INTENTIONS
EDUCATIVES

PROJET EDUCATIF LOCAL DE MACHECOUL – 2012/2013
ACCOMPAGNER L’ENFANT D’AUJOURD’HUI VERS L’ADULTE DE DEMAIN
DANS SON APPRENTISSAGE DE LA VIE SOCIALE PAR LA TRANSMISSION DE VALEURS EDUCATIVES FONDAMENTALES ET DE SAVOIRS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS
GENERAUX

VALEURS

EPANOUISSEMENT ET AUTONOMIE PROGRESSIVE DE L’ENFANT ET DU JEUNE – RESPECT – SOLIDARITE
Favoriser les démarches
participatives et l'information
des enfants et des jeunes

Favoriser l'éducation à la
sécurité routière, à la loi et à la
citoyenneté

Promouvoir l'éducation à la
santé et la prévention des
conduites à risque

Veiller à assurer un accueil de
qualité et favoriser les liens
intergénérationnels sur les
structures enfance jeunesse

Favoriser les pratiques
culturelles, les activités
artistiques, technologiques
et sportives

Permettre aux enfants et aux jeunes de
s'inscrire dans des démarches
participatives
(CME, Conseils d'enfants, de jeunes)

Mettre en place des actions de
prévention routière avec la police
municipale et la gendarmerie

Développer des actions d'éducation à
la santé et de prévention des
conduites à risque

Favoriser l’information et la formation
des équipes éducatives
(Ateliers d’échanges de pratiques,
programmes de formation…)

Accompagner les enfants et les jeunes
dans la découverte de différentes
pratiques au sein de la commune
(ateliers cybercentre, projets
artistiques CEL...)

Soutenir l'intervention de la
Prévention routière 44 sur les écoles

Suivre et soutenir les actions
d'éducation à la santé et de
prévention des conduites à risque
portées par les structures locales

Développer les échanges avec les
associations pour favoriser la mise en
cohérence des projets éducatifs

Poursuivre le travail engagé pour le
développement de l'éducation
artistique et culturelle
en milieu scolaire et en dehors
(programmation spécifique
théâtre Espace de Retz)

généraux

Accompagner des projets portés par les
enfants et les jeunes

Suivre et soutenir les actions de
prévention routière portées par les
structures locales

Favoriser la formation des
professionnels de l’enfance jeunesse
sur le thème de la participation
des enfants

Développer des actions d'éducation à
la loi et la citoyenneté

Suivre et soutenir des actions
d'information enfance jeunesse
portées par les structures locales

Suivre et soutenir les actions
d'éducation à la loi et à la citoyenneté
portées par les structures locales

Développer un travail en réseau
autour de l'information jeunesse

Développer des actions en direction
des parents autour des
problématiques enfance jeunesse

Animer des espaces d'accueil et de
loisirs pour les enfants et les jeunes

Favoriser l'information et l'implication
des familles dans le fonctionnement
des structures d'accueil et de loisirs

Favoriser la mise en place d’actions de
nature à permettre l'échange entre
adultes et enfants

Poursuivre la réhabilitation les
équipements sportifs existants

Favoriser la diversité des activités
artistiques et sportives proposées aux
enfants et aux jeunes

