
PROJET ÉDUCATIF 
GLOBAL 

  Orvault, une ville educatrice 

Avec le Projet Éducatif Global (PEG) 2018-2022, un cadre de référence 
commun est proposé à tous les acteurs exerçant auprès des 0-25 ans pour 
mettre en place des actions éducatives pertinentes. Un projet ambitieux, 
transversal et co-construit partagé par de nombreux Orvaltais investis dans 
divers ateliers au cours du 1er semestre 2017.

,

LE PEG, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le PEG vise à définir les ambitions communes des 
différents acteurs agissant auprès des enfants et 
des jeunes : parents, enseignants, animateurs, 
éducateurs sportifs... 
Elles permettront d’envisager des moyens de 
mieux agir ensemble en répondant du mieux 
possible aux besoins des enfants, des jeunes et 
des parents.

Les objectifs du PEG :
• Structurer et valoriser toutes les actions 

éducatives et initiatives liées à la petite 
enfance, à l’enfance, et à la jeunesse

• Fédérer tous les acteurs autour de valeurs et 
d’ambitions communes

• Mettre en place des actions éducatives 
pertinentes.

UN PROJET CO-CONSTRUIT
Les services municipaux, les partenaires 
institutionnels, les associations, les familles, 
les enfants… se sont réunis de mars à mai afin 
d’échanger autour de leurs valeurs, pratiques et 
besoins. Ce recueil de la parole de la communauté 
éducative permettra à la municipalité de bâtir le 
Projet Éducatif Global 2018-2022.

LES ORIENTATIONS DU PEG
La concertation a permis de dégager les premiers 
éléments d’élaboration du PEG. 
• permettre aux enfants et aux jeunes de se 

construire et s’épanouir en adoptant une 
posture d’ouverture aux autres et au monde

• offrir aux 0-25 ans un environnement 
bienveillant et sécurisé

• favoriser les échanges des adultes référents 
qui entourent les jeunes afin qu’ils agissent 
en cohérence, chacun avec ses spécificités.

Plus d’infos sur la démarche :
orvault.fr/enfance-jeunesse/leducation-orvault/
projet-educatif-global-2018-2022

CHIFFRES CLÉS 
LA CONCERTATION
• 9 ateliers de concertation répartis sur 3 secteurs
• 65 participants
• échanges individuels avec 75 parents
• 350 enfants et 160 jeunes interrogés

UN PEG
• en action durant 5 ans
• 8 000 enfants et jeunes de 0 à 25 ans concernés


