mineurs  

 Présence à la sortie du collège et de l’école élémentaire 
Ferrière depuis 2009.  

 Intervention également auprès des parents pour signaler des 
manquements de leurs enfants à ces règles 

 Médiation dans les conflits de voisinage 

4- Rendre les règlements et autres chartes destinés aux enfants 
et aux jeunes compréhensibles par tous (voie publique, 
circulation, occupation des équipements, règles de vie) – (ex : 
identifier les bonnes pratiques existantes sur le territoire) 

– Procédure de rappel à l’ordre auprès des mineurs et de leurs 
parents par convocation en mairie pour des faits d’incivilités  

5- Familiariser les jeunes aux démarches administratives - 
connaissance des droits et des devoirs  (exemple : organiser un 
« rallye citoyen ») 

– Accueil de mineurs et de jeunes majeurs en Mairie (espaces 
verts et archives) pour la réalisation de Travaux d’Intérêt Général 
ou de mesures de réparations dans le cadre d’un partenariat 
avec la Protection Judiciaire pour la Jeunesse (P.J.J.), 
l’administration pénitentiaire et l’Association d’Action Educative 
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Axe 1 Eduquer au civisme 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

Permettre la compréhension et 
l’appropriation des règles de vie 
collective 

– Actions de prévention routière auprès des enfants des classes de 
CM1/CM2 - intervention de la CRS 42. 

6- Partager avec l’ensemble des acteurs, les actions liées à 
l’éducation du Conseil Local de Sécurité et  de Prévention de la 
Délinquance (C.L.S.P.D.)  

– Ateliers de prévention routière auprès des jeunes de l’IME 
d’Orvault (Police municipale) 

 

– Actions d’interconnaissance entre enfants des ALSH de proximité 
des Centres Sociaux Culturels, les pompiers et les policiers 
municipaux et découverte de leur métier 

 

3. Favoriser la prise de conscience du 
collectif et lutter contre 
l’individualisme 

– Opération végétalisation des pieds d’immeuble avec les enfants 
du quartier de Plaisance (opération partenariale G.U.P.) 

7- Valoriser la fête des voisins en accordant une place aux jeunes  
 

 8- Impliquer les entreprises locales dans l’organisation et la 
valorisation des évènements collectifs  

–  9- Lutter au quotidien contre l’indifférence (exemple : concours 
de dessins sur une thématique pour bâtir une campagne de 
communication) 

4. Initier les jeunes à la pratique de la 
démocratie 

– Modules de sensibilisation au respect et à la citoyenneté 
(Optima) auprès des groupes scolaires de la  Ferrière et de la 
Salentine pour les élèves du CP jusqu’au CM2. 

10- Faire connaitre la Convention Internationale des Droits de 
l’enfant 

– Représentation des élèves au sein du conseil d’établissement de 
l’école de musique 

– Délégués de classe au collège et au lycée 
– Conseils d’enfants dans certaines écoles (Bois Saint Louis, 

Ferrière, Salentine, Pont Marchand, Vieux Chêne) 
– Conseil Communal des Jeunes 

11- Créer un parcours citoyen qui permette aux enfants et aux 
jeunes de connaître les institutions et les élus de la nation : 
jouer un rôle pour faire connaitre les institutions éclatées dans 
l’agglomération et favoriser les visites et les rencontres avec 
les élus de la République, Insister sur le droit de vote 

–  12- Impliquer les enfants et les jeunes dans les projets les 
concernant pour l’aménagement de la ville (en référence à 
l’ambition n° 3 Ville Amie des Enfants : ‘’Prendre en compte 
les effets sur les enfants de toute décision les concernant’’) 

 



 3/42 

Axe 2  Rendre le jeune acteur de sa vie 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

5. Permettre les occasions de 
rencontre et d’expression des 
jeunes 

– Opérations Mini-Foot et Mini-Hand au sein du quartier de 
Plaisance. Participation au tournoi des petits princes à la 
Beaujoire (action multi partenariale G.U.P./LAH/C.S.C./Ville) 

13- Proposer régulièrement, une soirée musicale ou d’expression 
libre organisée par et pour les jeunes 

– Futsall à la Ferrière pour les 16/25 ans (CSC/Ville) 

6. Accompagner l’enfant et le jeune 
vers l’autonomie 

- Pass’jeunes 14- Associer les jeunes au montage de projets (et en particulier 
leurs projets personnels ou collectifs) en travaillant sur la 
faisabilité y compris budgétaire 

CSC de Plaisance :  
– ALSH : Mise en place d'une passerelle entre les enfants des 11/12 

ans et les 12 – 17 ans (Projet expérimental financé par la CNAF) 
– Actions d'autofinancement avec les jeunes pour l’organisation 

des séjours 
 

15- Faire connaître et accompagner la mise en place de « juniors 
association »  

7. Concevoir des moyens de 
communication en direction de 
l’enfant et du jeune 

 16- Créer et valoriser un ou des supports spécifiques de 
communication réalisés par et pour les enfants et les jeunes 

 17- Créer des outils de communication visant à faire connaitre le 
Conseil Communal des Jeunes (CCJ), ses actions et à le rendre 
plus encore porte-parole des jeunes orvaltais 
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Axe 3 Favoriser l’engagement et la prise de responsabilité de l’enfant et du jeune 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

8. Susciter des vocations dans le 
bénévolat chez l’enfant et le jeune 

– Mouvements sportifs : Incitation des jeunes à l’encadrement 
(arbitre, juge, entraîneur)  

18- Développer les possibilités de service civique sur la commune 
en facilitant la relation vers les associations support 

– Mouvement sportif : Financement des formations suivies par le 
jeune en échange d’un investissement dans l’association 

19- Valoriser les échanges locaux de service (principes du SEL) 
(Exemple : "gagner des tickets d'activité" dans le cadres des 
animations auprès des adolescents en réalisant des activités auprès 
des enfants plus jeunes) 

– Partenariat avec l’association Unis Cité pour le développement 
du service civique sur la Ville à travers le projet Médiaterre 

 

9. Encourager la prise de 
responsabilité des jeunes dans la 
vie associative / vie locale 

– Valoriser les actions réalisées dans le cadre du Pass’permis et 
autres initiatives 

20- Valoriser le livret national du bénévole  

CSC Plaisance :  
– Réunions d'enfants sur les ALSH 6/12 ans et sur le Pôle Action 

Jeunesse (PAJ) 11/17 ans. 
– PAJ 11-17 ans : partenaire du CCJ d'Orvault pour l'engagement  

de jeunes dans la vie locale, 
– Mise en place de projets créatifs et solidaires au sein du PAJ et 

accompagnement de projets de jeunes au travers d’actions 
d'autofinancement 

– Pôle Extrascolaire (PES):  

 Mise en place d'un comité paritaire composé d'enfants et de 
bénévoles sur le Pôle Extra-Scolaire. 

 Accompagnement des bénévoles et animateurs au sein du pôle 
extra-scolaire pour responsabiliser les enfants et les jeunes 
dans leur méthodologie de travail et les rendre plus 
autonomes  

 Mise en place d’un groupe de travail salariés et bénévoles 
autour des questions d’autonomie pendant l’accompagnement 
scolaire. 

21- Etudier la mise en œuvre d’un Conseil d’enfants sur l’ensemble 
des écoles orvaltaises dans le cadre des accueils périscolaires  

 22- Donner aux jeunes des responsabilités dans les projets 
collectifs: (lien avec l’axe 4) 

 



 5/42 

Axe 3 Favoriser l’engagement et la prise de responsabilité de l’enfant et du jeune 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

10. Favoriser la prise en compte des 
enfants et des jeunes dans les 
conseils d’administration des 
associations, les conseils de 
quartier 

CSC Plaisance :  
–  « Tous ensemble fêtons un événement » avec une implication 

inter générationnelle dans l'organisation de la journée (exemple : 
fête de quartier)  

23- Valoriser le tutorat des enfants et des jeunes 

– Ouvrir les instances décisionnaires aux familles et aux jeunes 
pour plus de participation au sein du CSC Plaisance. 

24- Valoriser la participation et l’implication des jeunes dans la vie 
associative en créant un prix du jeune bénévole 

11. Donner le goût de la relation, de 
l’échange et de la coopération 

CSC Plaisance :  
– Pôle extra-scolaire : comité paritaire et échange adultes/jeunes 

sur le temps de l'accompagnement scolaire. 

25- Valoriser la démarche d’engagement des jeunes (délégué de 
classe, membre du CCJ, accompagnateur, arbitres, juges, 
encadrant)  
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Axe 4 Renforcer les liens intergénérationnels 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

12. Encourager la solidarité 
CSC Plaisance : 
–  Créer du lien social et dans le cadre d’actions multiculturelles 

(exemple : expositions, jeux…) 

26- Communiquer sur les possibilités d’échanges via la plateforme 
internet « Ohé » 

13. Recréer du lien entre l’enfant, le 
jeune et les adultes 

– Dispositif d’information sur les risques liés à internet et aux 
réseaux sociaux : modules sur le temps scolaire à destination 
des élèves de 5eme du collège Jean Rostand, module 
complémentaire (conférence) à destination des parents.  

27- Favoriser les rencontres adultes / jeunes (Exemple : mieux 
connaitre les adolescents, leurs codes langagiers et 
vestimentaires). 

CSC Plaisance : 
– Lien entre la bibliothèque et les familles :  « Portage de livres à 

domicile » 
– PES: Relations à travers l’aide aux devoirs entre les enfants, les 

jeunes et les bénévoles retraités. Relations fortes grâce à la 
régularité et l’investissement des bénévoles. 

– Animation lecture publique par la bibliothèque : parents enfants 
et plus largement adultes enfants 

28- Inciter les associations à favoriser l’accueil de leurs nouveaux 
adhérents jeunes et  leur faire vivre l’association au-delà de 
l’activité 

 29- Développer des temps d’activité de loisirs partagés 
parent/adulte/enfant (exemple : cuisine, jardinage, pratique 
sportive…) 

14. Permettre la mise en avant 
d’adultes, ou d’enfants ou de 
jeunes 

CSC Plaisance : 
– PAJ 11-17 ans : L'implication des parents par leurs connaissances 

est recherchée et mise en avant sur des actions 
d'autofinancement initiées par les adolescents 

30- Mettre en exergue les actions remarquables réalisées par des 
adultes auprès des enfants et des jeunes  ou par des enfants 
ou des jeunes auprès d’adultes 
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Axe 5 Lutter contre l’isolement des enfants et des jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

15. Lutter contre les discriminations 
de toutes sortes 

 31- Faire connaitre et développer des lieux d’écoute et 
d’orientation à destination des enfants, des jeunes et des 
adultes 

 32- Favoriser la formation des professionnels à l’écoute des 
enfants et des jeunes 

 33- Optimiser la diffusion et la connaissance des réseaux existants 
pour les professionnels et bénévoles 

CSC Plaisance : 
– ALSH, PES : lutter contre les discriminations (expositions 

animation, concours d'affiches...) 
– En partenariat avec l’association Graine de Culture : accès à la 

musique pour tous 
– Abonnement Presse écrite sur L'ALSH et le PES. 

34- Débattre avec les enfants et les jeunes au sujet des situations 
de discrimination dans le monde en prenant appui sur de 
nombreux articles de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (Droits à une identité, à la santé, à l’accès à l’eau 
potable, à l’éducation, aux loisirs, etc…) 
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THEMATIQUE 2 : Favoriser les conditions de la réussite scolaire, de l’insertion professionnelle et 
soutenir « la deuxième chance » 

 

FAVORISER LES CONDITIONS DE LA REUSSITE SCOLAIRE 
 

Axe 1 Permettre à l’enfant de trouver sa place dans l’environnement scolaire 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

16. Faciliter l'intégration collective des 
enfants en début d'année dans une 
nouvelle école ou un nouvel 
établissement 
 
Encourager une meilleure 
communication entre les acteurs de 
l'Education. 
 

 Les élèves de grande section visitent l’école élémentaire, passent 
du temps par petits groupes avec les élèves de Cours 
Préparatoire 

35- Rendre lisible l’information par l’accessibilité de l’ensemble des 
tableaux d’affichage dans les écoles 

 Activités mixtes élèves de Grande Section/Cours préparatoire 
(rallye lecture sur le groupe scolaire du vieux) 

 

 Réunions avec les parents en juin et septembre avec visite de 
l’école 

36- Mettre en œuvre une communication en direction des parents 
précisant le fonctionnement et les actions des accueils 
périscolaires  

 37- Partager avec les Directeurs d’école et le principal du collège le 
travail éducatif réalisé en dehors des temps scolaires par les 
autres acteurs locaux 

 
38- Remettre aux nouveaux élèves un livret d’accueil 

 Portes ouvertes des écoles 39- Mettre en place une signalétique pour repérer les lieux clés 
(restauration, périscolaire, BCD ….)  

 40- Afficher un plan de chaque école adapté aux enfants (et 
parents) 

 41- Organiser la visite de l’école par les élèves pour les parents 

 Double récréation pour que les CP ne soient pas avec les plus 
grands et pour permettre à l’enfant de s’approprier plus 
facilement l’espace grâce à une concentration d’enfants moins 
élevée, dans certaines écoles. 

 

 Passerelles sur le temps du midi lors des repas (accueil des 
enfants de Grande Section sur le service des enfants de Cours 
Préparatoire), dans certaines écoles, à certains moments de 
l’année. 

 

 Visite du collège par les classes de CM2 et intervention du 
principal dans toutes les classes de CM2 
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Axe 1 Permettre à l’enfant de trouver sa place dans l’environnement scolaire 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

Faciliter l'intégration collective des 
enfants en début d'année dans une 
nouvelle école ou un nouvel 
établissement 
 
Encourager une meilleure 
communication entre les acteurs de 
l'Education. 
 

 Existence d’une « liaison du socle commun des connaissances et 
des compétences » entre le collège et toutes les écoles 
élémentaires (1 thématique par école)  

42- Faire participer des agents d’animation (périscolaire) à la 
réunion de rentrée (juin ou septembre) pour informer du 
fonctionnement de la restauration et de l’accueil périscolaire   

 un triptyque décliné par niveau est remis aux parents d’élèves, 
l’information est également diffusée sur le site Internet de 
l’établissement 

43- Favoriser le parrainage des élèves de Cours préparatoire par les 
élèves de Cours Moyen 2

ème
 année 

 44- Présenter l'équipe du PES de Plaisance à l'équipe éducative du 
groupe scolaire de la Ferrière (rencontre en septembre, réunion 
de pré-rentrée) 

 Visite du collège par les élèves pour les parents  

 Relation établie entre le Centre Social de Plaisance, l'école de la 
Ferrière et la CPE du Collège Jean Rostand 

 

 Tous les élèves de 6
ème

 du collège Jean Rostand bénéficient d’un 
stage d’intégration de deux jours (La Turballe) lors des deux 
premières semaines de septembre. Y participent tous les 
professeurs principaux. Le financement est assuré par le collège 
et la Ville. 

 

 Les portes ouvertes ont lieu chaque année au lycée :  

 Les portes ouvertes sont organisées chaque année en mars, les 
élèves de 2

nd,
 volontaires, sont chargés de la prise en charge 

des familles et bénéficient d’une préparation en amont  

 Lors de la fête de la science, un groupe d’élèves « éco-
responsables », coordonné par un assistant d’éducation va à la 
rencontre, dans les classes, d’élèves des écoles élémentaires 
pour des démonstrations d’expériences, en collaboration avec 
l’association « Les petits débrouillards » 
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Axe 1 Permettre à l’enfant de trouver sa place dans l’environnement scolaire 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

17. Faciliter l'intégration d'un élève en 
cours d'année dans un nouvel 
établissement 

Dans certaines écoles : 

 parrainage d’un enfant vers le nouvel arrivant  

45- Envisager l’accompagnement d’un enfant vers le nouvel arrivant 
dans le cadre de l’accueil périscolaire. 
 

Au collège :  

 un assistant d’éducation est délégué à chaque niveau, il est le 
référent du nouvel élève pour son intégration dans 
l’établissement  

 

Au collège et au lycée :  

 au sein de la classe, lors de l’arrivée d’un nouvel élève, un 
binôme peut être trouvé si nécessaire par le professeur principal 
pour accompagner le nouvel arrivant 

 

18. Prendre en compte la 
problématique du temps passé  au 
sein de l'école dans l'organisation 
des temps périscolaires en 
maternelle et élémentaire 

Dans les écoles :  

 Le responsable des temps périscolaires porte une attention 
particulière aux enfants dont l’amplitude horaire passée sur 
l’école est importante (10 heures et plus).  

46- Aborder la notion de rythme de l’enfant et de la fatigue liée aux 
contraintes de la vie en collectivité lors de la réunion de rentrée 

 Des échanges sont institués entre les partenaires (dont les 
parents) si l’enfant rencontre des difficultés comportementales, 
montre une fatigue excessive, ou connait des difficultés scolaires 

 

Au collège :  

 L’emploi du temps des élèves de 6
ème

 du collège Jean Rostand est 
aménagé de façon à permettre de les libérer 1 heure plus tôt, ce 
qui peut permettre la mise en place d’heure de soutien sur la fin 
de la journée 

47- Donner de la lisibilité et de la cohérence par école sur les 
pratiques sportives réalisées tout au long de l’année (par 
semaine et par classe) en lien avec les activités périscolaires du 
midi et du soir 



 12/42 

Axe 1 Permettre à l’enfant de trouver sa place dans l’environnement scolaire 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

19. Identifier les relations conflictuelles 
et des situations générant de la 
violence à l’école en proposant des 
actions de prévention 

Dans certaines écoles :  
48- Mettre en œuvre un règlement des temps périscolaires en 

cohérence avec le règlement des écoles 

 animation de conseils d’enfants 49- Soutenir au lycée les actions de prévention autour des 
thématiques du bien-être et de la santé  

50- Mener une réflexion sur les repères éducatifs sur l’ensemble 
des temps de l’enfant et du jeune 

51- Intégrer le Centre Socioculturel de Plaisance au sein du CESC du 
collège 

 continuité et cohérence des décisions sur les droits, les devoirs et 
règles connues par les élèves et les enfants sur les temps 
scolaires et périscolaires de l'ensemble des partenaires du 
quartier 

52- Systématiser les échanges concernant les problématiques en les 
instituant avec l’ensemble des partenaires du quartier de 
Plaisance 

 échanges quotidiens entre le directeur et le responsable  des 
temps périscolaires 

 

 identification de médiateurs de cours  

 intervention des médiateurs citoyenneté prévention (OPTIMA) 
dans les classes 

 

Au collège :  

 le Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté (C.E.S.C.) 
permet d’aborder les problématiques diverses. Celles-ci sont 
travaillées par l’infirmière, l’assistante sociale, le Conseiller 
Principal d’Education (C.P.E.), et des intervenants extérieurs 
P.J.J., OPTIMA, C.H.U. 

 

Au lycée :  

 La semaine du bien-être organisée chaque année permet des 
actions de prévention sur la consommation de stupéfiants et 
alerte sur l’engrenage des réseaux de vente de stupéfiants 
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Axe 2 Favoriser les relations entre la famille et l'école 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

20. Connaitre les difficultés rencontrées 
par la famille pour mieux 
accompagner l'enfant dans l'école 

Dans certaines écoles :  

 Un point régulier est effectué entre le Directeur et le responsable 
des temps périscolaires 

53- Rédiger un document mis à jour annuellement identifiant les 
interlocuteurs chargés du suivi des familles et des enfants en 
difficulté en identifiant les moyens pouvant être mobilisés 
dans le but de mieux orienter les familles. 

Au collège :  

 Les familles ont plusieurs interlocuteurs en interne selon les 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer : le Conseiller Principal 
d’Education (C.P.E.), l’infirmière, la Conseillère d’Orientation 
Psychologue (C.O.P.) 

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

Au lycée :  

 La relation avec les familles se fait par le biais de la Vie Scolaire et 
des Conseillers principaux d’éducation. Une réunion mensuelle 
réunit la vie scolaire, les infirmières, l’assistante sociale et 
permet de faire le point sur les situations délicates 
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Axe 2 Favoriser les relations entre la famille et l'école 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

21. Identifier les signaux d'alerte 
résultant d'une :  

 mauvaise hygiène de vie,  

 utilisation excessive des NTIC,  

 absence de repères et de cadres 
fixés par les parents 

Dans certaines écoles : 

 Echange entre les équipes sur les situations de fatigue ou de mal 
être ressenti des élèves 

55- Favoriser la continuité des actions de prévention collectives 

Au collège : 

 Les professeurs qui côtoient l’élève durant la journée peuvent 
faire part de leurs observations et de leurs questionnements au 
professeur principal de la classe.  

 

 Ces alertes ou signaux multiples favorisent l’identification d’une 
« situation à risque » (exemple : sensibilisation à l’importance du 
sommeil) 

56- Rédiger un document des signaux d’alerte des situations liées à 
une mauvaise hygiène de vie et partager entre les  différents 
acteurs de l'Education, les situations préoccupantes 
rencontrées  

 Des actions personnalisées et plus particulièrement une 
proposition de mise en place d’un Parcours Personnalisé de 
Réussite Educative (P.P.R.E.) peut être faite à l’élève 

57- Communiquer auprès des partenaires en lien avec l’Education 
Nationale sur la mise en œuvre des P.P.R.E. 

Au lycée :   

 Les professeurs ne sont pas formés à la détection et à 
l’identification des signaux d’alerte, ils seraient demandeurs 
d’une information organisée en collaboration avec le corps 
médical sur cette thématique 

58- Prendre en compte la question de la garde alternée dans la 
fatigabilité de l’enfant en début de semaine 

 59- Mettre en place en collaboration avec le corps médical une 
action d’information en direction des enseignants du lycée leur 
permettant d’identifier et d’interpréter les signaux d’alerte sur 
l’état de santé des élèves. Cette information est à élargir en 
direction des professionnels extérieurs à l'Education Nationale 
sur des temps de formation en commun inter-structures  
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Axe 2 Favoriser les relations entre la famille et l'école 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

22. Favoriser la relation entre la famille 
et l’école en vue d’améliorer les 
représentations du système scolaire 

Dans certaines écoles :  

 Des moments de convivialité sont gérés ponctuellement par les 
parents d’élèves (soirée crêpe) dans l’école (jeux entre enfants et 
parents) sur les temps périscolaires ou le soir 

60- Rendre lisible pour les élèves et les parents le socle commun 
des connaissances et des compétences qui sera abordé au cours 
de l’année dans chaque classe et/ou dans chaque matière  

 Fête de l’école 61- Accompagner les familles les plus « éloignées » de l’école dans 
leur découverte du système scolaire  

 Spectacles à l’Odyssée en fin d’année 62- Faire preuve de pédagogie pour expliquer la méthodologie pour 
l’organisation des devoirs à réaliser à la maison  

 Autres moments festifs partagés entre les enseignants et les 
parents 
 

63- Favoriser la participation des parents à des activités au sein de 
l’école  

CSC Plaisance : 

 Pôle extra-scolaire : relation avec les familles, faire le lien avec les 
acteurs éducatifs.  

 Compter Lire Ecrire : échanges avec les apprenants sur l'Ecole, le 
fonctionnement, la place de chacun 

64- Saisir toutes les opportunités pour  échanger avec les parents 
sur le quotidien et les actions collectives, à la sortie des classes  

 65- Aménager l’espace urbain devant les écoles pour créer de la 
convivialité (lien avec la thématique 3 – Action 106) 

Au collège :  

 « L’école du socle commun des connaissances et des 
compétences » est présentée aux parents lors de la réunion de 
rentrée avec les parents.  

 

 Une rubrique spécifique « socle commun » sur le site Internet 
du collège, permet aux parents de s’informer sur les modalités 
de validation de chaque compétence 

 

 Le dispositif, Programme Personnalisé de Réussite Educative 
est coordonné par un professeur référent pour tout 
l’établissement. Il se traduit par la signature d’un contrat entre 
l’élève, ses parents et le Principal. Il permet, entre autre, la 
participation des parents à des groupes de parole. 
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Axe 2 Favoriser les relations entre la famille et l'école 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

Favoriser la relation entre la famille et 
l’école en vue d’améliorer les 
représentations du système scolaire 

Au lycée :  

 Une classe de 2
nde

 « coopérative » a vu le jour au lycée Appert. Il 
s’agit d’une innovation. Le principe : l’organisation de la classe 
repose sur 4 enseignants référents (et non pas 1 seul professeur 
principal) chacun étant interlocuteur de 3 à 4 familles. Les 
retombées bénéfiques se mesurent sur les années qui suivent. 
Cette organisation originale permet :  

 

 Une meilleure concertation entre les enseignants  

 Une meilleure communication avec les parents sous la forme de 
groupe d’échange regroupant 3 à 4 familles le soir, qui facilite 
leur implication 

 

23. Permettre aux parents ne maitrisant 
pas la langue française de 
communiquer avec l'école et de 
suivre les apprentissages de leurs 
enfants 

Au sein du centre social de plaisance  

 Actions Compter – Lire – Ecrire (C.L.E.)  

66- Communiquer sur des dispositifs existants pour maitriser la 
langue française 

 Prolonger le développement des actions d’alphabétisation 67- Mettre en place une fiche synthétique rédigée conjointement 
entre les centres sociaux et les services de la ville précisant le 
lieu où le nom de la personne qui pourra communiquer les 
informations nécessaires sur le suivi de la scolarité des enfants 

Au collège :  

 Les familles des élèves scolarisés en 4°/ 3° allophones sont reçues 
en entretien par la Conseillère d’Orientation, si nécessaire avec la 
présence d’un interprète. 

68- Traduire en plusieurs langues des notices expliquant des 
documents administratifs essentiels à la vie scolaire des enfants 
et des jeunes 

 Ces entretiens sont possibles aussi dans le cadre du CIO Nantes 
Nord qui réalise également des bilans scolaires pour les jeunes 
allophones de plus de 16 ans. 

69- Identifier des parents volontaires pour être relais au regard de 
la maîtrise d’une langue étrangère 

 70- Favoriser les discussions avec les familles d’origines étrangères 
(café parents) 
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Axe 3 Accompagner l’enfant en difficulté 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

24. Eduquer au respect de la différence  

 Actions « multiplicité » au niveau du centre socioculturel de 
Plaisance (débats, ateliers, jeux et rencontres autour des Cultures 
et des différentes origines) avec pour objectif une meilleure 
connaissance de la culture et valoriser le « Vivre ensemble ». 

71- « Porter l’accent sur les actions concrètes qui permettent de 
prendre en compte les différences sur  les temps scolaires, 
périscolaires, et ALSH: l’âge, le handicap, 

 Dans certaines écoles, comme à la Ferrière, orientation des 
actions vers la différence (exemple : Semaine banalisée autour 
des jeux et cuisine du monde, spectacle à l’Odyssée sur les chants 
du monde).  

 

 Au sein du groupe scolaire du Vieux Chêne sur les temps 
périscolaires mixité avec les enfants de l’école St Joseph, autour 
du repas, de la cour, des jeux et tournois sportifs. 

72- Orienter les échanges sur l’intérêt de la mixité (sociale, 
ethnique,….)  

 73- Valoriser la mixité par une communication des actions et des 
résultats obtenus  

 74- Créer des valises thématiques communes entre la bibliothèque 
municipale et celle du CSC plaisance sur la différence et les faire 
circuler sur tous les temps ainsi qu’auprès des associations 
d’accompagnement scolaire 
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Axe 3 Accompagner l’enfant en difficulté 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

25. Prendre en compte les difficultés sur 
tous les temps d'accueil 

Au collège : 

 La personnalisation des parcours doit  permettre à chaque élève 
de mener à bien sa scolarité quelques soient ses difficultés. 

75- Mettre en relation les différents intervenants afin de créer du 
lien et d’ouvrir les échanges 

 Cette prise en compte des situations individuelles ne peut se faire 
qu’avec l’accord des parents  

76- Dans le cadre du Parcours Personnalisé de Réussite Educative 
existant au sein du collège Jean Rostand, développer le 
partenariat avec les acteurs  éducatifs du territoire (associatifs 
ou municipaux) et les entreprises, en les impliquant dans le 
suivi des élèves bénéficiant de cet accompagnement 

 Elle se traduit au sein de l’établissement par la mise en place d’un 
parcours personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E.). 

77- Partager l’information de difficultés rencontrées entre les 
différents interlocuteurs (scolaires, périscolaires,…) 

 Il s’agit d’un accompagnement dont va bénéficier l’élève sur un 
temps limité (7 semaines) et  dont l’objectif est la réinsertion 
scolaire de l’élève. Cet accompagnement mobilise aujourd’hui un 
enseignant référent de l’action en partenariat avec l’ensemble 
des enseignants en charge de l’élève 

78- Mettre en place un document permettant de connaître les 
structures, interlocuteurs ou actions existantes à l’échelle d’un 
quartier, et plus globalement de la ville, précisant le rôle de 
chaque acteur 

26. Permettre la détection des troubles 
d’apprentissage le plus tôt possible 

 Effectuer une différenciation entre le cas diagnostiqué et la 
prévention  ou les actions permettant une « correction des 
troubles » lorsque c’est possible 

79- Communiquer sur les troubles d’apprentissages pour permettre 
aux familles d’avoir les informations nécessaires 

 Charte handicap  

 Prolonger l'accueil des enfants en situation de handicap sur 
l’ensemble du territoire 

 

27. Favoriser l’accès à 
l’accompagnement scolaire 

 Associer les parents à l’aide aux devoirs (comité des parents et 
bénévoles au sein du CSC Plaisance) 

80- Favoriser les rencontres entre les associations 
d’accompagnement scolaire et les directeurs d’école  

 Développer l’accompagnement scolaire  81- Informer sur les solutions d’aide aux devoirs et les développer  

 
82- Proposer un accompagnement scolaire pour les lycéens 

demandeurs 
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FAVORISER LES CONDITIONS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOUTENIR LA « DEUXIEME CHANCE » 
 

Axe 4 
Guider le jeune dans la construction de son projet professionnel  

et de son parcours 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

28. Diversifier les modes de 
connaissance des métiers sur 
différents lieux et différents temps 
(rencontres avec des professionnels 
à sur le territoire 

 Plusieurs manifestations destinées aux élèves existent sur le 
temps scolaire 

 

Axées sur la découverte de métiers :  

 Place ô gestes  

 Carrefour des métiers du collège Jean Rostand 

 Films à l'affiche 
L’organisation d’un Carrefour des métiers Sciences et Techniques 
de l’Ingénieur (impliquant les parents d’élèves) au lycée Appert 
est en réflexion 

83- Favoriser la rencontre de professionnels et d’élèves de collège 
et de lycée, en relation avec les entreprises orvaltaises 
(témoignages notamment pour les filières de l’enseignement  
général) 

Axées sur la découverte des formations : 

 Forum des lycées Professionnels du bassin nantais 

 Les nuits de l’orientation  
Salon Formathèque (tous les 2 ans) 

84- Valoriser auprès des entreprises à l’échelle du territoire les 
manifestations favorisant l’ouverture et la rencontre avec le 
grand public (ex : journées nationales « portes ouvertes dans 
les entreprises »). 

Au lycée Appert : 

 Un forum des formations est organisé tous les deux ans pour les 
élèves de 1ère et de terminale. 

85- Faire témoigner des apprentis ou professionnels auprès de 
jeunes collégiens 

 Le lycée Appert souhaite intensifier l’information sur les métiers 86- Valoriser les jeunes entrepreneurs et les jeunes auto-
entrepreneurs auprès des jeunes lycéens 
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Axe 4 
Guider le jeune dans la construction de son projet professionnel  

et de son parcours d’étude 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

29. Permettre aux parents d'avoir une 
connaissance globale des dispositifs 
de formation 

 Accompagnement physique sur des Portes Ouvertes des lycées 
ou des centres de formation par l'équipe jeunesse du CSC de 
Plaisance 

87- Organiser la venue de structures d’orientation à la rencontre 
des parents, en partenariat avec les centres sociaux  

 88- Coordonner le partage d’information des partenaires éducatifs 
du territoire  sur les dispositifs et évènements en rapport avec 
l’orientation, les métiers 

30. Favoriser à l’échelle du territoire 
orvaltais le rapprochement entre les 
entreprises et les jeunes orvaltais  

Dans le cadre du Parcours de découverte des métiers qui concerne 
tous les jeunes de la classe de 5ème jusqu’à la Terminale (Parcours 
de découverte des Métiers et des formations jusqu’en classe de 
Terminale.) : 

 

 Le Point Information Jeunesse effectue depuis 2009 chaque 
année un recensement des entreprises orvaltaises prêtes à 
accueillir les jeunes en stage d’observation, ou en apprentissage 

89- Favoriser l’apprentissage du savoir être auprès des jeunes 
collégiens dans une démarche de recherche de stage 

 Le dispositif « Entreprises en vues » piloté par la Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI) permet le rapprochement entre 
les entreprises et les élèves de 3ème   

90- Identifier les entreprises souhaitant s’investir dans un 
partenariat avec le collège dans le cadre du P.P.R.E.  

 Au lycée Appert, les fédérations de parents d’élèves organisent 
chaque année des sessions de préparation à l’entretien 
professionnel et d’embauche pour les élèves volontaires 
(intervention de parents d’élèves professionnels cadres ou 
ressources humaines) 

 

Dans le cadre des stages obligatoires (bac pro 22 semaines sur 
3 ans) ou des formations en alternance (pas d’entrée en formation 
si pas d’entreprise d’accueil : 

 

 l’ONISEP  a créé le portail http://www.mon-stage-en-ligne.fr qui 
cible les lycéens en lycées professionnels 
 

 Parrainage pour l’emploi 

91- Valoriser les entreprises ouvertes aux jeunes, en développant 
une action pédagogique en leur direction sur leur rôle à jouer 
en matière de découverte du monde professionnel, de la 
formation d’apprentis et/ou l’accueil de stagiaires de lycées 
professionnels. 

 

92- Structurer le partenariat durable avec les entreprises du 
territoire sur la question de « l’ouverture de l’entreprise aux 
jeunes. »  

http://www.mon-stage-en-ligne.fr/
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Axe 5 
Faciliter la prévention du décrochage en milieu scolaire puis la prise en charge du 

jeune décrocheur 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

31. Mettre en relation les 
professionnels du territoire pour 
que chacun puisse être relais 
d’information. 

Au sein du collège :   

 Depuis le 21 août 2011, en cas d’exclusion définitive ou 
temporaire d’un jeune du collège, le principal de l’établissement 
a l’obligation d’en informer le Maire de la ville. Notamment dans 
le cas où l’élève est passé en conseil de discipline 

93- Utiliser le levier de la pratique sportive et la crédibilité de 
l’encadrement, pour favoriser le lien social entre les jeunes en 
proposant des temps d'animations sportives réguliers au public 
16/25 ans. 

 Au lycée, le logiciel Jasmin permet de lister les jeunes en 
décrochage scolaire ou ceux qui officiellement démissionnent de 
leur statut d’élèves 

 

 Depuis 2011, une convention lie le collège Jean Rostand, le 
Préfet, le procureur de la République et l’association CLJ 44. Elle 
décline la mise en place d’actions pouvant être mise en œuvre 
dans le cas d’élèves exclus temporairement du collège  

94- Réfléchir à la prise en charge, par les autres acteurs éducatifs, 
des jeunes exclus temporairement des établissements scolaires 

 Partenariat entre le Centre Socio Culturel de la Bugallière et le 
collège Gutenberg 

 

 Partenariat entre le CSC plaisance et le collège Jean Rostand à 
renforcer 

 

 Pour les jeunes décrocheurs de plus de 16 ans :  

 Une plate-forme de suivi et d’accompagnement des 
décrocheurs est pilotée par le CIO de Nantes Beaulieu 

 

 La médiatrice sociale participe au CESC du collège. 95- Mettre en place une coordination entre les acteurs éducatifs au 
niveau local pour identifier et transmettre  les situations 
individuelles de décrochage scolaire vers la plateforme de suivi 
et d’accompagnement des décrocheurs du bassin 
Nantes/Ancenis 

 Informer clairement le jeune sur les démarches nécessaires et 
les interlocuteurs présents sur le territoire 

96- Permettre la rencontre des familles dont les enfants sont exclus 
du Collège (suivi, orientation, accompagnement...) 
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Axe 6 Favoriser l’insertion professionnelle du jeune 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

32. Favoriser l’accès des jeunes  aux 
dispositifs existant en matière 
d’accès à l’autonomie (transports, 
logement, garde d’enfant, santé …) 

 De nombreuses aides en direction des – de 30 ans existent … 97- Créer un temps d’accueil annuel « jeune adulte » sous un autre 
format que « les nouveaux arrivants » adultes  

 De nombreux services publics sont présents sur le territoire ou 
couvrent le territoire (CCAS, Mission locale, Le Kiosque, la MDPH, 
le PIJ) 

 

33. Faire connaitre les dispositifs 
alternatifs facilitant  l'insertion 
professionnelle : service civique, 
Ecole de la 2ème chance 

 Une réunion de coordination des actions de prévention est mise 
en place par la DICSS 

98- Mutualiser et partager la connaissance précise  des dispositifs 
existant par les professionnels éducatifs présents sur le 
territoire. 

 Quelle présence des CPE (Education nationale) et des autres 
professionnels coordinateurs familles. Quel temps de rencontre ?  

99- Permettre l’interconnaissance des professionnels sur le 
territoire afin qu’ils identifient mieux les ressources vers 
lesquels orienter les jeunes 
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THEMATIQUE 3 : Accompagner les parents dans leur fonction éducative 
 
 

Axe 1 
Donner aux parents les moyens de construire  

 leur mission éducative et préserver l’autorité parentale 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

34. Préserver le lien de 
responsabilités entre les parents 
et les autres acteurs éducatifs 

– Mettre en valeur les liens de communication des acteurs 
éducatifs envers les parents :  

 

 Temps d’échange systématique avec les parents dans le 
cadre des inscriptions (Collectif Plaisance) 

 

 Réunion avec les parents et consultation régulière de ceux-ci 
sur le vécu des enfants et des jeunes au sein du centre 
socioculturel (ALSH et pôle extrascolaire à Plaisance) 

Les actions sont à rapprocher de la thématique 2 – Axe 2 – 
Objectif 22 « Favoriser la relation entre la famille et l’école en vue 
d’améliorer les représentations du système scolaire » 

 Temps d’échange avec les familles sur les accueils (matin et 
soir) des enfants (multi accueils, accueils périscolaires, 
ALSH,…) 

 

– Dans le mouvement associatif :  

 Identification par chaque acteur des temps et modes 
d’échanges autour de l’éducatif, des freins et opportunités 
rencontrés  

 

Exemple : échange sur les compétences sociales de l’enfant, sa 
socialisation, les règles de vie… 

 

– Partager des outils éducatifs (=supports aux actions) aidant 
l’adulte à faire autorité auprès de l’enfant  

101- Associer les parents des membres du CCJ aux projets et 
réflexions engagées par le groupe (exemple : utilisation de 
l’outil Facebook et protection des informations personnelles – 
vie privée) 

Exemple :  

 Charte Educative Locale d’Orvault  

 Guide de mise en cohérence des pratiques éducatives (outil 
municipal) 

 Projets éducatifs/pédagogiques 

 Outils autour des règles de vie collective (affichage, supports 
distribués, règlements de « bonne conduite »…) 

102- Créer un « Code de la route des parents » à partir de supports 
vidéo sur la vie quotidienne des enfants afin de susciter l’auto-
questionnement des parents. 
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Axe 1 
Donner aux parents les moyens de construire 

 leur mission éducative et préserver l’autorité parentale 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

35. Renforcer la notion de 
« communauté éducative » 

– Mobiliser les professionnels et bénévoles dans une démarche 
d’échange et de partage avec les familles autour des valeurs 
éducatives et des règles de vie collective. 

103- Participer au questionnement autour de la Charte éducative 
Locale et à sa nouvelle écriture 

 104- Organiser une fois par an les « Rencontres annuelles du PEL 
Orvaltais » en impliquant les familles et l’ensemble des acteurs 
éducatifs  

 
 

– Renforcer la notion d’autorité collective  
Exemple : 
Impliquer davantage les parents dans les sorties scolaires et les 
activités collectives 

105- Proposer des aménagements d’espaces publics qui favorisent 
l’échange entre les parents et la mise en place d’actions 
collectives 

– Soutenir et valoriser les démarches type «pédibus  et vélobus» 106- Travailler sur la qualité et la convivialité des espaces publics 
aux entrées des écoles (lien avec la thématique 2 action 65) 

CSC Plaisance : 
– ALSH 6-12 ans et 11- 17 ans: accueil systématique des parents à 

l'inscription pour faire connaissance. 
– ALSH et PES : réunion des parents et consultation régulière de 

ceux-ci sur le vécu des enfants et des jeunes au sein du CSC et 
parfois en dehors 

107- Organiser des temps communs aux parents et professionnels 
pour travailler sur les représentations et la place de chacun 

 108- Initier des Journées pédagogiques ou temps d’échanges entre 
les différents acteurs éducatifs (Education Nationale / 
structures d’accueil municipales, salariés et bénévoles des 
associations, …) : partage des pratiques, rôle et 
positionnement des adultes, apport de connaissances… 

– Valoriser, partager et poursuivre la démarche engagée dans le 
cadre du « Guide de mise en cohérence des pratiques 
éducatives » 
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Axe 1 
Donner aux parents les moyens de construire 

 leur mission éducative et préserver l’autorité parentale 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

36. Valoriser les parents dans leur 
fonction éducative au regard de 
l’enfant : renforcer l’estime de soi 
des parents 

– Rassurer les parents sur leur pratique éducative 109- Privilégier des formes d’action dé-dramatisantes et créatives 

– Sensibiliser les professionnels et bénévoles à une pédagogie de 
l’encouragement 

110- Proposer des formations aux professionnels et bénévoles 
autour de cette pédagogie 

– Investir et rendre acteur le plus possible les parents dans les 
projets définis  au sein des accueils collectifs 

 

– Mettre en avant les compétences des parents dans 
l’organisation et la menée des activités collectives : « place aux 
parents » organisé par le CSC de Plaisance 

 

– Organiser des « Café des parents », ou actions similaires (cf. 
Ecole des Parents ; association FEAPI) ; selon les besoins, 
mobiliser la présence d’un interprète 

 

37. Favoriser le dialogue entre les 
parents et les enfants 

– Développer des temps familiaux ou parents et enfants 
participent ensemble à l’activité via le jeu, la pratique sportive, 
les sorties, les fêtes de quartier… 

111- Etudier la pertinence et la faisabilité de la création d’un Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) : dispositif mis en œuvre par la 
Caisse d’Allocations Familiales. 

 112- Engager une réflexion sur la création d’une ludothèque 

– Apporter de la connaissance autour du développement de 
l’enfant et donner des clés pour aborder les problématiques de 
l’adolescence 

113- Utiliser des outils tels que conférence, Théâtre forum, … en 
impliquant les parents en amont 
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Axe 2 
Prendre en compte la pluralité des cultures et des opinions 

dans le respect du principe de laïcité 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

38. Faciliter l’intégration des parents 
et de l’enfant 

– Favoriser l’apprentissage de la langue française orale et écrite : 
Atelier « Compter, lire, écrire » (cf. CSC Plaisance) 

114- Mettre en place un système d’échange local pour favoriser 
l’apprentissage des  langues (donnant-donnant) 

– Informer, accompagner et rendre autonomes les parents dans 
leurs démarches administratives et la vie quotidienne 

115- Constituer une liste d’interprètes constituée auprès des 
associations spécialisées et autres bénévoles (l’ASAMLA) – 
Lien avec l’objectif 23 de l’axe 2 

39. Favoriser un respect mutuel, une 
interconnaissance dans un esprit 
de tolérance 

– Former les professionnels et bénévoles encadrants autour de 
l’inter culturalité,  la discrimination ; comprendre la parentalité 
et les modes d’éducation au travers des différentes cultures 

116- Constituer un fond documentaire sur l’inter culturalité 
(réseau des bibliothèques) 

 117- Proposer des « mallettes pédagogiques » aux professionnels 
et bénévoles (cf. médiathèque/réseau des bibliothèques) 

– Dialoguer avec les parents de culture différente autour des 
règles de vie collective et valoriser les points de convergence 

 

– Valoriser, au travers d’action collectives, les langues et les 
savoirs faire individuels (cuisine, chant, danse, art, artisanat.) : 
Approche du schéma corporel en langues étrangères lors de 
comptines pour enfants, traduction de mots simples réalisée 
avec les familles - Ateliers « Place aux Parents » mis en place par 
le CSC de Plaisance. 
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Axe 3 Accompagner les parents d’un enfant différent 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

40. Aider les parents en situation de 
déni face au handicap de leur 
enfant 

– Former les professionnels et bénévoles encadrants à une 
première identification du handicap et à l’approche avec les 
parents 

 

– Amener les parents à accepter la différence de leur enfant pour 
favoriser son épanouissement : intervention de la 
psychomotricienne sur le secteur de la petite enfance, en tant 
que « caution paramédicale » pour un regard extérieur à la 
structure d’accueil 

 

– Orienter les parents vers le milieu médical au regard de constats 
posés dans le cadre de l’accueil individuel ou collectif 

 

41. Faciliter les démarches des 
parents visant à une prise en 
charge et un accueil adapté de 
leur enfant 

– Informer sur les démarches, les structures relais, les structures 
d’accueil, les droits  

118- Constituer un répertoire / un guide en lien avec la MDPH et le 
collectif « T’Cap » 

 119- Faire connaitre, auprès des structures spécialisées, les 
accueils collectifs pouvant permettre une intégration des 
enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire 

 120- Intégrer la dimension « handicap » au sein du kiosque en tant 
que structure d’information de relais 

42. Accompagner les parents pour 
l’intégration des enfants 
différents dans les structures 
d’accueil collectif 

– Systématiser des rencontres entre les parents et la structure 
d’accueil afin de préparer l’arrivée de l’enfant ou du jeune 

121- Identifier et valoriser l’offre de services en capacité 
d’accueillir des enfants et des jeunes porteurs de handicap 
(Abécédaire, logo spécifique, liens sur site internet de la 
ville…) 

– CSC Plaisance : fonctionnement souple des ALSH 6-12 ans et 11-
17 ans 

122- Créer une grille d’analyse : outil permettant à la structure  
d’appréhender l’accueil de l’enfant dans sa globalité (locaux, 
relations sociale, etc…) 
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Axe 4 
Renforcer l’accompagnement des familles  

dont la fonction éducative est fragilisée 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

43. Coordonner les dispositifs 
d’accompagnement et de soutien 
à la fonction éducative 

– Renforcer la coopération interprofessionnelle de professionnels 
afin d’assurer un suivi cohérent de la famille (partage 
d’information entre acteurs de l’accompagnement). 

123- Préciser et valoriser le champ d’action du Kiosque en qualité 
de centre de ressources familial tant auprès des 
professionnels, des bénévoles que du public 

 
124- Recenser, sur un document unique, les différents dispositifs 

et structures relais intervenant autour de la parentalité, ainsi 
qu’un annuaire des professionnels 

44. Orienter les familles vers les 
services ou structures intervenant 
autour de la parentalité 

– Inscrire l’accompagnement dans l’individualisation et dans la 
durée (aider les familles à faire le premier pas vers les structures 
relais) 

125- Communiquer auprès des bénévoles et professionnels sur les 
dispositifs d’accompagnement existants afin d’améliorer, sur 
le terrain, « l’orientation » des familles 

– Accroître les actions délocalisées (passerelles) du Kiosque  
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THEMATIQUE 4 : Promouvoir l’éducation au bien-être 
 

Axe 1 Eduquer à l’estime de soi, favoriser l’épanouissement et l’accomplissement 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

45. Pratiquer la pédagogie de 
l’encouragement (utiliser les 
leviers de la motivation et du 
désir)   

– Sensibiliser davantage les parents, et les éducateurs en général, 
à l’importance des notions d’empathie, de bienveillance et de 
tolérance dans les apprentissages  

126- Inciter les associations à se doter de projets pédagogiques 

– Formation et pratiques pédagogiques des professeurs de l’école 
de musique (projet d’établissement de l’école municipale de 
musique) 

127- Développer une offre de formation à destination des 
encadrants 

– Projets pédagogiques de l’animation sportive terrestre et 
aquatique 

128- Expliquer les projets pédagogiques aux jeunes afin de leur 
faire prendre conscience des enjeux 

– Projets pédagogiques ou d’établissement sur les accueils de 
loisirs et les camps et séjours 

 

– CSC Plaisance : projet pédagogique ALSH 6-12 ans et 11-17 ans 129- Faire connaître la charte éducative locale et intégrer les 
valeurs des centres sociaux en direction des enfants et des 
jeunes 

46. Encourager et développer 
l’autonomie et la prise d’initiative   

– Pass-Initiative jeunes 130- Développer le tutorat et le parrainage (lien avec la 
thématique 1 axe 3, action 24, et lien avec l’action 151) 

– Encourager les clubs sportifs dans leurs actions de formation de 
juges, d’arbitres, d’entraineurs 

131- Communiquer sur les initiatives marquantes 

– Conseils, accompagnement des jeunes via le PIJ et/ou du CRIJ 132- Développer les occasions de prise de responsabilités 

 
133- Faire connaître les dispositifs de formation et les parcours de 

juge, arbitre, entraîneur(en lien avec l’action 128) 

47. Apprendre à connaître et accepter 
ses limites   

– Développer les chartes de fair-play, de comportement (voir aussi 
objectif 68 : éduquer au fair-play) 

134- Créer une « boite à outils » afin d’accompagner les 
associations dans la pratique du bilan et du débriefing, et 
dans la mise en œuvre d’actions visant à valoriser le fair-play 

– Développer la pratique du bilan, du débriefing  

48. Apprendre à trouver sa place   
– Promouvoir l’orientation professionnelle (lien avec thématique 

2, axe 4) 

Développer une offre de formation à destination des membres de 
la communauté éducative (soirées débat, colloques…) : action 
128bis 

49. Privilégier l’être plutôt que l’avoir   
– Renforcer le goût de sortir (spectacles, musées, compétitions,…) 

et l’esprit de curiosité 

135- Animer des débats autour de films, spectacles à destination 
des enfants et des jeunes 

 
Voir aussi l’orientation 169 : « réhabiliter le temps libre » 
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Axe 2 
Donner le goût de la relation, de l’échange,  

de la coopération et de la vie collective 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

50. Mettre en avant l’esprit 
collaboratif  

– Valoriser les réussites collectives (exemple : les spectacles de fin 
d’année) 

136- Encourager la définition d’objectifs communs, le travail 
collaboratif, l’esprit d’équipe 

– Valoriser le Pass’initiatives au travers des actions collectives  

51. Apprendre à trouver sa place dans 
le groupe 

– Accueil des nouveaux membres dans les associations (nouveaux 
adhérents, nouveaux équipiers, nouveaux camarades,…) 

Voir orientation 131 : « Développer le tutorat et le parrainage » et 
orientation 151 « Encourager le tutorat et les parrainages des plus 
grands vers les plus petits » 

52. Donner le goût du bénévolat 

 137- Expliquer les différentes formes de bénévolat  

– Développer une action spécifique via la Maison du Sport et de la 
Vie Associative 

138- Valoriser la prise d’initiative et de responsabilités au service 
du collectif 

 139- Encourager les actions citoyennes 

 
140- Aider à la formation des jeunes dans les associations : 

soutenir les associations dans leur démarche d’intégration des 
jeunes dans l’organisation associative 

 

141- Faire du forum des associations un outil de valorisation et de 
promotion du bénévolat, plus spécifiquement en direction 
des jeunes : développer l’attractivité du forum en 
conséquence. 

53. Donner le goût de la solidarité de 
proximité (voir aussi thématique 
1, axe 3) 

– Pass’Permis 142- Faire connaître les solidarités de proximité 

 143- Rechercher les moyens d’en faire un réflexe 
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Axe 3 
Favoriser l’esprit de curiosité et le sens critique,  

développer l’intelligence sensible 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

54. Favoriser la culture générale 

– Poursuivre les animations de sensibilisation et de communication 
en lien avec le Service d’Animation à l’Environnement au 
Développement Durable (SAEDD)  

144- Développer des propositions spécifiques en direction du public 
des quartiers à dominante habitat social (lien avec action 149) 

- Développer l’attractivité du service de lecture publique : 
 Horaires élargis 
 Ouverture le dimanche 
 Nouveaux services (dont médiathèque numérique) 
 Utiliser les outils numériques et les réseaux sociaux comme 

vecteurs de culture générale 
 Concept « culture chaude/culture froide » 

145- Sensibiliser au livre numérique 

– CSC Plaisance : portage de livre à domicile, Pass-Livre, appel à 
projet Graine de culture, projets créatifs du PAJ, heure du conte 

 

55. Apprendre à maîtriser 
l’information, à la recevoir avec 
un esprit critique 

– Visites des classes dans les bibliothèques 146- Enseigner l’utilisation des outils numériques 

– Prix des Incorruptibles 
147- Développer des animations spécifiques à la Médiathèque 

(formation à la maîtrise de l’information) 

56. Promouvoir l’éducation artistique 
(intelligence sensible) 

– Spectacles scolaires 
148- Développer des propositions spécifiques en direction du public 

des quartiers à dominante habitat social (lien avec action 145) 

– Education musicale à l’école 
149- Mener une campagne de sensibilisation sur les bienfaits de l’art 

et de la culture (donner du sens) 

– Cours d’éducation artistique (Ateliers de la Gobinière, CSC 
Plaisance, etc.) 

 

– Ecole du spectateur  

– Médiation culturelle arts plastiques (visites d’expositions)  

– Rencontre avec des auteurs et des illustrateurs  

– Formation du mélomane  

– Encourager les pratiques artistiques en amateur  
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Axe 4 
Favoriser le goût de l’effort et la satisfaction  

du résultat obtenu 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

57. Promouvoir l’exemplarité et la 
notion de modèle 

– Aider, soutenir la formation des encadrants 
150- Encourager le tutorat et les parrainages des plus grands vers les 

plus petits (lien avec l’action 131) 

– Encourager les projets et les initiatives des jeunes 

151- Mettre en place des chartes du bon comportement en lien avec 
les clubs et les fédérations (lien avec l’objectif 48 : « apprendre 
à connaître et à accepter ses limites » et avec l’objectif 67 : 
« éduquer au fair-play ») 

– CSC Plaisance : favoriser la mixité des publics 16-25 ans (jeunes 
qui réussissent et ceux qui ont des difficultés) par le sport, par 
l’utilisation de créneaux dans un gymnase 

152- Organiser des rencontres avec les artistes ou sportifs 
« modèles » 

 153- Communiquer sur les parcours exemplaires des jeunes 

58. Apprendre à construire le plaisir 
(plutôt que la satisfaction 
immédiate)  logique de projet, 
de long terme 

– Promouvoir la pédagogie de l’encouragement 
154- Remise d’un diplôme spécifique aux jeunes ayant suivi jusqu’au 

bout un enseignement exigeant et non obligatoire (ex : 
formation musicale,…) 

 
155- Accompagner les jeunes dans leurs projets (coaching, tutorat, 

maîtres de stages) 

59. Apprendre à dépasser la 
frustration et l’échec 

– Aider, soutenir la formation des encadrants 
Organiser chaque année un temps de formation à destination des 
éducateurs : action 128 ter 

 
156- Communiquer sur les aspects positifs de la défaite, la remise en 

question collective et personnelle 

 
157- Soutenir les acteurs de terrain dans leur démarche d’analyse de 

l’échec et de définition d’objectifs 

 
158- Valoriser chaque expérience en la mettant au service d’un 

parcours individuel ou collectif 
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Axe 5 
Développer la conscience de son corps en sensibilisant à l’hygiène de vie  

et à la préservation de son « capital santé » 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

60. Encourager les pratiques sportives 

– Développer l’éveil et l’initiation sportive chez les plus jeunes  
159- Développer la gratuité d’accès aux équipements à certaines 

périodes et sous certaines conditions 

– Soutenir les enseignants dans leurs pratiques EPS (malles, livrets) 160- Faire connaître les lieux de pratiques sportives sur le territoire 
(lien avec thématique 5, axe 1) 

– Prolonger la politique d’animation sportive attractive et 
diversifiée. 

161- Promouvoir l’action des clubs en faveur des enfants, des jeunes 
et des familles 

 
162- Développer une offre municipale de pratique sportive familiale 

(ex : rando-famille,...) 

61. Promouvoir une éducation 
nutritionnelle 

– Sensibilisation au PNNS (Plan National Nutrition Santé) 

 A destination des orvaltais : livret sur l’éducation 
nutritionnelle 

 A destination des familles qui ont des enfants scolarisés 

163- Saisir toutes les opportunités pour lier hygiène alimentaire et 
activité sportive 

164- Etudier la possibilité d’une production agricole en régie 
municipale (lien à envisager avec les enfants via les 
enseignants) 

– Développer les animations dans les restaurants scolaires  

– Faire connaître davantage la commission restauration et 
éducation nutritionnelle : mission, résultats,… 

165- Faire participer les enfants à la réalisation d’animations autour 
du « bien manger » 

– Maintenir le principe des portes ouvertes des cuisines centrales  

– Favoriser la consommation de produits locaux et de saison  

– CSC Plaisance : préparation des gouters et repas partagés en 
fonction des animations avec les familles : découverte d'autres 
cultures culinaires. 

 

62. Sensibiliser à l’hygiène (hygiène 
de vie et hygiène sanitaire) et 
prévenir les addictions 

– Améliorer les modalités d’accès, de surveillance, de 
confidentialité et d’entretien des sanitaires des écoles, des ALSH, 
du collège et du lycée,… 

166- Mettre en place une charte locale « d’hygiène de vie » pour 
tous les acteurs et des protocoles en lien avec les services  
municipaux concernés 
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Axe 6 Réduire les freins à l’accès aux activités  

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

63. Proposer une tarification 
incitative facilitant l’accès de tous 
les enfants et les jeunes aux 
activités 

– Tarifs équitables au taux d’effort ou sur le principe du taux 
d’effort 

167- Sensibiliser les comités d’entreprises (aide aux activités) 

- Encourager les associations à mettre en œuvre une tarification au 
quotient familial pour les enfants et jeunes orvaltais 

 

– Tarifs spécifiques moins de 15 ans et moins de 25 ans  

– Développer la gratuité quand c’est possible  

– Accepter les chèques « Pass-Sport » et les chèques vacances  

– Soutenir les associations dans leur démarche d’incitation à 
l’activité : aide à la formation des jeunes 

 

– CSC plaisance : Tarifs selon le quotient familial ou tarifs uniques 
en fonction des activités. Projets d'autofinancement par les 
adolescents de l'ALSH. Tarifs spécifiques pour les adolescents : 
adhésions, sorties à la journée 

 

- Pass’assos : 15 – 25 ans  

64. Lever les freins culturels 

 168- Encourager les projets culturels dans les quartiers 

CSC Plaisance :  
169- Utiliser les fêtes et évènements populaires pour toucher un 

public plus large 

- Projets d'animation de quartier construits avec les habitants 
- Fête de quartier Plaisance ouverte à tout public 

170- Utiliser le concept « culture chaude/culture froide » 
(médiathèque) 

 

171- Proposer des animations dans les quartiers, destinées à 
favoriser la venue de nouveaux publics sur des activités 
existantes (lien avec l’action 169) 

65. Organiser le temps 

– Améliorer la planification des activités sur les temps périscolaires 
et extrascolaires 

172- Réhabiliter le temps libre 

 
173- Favoriser la mise en cohérence de l’offre d’activités en direction 

des jeunes, en partenariat avec tous les acteurs 

66. Améliorer l’accessibilité pour les 
enfants et les jeunes handicapés 

– Application volontariste des normes d’accessibilité  

– Accueil aux spectacles, aux expositions et aux compétitions 
sportives 

174- Mieux former les éducateurs à l’accueil d’enfants et de jeunes 
handicapés 
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Axe 7 Prévenir la violence sous toutes ses formes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

67. Eduquer au fair-play 
– Charte du fair-play initiée par le Conseil Général de Loire 

Atlantique 

175- Soutenir les actions des clubs en termes de labellisation 
Lien avec les actions 135 et 152 

68. Encourager la politesse et la 
courtoisie (le respect de l’autre)  

– Expliquer les codes de comportements selon les lieux (théâtre, 
bibliothèque, piscine,…) et les genres artistiques. 

176- Proposer des formations ou soirées-débat sur le thème de la 
violence dans le sport 

 177- Communiquer sur le thème de la violence dans le sport 

- CSC Plaisance : règlement intérieur qui intègre les valeurs des 
centres sociaux : la tolérance notamment 

178- Favoriser l’action des associations sur ce thème, en en faisant 
un critère de soutien financier 

69. Développer l’écoute pour l’enfant 
ou le jeune victime de violence 

- Cellule de veille de la Ville (en partenariat avec les  CSC de 
Plaisance et de la Bugallière)  

179- Mettre en place une « chaîne d’écoute » de soutien 
psychologique 

 
180- Faire connaître les dispositifs existants (ex : numéro vert 

violences familiales) 

 181- Développer les partenariats avec la DDCS 

 
182- Former les encadrants en organisant des débats, conférences, 

colloques sur ce thème,… 
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THEMATIQUE 5 : Développer la place des enfants et des jeunes dans la ville 
 

Axe 1 
Aménager la ville en prenant en compte les besoins des parents  

avec de jeunes enfants, des enfants et des jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

45. Prendre en compte les besoins 
des parents,  des enfants et des 
jeunes, dans tout projet 
d’aménagement et créer les 
conditions de la concertation 

– Groupe de travail avec les usagers, mis en place par la Ville sur 
les projets d’aménagement. 

183- Définir en amont de tout projet les personnes à concerter :  

 invitation de jeunes du CCJ dans les conseils de quartier pour 
s’exprimer sur les projets les concernant, 

 échange avec les membres du Conseil Consultatif de la Petite 
Enfance 

– Relais entre la ville et les centres sociaux pour inciter les jeunes à 
être présents sur le C.C.J. 

 

– Consultation du C.C.J. sur les projets à destination des jeunes. 
184- Créer une fiche d’étude pour évaluer la prise en compte de 

l’enfant et du jeune dans chaque projet d’urbanisme, 
d’équipement ou d’aménagement  

– Porter  à l’ordre du jour des conseils de quartier, tous les projets 
d’aménagement d’espaces publics, à présenter lors des 
rencontres de quartier, à décliner ensuite, si nécessaire, sous 
format de réunions publiques 

185- Mettre en place des outils de concertation (enquête, temps 
d’échange…) dans les supports de Communication de la Ville  

– Par convention la ville invite les bénévoles et professionnels des 
centres sociaux à réfléchir sur les politiques jeunes à mettre en 
place. 

186- Consulter les professionnels qui travaillent avec les jeunes et 
les familles pour envisager des modalités de rencontre sur le 
terrain. 

46. Visualiser les sites à destination 
des enfants et des jeunes 

– Existence de « Zones 30 ». 187- Créer une charte graphique et mettre en place une 
signalétique harmonisée sur l’ensemble des équipements 

 188- Adapter la signalétique autour des équipements fréquentés 
par les enfants et les jeunes, afin de sensibiliser l’automobiliste 
le jeune, et l’enfant. 

 189- Mise en place de panneaux directionnels indiquant des 
équipements spécifiques : « bike parc », « terrain multi 
sport », … 

– Mettre en place une cartographie interactive sur le site Internet 
de la Ville (géolocalisation des sites, aménagements détaillés, 
caractéristiques techniques, horaires d’ouverture…) avec une 
version adaptée pour une diffusion imprimable  
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Axe 2 Faciliter les déplacements des enfants et des jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

47. Accompagner les enfants et les 
jeunes à l’éco mobilité 

– Poursuivre des animations de sensibilisation et de 
communication en lien avec le Centre d’Animation 
Développement durable et Environnement (CADE) 

 

– Plan vélo en cours de finalisation  

– Actions de prévention routière dans les écoles (cahiers 
d’éducation routière, piste d’éducation routière…) 

190- Sensibiliser les enfants et les jeunes à l’utilisation des 
transports collectifs. 

– Partenariat entre la prévention routière et le CSC de Plaisance  

– Nombreuses lignes de bus et 2 lignes de tramways desservant la 
Ville d’Orvault 

191- Envisager la distribution de gilets jaunes aux enfants et aux 
jeunes, sur demande, dans le cadre de la semaine de la 
mobilité. 

– Augmentation du nombre de « point parking vélo », et appuis 
vélo  

192- Créer des aménagements incitatifs au développement des 
déplacements (vélo – piéton) 

– « Plan de déplacement doux piétons et vélos » : Plan 
d’aménagement qui a vocation à être lié à l’échelle des quartiers 
pour aller vers un programme d’aménagement sur l’ensemble 
du territoire 

193- Créer des plans de déplacement pour l’accès aux 
établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées. 

– Prolonger l’aménagement et déployer des zones de 
stationnement pour les deux roues (bornes vélos, parkings 
sécurisés vélos…) 

 

– Poursuivre et renforcer les opérations « check-up » vélos et 
petites réparations, pour les familles et les jeunes dans un cadre 
à définir avec l’association « place aux vélos » 
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Axe 2 Faciliter les déplacements des enfants et des jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

48. Privilégier la sécurité des 
déplacements doux 

– Sécuriser les voies piétonnes et cyclables en entretenant ces 
voies pour éviter les chutes notamment en automne où les 
feuilles jonchent le sol 

 

– Faire l’état des lieux des zones à prioriser pour l’entretien et la 
sécurisation  

– Mise en place de consignes sécurisées aux arrêts de tramway, 
pour les vélos.  

– Accompagner les initiatives de création de pédibus et vélobus 
pour les trajets vers l’école  

49. Favoriser le déplacement des 
familles qui n’ont pas de moyens 
de locomotion 

– Proposition d’aide aux transports collectifs en fonction des 
ressources 

194- Communiquer autour des tarifs des transports en commun 
auprès des enfants et des jeunes. 

 195- Développer le covoiturage auprès des parents en 
communiquant sur les sites internet existants (covoiturage.fr, 
Ohé, site internet de Nantes Métropole, site Destinéo du 
Conseil Général) 

 196- Etablir une cartographie des pistes cyclables et cheminements 
piétons reliant les principaux sites de la commune (distance, 
temps de parcours) qui serait affichée sur le site internet de la 
ville et sur différents supports 
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Axe 3 
Favoriser l’accès aux équipements et à des lieux à destination  

des enfants et des jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

50. Faciliter l’accès aux équipements 
et aux pratiques de loisirs pour 
tous les enfants et les jeunes 

– Pass’assos existant pour les 15/25 ans. 197- Développer des projets communs et/ou des partenariats entre 
la ville et les associations pour intégrer des non adhérents 

– Développer la  communication sur les dispositifs existants 
(ex : Pass’jeunes …) 

198- Optimiser et utiliser les créneaux disponibles dans les 
équipements sportifs, en prenant en compte les attentes des 
jeunes. 

 199- Favoriser l’accueil des enfants et des jeunes sur des créneaux 
horaires adaptés à leurs rythmes 

– Tarification équitable pour les prestations municipales 200- Encourager la pratique de loisirs par une tarification sociale qui 
prenne en compte les ressources des familles 

– Gratuité de la piscine pendant les vacances pour les 15 – 25 ans 201- Conduire une réflexion pour mettre en œuvre des 
«junior  associations» pour responsabiliser les jeunes 

– Optimiser la mise à disposition  des écoles et des multi accueils 
pour l’accueil des enfants 

 

– Equipements culturels et sportifs, ouverts aux établissements 
scolaires, associations et structures municipales. 

202- Aménager des espaces où peuvent se rassembler les jeunes 

– Mise en œuvre d'une passerelle 11-12 ans dans le cadre des 
ALSH 6-12 ans et 11-17 ans du CSC de Plaisance 
(expérimentation financée par la CNAF) 

203- Réfléchir à la mise en œuvre d’un « Pass’enfant » (pour les 
moins de 15 ans) 

51. Prendre en compte l’accès aux 
équipements et aux pratiques 
pour tous les enfants et les jeunes 
quel que soit leur handicap 

– Obligation légale pour tout nouvel équipement d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.). 

204- Soutenir et valoriser les associations accueillant des enfants et 
des jeunes porteurs de handicap. 
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Axe 4 
Proposer et/ou accompagner la mise en œuvre d’animations  

ou d’évènements pour les enfants et les jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

52. Organiser des évènements et des 
manifestations destinés aux 
enfants et aux jeunes 

– Festival des enfants : Associer d’avantage les associations dans la 
préparation.  

205- Elargir le Festival des enfants avec une soirée concert pour les 
jeunes. 

– Printemps des enfants : temps festif (après-midi petite enfance, 
Cross, triathlon, visites de musée…) 

206- Instituer des soirées concert, type « scène libre », pour les 
groupes orvaltais. En lien avec la thématique 1 action 13 

– Odyssée rock 207- Mettre en place des projections de films pour  enfants et 
jeunes 

– Fêtes familiales : illuminations de Noël, flâneries de Noël, 
Estivales  

208- Compléter l’offre culturelle en direction des jeunes par un 
travail partenarial à développer, notamment avec le milieu 
associatif 

– Envisager les projets et actions culturelles et sportives dans une 
démarche de recensement du besoin 

 

53. Impliquer les enfants et les jeunes 
dans l’organisation des 
évènements 

– Odyssée Rock 209- Proposer un comité de lecture jeunes dans le cadre de 
l‘aménagement de la médiathèque 

– Festival des enfants 210- Favoriser, accompagner et valoriser l’écriture des enfants et 
des jeunes (exemple : lors du printemps des poètes…) 

– CSC de Plaisance : Printemps des poètes, écriture et exposition 
des ALSH et de l’Accompagnement scolaire en lien avec la 
Bibliothèque du Centre social 

 

– Temps forts petite enfance 211- Valoriser les « coups de cœur » des enfants et des jeunes sur 
les livres, BD, musique, etc. 

– Chroniques lycéennes pour le prix Charles Gros des lycéens  

– Prix littéraire du Lycée Appert  

– Prix des incorruptibles (écoles)  

– Soirées concert du lycée Appert  

– Pass’initiative jeunes  

– Bourse « évènements » accordée aux jeunes désireux de faire 
bouger leur quartier, qu’ils soient rassemblés en groupe ; en 
association (club de jeunes) ou en instance (C.C.J.). 
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Axe 4 
Proposer et/ou accompagner la mise en œuvre d’animations  

ou d’évènements pour les enfants et les jeunes 

OBJECTIFS GENERAUX 
ORIENTATIONS OU ACTIONS EXISTANTES A DEVELOPPER 

OU A RENFORCER 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS OU D’ACTIONS 

NOUVELLES 

54. Valoriser les initiatives 
développées par les enfants et les 
jeunes 

– Communication réalisée dans le cadre de la Gestion Urbaine de 
Proximité (G.U.P.) (exemple : Fresque du LAY; fleurissement du 
quartier) 

212- Favoriser la création par l’embellissement des espaces publics 
par des grapheurs. (Exemple : Les abris bus. Certains murs, les 
transformateurs…) 

 213- Créer des outils de communications, regroupant l’ensemble 
des actions du C.C.J., des clubs de jeunes, des écoles, et des 
informations du Pass’initiatives sur la Ville 

 214- Mettre en valeur la créativité des jeunes en lien avec (ou sans) 
les associations, en utilisant des temps forts et lieux 
d’expression (scène, expo…) existants. 

55. Valoriser les initiatives 
associatives au profit des enfants 
et des jeunes à travers les 
manifestations 

– Marché solidaire aux flâneries de Noël 215- Impliquer les associations en lien avec les enfants et les jeunes 
dans les manifestations organisées à leur intention. 

– La nuit de l’eau réalisée par la Ville en collaboration avec le SCO 
natation au profit de l’UNICEF 

216- Mettre en place un ou plusieurs supports de communication 
valorisant les initiatives associatives et leurs actions (exemple : 
portail thématique internet) à destination des enfants et des 
jeunes 

 
 
 


