Communauté de communes
de L’île d'Oléron

PROJET ÉDUCATIF
LOCAL OLÉRONAIS
2016-2020

MOT DU PRESIDENT
Dans sa séance du 09 novembre 2016 le conseil communautaire a adopté à l'unanimité le Projet Educatif
Local (PEL) 2016-2020.
S'agissant de notre second PEL, depuis la prise de compétence enfance-jeunesse en 2011, il est le résultat
d'un travail collaboratif entre représentants associatifs, acteurs de terrain, éducation nationale, la CAF et les
élus du territoire. Les échanges ont été riches et fructueux.
Il a été construit sur la base d'un audit donnant la parole aux familles (204 réponses), aux professionnels (40
réponses) et aux collégiens (384 réponses) assurant la légitimité de nos orientations.
La famille reste l'élément pivot pour toute action.
Merci à tous pour le travail accompli,
A nous de le faire vivre.
Pascal MASSICOT
Président de la communauté de communes de l'île d'Oléron.

MOT DU VICE PRESIDENT
Le premier Projet Educatif Local (2012-2015) a accompagné la prise en charge de la compétence Enfance
Jeunesse par la Communauté de communes de l’île d’Oléron en 2011 et encadré la politique menée depuis
cette date. Document contractuel entre l’Etat, la CAF et les acteurs locaux, le PEL rappelle que la formation
des jeunes est l’affaire de l’ensemble de la société, de toutes ses composantes.
Au cours des trois premières années, les actions inscrites au PEL et réalisées ont été des actions de structuration, d’organisation, d’harmonisation et de mutualisation pour construire une politique de l’enfance et de la
jeunesse à l’échelle de l’île.
Le PEL 2016-2020 prolonge le travail accompli en l’enrichissant. Elaboré après une large consultation reposant sur des enquêtes de terrain et l’étude des différents diagnostics récents du territoire pour définir les actions
en perspectives, son objectif est de répondre aux nouvelles attentes de la communauté oléronaise pour sa
jeunesse. Construit sur les principes de prévention, de formation et d’insertion, d’équité et d’équilibre des
offres, il privilégiera les actions suivantes: la flexibilité des dispositifs d’accueil de l’enfant, l’accompagnement de la réussite scolaire et le soutien à la parentalité, enjeux majeurs pour l’avenir du territoire, l’égal accès
aux différentes structures de loisirs, la prise en charge de la santé des jeunes en lien avec le Contrat Local de
Santé. Le PEL se verra accompagné d’un parcours artistique et culturel qui se construira en fonction des
opportunités de soutiens financiers de l’Etat qui se présenteront. « La culture est ce qui permet à l’individu
de sentir pleinement sa solidarité avec les autres hommes dans l’espace et le temps », rappelait le physicien
Paul Langevin ; ce parcours se conçoit comme un engagement social et environnemental qui s’appuiera principalement sur les richesses de notre territoire.
Patrice ROBILLARD
Vice-Président de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, en charge de l’Enfance-jeunesse
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Enjeux du Projet Éducatif Local
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Le bien-être de l’enfant, au sens le plus restreint de la satisfaction de ses besoins matériels, est
plus précisément l’objet d’une part de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE,
ratifiée en 2009). L’article 27, selon lequel « les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à
un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et
social », marque certainement le plus cet intérêt.
Au sein d’une société en grande évolution, l’enfant et l'adolescent se confronte à des rythmes de
vie multiples et intenses, à des interlocuteurs nombreux et variés, à un contexte social agité et en
tension, à une évolution fondamentale du cadre familial. Cette situation implique et impacte une
prise en compte importante de la part des acteurs locaux.
La cellule familiale a fortement évoluée au cours de ces trente dernières années, monoparentales
ou recomposée, le modèle change et bouleverse les repères de chacun notamment en termes de
parentalité. L'environnement sociétal des familles évolue lui aussi et impacte la relation des parents
avec leurs enfants. L'accompagnement à la parentalité représente donc un enjeu majeur pour la
communauté éducative.
Au-delà du contexte national, les enjeux autour de la jeunesse sont particulièrement importants à
Oléron. Les particularités insulaires et maritimes, la ruralité, la structure économique, la saisonnalité
liée au tourisme sont autant d’éléments qui influent le quotidien et le devenir des jeunes sur ce
territoire.
Dans les limites de ses compétences l'action du PEL Oléronais vise à favoriser l'attachement du
jeune à son territoire, que celui-ci ait la possibilité et soit fier d'y vivre, d'y travailler et de s'y réaliser.
Dans cet environnement complexe, la cohérence et la complémentarité de l’offre éducative sont un
enjeu. Le PEL doit être le document cadre qui permet de coordonner une politique éducative globale
et partagée, qui accompagne l’enfant à la fois sur les différents temps de sa journée mais également
dans les différents temps de sa vie, ce qui lui permettra de tendre à un développement physique,
mental, spirituel, moral et social équilibré et en toute conscience.
Le PEL est une contractualisation entre l’Etat, la Caf et les Collectivités Territoriales (Circulaires
interministérielles du 09 juillet 1998 et du 25 octobre 2000).
Le 4 octobre 2013 le Conseil Communautaire a validé le précédent PEL 2012-2015 pour le Territoire
Oléronais.
Le PEL s’inscrit comme une déclinaison de l’Acte II de l’Agenda 21 (2015-2020) de la Communauté
de Communes. Il s’articule avec l’ensemble des contrats et dispositifs déjà en place, tels que le
Contrat Enfance Jeunesse, le Contrat Local de Santé, les Projets Éducatifs Territoriaux des
Communes et l’Intercommunal à venir.
Le PEL s’inscrit dans une démarche participative qui vise à coordonner et concerter les acteurs,
donner du sens à l’action de l’ensemble des acteurs dans le respect de l’équité territoriale et des
particularités locales.
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Diagnostic Projet Éducatif Local
2012-2015
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A - ETATS DES LIEUX PEL 2012-2015
1 - SOCLE DU PEL OLERONAIS 2012-2015
Depuis 2011 la politique «enfance jeunesse» est intercommunale. Le premier PEL 2012-2015
marque cette absorption de la compétence par la Communauté de Communes.
Les axes forts de ce projet s’expriment par :


«poursuivre et améliorer l’existant»



«redynamiser des projets attendus ou abandonnés dont les effets positifs sont reconnus»



«Donner du sens à l’ensemble des actions dans un cadre opérationnel adapté»

Quatre piliers d’intervention sont définis :


la coéducation,



la cohérence territoriale,



le développement social local,



la démocratie participative

Quatre objectifs principaux sont dégagés :


respecter les besoins de l’enfant,



donner les mêmes chances à chacun,



apprendre à vivre ensemble,



appréhender son territoire et le monde.

Enfin des fiches actions déroulent la stratégie opérationnelle pour la durée du projet.
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2 - SITUATION ACTUELLE
Équipements – dispositifs- Fiche action 2012-2015
PETITE ENFANCE
Cinq établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) résident sur le territoire. Trois sont en gestion
associative, deux en gestion directe par la Communauté de Communes.
Centre Multi-Accueil «Boule de Gomme»
1 rue Victor Beillard – 17370 Saint-Trojan les Bains
Crèche associative gérée par
« l'association Enfance et Soleil »
accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans

239 jours d'ouverture
3 semaines de fermeture (2 noël + 1 pâques)
12 places d’Octobre à Février
14 places Mars à Septembre

2015 : changement de locaux et mise en place de la restauration en avril 2015
Centre Multi-Accueil «Les P’tits Loups de Mer»
Espace Ranson – Allée du Clos Sourbier – 17480 Le Château d’Oléron
Crèche associative gérée par
«L'association Les P’tits Loups de Mer»
accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans

226 jours d'ouverture
5 semaines de fermeture
16 places

2015 : perte de fréquentation en septembre suite au départ de 19 enfants. Mise en place d'une
semaine de fermeture supplémentaire. 11 semaines d'absences déductibles de leur facturation (un
nombre important d'enseignants fréquentent la crèche)
Centre Multi-Accueil «L’Ilôt Mômes»
Rue Dubois Aubry – 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Crèche associative gérée par
«L'association A Petits Pas »
Accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans

237 jours d'ouverture
4 semaines de fermeture
20 places

2015 : Augmentation significative de la fréquentation
Centre Multi-Accueil «Nos P’tits Drôles»
2 rue des Salicornes – 17550 Dolus d’Oléron
Gestion directe par la CDC IO
Accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans

224 jours d'ouverture
5 semaines de fermeture
20 places

2015 : Des travaux ont été menés pour créer une cuisine. Confection des repas sur place et fourniture
des couches depuis septembre 2015. Forte perte d'activité liée au départ de plusieurs enfants à
l'école non remplacés et d'arrivées échelonnées.
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Centre Multi-Accueil «Les P’tites Canailles»
75 rue du Docteur Seguin – 17190 Saint-Georges d’Oléron
Gestion directe par la CDC IO
Accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans

226 jours d'ouverture
5 semaines de fermeture
20 places

2015 : La crèche s'est stabilisée en termes d'équipe, des travaux menés en 2016 permettront la mise
en place de la restauration et la fourniture des couches.
FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

A1 – ACTIONS DE MUTUALISATION
 Entre les crèches
•
•
•
•

Optimisation des moyens des différents acteurs
Mise en partage des pratiques
Créer une synergie entre les structures
Mutualisation de moyens

•
•
•

Mise en place d’une coordinatrice petite enfance
Réunion de coordination
Réalisation de projets en commun type « baby gym »

REALISATION 2012-2015
EDUCATIF

FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

A2 – AMELIORATION DE L’EXISTANT
 Déménagement de la crèche Boule de Gomme
•
•

La vétusté de l’ancien bâtiment
Partenariat CDC – Commune de Saint Trojan

•

Réalisation des travaux en 2014 pour intégration des locaux
en Janvier 2015.

REALISATION 2012-2015
TRAVAUX
FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

A3 – AMELIORATION DU TEMPS MERIDIEN
 Au sein des crèches
•

Directive de la CAF pour mettre en place la restauration au
sein de l’ensemble des EAJE du territoire ainsi que la
fourniture des couches

•

Réalisation des travaux entre 2013 et 2014 pour que 4
établissements puissent fournir les repas et les couches

REALISATION 2012-2015
TRAVAUX
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ENFANCE
Quatre accueils de loisirs sans hébergement résident sur le territoire. Trois sont en gestion
associative, un en gestion directe par la Communauté de Communes.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «L’Atalante»
30 avenue du Débarquement – 17370 Saint-Trojan les Bains
Accueil Collectif de Mineurs géré par
l’association Atalante
accueillant les enfants de 3 à 11 ans

128 jours d'ouverture
Ouverture à l'année
20 places – de 6 ans (été 40 places)
24 places + 6 ans

En baisse de fréquentation depuis 2013, l'association s'investit dans la réforme des rythmes
scolaires. Elle développe des mini camps qui rencontrent un succès mitigé. Enfin une gestion
raisonnée de la structure permet aujourd'hui à l'association d'envisager la suite avec sérénité. A noter
que la CDC participe au transport des enfants du sud de l’île vers le centre de loisirs.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «Maison de l’Enfance»
24 rue Pierre Mendès France – 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Accueil Collectif de Mineurs géré par
l’association Castel
Accueillant les enfants de 3 à 11 ans

128 jours d'ouverture
Ouverture à l'année
32 places – de 6 ans
48 places + de 6 ans (60 été)

Cette importante structure subit une baisse de fréquentation depuis 2012. L'association s'investit
fortement dans la réforme des rythmes scolaires. L'association organise à nouveau des séjours
depuis 2015. A noter que la CDC participe au transport des enfants pour les activités extrascolaires.
Des travaux ont été menés pour réduire les dépenses énergétiques de la structure (installation
chaudière)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «L’Îlot Marin»
7 ter rue Marc Guyonnet – 17650 Saint-Denis d’Oléron118 jours d'ouverture
Accueil Collectif de Mineurs géré par
l’association Foyer Rural de Saint-Denis d’Oléron
Accueillant les enfants de 3 à 12 ans

110 jours d'ouverture
Fermeture à noël
16 places – de 6 ans
24 places + de 6 ans ( été)

La fréquentation du centre est en baisse depuis 2012. Celui-ci a changé de locaux sur la période, ce
qui a considérablement impacté ses charges de fonctionnement. L'association a rencontré également
des difficultés à restructurer l'équipe d'animation après le départ de son directeur.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «Les Farfadets»
75 rue du Docteur Seguin – 17190 Saint-Georges d’Oléron
Accueil Collectif de Mineurs géré par le service
enfance jeunesse de la communauté de
communes
Accueillant les enfants de 3 à 11 ans

110 jours d'ouverture
Fermeture noël
20 places – de 6 ans
36 places + de 6 ans ( été)

Le centre stabilise sa fréquentation depuis 2012. La baisse constatée en 2015 est liée à la gestion
en autonomie des chantiers jeunes auparavant déclarés par le centre. Un travail qualitatif au travers
d'un nouveau projet pédagogique doit permettre à ce centre une pérennisation. Des travaux
permettront une augmentation de la capacité d'accueil des plus petits.
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
ATELEC - Les grandes Landes – 17370 GRAND VILLAGE

DISPOSITIF
DESCRIPTION

DISPOSITIF

Les CLAS élémentaires se déroulent sur les communes de Saint
-Pierre d'Oléron et Grand Village. En 2015, ils s'adressent à une
dizaine d'enfants. Ils souffrent de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. Une évolution est envisagée pour
redynamiser ces ateliers, en rapprochant géographiquement les
ateliers des écoles

SOUTIEN A LA NATATION SCOLAIRE ET AUX ACTIVITES
SCOLAIRES LIEES A LA MER

DESCRIPTION

Vu les statuts de la Communauté de communes dans le cadre du
soutien aux activités scolaires liées à la mer (voile, kayak et sports
de glisse) et à la natation scolaire, pour les enfants des écoles de
l'île d'Oléron, publiques et privées sous contrat avec le Ministère de
l’éducation nationale, la Communauté de Communes prend en
charge les dépenses permettant aux enfants scolarisés de
participer à ces activités.
Depuis 2011, la Communauté de Communes a également pris en
charge les activités de natation pour les élèves de 6ème des deux
collèges de l’île d’Oléron.

DISPOSITIF

PASS MUSIK

DESCRIPTION

Depuis 2011, la Communauté de Communes favorise l’accès des
enfants et des jeunes de 3 à 18 ans de l’Ile d’Oléron aux activités
musicales proposées par les associations oléronaises « Ecole de
Musique Intercommunale Oléronaise » et « Hippocampe » par la
création d’un coupon musique intitulé « Pass Muzik ». Il s'agit d'une
aide financière à l’inscription.

Quotient Familial

Aide forfaitaire CDC

0-450

200,00 €

451-760

100,00 €

761-1000
50,00 €
50 à 55 familles bénéficient de ce service par année scolaire.
FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

A1 – ACTIONS DE MUTUALISATION
 Entre les Accueils collectifs de mineurs
•
•
•
•

Optimisation des moyens des différents acteurs
Mise en partage des pratiques
Créer une synergie entre les structures
Mutualisation de moyens

•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une coordinatrice enfance
Réunion de coordination
Réalisation de projets en commun type Handi Fun
Mise en place de malles pédagogiques itinérantes
Mise en place de formation inter centre
Plateforme d'échange d'animateurs et/ou intervenants

REALISATION 2012-2015

EDUCATIFEDUCATIF
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E1 – COORDINATION ET MISE EN PLACE DES
ACTIVITES PERI EDUCATIVES DANS LE CADRE DE
LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

•
•
•

Coordination des coordinateurs périscolaires
Ressources organisationnelles
Ressources réglementaires

•
•
•

Mise en place d’une coordinatrice enfance
Réunion de coordination périscolaire intercommunale
Accompagnement organisationnel et réglementaire
des communes
Valeur ajoutée de la coordination enfance-jeunesse
pour la mise en place des TAP

REALISATION 2012-2015

EDUCATIF

•
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JEUNESSE
Deux locaux jeunes résident sur le territoire, chacun géré par une association.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «Le Grenier»
24 rue Pierre Mendès France – 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Accueil Collectif de Mineurs géré par
l’association Castel
Accueillant les enfants de 12 à 18 ans
Le local jeune connaît une hausse croissante depuis 2012. Le coût horaire de la structure est
légèrement faussé par l'intégration au coût des ateliers collèges alors que la participation à ces temps
n'est pas comptabilisée dans les déclarations CAF.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement «Olokal»
7 ter rue Marc Guyonnet – 17650 Saint-Denis d’Oléron
Accueil Collectif de Mineurs géré par
l’association Foyer Rural de Saint-Denis d’Oléron
Accueillant les enfants de 12 à 18 ans
Le local jeune tend à se développer depuis 2012, il rationalise ses coûts et fidélise ses adhérents.
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
ATELEC - Les grandes Landes – 17370 GRAND VILLAGE
DESCRIPTION

Les CLAS « collège » se déroulent sur les communes de Saint
Pierre d'Oléron et du Château. En 2015, ils s'adressent à une
quarantaine d'enfants. Ils sont appréciés et souhaités par les
établissements qui les hébergent, la difficulté essentielle pour leur
fréquentation est le transport, ceux-ci se déroulant après le retour
des cars scolaires.

FICHE ACTION
PEL 2012-2015

Projet J.1 : Des chantiers loisirs aux chantiers jeunes

DESCRIPTION

REALISATION 2012-2015
EDUCATIF

FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

Afin de développer la connaissance du territoire par les jeunes,
ainsi que de proposer des actions qui permettent à la fois
l'implication des participants dans la vie du territoire et l'accès à une
offre de loisirs, le service enfance-jeunesse a développé une offre
de chantier loisirs jeunes à partir d'Août 2013
Plusieurs chantiers ont été développés depuis 2013 sur le territoire,
ceux-ci ont abordé les thèmes de la sécurité routière, de
l'intergénérationnel ou du développement durable. Cette action a
permis de fidéliser une population adolescente autour de ces
projets et développe du lien social sur le territoire.
Projet J.3 : Un Programme d’actions annuel pour
le Bureau d’Information jeunesse
Le diagnostic « Oléron la jeunesse en question » préalable au
transfert de compétences a préconisé le développement d’une
politique envers la jeunesse, porté par la CDC. De plus, l’Agenda 21
s’est donné comme objectif (entre autres) « d’accueillir et maintenir
les jeunes actifs sur le territoire ». Pour répondre à ces objectifs, un
travail de diagnostic prospectif a permis d’aboutir à l’ouverture d’un
BIJ en juillet 2012. Sa mission principale est de « favoriser
l’autonomie et l’implication des jeunes » en les accueillant dans un
lieu qui leur est dédié, en dispensant de l’information et en les
orientant en fonction de leurs besoins.
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De plus, le BIJ est maître de monter au sein des établissements
scolaires et socio-éducatifs des animations d’information, de
sensibilisation et de prévention.
REALISATION 2012-2015
EDUCATIF

Créé en 2012 le Bureau d'Information Jeunesse est un lieu
ressources sur le territoire. Il abrite également les permanences de
la Mission Locale et du CLLAJ.
La fréquentation annuelle 2015 est de 520 jeunes, dont une
cinquantaine pour la Mission Locale et une trentaine pour le CLLAJ
se présentant en première intention au BIJ (un nombre important de
jeunes fréquentent ces deux structures sans passer par le BIJ).
Le BIJ est relais IREPS, il permet sur demande l'accès à l'ensemble
de la bibliographie à toute structure demandeuse.
Le BIJ est labellisé « Point d'appui à la vie associative », « Relais
Eurodesk » et participe également au « Service Public Régional
d'Orientation »
Enfin le BIJ est engagé dans l'organisation de deux projets majeurs,
« Summer Gliss » (recueil des événements glisse sur l'île) et
le« Festival Cutback » (présentation de films faits par les jeunes)

Actions non réalisées ou partiellement

FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

REALISATION 2012-2015
EDUCATIF
FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

REALISATION 2012-2015
EDUCATIF

FICHE ACTION
PEL 2012-2015
DESCRIPTION

REALISATION 2012-2015
EDUCATIF

A4 – VERS LA CREATION D'UN RELAIS FAMILLE
Le diagnostic initial a relevé l’absence d’interlocuteur dédié dans
l’orientation des familles ayant un besoin de garde ainsi que des
professionnels de la petite enfance
Ce projet n’a pas été mené à terme en raison de la mise en œuvre
d’une politique ambitieuse de rénovation réhabilitation des EAJE
E2 - HARMONISATION DES MODALITES DE TARIFICATION
DES CLSH
Les accueils collectifs de mineurs appliquent chacun leur propre
tarification. La volonté d’harmoniser les tarifs s’appuie sur l’équité
de traitement et d’accès des familles aux services sur l’Ile.
Au cours des premières réunions inter centre, la priorité a été donnée
à établir des liens éducatifs forts entre les structures sur des projets
communs.
E4 - FAVORISER L’IMPLANTATION D’UNE MAISON
D’ASSISTANTE MATERNELLE A SAINT DENIS D’OLERON
Au regard du déséquilibre de l’offre d’accueil collectif, également
pour maintenir l’attractivité de la ville pour les jeunes couples, un
mode d’accueil collectif a été envisagé sur la proposition de porteur
de projet pour la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles
La faiblesse du projet de structure des porteurs de projet n’a pas
permis de réaliser cette création.
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B – DIAGNOSTIC
1 - Données démographiques et sociologiques

De nombreux diagnostics relèvent les particularités de l’île quant à sa démographie et sa situation.
Il n'est pas souhaitable d'interpréter une nouvelle fois l'ensemble des statistiques, nous nous
attellerons à reprendre les observations importantes qui ressortent des différents diagnostics.
Une population grandissante mais vieillissante
Les données INSEE 2013 notent une augmentation de population de 0,4%, due essentiellement à
de nouvelles arrivées. La population des 0-29 ans est en baisse quantitativement, 2493 personnes
en 2008 contre 2409 en 2013, mais également en représentation sur l’île, 24,9% en 2008 contre
23,3% en 2013.
A noter la baisse notable des naissances sur le territoire depuis 2011, de 165 à 132 en 2015 (source
PMI).
Cette démographie est à placer dans le contexte d'une saisonnalité très importante liée au tourisme
estival.
Un niveau d'étude faible et une déscolarisation importante après 18 ans.
Seuls 30 % des jeunes poursuivent leur scolarité après 18 ans (44% au niveau départemental, 52%
au niveau national), et plus de 66% de la population à un niveau d'étude équivalent ou inférieur au
BEP ou CAP (62% au niveau départemental, 56% au niveau national).
Des contraintes familiales de plus en plus impactantes.
20 % des familles avec enfants ont monoparentales. 75% des femmes de 25 à 54 ans sont en
activité avec seulement 30% d'entre elles en temps partiel. Nous pouvons relever également que
13,5% des foyers sont sous le seuil de pauvreté et que cet indice monte à 18,3% pour les moins de
trente ans.
A noter que la réforme des rythmes scolaires a également influencé les pratiques familiales.
Des données de santé propres à un public fragile.
Le tableau de bord des indicateurs sanitaires et sociaux des contrats locaux de santé de la région
Poitou-Charentes, met en évidence la fragilité des habitants face au suicide, à l'alcoolisme et autres
drogues.
Nous pouvons relever également la problématique d'accès au soin soit par la distance soit par
l'engorgement des structures.
Une problématique transport fortement liée à la saisonnalité.
Les différentes consultations menées pour bon nombre de diagnostics font ressortir des difficultés
de transport pour les publics fragilisés notamment les jeunes. Effectivement en dehors des lignes
armatures de transport, il n'y a pas de transport commun qui traverse l’île entre l'Est en Ouest sur
la toute sa hauteur. Pour autant plusieurs initiatives tendent à répondre à ce besoin, les taximouettes, le prêt de scooters par l'association OCEAN, et beaucoup de jeunes font appel à l'auto
stop pour se déplacer.
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L'ensemble reste à relativiser face à la capacité des jeunes à s'organiser par leurs propres moyens
en grande autonomie. Pour exemple, un groupe de jeunes a développé une plateforme de
covoiturage pour se rendre sur les sites de skate.
Les navettes estivales répondent en partie à cette problématique pendant deux mois.
Une offre de garde pour les – de 3 ans très satisfaisante
L'étude de la Caf de Charente Maritime « Diagnostic 2015 des besoins et de l'offre d'accueil en
Charente Maritime » fait apparaître une capacité d'accueil supérieure à la moyenne du département,
notamment en EAJE.
Les consultations menées auprès de la population font apparaître la satisfaction des parents quant
à leur choix de mode de garde, notamment pour les moins de trois ans.

2 - Résultat des consultations
Plusieurs consultations se sont déroulées de mars à juin 2016 :
•

une rencontre avec les Maires ou élus à la jeunesse des huit communes sur la base d'un
questionnaire ouvert sur les enjeux jeunesse du territoire

•

une enquête auprès des assistantes maternelles du territoire

•

une enquête auprès des professionnels du territoire en lien avec les politiques enfancejeunesse

•

une enquête auprès des familles ayant des enfants de 0 à 6 ans

•

une enquête auprès des familles ayant des enfants de 6 à 11 ans

•

une enquête auprès des collégiens du territoire

La consultation des jeunes de 16 à 25 ans et le recueil de leurs besoins sont envisagés de façon
interactive et dynamique par l'organisation de temps d'échanges ou d'ateliers type « théâtre forum ».
Les attentes des élus sur ce public restent floues notamment en raison des difficultés à les
rencontrer. En effet, certains ne résident sur l’île qu'à partir du vendredi soir et pendant la durée du
week-end (internat, études supérieures …), d'autres intègrent un emploi souvent saisonnier, et
d'autres encore disparaissent des radars des observateurs. Le PEL 2015-2018 aura donc pour
objectif de construire cette relation avec ce public et d'apporter des éléments de réponse et
d'observation.
Enfin, il est important de préciser que les résultats de l'enquête fournissent une photographie de
situations rencontrées sur le territoire, mais que néanmoins il est difficile d'en tirer des conclusions
indiscutables notamment à l'échelle des Communes où les échantillons sont souvent trop faibles.
D'autre part notre maîtrise du logiciel a permis à certains parents de faire l'impasse sur certaines
questions ou de modifier les possibilités de réponse sur d'autres.
A noter la forte participation des collégiens qui nous permet une réelle prise en compte des résultats.
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PETITE ENFANCE 0-6 ANS
L'objet de la consultation vise à interroger les familles sur leurs difficultés à organiser la garde de
leurs enfants, ainsi que leurs pratiques de garde.
Pour les assistantes maternelles, l'enquête vise à déterminer leurs attentes et leurs conditions
d'emploi.
La garde des enfants de 0 à 3 ans est essentiellement assurée par les crèches sur le territoire,
ensuite les familles s'organisent au sein du foyer ou par une assistante maternelle dans les mêmes
proportions. Le choix de garde se fait au bénéfice de l'enfant.
A noter que pour le Château d'Oléron, le principal mode de garde est les assistantes maternelles.
La garde des enfants de 3 à 6 ans est assurée au sein du foyer en grande majorité, ensuite les
familles utilisent la garderie périscolaire ou les grands parents. Ce choix est fait pour des raisons
pratiques (38%) mais également bénéfiques (35%). Les familles indiquant ne pas avoir d'autres
solutions possibles utilisent la garderie périscolaire.
Les besoins de garde s’étalent de 2 à 5 jours par semaine pour des journées complètes en majorité.
Quatre familles indiquent ne pas avoir besoin de garde sur la totalité de l’année, les besoins s’étalent
de mars à octobre. Une famille indique son besoin hors vacances scolaires.
Pour la majorité des assistantes maternelles interrogées, les gardes sont à temp partiel pour des
enfants de 18 à 36 mois non scolarisés.
Elles accueillent les enfants généralement avant 7h00 (70%) jusqu'à plus de 20h00 (41%) et sur les
cinq jours de la semaine.
41% des assistantes maternelles ont souvent voire toujours des places disponibles.
Besoin en accueil atypique
Les familles n'expriment pas de besoin particulier sur les mercredis. La demande apparaît sur les
week-ends (39% habituellement, 27% parfois) et les soirs (21% habituellement, 33% parfois).
L'ensemble des communes suit le même schéma, Saint Pierre d'Oléron semble avoir un besoin plus
important pour une garde avant 7h00 les matins (15 demandes).
Les plannings changeants et les samedis sont les demandes les plus importantes d'accueil atypique
auprès des assistantes maternelles.
Difficultés rencontrées
Les difficultés évoquées par les familles résident principalement dans l'inadéquation des horaires
entre leurs besoins et l'offre. D'autres familles indiquent ne pas avoir de besoin sur la totalité de
l'année.
Les places disponibles auprès des assistantes maternelles résident dans la difficulté des
professionnels à trouver dans un premier temps des contrats et dans un second temps un nombre
d'heures suffisant.
Les principaux différents entre parents et assistantes portent sur le respect des modalités du contrat
et des horaires, ainsi que le versement du salaire. Pour 41% des interrogées, les parents ne sont
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pas à l'aise dans leur rôle d'employeur, d'ailleurs 59% d'entre elles rédigent elles-mêmes le contrat
de travail.
Les assistantes maternelles ressentent une concurrence « déloyale » avec les crèches, notamment
depuis la mise en place de la fourniture des couches et des repas dans les EAJE.
Niveau de satisfaction
Les parents expriment majoritairement leur satisfaction pour l’organisation de la garde de leurs
enfants.
Pour les enfants de 0 à 6 ans, quatre familles sont peu satisfaites du coût de la garde ainsi que de
l'offre en terme d'horaires et de jours, 8 familles ne sont pas du tout ou peu satisfaites de l’offre de
garde sur le territoire, et plusieurs familles relèvent l’inadaptation des jours et horaires de garde.
Pour les enfants de 3 à 6 ans, trente familles (28%) ont rencontré des difficultés pour organiser la
garde de leurs enfants, la nature des difficultés sont les horaires ou jours de garde inadaptés (16
soit 14%), le coût financier (11 soit 10), le manque d’assistante maternelle ou le manque de place
dans les accueils collectifs ou individuels (5 soit 5%).
Pour 82% des assistantes consultées, elles ne se sentent pas isolées. Une seule évoque une
reconversion sur les 17.
Orientation / information
Nous pouvons noter une méconnaissance des familles sur les capacités d’offre de garde, car
plusieurs relèvent le manque d’Assistantes Maternelles ou le nombre de places en structures, alors
même qu’il n’y a presque plus de listes d’attentes sur les EAJE et que les Assistantes Maternelles
ont actuellement des difficultés à remplir leur agrément.
Sur les 17 assistantes ayant répondu à l'enquête, 7 sont adhérentes à l'association 1, 2,3 Éveil qui
leur permet de participer à des ateliers d'éveils et leur fournit un contrat type.
L'interlocuteur institutionnel privilégié pour une aide juridique est la PMI et ensuite la CAF, certaines
se renseignent également sur internet ou par téléphone auprès d'associations nationales (type
« assmat »). La puéricultrice de PMI en charge du suivi des assistantes maternelles du secteur note
la multiplication importante des sollicitations de ce type, elle répond aujourd'hui du mieux possible
à ce besoin qui dépasse le cadre de ses missions et engorgent son service.
Plusieurs évoquent (7) le besoin d'un interlocuteur type RAM pour accompagner les parents et les
professionnels dans leurs démarches (notamment en début de carrière), pour aider à l'accès à la
formation, pour un soutien juridique et réglementaire.
A noter deux propositions originales, l'une concerne l'accès gratuit aux musées et sites
remarquables de l'île, la suivante à la fourniture de couches lavables aux assistantes afin de
compenser la mise en place de la fourniture des couches en crèches.
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ENFANCE 6-11 ans
L'objet de la consultation vise à interroger les familles sur leurs pratiques de garde ainsi que les
loisirs des enfants.
La garde des enfants de 6 à 11 ans est assurée en grande partie au sein du foyer (52%) mais aussi
par les grands parents (41%). En période scolaire, les enfants se lèvent globalement entre 7h00 et
8h00 tous les matins.
L'organisation des loisirs
La garderie périscolaire est utilisée par une majorité de familles (78%), d'abord comme mode
occasionnel (41%) et particulièrement le soir. Le choix se fait pour des raisons pratiques
d'organisation familiale
Les TAP sont également fortement fréquentés (80%). Les familles n'usant pas de ce dispositif se
disent disponible pour venir chercher leurs enfants. En revanche on note une tendance inverse pour
la commune de St Pierre, ce qui s'explique par un lancement tardif de la mise en place de la réforme.
Les familles se sont donc organisées autrement.
D'une manière générale, lorsque la garderie n'est pas utilisée, les parents se chargent de la garde
de leur enfant ou font appel aux grands parents.
Le choix des modes de gardes se font en grande partie en fonction du rythme de la famille et des
disponibilités. Nous notons qu'ils les utilisent parce qu'il s'agit de la solution la plus pratique. Pour
les familles qui utilisent occasionnellement la garderie, ils font ce choix parce qu'ils considèrent que
la solution la plus bénéfique est que l'enfant rentre chez lui après l'école.
Les mercredis après-midi la majorité des parents s'organisent pour garder leurs enfants (51 %), les
autres se rendent chez les grands parents (24%) ou fréquentent des centres de loisirs du territoire
(11%).
Durant les périodes de petites vacances, les trois modes de gardes les plus utilisés par les familles
sont au domicile (30 %), chez les grands parents (33%) ou en centre de loisirs (19 %), nous notons
la même tendance pour la période des vacances d'été.
L'aide aux devoirs est assez peu utilisée et se pratique essentiellement avec les enseignants.
L'association Atelec est connue et utilisée par 4 familles sur 96 interrogées uniquement.
Nous pouvons observer que 83 % des familles indiquent que leur enfant pratique au moins une
activité extra-scolaire. Pour les autres familles, il ne s'agit pas d'un souci de transport puisqu'elles
résident sur les lieux où nous observons le plus de pratiques d'activités sportives et culturelles. (St
Pierre, Dolus et le Château)
Au niveau du rythme des activités extra-scolaires, la grande majorité des enfants ont une à deux
séances par semaine pratiquées essentiellement le mercredi après-midi ou le soir après l'école.
Les moyens utilisés pour se rendre aux activités sont les modes de déplacements familiaux (65%)
et le co-voiturage (14%).
Niveau de satisfaction
Le choix du mode de garde le mercredi après-midi et les vacances scolaires satisfait globalement
l'ensemble des familles. Les insatisfaits relèvent le coût des structures (3).
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Pour 10 familles évoquant ne pas avoir d'autres choix, le mode de garde utilisé est le centre de
loisirs.
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JEUNESSE 12-15 ANS
Selon les statistiques Caf 2015, 649 jeunes de 12 à 15 résident sur le territoire. Selon l’INSEE 849
jeunes résident sur le territoire en 2013, dont 818 sont scolarisés. 384 réponses aux questionnaires
ont été recueillies soit 46% de la population scolarisée (selon chiffres INSEE).
59% des adolescents interrogés vivent avec leurs deux parents.
L'organisation des loisirs
Les sujets qui intéressent les jeunes sont les « départs à l'étranger » (53,8%), les « informations sur
les activités sportives, culturelles ou de loisirs » (49,9%) et l'orientation (29%).
Les jeunes se rencontrent en majorité à domicile (57¨%), à noter que les aires de jeux urbaines
représentent pour plus de 20% d'entre eux un lieu de rassemblement.
89% des jeunes de 11 à 14 ans pratiquent au moins une activité sportive ou culturelle, ce qui
représente pour 35% d'entre eux plus de 4h00 de pratique hebdomadaire. Ces activités sont
pratiquées indifféremment les mercredis, le soir ou le week-end . Cette observation rejoint l'enquête
« portraits d'adolescents » (de mars 2015, INSERM), qui relèvent que 86 % des garçons et 71,9%
des filles interrogés pratiquent régulièrement une activité sportive.
A noter que Grand village- St Trojan ont un taux de non pratique supérieur aux autres communes
(19 et 22%), Dolus et le Château en moindre mesure (15 et 16%).
A noter également que 82 jeunes fréquentent les locaux jeunes soit 21% des consultés, 37% sont
des filles et 50 % des garçons, le delta provenant de ceux qui n'ont pas renseigné leur genre.
Concernant la connaissance des dispositifs d'accès aux vacances, hormis le séjour ski connu par
55% des jeunes, les autres souffrent d'un manque de visibilité (de 23 à 29% des interrogés en ont
entendu parler).
Niveau de satisfaction
67% des jeunes considèrent avoir suffisamment d'activité pendant la période scolaire contre 72%
pendant les vacances. Ceux qui estiment avoir trop peu d'activité (20 à 25,8%), l'attribuent au
manque de proposition (30 à 37%), au coût (16 à 27%) et au transport (10 à 19%).
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CONSULTATION DES PARTENAIRES EDUCATIFS
23 professionnels ont répondu à l'enquête.
Pour 82% d'entre eux, le PEL n'influence pas leurs pratiques.
A propos de la prise de compétence « enfance-jeunesse » par la CDC, 26% des votants l'estiment
sans effet, 43% la gratifient d'effets positifs et 30% sont partagés.
Les « sans effets » (essentiellement des enseignants) ne voient pas de résultats ou d'influence à
leurs niveaux, leur principal interlocuteur identifié est la commune.
Les effets positifs résident dans l'opportunité d'entrer dans des réseaux, dans l'équilibre de l'offre et
dans le développement de nouvelles actions (BIJ, chantiers …)
Les effets négatifs résident dans l'éloignement des actions et l'absence ou l'insuffisance de
consultation des acteurs de terrain.
Si 87% des professionnels connaissent l'existence d'un PEL, seulement 37% l'utilisent comme
document de référence.
L'ensemble des professionnels partage les enjeux ainsi que les objectifs généraux du PEL. La
coéducation, le partenariat éducatif, le développement culturel, le respect de soi des autres et de la
diversité, le respect du rythme de l'enfant sont des préoccupations importantes pour les
professionnels.
La parentalité est le premier objectif formulé par les partenaires pour compléter le PEL, ensuite
viennent la diversité de l'offre de loisirs et la citoyenneté.
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RENCONTRE AVEC LES ELUS
Après quatre années de prise de compétence, ces entretiens visent à appréhender la vision des
élus pour la jeunesse du territoire.
L'âge évoqué par la totalité des élus rencontrés est compris entre l'entrée au collège et la sortie du
lycée. (Entre 12 et 18 ans). Les risques démographiques d'un vieillissement de la population
générale sont évoqués à 5 occasions, sans toutefois en faire un enjeu pour le service enfancejeunesse.
Les activités de loisirs sont unanimement et spontanément évoquées comme sujet prioritaire. La
difficulté pour connaître les attentes des jeunes est toujours mise en avant, la volonté de lutter contre
l'errance et l'inactivité, source d'incivilité, argumente très souvent cette volonté d'agir.
La lutte contre les conduites addictives, mais aussi l'orientation (encourager l'apprentissage et le
rapprochement avec le monde l'entreprise) ressortent dans la moitié des entretiens.
La connaissance de l'environnement (nature et patrimoine) et l'appui à la parentalité sont les thèmes
les plus fréquemment cités comme « à développer ».
A part quelques dégradations constatées ici ou là, toutes les communes disent ne pas rencontrer
de problème sur leur territoire avec cette population et que la cohabitation avec les autres habitants
se passe bien.
S'il n'existe pas de d'instances ou de documents communaux définissant de projet en direction de
ce public, toutes les communes ambitionnent de poursuivre l'aménagement de leurs équipements
publics extérieurs (skate-park / city-stade)
Plus globalement la mise à disposition d'espaces « hiver », qui permettent aux jeunes de se
retrouver, sans activité organisée, est identifiée comme un besoin non couvert pour 4 communes
sur 7.
Pour les élus, l'intérêt d'un projet communautaire réside dans la rationalisation financière et la
mutualisation de moyens, mais aussi l'écoute des jeunes et de leurs familles, l'équité des actions
et services, l'accroissement des liens entre acteurs, l'apport d'un appui technique aux communes.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
Si nous pouvons noter la satisfaction des utilisateurs sur leur mode de garde, et l'organisation de
celle-ci, il apparaît néanmoins des attentes fortes du territoire pour sa jeunesse.
Les attentes du territoire :
–

un besoin important de développer la communication et l'information autour de l'existant, les
parents comme les professionnels ou les élus connaissent peu ou pas les dispositifs ou les
actions (notamment le PEL). Une attente d'accès à des ressources juridiques ou
réglementaires ou un accompagnement s'est exprimée dans les différentes rencontres
notamment les assistantes maternelles.

–

Une attente forte pour la santé des jeunes au regard des caractéristiques du territoire s'est
exprimée notamment par les élus

–

l'accompagnement de la réussite scolaire et de la professionnalisation notamment en lien
avec le territoire représente une attente forte des professionnels et des élus. L'orientation
des enfants comme des adolescents reste une préoccupation majeure des familles.

–

L'égal accès de tous les jeunes aux différents dispositifs notamment de loisirs est une
préoccupation importante de l'ensemble des partenaires, au regard des difficultés de mobilité
sur l’île, mais aussi l'inégalité d'offre sur l'ensemble du territoire et également les différences
tarifaires des structures.

–

L'accompagnement et le soutien à la parentalité représentent des objectifs prioritaires de la
part des professionnels et des élus

–

Le développement personnel et social ressort comme un élément important du bien-être de
l'individu et de son équilibre pour les différents acteurs, ils formalisent comme essentiel le
lien avec le territoire à la fois au travers de la connaissance (notamment culturelle) mais aussi
par l'engagement (social et environnemental)
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PEL 2016-2019
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A - OUTIL DE MOBILISATION COORDINATION COMMUNICATION
1 - LES LIENS

Le Projet Éducatif Local de l’île d’Oléron s’inscrit dans une démarche éducative partagée par tous
les acteurs. A ce titre, il s’intègre dans une démarche globale à l’échelle du territoire et s’articule
avec les différents contrats ou dispositifs existants
 AGENDA 21
Depuis l’adoption de son Agenda 21 « Oléron durable » en 2011, la Communauté de
Communes a vocation à être moteur du développement durable sur l’île d’Oléron. Cette
ambition se poursuit à travers l’Acte II de cet Agenda, constitué de 53 actions en faveur d’un
développement économique respectueux de l’environnement sur le long terme, pour le bien
-être de tous.
Bien sûr, la politique jeunesse s’intègre à cette démarche au travers notamment de deux piliers de
l’Acte II :


Être moteur du développement durable sur le territoire,



Poursuivre le changement de pratique au sein des services.

Des actions s’adressent plus particulièrement à la politique enfance-jeunesse :
Objectif 1 : Répondre aux besoins socio-culturels du territoire
Action 18.2.1 : Développement des espaces dédiés à la jeunesse sur l’île d’Oléron
Action 19.2.1 : Développement des espaces de participation et de citoyenneté des habitants
et notamment des jeunes sur le territoire
Action 20.2.1 : Accompagnement des familles et soutien aux initiatives d’entraide entre
générations (réseau baby-sitting, relais assistantes maternelles, soutien scolaire,...)
Objectif 3 : Accompagner vers la formation et l’emploi
Action 26.2.3 : Développement des actions pour l’emploi et l’apprentissage des jeunes
Ainsi le PEL s’inscrit dans la démarche de l’Agenda 21 communautaire, en premier lieu dans son
quotidien par le respect dans la mise en œuvre de ses projets des deux piliers. Ensuite en étant
opérateur ou partenaire des actions défendues par l’Agenda.
 Contrat Local de Santé
La Communauté de Communes de l’Ile d'Oléron s’est engagée dans un Contrat Local de
Santé en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture en février 2016.
Cinq axes prioritaires sont identifiés :


L’accès aux soins : Améliorer l’accès aux soins et à la prévention de la population
oléronaise, en particulier des personnes en situation de précarité.
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Les addictions : Favoriser l’accès de proximité aux soins pluridisciplinaires des
personnes addictes et leurs familles sur l’île d’Oléron, et développer la prévention
et la réduction des risques liés aux problématiques addictives.



La prévention du suicide : Comprendre, identifier, intervenir, orienter une
personne en crise suicidaire sur le territoire oléronais, pour une prise en charge
adaptée à sa situation et aux circonstances.



Le maintien à domicile des personnes âgées et personnes handicapées : Leur
permettre de choisir de vivre à domicile.



La santé, sexualité et bien-être : Améliorer l’accès à l’information en matière de
sexualité, à la prévention et aux soins gynécologiques des jeunes, en particulier
ceux qui sont déscolarisés ou en situation de précarité.

Le PEL s’inscrit également en transversalité de ces orientations, ainsi dans une même
dynamique et dans un schéma de développement cohérent au service des enfants et
des familles, l’ensemble des actions santé ayant trait à l’éducatif auprès de ce public est
en lien avec le CLS notamment sur les thématiques des addictions, de la santé sexualité et
bien être et de la prévention du suicide.
 Programme Local Habitat
En 2011, La Communauté de Communes a signé un PLH afin de permettre un
développement quantitatif et qualificatif de l'habitat dans un contexte économique et
social peu favorable. La population « Jeune » est particulièrement touchée par les difficultés
de logement sur l’Ile. Ainsi en favorisant l’implantation d’un CLLAJ en cohabitation avec le
Bureau d’Information Jeunesse, l’intercommunalité marque une intention forte de répondre
à cette problématique. Cette proximité de lieu permet et favorise l'échange et la mutualisation
de savoirs et compétences, ainsi qu'une concertation fine sur les dossiers communs.
Le PEL veillera également à maintenir un lien et un partenariat avec ces dispositifs.
 CEJ
Le Contrat Enfance Jeunesse est une contractualisation sur objectifs entre la Communauté
de Communes et la Caisse Allocation Familiale 17. Ainsi, dans ce contrat sont inscrites toutes
les actions éligibles au titre des règles définies par la CAF. La collectivité perçoit une aide
financière sur les politiques éducatives qu’elle conduit. Elle redistribue cette aide additionnée
de fonds propres, aux associations et aux porteurs des actions et utilise ces fonds à la gestion
de ses structures ainsi qu'au développement de ses propres projets.
Ce contrat favorise également la coordination et la concertation territoriales par le soutien
financier des coordinateurs de la Communauté de Communes petite enfance, enfance,
jeunesse et administratifs.
Le Projet Éducatif Local et le Contrat Enfance Jeunesse sont donc étroitement liés et
interdépendants. Le projet et ses moyens ne sont pas dissociables, et la CDC, au même titre
que la CAF et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, est le partenaire privilégié
des porteurs de projets sur le territoire.
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Le partenariat institutionnel avec la Caf permet au-delà du CEJ de soutenir des initiatives
locales tels que Cutback, les chantiers jeunes, les Clas ainsi que le travail avec les
établissements scolaires.
 PEDT
La réussite scolaire et éducative des enfants mobilise bien au-delà du service municipal de
l’éducation. Si, de longue date, l’école constitue le lieu de synthèse et d’intervention de
nombreux services municipaux, le directeur d’école jouant le rôle de pivot de ces actions, les
communes ont compris avec le concept de « projet éducatif local-global » tout l’intérêt de
fédérer leurs activités en construisant des objectifs transversaux.
La circulaire du 19 décembre 2014, publiée au BO du 1er janvier 2015, pour la promotion
des PEDT invite à généraliser l’existence d’un tel projet. La relation entre les services
communaux de l’éducation et les autres services de la Communauté de Communes procède
d’une stratégie précise et affichée ou d’une coopération relevant des bonnes pratiques entre
services municipaux.
L’intégration des PEDT sur un segment – en fait limité – des PEL (puisque ciblée sur les
temps périscolaires) mais sur un même objectif est un outil de leur redynamisation. En
réinterrogeant le PEL, le PEDT va le revisiter et le faire émerger notamment sur des
thématiques importantes du territoire.
 Mission Locale
Créée en 2000, la Mission Locale est une association pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. Son secteur géographique s’étend sur les 42 communes
regroupées en une Communauté d’agglomération Rochefort-Océan et deux Communautés
de communes : Ile d’Oléron et Bassin de Marennes.
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis de l’école et domiciliés sur le territoire. Des
conseillers professionnels sont à l’écoute, pour accompagner dans les démarches
d’orientation professionnelle, de formation, d’emploi et pour résoudre les difficultés
ponctuelles en matière de transport, santé, logement, financières.
Située dans les locaux du Bureau d’Information Jeunesse, un travail partenarial essentiel
est mené avec cette structure. Une prise de rendez-vous mutualisé ainsi qu'un agenda
commun permettent une collaboration efficace entre les structures. Des échanges réguliers
sur les dossiers communs ainsi que le suivi sur le parcours des pièces administratives
facilitent le traitement du nombre de dossiers.
2 - LA METHODE

S’appuyer sur la dynamique locale
Le projet éducatif local prolonge et s’implique dans les projets et contrats du territoire qui vise à
créer des conditions de vie favorables des familles, des jeunes …
–

Impulser une démarche participative
Concevoir collectivement les projets

–

Associer familles et acteurs éducatifs à la vie des projets Enfance-Jeunesse
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–

Favoriser la participation des jeunes au sein des structures éducatives (prise de parole, prise
de responsabilité, initiative, prise de décision)

–

–

Recueillir et confronter la parole des jeunes pour connaître leurs besoins et accompagner
leurs projets
Favoriser la communauté éducative
Mutualiser les espaces et les moyens afin d’optimiser les ressources existantes

–

S’appuyer sur les réseaux existants pour favoriser l’animation et l’évolution du territoire

–

Permettre aux acteurs éducatifs d’exercer leurs missions de manière conjointe et
complémentaire
Privilégier l’approche qualitative de l’offre éducative
Proposer des activités, non pas pour occuper les enfants, mais pour leur proposer des temps
de découverte développant leur esprit critique, leur sensibilité, leur curiosité, leur capacité à
agir de manière collaborative.

–

Promouvoir l’éducation tout au long de la vie notamment par l’animation culturelle
Le projet éducatif local s’appuie sur la politique culturelle locale, en premier lieu et favorise l’accès
à l’art. Il vise à permettre à l’individu à développer ses capacités d’analyse et son esprit critique. Il
vise également à ouvrir le jeune sur le monde et son environnement afin de créer des liens durables
entre eux, entre eux et le territoire, entre eux et la population.

3 - LE PILOTAGE
Le Service « enfance-jeunesse » de la CDC a la responsabilité du pilotage et de l’animation de
l’ensemble du dispositif.
Afin d’assurer la dynamique du pilotage une coordination générale est assurée par la direction du
service, en appui les coordinateurs de secteurs animent leur réseau propre.
Une concertation à plusieurs niveaux :
NIVEAU STRATEGIQUE :
Le comité de pilotage ou d’orientation
Présidé : par le président ou le vice-président à l’enfance jeunesse
Composé : des membres de la commission enfance jeunesse, des partenaires éducatifs, de la
Caf, la DDCS, la DSDEN, des coordinateurs
NIVEAU TECHNIQUE :
Un ensemble opérationnel
Réunit : les opérateurs, les coordinateurs, des élus de la Commission enfance jeunesse, des
représentants des partenaires institutionnels …


Instances partenariales : Réunions de coordination petite enfance / enfance / jeunesse



Groupes de travail :

Selon les thèmes désignés par le comité de pilotage.

Afin d'assurer la participation du plus grand nombre et notamment des partenaires, le déroulement
du comité pourrait se dérouler en soirée
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B - AXES STRATEGIQUES DU PEL
A partir des résultats des études, des bilans et des volontés des élus locaux le Projet Educatif Local
se décline en trois axes stratégiques et quatre orientations éducatives.
Ces axes et orientations serviront de cadre pour créer des fiches actions, de ligne politique pour
aider les élus à accompagner les projets ayant trait à l'enfance-jeunesse, de référence pour les
partenaires et les professionnels du secteur pour développer leurs projets.

1 - EQUITE ET EQUILIBRE DU TERRITOIRE
L’enjeu est de permettre une offre équilibrée et équitable sur le territoire afin de lutter contre toutes
formes de discrimination.
La politique enfance-jeunesse communautaire doit permettre de répondre aux besoins des
habitants sur la totalité de l’île, en favorisant l’accès aux structures et services existants, ou bien
encore en harmonisant les services.
Petite Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Permettre un égal accès de la population
Favoriser l’accueil d’urgence et occasionnel
aux différents moyens de garde
Formation des personnels
Permettre l'adaptation d'une offre de garde sur le
nord de l'île
Mettre en adéquation le besoin et l'offre
Créer des outils de diffusion de l'information
de garde correspondante aux besoins
Favoriser les espaces ressources et leur
développement
Développer une ressource des disponibilités sur
les différents modes de garde
Favoriser les plateformes ou échanges de
covoiturage pour les parents
Favoriser les initiatives locales et
Réalisation de travaux
permettre leur développement territorial
Favoriser les projets inter établissement
Favoriser l’accès, l’accueil et l’intégration
Poursuite des échanges inter structures sur
des enfants en situation d'handicap
l’harmonisation des règlements intérieurs
Favoriser un accueil de qualité sur
Développer les échanges de pratique interl'ensemble du territoire
structures
Permettre le développement d'actions
communes
Mise en place d'une charte d'accueil commune
Objectifs opérationnels
Faciliter l’accès des familles aux
structures d’accueil collectif
Répondre au mieux aux besoins de
garde des familles
Favoriser l'accès à l'information pour les
parents
Favoriser l’accès, l’accueil et l’intégration
des enfants en situation d’handicap
Favoriser un accueil de qualité sur
l'ensemble du territoire

Enfance
Exemple de mise en œuvre
Poursuite des échanges inter centre sur
l’harmonisation des règlements intérieurs et des
tarifications
Favoriser les projets inter centre
Favoriser les formations inter centre
Réalisation de travaux
Développer les échanges de pratique interstructures
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Permettre le développement d'actions
communes
Mise en place d'une charte d'accueil commune
Aider et accompagner la mise en œuvre d'un
parcours éducatif artistique et culturel
harmonieux et cohérent en lien avec les autres
acteurs de l'éducation
Jeunesse 11-15 ans, 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Permettre aux jeunes un égal accès aux
Favoriser les plateformes ou échanges de
offres du territoire
covoiturage
Optimiser les déplacements vers les lieux de
loisirs
Faciliter la mobilité notamment en
Délocaliser des activités sur l’ensemble des sites
période hivernale
disponibles du territoire
Engager un travail de concertation avec les
associations autour de la mobilité
Favoriser l'accès aux manifestations culturelles
pour les structures d'accueil
Favoriser l’accès, l’accueil et l’intégration
Mettre en avant les initiatives déjà existantes, en
des enfants en situation d’handicap
favoriser la communication, en faciliter l’accès
Harmoniser l’offre de loisirs sur le
Favoriser le développement et la communication
territoire
des initiatives locales
Permettre l'accès à des lieux de rencontre ou
d'échanges
Favoriser le développement d'une offre
Accompagner les porteurs de projets se
variée de qualité sur l'ensemble du
déroulant sur plusieurs communes
territoire
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2 - INFORMATION / ORIENTATION
Les familles, les jeunes évoluent dans un monde saturé d’informations (désinformations) qui rend
la lecture et l’analyse de celles-ci plus difficiles.
L’absence d’accès aux outils modernes de communication est également une forme de
discrimination.
Il y a donc des enjeux d’équité sociale par l’égal accès aux moyens de communication ainsi qu’au
traitement de l’information.
En parallèle, la société s’est fortement judiciarisée et par ce fait la complexité de l’environnement
juridique et réglementaire est croissante. Les différents publics ont un besoin croissant d'information
ou d'orientation sur les situations qu'ils gèrent au quotidien.
Petite Enfance, Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Améliorer l’orientation et l’information
Créer des outils de diffusion de l'information
auprès des familles pour leurs besoins de
Favoriser les espaces ressources
garde, les questions juridiques ou
réglementaires, ou bien le parcours
éducatif des enfants
Améliorer le soutien aux professionnels
Accompagner les pratiques professionnelles afin
de la petite enfance, assistante
d'améliorer les conditions d'accueil et les
maternelle, EAJE ...
échanges avec leur environnement
Favoriser la montée en compétence des
Mutualisation de formations interprofessionnelles
professionnels de la petite enfance
Améliorer l’échange entre et avec les
Favoriser les démarches de rencontre entre les
parents
professionnels et les familles et les
professionnels et les familles entre elles
Favoriser la maîtrise des outils
Permettre la réalisation de formations communes
numériques
parents / enfants sur l'utilisation des outils
numériques
Favoriser l'échange intergénérationnel sur les
bonnes pratiques numériques
Jeunesse 11-15 ans, 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Permettre au jeune d'évoluer
Favoriser l'accès aux espaces ressources
sereinement dans son environnement et
Développer les outils de diffusion de l'information
sur son territoire
Délocaliser les espaces ressources
Stimuler les réseaux
Développer des animations collectives
d'orientation scolaire et professionnelle
Accompagner l'émergence d'initiatives
Accompagner les initiatives individuelles ou
individuelles ou collectives
collectives (continuité du FLAIJ)
Stimuler l'intérêt des jeunes pour l'initiative
Favoriser l'accès à tous types
Créer une plateforme d'échange avec les jeunes
d'information
(facebook)
Organiser une consultation interactive et
Mutualisation des outils moyens formations entre
réactive des besoins propres à cette
les professionnels
population
Créer des rencontres entre les jeunes, les élus et
les professionnels
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3 - COORDINATION
De nombreux acteurs interviennent sur le territoire, de nombreux documents cadres, il y a
nécessité à coordonner l’ensemble des actions afin de rendre l’action publique plus efficace.
Le Projet Éducatif Local doit être un outil partagé, avec comme ambition d'accompagner et mettre
en cohérence les actions de chacun. Il ne s'agit pas d'uniformiser l'action mais plutôt d'agir sur les
complémentarités.
Le respect mutuel entre les différents protagonistes est indispensable, le partenariat réside dans
la co-construction.
Petite Enfance, Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Favoriser les échanges de pratiques
Harmoniser les règlements intérieurs
entre professionnels
Accompagner techniquement pour répondre aux
différentes contraintes qui s'imposent aux EAJE
et aux ALSH
Accompagner les structures dans leur
Développer un réseau de personnes ressources
choix stratégiques
Développer un observatoire des pratiques sur le
territoire insulaire et ailleurs
Accompagner les évolutions
Mettre en place une veille juridique
réglementaires et juridiques
Mettre en place des formations réglementaires
Faciliter les échanges, les partenariats
Mutualiser des pratiques pour répondre à des
inter-structures
besoins particuliers.
Recenser, coordonner les initiatives
Accompagner techniquement, aide à la stratégie
locales en matière de parentalité
et à la réalisation d'actions ou initiatives à
l'intention des parents
Jeunesse 11-15 ans / 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Favoriser les échanges de pratiques
Harmoniser les règlements intérieurs
entre professionnels
Accompagner techniquement pour répondre aux
différentes contraintes qui s'imposent aux ALSH
ou autres lieux d'accueil
Accompagner les structures dans leur
Développer un réseau de personnes ressources
choix stratégiques
Développer un observatoire des pratiques sur le
territoire insulaire et ailleurs
Accompagner les évolutions
Mettre en place une veille juridique
réglementaires et juridiques
Mettre en place des formations réglementaires
Faciliter les échanges, les partenariats
Mutualiser des pratiques pour répondre à des
inter-structures
besoins particuliers.
Accompagner le développement des initiatives
des structures
Orienter les demandes
Accompagner et orienter les pratiques
associatives
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C - ORIENTATIONS EDUCATIVES DU PEL
Le Projet Communautaire vise à considérer qu’un individu qui trouve sa place et son équilibre dans
l’ensemble des dimensions psychosociales qui le concernent sera en capacité à s'épanouir en
société. Ainsi la démarche éducative souhaitée tend à accompagner la jeunesse et les familles vers
un bien-être physique mental social plutôt que d’être dans un traitement curatif des déviances ou
déficiences constatées des individus.

1 - LIEN SOCIAL
Dans une société en constante évolution notamment dans ses relations à l’autre et à son territoire,
il est particulièrement important de travailler sur le lien social.
Les enjeux sont multiples, la citoyenneté, l’engagement pour les autres ou pour son territoire, la
responsabilité … Les structures d'accueil comme les actions à destination de la jeunesse doivent
dans leurs pratiques, leurs conditions d'accueil et leurs relations avec les parents favoriser « le bien
vivre ensemble »
Petite Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Renforcer la dimension éducative des
Développer des projets annuels
EAJE
Développer des projets intergénérationnels ou
de sensibilisation
Favoriser l'éveil, la découverte, la relation
Amener l'enfant à découvrir les espaces, les
au monde et à son environnement
lieux et les particularités du territoire
Objectifs opérationnels
Renforcer la dimension éducative des
Accueils Collectifs de Mineurs
Favoriser les échanges interculturels et
intergénérationnels
Favoriser l'éveil, la découverte et
l’accessibilité aux activités sportives et de
loisirs culturelles et artistiques
Favoriser l'éveil, la découverte et
l’accessibilité aux activités culturelles et
artistiques

Enfance
Exemple de mise en œuvre
Développer des projets annuels
Développer des projets intergénérationnels ou
de sensibilisation (ex : handifun)
Créer du lien entre les partenaires scolaires,
périscolaires et extra-scolaire
Favoriser l'accompagnement aux activités
associatives
Faire connaître l'offre et promouvoir les activités
proposées sur le territoire
Favoriser le développement des projets culturels
ou artistique inter structures à l'échelle de l’île

Jeunesse 11-15 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Renforcer la dimension éducative des
Développer des projets annuels
Accueils Collectifs de Mineurs et autres
Développer des projets intergénérationnels ou
structures d'accueil
de sensibilisation (ex : handifun)
Favoriser les échanges interculturels et
Créer du lien entre les partenaires scolaires,
intergénérationnels
périscolaires et extra-scolaire
Définir des règles communes de vie dans les
lieux partagés, les communiquer et s'attacher
ensemble (éducateurs, usagers, parents) à les
faire respecter
Page 35/44

Favoriser l'éveil, la découverte et
l’accessibilité aux activités sportives et
culturelles et artistiques
Favoriser l'éveil, la découverte et
l’accessibilité aux activités culturelles et
artistiques

Favoriser l'accompagnement aux activités
associatives
Faire connaître l'offre et promouvoir les activités
proposées sur le territoire
Favoriser le développement des projets culturels
ou artistique inter structures à l'échelle de l’île

Jeunesse 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Favoriser le développement de lieux de
Recenser,développer et communiquer sur les
rencontre
espaces formels et informels de rencontre
Rendre accessible les lieux potentiels de
rencontre
Favoriser l'accès des jeunes à des
manifestations culturelles et artistiques
Favoriser des espaces d'échanges entre
Créer une forme d'espace d'expression,
les jeunes et les structures
d'assemblée d'échanges afin que les jeunes
puissent s'exprimer sur leurs besoins (soirées
débats, point jeunes ...)
Favoriser l'implication des jeunes dans
Développer des projets visant à l'implication des
des projets de territoire
jeunes (chantiers, …)
Favoriser la participation des jeunes à des
instances de décision
Développer la connaissance du territoire
Élaborer un schéma territorial de l'offre
d'activités, le communiquer et le mettre à jour

Page 36/44

2 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Le Projet Éducatif Local aspire à développer le savoir vivre ensemble, les actions éducatives doivent
permettre à l'enfant de trouver un équilibre personnel et une ouverture sur les autres. L'enfant doit
développer son autonomie et sa capacité à évoluer dans la société, en ayant conscience des règles
et des limites qui la régissent. L’enfant se construit sur différents lieux (à la maison, à l’école, dans
les structures périscolaires, dans les associations…), sur différents temps (pendant le temps de la
classe, avant et après l’école ou sur son temps libre...), avec différents partenaires (les parents, les
enseignants, les agents municipaux, les associations, les clubs...), mais aussi par les échanges et
la confrontation avec les camarades de son âge
Les enjeux sont la santé, la culture, le développement de soi …
Petite Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Développer le partenariat entre les
Faire connaître l'offre et promouvoir les activités
différents acteurs et professionnels du
proposées sur le territoire
territoire en matière d'éveil culturel et
Aide au montage de projet et à la recherche de
socio-éducatif
financement
Mutualisation de compétences, matériels
éducatifs ...
Favoriser l'expression, la socialisation
Mise en place d'activités éducatives ciblées
des enfants
Mise en place d'activités partagées (inter-centre,
intergénérationnels ...)
Contribuer à une démarche de prévention
Lien avec le Contrat Local de Santé
à la santé auprès des jeunes et de leurs
Travail en partenariat avec les différents
familles
professionnels de santé
Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Développer le partenariat entre les
Faire connaître l'offre et promouvoir les activités
différents acteurs du territoire en matière
proposées sur le territoire
d'éveil culturel et socio-éducatif
Aide au montage de projet et à la recherche de
financement
Mutualisation de compétences, matériels
éducatifs ...
Favoriser l'expression, la responsabilité
Mise en place d'activités éducatives ciblées
et la citoyenneté des enfants
Mise en place d'activités partagées (inter-centre,
intergénérationnels …)
Associer les enfants aux règles de vie collective
Contribuer à une démarche de prévention
Lien avec le CLS
à la santé auprès des jeunes et de leurs
Travail en partenariat avec les différents
familles
professionnels de santé
Jeunesse 11-15 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Développer le partenariat entre les
Faire connaître de façon exhaustive l'offre sur le
différents acteurs du territoire en matière
territoire et le faire savoir en vue de situer entre
d'éveil culturel et socio-éducatif
autre les besoins de transport
Aide au montage de projet et à la recherche de
financement
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Favoriser l'expression, la responsabilité
et la citoyenneté des jeunes
Favoriser le développement de
l'autonomie
Contribuer à une démarche de
prévention à la santé auprès des jeunes
et de leurs familles

Mutualisation de compétences, matériels
éducatifs …
Mise en place d'activités éducatives ciblées
(fanzine …)
Mise en place d'activités partenariales
Lien avec le CLS
Travail en partenariat avec les différents
professionnels de santé

Jeunesse 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Développer le partenariat entre les
Faire connaître de façon exhaustive l'offre sur le
différents acteurs du territoire en matière
territoire et le faire savoir en vue de situer entre
d'éveil culturel et socio-éducatif
autre les besoins de transport
Aide au montage de projet et à la recherche de
financement
Favoriser l'expression, la responsabilité
Soutenir les initiatives visant à développer la
et la citoyenneté des jeunes
parole des jeunes (cutback..)
Permettre l'accès à des lieux conviviaux
d'échange et de partage
Favoriser le développement de
Mise en place d'activités éducatives impliquant
l'autonomie
les jeunes et les différents partenaires éducatifs
Contribuer à une démarche de
Lien avec le CLS
prévention à la santé auprès des jeunes
Travail en partenariat avec les différents
et de leurs familles
professionnels de santé
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3 - ACCOMPAGNER LA REUSSITE EDUCATIVE
«Comme état, on pourrait avancer que la réussite éducative, c’est ce à quoi parvient un enfant ou
un adolescent au terme d’une période donnée, au cours de laquelle il a été soumis à une action
éducative, et qui se caractérise par un bien-être physique et psychique, une énergie disponible pour
apprendre et pour entreprendre, une capacité à utiliser pertinemment le langage et à entrer en
relation, une conscience acquise de ce que l’école peut lui apporter et de ce qu’il peut en attendre,
une ouverture d’esprit à son entourage et au monde. C’est aussi le but que ses éducateurs ont
atteint dans le travail avec lui.
Comme processus, la réussite éducative est l’ensemble des initiatives prises et des actions mises
en œuvre par ses parents, par son entourage ou par des professionnels pour permettre à l’enfant
ou à l’adolescent de se rapprocher et d’atteindre cet état, et la progressive appropriation par
l’intéressé de ce qui lui est fourni».
Cette définition de Glasman, sociologue contemporain, permet de mesurer les enjeux de cette
orientation. Ceux-ci résident pour l'essentiel à permettre aux jeunes de se réaliser au mieux sur
notre territoire.
Petite Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Développer l'estime de soi et la confiance
Permettre à l'enfant d'évoluer en toute sécurité et
en soi
en toute confiance
Favoriser la découverte et l'initiative
Aménager des espaces où il pourra
expérimenter et évoluer
Favoriser la relation à autrui
Favoriser les temps d'échange et de partage
entre les enfants
Renforcer les temps passerelles avec l'école
Favoriser l'ouverture au monde et à son
Favoriser les découvertes culturelles
territoire
Valoriser le territoire comme facteur d'identité et
de solidarité
Objectifs opérationnels
Gérer l’hétérogénéité par
l’accompagnement scolaire
Favoriser l'investissement familial dans
l'accompagnement scolaire
Favoriser la relation à autrui
Favoriser l'ouverture au monde et à son
territoire
Stimuler l'intérêt pour l'innovation et
l'expérimentation
Favoriser la maîtrise des outils
numériques
Objectifs opérationnels
Gérer l’hétérogénéité par
l’accompagnement scolaire

Enfance
Exemple de mise en œuvre
Soutenir les initiatives locales visant à
l'accompagnement scolaire
Permettre aux parents de participer à des
ateliers partagés
Favoriser les temps d'échange et de partage
entre les enfants
Favoriser les découvertes culturelles
Valoriser le territoire comme facteur d'identité et
de solidarité
Mettre en place des ateliers innovant en lien
avec les opportunités locales
Développer des ateliers numériques

Jeunesse 11-15 ans
Exemple de mise en œuvre
Soutenir les initiatives locales visant à
l'accompagnement scolaire
Page 39/44

Favoriser l'investissement familial dans
l'accompagnement scolaire
Accompagner le jeune dans son
orientation

Favoriser la connaissance des milieux
professionnels

Lutter pour la persévérance pour pallier la
sortie sans qualification

Favoriser la maîtrise des outils
numériques

Permettre aux parents de participer à des ateliers
partagés
Développer un travail partenarial avec les
réseaux d'orientation pour mener des actions de
sensibilisation
Développer la communication et l'information
autour du BIJ
Délocaliser le BIJ sur des événements
Développer des outils d'information, de
découverte des milieux professionnels en
partenariat avec les acteurs locaux du
développement économique
Favoriser le lien entre enseignement et milieu
professionnel
Développer des actions de sensibilisation à
l'entreprise
Développer des ateliers numériques

Jeunesse 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Lutter pour la persévérance pour pallier la
Aide à la formation
sortie sans qualification
Favoriser le lien entre enseignement et milieu
professionnel
Développer des actions de sensibilisation à
l'entreprise
Accompagner le jeune dans son
Développer un travail partenarial avec les
orientation
réseaux d'orientation pour mener des actions de
sensibilisation
Communiquer sur l'offre de services des
différents partenaires (mission locale, pôle
emploi, clajj …)
Développer la communication et l'information
autour du BIJ
Délocaliser le BIJ sur des événements
Lutter contre le décrochage par la mise
Développer et entretenir les réseaux afin de
en place d’alliance éducative
maintenir les jeunes dans une dynamique
éducative
Favoriser la maîtrise des outils
Développer des ateliers numériques
numériques
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4 - DIMENSION FAMILIALE
Le Projet Éducatif Local tend à valoriser le rôle des parents et de la famille, pour renforcer leur
statut de premiers éducateurs de leurs enfants.
Les enjeux sont essentiels, la coéducation, les bonnes relations avec les structures et leurs
bonnes utilisations, ainsi que l'accompagnement de qualité de l'enfant ...
Petite Enfance, Enfance
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Écouter, informer et accompagner les
Mettre en place des outils d'information et
parents
communication (cahier de liaisons, boîte à idées,
livre d'or...)
Informer les parents sur la démarche
pédagogique de la structure
Proposer une rencontre annuelle festive fixe type
portes ouvertes dans les structures
Impliquer les usagers
Donner aux parents l'occasion d'échanger sur
leurs pratiques (temps ressources, soirées ...)
Donner aux parents l'occasion de participer à la
vie de la structure, aux bilans ...
Renforcer le rôle de premier éducateur
Favoriser les échanges entre les parents entre
des parents
eux mais aussi avec les professionnels
Favoriser l'accès à des lieux d'échange et de
ressources
Jeunesse 11-15 ans, Jeunesse 16-25 ans
Objectifs opérationnels
Exemple de mise en œuvre
Écouter, informer et accompagner les
Créer des outils de communication pour valoriser
parents
les actions réalisées à l'initiative des usagers et
des parents
Promouvoir une démarche pédagogique,
intégrant l'implication des usagers et des parents
Impliquer les usagers
Donner aux parents l'occasion d'échanger sur
leurs pratiques (temps ressources, soirées ...)
Donner aux parents l'occasion de participer à la
vie de la structure, aux bilans ...
Former les encadrants à la pédagogie du projet
Renforcer le rôle de premier éducateur
Favoriser les échanges entre les parents entre
des parents
eux mais aussi avec les professionnels
Favoriser l'accès à des lieux d'échange et de
ressources
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D - EVALUATION DU PEL

L'évaluation s'inscrit dans la démarche globale du PEL.
« L'évaluation doit permettre de contrôler et analyser la pertinence, l’efficacité, la cohérence,
l’efficience et la conformité de la mise en œuvre du projet.
• pertinence : mesure entre les objectifs fixes et besoins/manques observés lors du
diagnostic
• efficacité : mesure des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixes
• efficience : mesure de l’adaptation des moyens au regard des résultats obtenus
• cohérence : mesure de l’articulation entre objectifs, actions et dispositifs
• conformité : mesure entre état de réalisation et finalités des dispositifs »
Extrait du PEL de la Ville de Bourg en Bresse

L’évaluation se déroulera tout au long du contrat et se construira à partir de :
• la mise en place et l'observation d'indicateurs d'analyse selon une grille construite lors des
comités de pilotage et tout au long du PEL
• le recueil des bilans des différentes structures (avec participation des parents et des
usagers)
• le résultat des débats et échanges issus des groupes de travail et des comités de pilotage

Exemple :
Axe stratégique : Coordination / Faciliter les échanges, les partenariats inter structures
Indicateur propose : Niveau de partenariat des acteurs éducatifs
Exemples de critères retenus :
- pertinence des modalités de coordination : composition, assiduité et intérêt trouve par les acteurs
dans les différents groupes constitues
- développement d’outils de participation des parents dans les structures accueillant le public
enfant/jeune
Indicateur propose : Niveau de mutualisation des ressources éducatives
Exemples de critères retenus :
- articulation des projets entre eux
- développement de projets en partenariat
- création d’outils d’information interprofessionnels
- articulation des dispositifs

Page 42/44

ANNEXES :
Statistiques, dossier complet France métropolitaine, INSEE 2013
Statistiques, dossier complet Département de la Charente Maritime, INSEE 2013
Statistiques, dossier complet EPCI de l’Ile d’Oléron, INSEE 2013
Statistiques sur le public allocataire, Communauté de communes de l’Ile d’ Oléron, décembre 2015
Compte rendu consultations ile d’Oléron, Communauté de communes de l’ile d’Oléron, septembre 2016
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