Accueil > Le Projet Educatif Global (PEG)

Le Projet Educatif Global (PEG)
Un projet co-construit avec toutes les personnes concernées et intéressées
par l’épanouissement des enfants et des jeunes sur la commune, de la
naissance à leurs 25 ans.
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Orvault : une ville éducatrice
La Ville d’Orvault est présente à vos côtés pour permettre aux enfants et aux jeunes de la Commune de
s’épanouir au quotidien dans leurs diﬀérents lieux de vie.
Dans cette optique, la municipalité d’Orvault a initié trois grands projets autour des enfants et des jeunes
en 2016 et 2017 : consolider un Projet Jeunesse, élaborer une « Charte des collaborations Enseignant –
ATSEM », en partenariat avec l’Education Nationale et donner un deuxième souﬄe pour le Projet Educatif
Local.

Le Projet Educatif Global 2018-2022 : un projet
co-construit
En 2018, la communauté éducative s'est réunie à nouveau pour :
échanger sur les valeurs qui nous semblent les plus importantes à promouvoir auprès des enfants et
des jeunes,
envisager les moyens de mieux agir ensemble aﬁn de faire vivre nos ambitions éducatives à travers
des actions, comme envisagé déjà en 2011,
aﬁn d'initier un Projet Educatif Global concernant les enfants et les jeunes de la naissance à leurs 25 ans.

Les objectifs du Petit Guide du PEG
Développer un langage commun
Dépasser les notions-valises
Rassembler, échanger, se comprendre et évoluer
Donner envie de mettre en place des actions individuelles, associatives, institutionnelles, ou

partagées entre les diﬀérents acteurs éducatifs.
Mettre en valeur des actions existantes
Donner plus de sens aux actions éducatives

Vous y trouverez :
Le détail des orientations éducatives partagées du PEG
Une approche diversiﬁée des questions éducatives pour échanger entre membres de la
communauté éducative
Des précisions sur une thématique particulière (la bienveillance, l’autonomie, l’épanouissement,
l’accompagnement à la parentalité…).
Pour les parents et les intervenants éducatifs : des repères dans votre rôle éducatif
Pour les associations : des formulations simples pour décrire votre activité éducative du quotidien
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Télécharger le guide : https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/plaquette_peg_web.pdf

Dans l'agenda
mar, 10/09/2019 - 19:30 - mar, 01/10/2019 - 20:00

Atelier Photo d'Orvault - Inscriptions
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
mer, 09/10/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori
mer, 09/10/2019 - 14:30 - 15:30

Atelier Massage Bébé
sam, 12/10/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori
mer, 06/11/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
Quelles seront les thématiques du PEG 2019-2020 ?
Appel à projet PEG : préparez la rentrée

Voir toutes les actualités

Contact
02 51 78 33 00 ou PEG@mairie-orvault.fr
Une question concernant le PEG ? : https://www.orvault.fr/node/7036

Les compétences psychosociales
Pour mettre en oeuvre les valeurs du PEG, les acteurs éducatif pourraient s'appuyer sur le référentiel des
Compétences psychosociales. Pour plus d'informations, consulter le site Cartable des compétences
psychosociales www.cartablecps.org édité par l'IREPS Pays de la Loire (Instance Régionale d'Education et de
Promotion de la Santé).

Le Petit Guide du PEG
Retrouvez les 5 orientations éducatives partagées du PEG et leur déclinaison dans le "Petit Guide du PEG".
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