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Axe majeur de l’action municipale, la politique éducative de la Ville se traduit par diﬀérents leviers, dont
une oﬀre d’interventions à destination des écoles, à la fois riche et diversiﬁée. Chaque année, une
moyenne de 3000h d’interventions sont dispensées aux élèves des écoles orvaltaise par des intervenants
municipaux formés dans diﬀérents domaines d’expertise.
Un programme des actions éducatives à destination des écoles, construit par les diﬀérentes directions de
la ville, est proposé chaque année aux enseignants du territoire.
Les activités proposées ont pour objectif de favoriser l’ouverture au monde et l’égalité d’accès des jeunes
orvaltais à la citoyenneté, aux arts, à la culture, au sport et au développement durable. Spectacles vivants,
éducation physique et sportives, ateliers biodiversité ou prévention routière, autant de thématiques
abordées en cohérence avec le Projet Educatif Global et les programmes nationaux de l’Education
nationale. Fruit d’un partenariat Ville-Circonscription de l’Education nationale Orvault Nord sur Erdre,
l’oﬀre d’interventions prend en compte les temps de l’enfant (scolaires et périscolaires) comme les
attentes des enseignants en terme d’objectifs pédagogiques.
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