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Le Projet éducatif global définit, à travers 4 grands axes, les valeurs à porter et à prendre en 
compte dans les actions menées auprès des publics fréquentant les structures municipales 
dédiées à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse. Il sert également de support à des 
contractualisations avec les partenaires institutionnels (État, Caisse d’allocations familiales, 
Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération…), telles que le PEdT, 
le Plan Mercredi, la Convention Territoriale Globale, la prestation de service Jeunes... 

 

 

 

 
1. ETAT DES LIEUX DE L’EXISTANT (ET COMPARAISON AVEC L’EXISTANT 

EN 2013, 2016 ET 2018) 
 
A. LES DONNÉES DU TERRITOIRE (COMMUNE DE PLERIN-SUR-MER) 
 
1) Les familles 
 
Naissances domiciliées :  2013 = 128 
    2014 = 111 

2015 = 118 
    2016 = 110 

2017 = 114 
2018 = 105 
2019 = 118 
2020 = 120 
2021 = 80 (au 25.10.2021) 
 

Données statistiques CAF  année 2020 : 
 

Nombre total d’allocataires 2325 

Nombre de personnes couvertes* 5845 

Nombre d’allocataires avec enfants 1284 

*= toutes les personnes dans le foyer  

 
Evolution du nombre de familles allocataires à Plérin (source Data.CAF) 

 
 
Monoparentalité  
 
392 familles soit 17 %  des familles allocataires. 
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Effectifs par âges 
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2) L’urbanisme 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de Permis de 
Construire (et modificatifs) 

105 66 100 121 111 164 122 142 134 

Nombre de Permis 
d’Aménager (et modificatifs) 

7 3 0 1 3 0 3 2 2 

Nombre de Déclarations 
d’Intention d’Aliéner 

166 195 216 275 286 276 314 331 293 

 
3) Les effectifs scolaires 
 

Simulation des entrées à l'école maternelle  

         

année de naissance 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-2016                 

2016-2017 128               

2017-2018   111             

2018-2019     118           

2019-2020       110         

2020-2021   114       

2021-2022           105     

2022-2023             118   

2023-2024               120 

 
Evolution des effectifs scolaires entre les rentrées 2013, 2016, 2018 et 2020 
 

  Rentrée 2013 Rentrée 2016 Rentrée 2018 Rentrée 2020 

  élèves classes élèves classes élèves classes élèves classes 

Maternelle 498 20 450 18,5 453 17,5 445 18,5 

Elémentaire 806 35,5 805 34 757 33,5 773 32 

Total 1 304   1 255   1 210   1 218   

 
Une ULIS est ouverte à l’école élémentaire Harel de la Noë depuis la rentrée 2011. Elle 
accueille 12 élèves au maximum. 
 
Une classe externalisée du Centre Hélio-marin est accueillie le matin dans les locaux de 
l’école Port Horel depuis la rentrée 2013. 
 
Une filière bilingue français-breton a été créée à la rentrée 2016 à l’école maternelle Harel 
de la Noë. A la rentrée 2018, une seconde classe s’est ouverte dans les locaux de l’école 
élémentaire Harel de la Noë. Depuis septembre 2020, une troisième classe est ouverte. La 
filière bilingue totalise, à la rentrée scolaire 2020-2021, 60 élèves de la toute petite section 
au CE2. 
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B. LES SERVICES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 
La Maison de la petite enfance propose : 
 

• Un accueil familial « Un air de famille » d’une capacité de 45 places réparties chez 12 
assistantes maternelles. 

• Un multi-accueil collectif « À petits pas » d’une capacité de 30 places. 

• Un accueil collectif « La Courte-échelle » d’une capacité de 24 places pour les 
enfants de 2 à 3 ans les jours scolaires à l’école maternelle Harel de la Noë. 

 
Depuis le 1er septembre 2018, une extension de la Maison de la petite enfance permet 
d’accueillir 30 enfants en continu au multi-accueil collectif « À petits pas ».  
 
« La Courte échelle » permet de scolariser des enfants dès l’âge de 2 ans. Elle répond à la 
demande des parents qui veulent préparer leur enfant à l’entrée à l’école maternelle, mais 
permet également d’orienter des enfants fréquentant l’une des 2 autres modes d’accueil et 
ayant atteint l’âge de 2 ans (si les parents en sont d’accord). Lorsque les écoles ne 
disposent pas d’un nombre de places suffisant pour accueillir les enfants de moins de 3 ans 
dans l’école, « La Courte échelle » permet de scolariser l’enfant quel que soit son école de 
rattachement, les parents s’engageant toutefois à rejoindre leur école d’affectation à la 
rentrée des 3 ans de l’enfant. 
 
Fréquentations 2016 et 2019 : 
 

Mode d’accueil 
Nombre d’enfants 

accueillis 
Nombre de places 

(agrément) 
Nombre d’heures de 

présence 

 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Accueil familial 
« Un air de 
famille » 

61 67 45 45 70 842 h 69 965 h 

Accueil collectif 
« À petits pas » 

87 92 20 30 26 450 h 48 125 h 

Accueil collectif 
« La Courte-
échelle » 

44 50 24 24 12 242 h 16 009 h 

 

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 
Le LAEP « Autour de nos bout’choux » est un espace convivial qui accueille de manière libre 
et sans inscription des enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
membre de la famille, pour un temps déterminé dans un lieu aménagé, avec des accueillants 
(professionnels et/ ou bénévoles) garants d’un règlement intérieur et d’une charte de 
fonctionnement. Il est ouvert depuis le mois de septembre 2017 (dans un premier temps 
dans les locaux de l’accueil de loisirs « La Marelle », puis à la Maison de la Petite Enfance 
depuis la rénovation des locaux). 
 
 

 2017 2018 2019 

Nombre d’enfants différents 
accueillis  

17 44 62 

Nombre de familles différentes 15 41 60 

Nombre de nouvelles familles 15 27 24 
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C. LE SOUTIEN AUX ACTIVITES SCOLAIRES 
 
La commune, outre ses contributions obligatoires pour les écoles publiques et privées, 

• met à disposition le car communal, les salles de sports, les salles de diffusion (CAP 
ou espace Roger Ollivier)… 

• finance les séances de piscine, de voile au centre nautique plérinais (élèves de CM1 
et CM2), les musiciens intervenants, les animations de découverte de 
l’environnement… 

• accueille les classes à la médiathèque ou au CAP dans le cadre de la médiation 
culturelle… 
 

D. LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 

Les points de repères 
 

 Rentrée 2014 : mise en place des nouveaux rythmes scolaires sur 9 demi-journées. 
Création des activités éducatives 2 fois par semaine dans chaque école, de 14h30 à 
16h. Ouverture des accueils de loisirs, par quartier, à partir de 12h le mercredi. 

 Rentrée 2018 : retour à la semaine scolaire de 4 jours. Ouverture à la journée des 
accueils de loisirs du mercredi. 

 
1) Les accueils périscolaires :  

 
1 accueil périscolaire par école, ouvert le matin à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 18h45. 
 
Variation des présences en heures 

 
2013 2016 2019 

- 6 ans + 6 ans - 6 ans + 6 ans - 6 ans + 6 ans 

Matin 11 000 16 100 5 393 12 032 6 471 10 170 

Soir 30 600 33 700 30 132 53 075 47 037 73 202 

Total 
41 600 49 800 35 525 65 107 53 508 83 372 

91 400 100 632 136 880 

 
Lors du retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018, le choix a été fait de maintenir 
des matinées scolaires plus longues et un début des cours à 8h30. Une pause méridienne 
augmentée d’un quart d’heure a décalé la reprise des cours à 13h45 et la fin des cours à 
16h15. Ce décalage n’a ainsi eu aucun impact financier pour les familles dont les enfants 
fréquentent l’accueil périscolaire du soir (jusque-là, 2 après-midis TAP jusqu’à 16h et deux 
après-midi scolaires jusqu’à 16h, suivis d’un quart d’heure neutralisé non facturé aux 
familles). 
On remarque une constante augmentation de la fréquentation de l’accueil du soir, malgré 
une stabilisation des effectifs scolaires. 
 

2) La pause méridienne : 
 
Un travail spécifique a été mené autour de la pause méridienne. Il a été concrétisé par 
l’adoption de la Charte de la pause méridienne à Plérin, adoptée en conseil municipal le 24 
juin 2019. Cette charte est annexée au présent document. 
Ce document fixe les principaux objectifs à atteindre (déclinés en 3 missions). C’est un cadre 
global dans lequel est laissée la possibilité d’expérimenter sur chaque site. 
 
1ère mission : servir à l’enfant un repas de qualité, en quantité adaptée à ses besoins, dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité,  

• En l’éveillant au goût et en l’informant sur le bon équilibre nutritionnel, 

• En prenant en compte les impératifs liés à l’hygiène, 

• En assurant une sécurité alimentaire optimale. 
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2ème  mission : garantir à l’enfant sa sécurité physique et affective, 

• En considérant l’enfant comme un individu à part entière, 

• En proposant un temps qui favorise les échanges et le plaisir d’être ensemble, 

• En apportant de la cohérence à nos postures éducatives,  

• En offrant à l’enfant un cadre structurant et rassurant, 

• En permettant à l’enfant de corriger ses erreurs. 
 
3ème mission : encourager chez l’enfant l’autonomie, la responsabilisation et l’adaptation « au 
vivre ensemble », 

• En favorisant l’autonomie de l’enfant, 

• En éduquant au savoir-vivre en collectivité, 

• En responsabilisant les enfants,  

• En l’aidant à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
Le temps de la pause méridienne est déclaré en accueil de loisirs périscolaire pour les 
enfants d’âge élémentaire. 
 
3) Les accueils de loisirs des mercredis :  
 
Lors du passage à la semaine de 4 jours ½, en raison de la demi-journée de classe le 
mercredi matin, les accueils de loisirs des mercredis ont été réorganisés sur chaque quartier 
(Plérin-centre, Saint-Laurent, Le Légué et Le Sépulcre) afin d’y accueillir les enfants de 3 à 
11 ans. En septembre 2018, 3 structures 3-11 ans, par quartier, ont été conservées car cela 
correspondait bien aux attentes des familles. 
 

 2013 2016* 2019 

 - 6 ans + 6 ans - 6 ans + 6 ans - 6 ans + 6 ans 

Nombre 
de ½ 

journées 
1 381 1 999 1 513 2 371 2 853 3 296 

TOTAL 3 380 3 884  8 063 

* semaine de 4 jours ½  
 
La fréquentation des accueils de loisirs à la journée le mercredi a considérablement 
augmenté, lors du passage en 2014 à la semaine de 4 jours ½, et encore plus lors du retour 
à la semaine de 4 jours en septembre 2018. 
Depuis septembre 2019, « La Passerelle » accueille les enfants à partir du CM1 et a permis 
d’absorber l’augmentation des effectifs. 
 
4) Les accueils de loisirs des vacances :  
 
3 accueils de loisirs : 3-6 ans à Plérin-centre, 6-11 ans à Saint-Laurent et 3-11 ans au Légué 
 

Fréquentation /vacances (tous centres confondus) en demi-journées 

Vacances 2013 2016 2019 

Hiver 1 962 1 970 2 052 

Printemps 1 515 1 968 2 143 

Toussaint 1 967 1 951 2 223 

Noël 514 968 1 027 

Été 18 020 16 060 14 085 

 
La fréquentation des accueils de loisirs des vacances est globalement stable, sauf pour l’été 
où une baisse régulière est visible.  
Depuis les vacances de Toussaint 2019, « La Passerelle » accueille les 10-14 ans. 
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5) Une attention particulière pour les enfants à besoins éducatifs particuliers 

 
Présents sur les temps scolaires, certains enfants ayant des besoins éducatifs particuliers 
fréquentent également les structures périscolaires et extrascolaires. Il est nécessaire pour 
les équipes d’adapter leurs pratiques et leur fonctionnement. C’est pourquoi, une démarche 
a été initiée, en instaurant le dialogue avec les familles, afin de mieux prendre en compte ces 
enfants. 2 référents périscolaires, ayant des compétences spécifiques, ont pour mission, 
depuis avril 2021, d’assurer ce suivi, de partager les informations et de former les équipes. 
 
C. LE SECTEUR JEUNESSE  
 
1) L’accueil de loisirs « jeunes » : 
 

Fréquentation du local jeunes et de La Passerelle (en demi-journées) 
Périodes 2013 2016 2019 

Petites Vacances 952 1 008 890 

Vacances d'été 2 001 1 262 2 261* 

Mercredis et Samedis 782 
1 584 

243 

Semaine (hors vacances scolaires) 937  

Total des 12 à 17 ans 4 672 3 854 3 394 
* y compris La Passerelle 10-12 ans 

 
La fonction « loisirs » d’un local jeunes n’est plus proposée depuis la rentrée scolaire 2020 le 
mercredi après-midi. Un accueil de loisirs est proposé uniquement pendant les vacances 
scolaires, sur une tranche d’âge allant du CM1 à la 4ème.  
 
Plusieurs constats ont été posés lors d’un diagnostic jeunesse effectué en octobre 2020 : 

- Le secteur jeunesse n’a pas de lieu d’accueil fixe, adapté aux besoins des jeunes, 

mais également pérenne pour évoluer, s’émanciper et fédérer les jeunes sur du long 

terme.  

- Pas d’offres de loisirs et/ou d’accueil informel pour la jeunesse en dehors des 

vacances scolaires. 

- Les lycéens ne sont pas pris en compte à l’heure actuelle pour l’offre d’activités de 

loisirs. 

- Les besoins des enfants en élémentaire ne sont pas les mêmes que ceux des 

collégiens. L’équipe pédagogique ne construit pas de la même manière le projet 

d’animation, le contenu y est différent en termes d’accueil, d’activités, de rythme, de 

projet… 

- Les familles s’interrogent sur le fait que leurs enfants scolarisées en CM1-CM2 

partagent des temps de loisirs avec des collégiens (téléphone portable, sujet de 

discussion, vocabulaire…) 

 
Plusieurs évolutions ont été testées depuis ce diagnostic, qui permettront, à terme, d’arrêter 
le futur projet jeunesse : séparation de « La Passerelle » en deux groupes : CM1-CM2 et 
Collégiens pendant les vacances, relance d’un accueil, uniquement sur projet, le mercredi 
après-midi pour les collégiens… 
 
2) La Structure Information Jeunesse : 
 
Sa vocation est de répondre aux questions quotidiennes que peuvent se poser les jeunes. 
Outre l’accueil des jeunes sur la structure, des actions collectives sont proposées 
régulièrement, en lien notamment avec les collèges, la MFR et les CFA. 
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Nombre de jeunes touchés 2017 2019 2020 

Accueil individuel 50 86 670 
* Dont « hors les murs »   351 

Actions collectives 575 1 998 514 

Ensemble 625 2 084 1184 

 
3) La prestation de service Jeunes : 
 
Une convention Prestation de service Jeunes lie la commune et la Caisse d’Allocations 
Familiales des Côtes d’Armor depuis le 15 mars 2021. 
 
Rappel du cahier des charges de la « Ps jeunes » :  
« Les activités décrites dans le projet Ps jeunes doivent rechercher l’implication active et 
l’engagement des jeunes dans la réalisation de leurs projets. Pour ce faire, ces actions 
doivent poursuivre à minima les objectifs éducatifs suivants :    

- Développer la culture de l’initiative, de l’engagement et de la participation chez 
les jeunes ; 

- Développer la citoyenneté et la prise de responsabilité des jeunes ; 
- Rendre les jeunes acteurs de leurs projets et de leurs réalisations ; 
- Accompagner l’autonomisation des jeunes ; 
- Faciliter leur inclusion sociale et leur socialisation ; 
- Valoriser les projets et réalisations des jeunes. » 

 
Le projet présenté par la commune de Plérin, validé par la CAF, s’articule autour des 
objectifs suivants : 

-  

Aller vers le public jeunes 12-15 ans, sur leurs lieux de regroupement, afin de mobiliser en 
priorité ceux qui ne fréquentent pas les structures, de les impliquer dans des projets 
citoyens, culturels, sportifs ou de construction de séjours et de les amener à être acteurs et 
non uniquement des consommateurs. 

 
Augmenter les moyens humains permettant d’aller vers le public jeunes 18-25 ans afin de 
mieux répondre aux sollicitations, notamment d’accompagnement des jeunes dans leurs 
projets. 

 
4) Promeneurs du Net : 
 
Les jeunes utilisent les outils numériques (réseaux sociaux, jeux-vidéo en ligne, forums, 
sites, plateformes de vidéos) pour s’informer, pour communiquer. Près de 80 % des 11-17 
ans sont présents sur le net au moins une fois par jour et près de la moitié d’entre eux se 
connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Chez les 15-29 ans la tendance 
se confirme : 78 % passent 1h ou plus sur Internet par jour.  
L’accès à Internet ouvre les portes d’un « territoire » riche de potentialités, en 
développement perpétuel, mais qui peut également constituer une zone de risques. Qui est 
présent sur Internet pour répondre aux sollicitations des jeunes ? Pour les sensibiliser aux 
risques ? Pour les aider à décrypter les informations ?  
Pour répondre à ces enjeux il est apparu nécessaire que les professionnels de la jeunesse, 
qui assurent un accompagnement socio-éducatif au sein des structures jeunesse, 
accompagnent également les pratiques des jeunes dans cette « rue numérique ». Le 
dispositif « Promeneurs du Net » propose un cadre d’intervention et une légitimité aux 
professionnels pour intervenir auprès des jeunes sur Internet dans le cadre de leur mission 
éducative.  
Inspiré d’une expérimentation suédoise initiée en 2000, le dispositif Promeneurs du Net est 
mis en place dans les Côtes d’Armor en 2017 par la Caisse d’allocations familiales (Caf 22) 
et ses partenaires. L’association ADIJ 22 assure l’animation et la coordination du réseau des 
Promeneurs du Net.  
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Le réseau Promeneurs du Net a pour objectif principal de poursuivre, sur Internet, l’action 
éducative engagée par les différents professionnels intervenant auprès des jeunes afin de  
renforcer le lien social avec les jeunes et entre les jeunes,  rompre l’isolement des jeunes et 
réduire les inégalités (géographiques par exemple) grâce à la proximité du numérique,  
développer l’esprit critique des jeunes face à l’information et aux images, favoriser les 
échanges avec les jeunes, créer une relation de confiance avec les jeunes pour permettre à 
ces derniers de solliciter l’accompagnement d’une structure, identifier les besoins des jeunes 
et adapter les pratiques des professionnels, transmettre des informations adaptées aux 
jeunes, assurer une veille et intervenir auprès des jeunes susceptibles d’être en danger,  
développer les accompagnements de projet via les réseaux sociaux. 

Il y avait donc un intérêt pour la commune d’entrer dans ce dispositif, complémentaire de la 
Structure information jeunesse et de la prestation de service jeunes. C’est pourquoi, une 
convention, établie en juin 2020 entre la CAF, l’ADIJ et la commune, désigne Jean-Michel 
DEMOUVEAUX, animateur jeunesse, comme Promeneur du net. 

D. LES ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE 
 
1) Les atouts du territoire :  
 
Un tissu associatif riche d’une trentaine d’associations sportives et d’une vingtaine 
d’associations culturelles. 
Des équipements culturels (médiathèque, ludothèque, école de musique, espace Roger-
Ollivier) et sportifs (salle Océane, salle des Sternes, stade Marcel Gouédard). Un centre 
social géré par l’association UnVsti. 
 
2) Les contraintes du territoire :  
  
Un territoire très étendu 
Eloignement du quartier du Sépulcre avec peu de transports collectifs. 
 
 
 
 
 

2. LE CONTEXTE 
 

Le nouveau Projet éducatif global s’inscrit dans l’évolution des contractualisations avec les 
partenaires institutionnels de la commune : 

- La transformation du Contrat Enfance Jeunesse en Convention Territoriale Globale et 
la mise en place du « bonus territoire » pour la période 2021-2023. 

- Le renouvellement du PEdT, incluant le « plan mercredi », en septembre 2022. 
- La signature de la convention « Prestation de service jeunes » avec la CAF pour la 

période 2021-2024. 
 
D’un point de vue plus général, les impacts de la crise sanitaire du COVID19, depuis le 
printemps 2020, ont conduit à une adaptation permanente des équipes, mais aussi à des 
questionnements sur leur manière d’accompagner les enfants et parfois l’essence même de 
leur mission et la gestion des contradictions qui se sont imposées à elles. Par ailleurs, cette 
crise a modifié fortement les habitudes des familles, dont l’impact est visible sur la 
fréquentation des structures. Enfin, les enfants ne sortent pas tous indemnes de ces mois de 
contraintes et leur état psychologique peut s’en trouver affecté, ce qu’il est important de 
prendre en compte sur les différents temps d’accueil.  
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3. LA MÉTHODOLOGIE 
 
La commission « politiques éducatives », installée en juin 2020, s’est emparée du projet à 
partir de septembre 2020. 
Plusieurs rencontres ont permis de définir une méthode et de présenter le fonctionnement 
actuel des services. 
 
La commission a décidé de créer 5 groupes thématiques, ouverts à des personnalités 
extérieures (parents, jeunes, partenaires, experts…) et aux personnels de la commune, afin 
d’élargir la réflexion. 
 
Ces 5 réunions thématiques ont réuni 40 participants :  

7 élus : Delphine MESGOUEZ, Catherine PERICHON,  Christine HOUSSIN, Catherine 
MARCHESIN-PIERRE, Magalie CHAPRON, Michel CAINGNARD, Isabelle CASTILLO 
13 membres des services municipaux : Daniel FEUNTEUN, Nathalie GICQUEL,  Claire-
Marie GUENERAIS, Laëtitia ROUSSEL, Alain ROUAULT, Lydie LETEXIER, Aurélie 
TURPIN, Virginie COLLIN, Arlette MAHÉ, Jean-Michel DEMOUVEAUX, Océane STUDER, 
Marylou DEWILDE, Teddy MOYSAN 
5 parents d’élèves : Capucine DELANOE, Manuela CHAUVET, Nolwenn TUAL-
DEQUERCADEC, Nolwenn PIERRE, Carinne RAMIR   
11 personnes « ressources » : Sarah TOUSSAINT PIQUARD, Delphine SARRAZIN, 
Nathalie CHIRON, Fanny DO PASSO, Frédéric GUILLAUME, Guylaine KASZA, Zoë LE 
PROVOST, Laurence LE VÉE, Claudine LE DEM, Alain GROMAS, Jean-Luc NEVEU 
4 jeunes : Mandy GOARIN, Gurvan PIGNARD, Tom RADENAC, Fabien BECQUET 
 
Les 5 thématiques abordées étaient les suivantes : 
 
La jeunesse, le 18 mai 2021 
La transition écologique le 19 mai 2021 
Le « vivre ensemble » le 26 mai 2021 
La pause méridienne le 31 mai 2021 
L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers le 1er juin 2021 
 
A l’issue de ces rencontres, les éléments apportés dans ces temps de réflexion collective ont 
été intégrés dans la rédaction du nouveau projet éducatif. 
 
Une présentation de ce travail a été faite auprès de la commission « politiques éducatives » 
le 14 octobre 2021.  
 
La commission a décidé de réunir le comité de suivi le 25 novembre 2021. 
 
L’adoption du PEG par le Conseil municipal est prévue le 13 décembre 2021. 
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4. LA RÉÉCRITURE DU PROJET … 
 

Les 4 axes du projet éducatif global ont été définis en 2010 et ont été confirmés à chaque 
renouvellement. Ils servent de ligne conductrice aux différentes actions qui en découlent. 
Toutefois, leur déclinaison évolue en fonction du contexte local et national. 

 
 

Parce qu’elle irrigue la société, qu’elle facilite la citoyenneté et l’engagement dans la cité, 
l’éducation populaire est un réel atout pour mieux « faire société ». Son approche 
bienveillante, sa reconnaissance que chacun « est capable », ses méthodes actives, tout 
comme sa volonté d’émancipation des femmes et des hommes, son approche critique, sont 
autant d’aspects qui peuvent alimenter la recherche de formes et d’espaces nouveaux de 
démocratie, de participation, de co-production et d’actions concrètes au plus près des 
réalités vécues. L’éducation populaire s’inscrit dans un projet politique de justice sociale et 
d’émancipation. Sa capacité de recherche et d’innovation sociale en fait aussi un laboratoire 
utile à l’intérêt général.  

(Conseil Economique, Social et Environnemental – Mai 2019 dans « L’éducation populaire, 
une exigence du XXIe siècle ») 

 
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique, social, 
culturel et environnemental, qui renouvelle les façons d'être, de penser, de consommer, de 
produire, de se déplacer, de se loger, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux 
grands enjeux environnementaux : le changement climatique, la raréfaction des ressources 
naturelles, la perte accélérée de la biodiversité et la multiplication des risques sanitaires et 
environnementaux. 
Pour lutter contre le sentiment d'invisibilité sociale, la montée de l'abstention aux élections, la 
défiance vis à vis des institutions, il est urgent de redonner du sens à l’engagement en 
facilitant la participation active et en prenant en compte la parole de tous et toutes afin de 
recréer du vivre ensemble et la perception d'un destin commun. 
(Conseil Economique, Social et Environnemental – Octobre 2020 dans « Favoriser 
l’engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable») 
 
C’est pourquoi, le projet éducatif global 2022-2026 de la Ville de Plérin s’inscrira dans les 
courants de pensées et les démarches de l'éducation populaire, de la transition écologique 
et de la démocratie participative.  
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Axe développé Pour Par 

L’ACCESSIBILITE 
AU PLUS GRAND 

NOMBRE 

 
Assurer l’égalité d’accès 
aux services  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donner à chaque enfant 
des chances pour grandir et 
s’épanouir 
 

 
Une meilleure adaptation possible de l’offre et de la 
demande, dans la limite des contraintes de 
fonctionnement des services et du maintien d’une qualité 
éducative reconnue : 
 
- L’adaptation des moyens de transport, permettant de 

favoriser la mobilité entre quartiers, 
- La démarche d’aller à la rencontre des publics, 
- Une pratique tarifaire adaptée aux moyens des 

familles, 
- Des horaires correspondant aux besoins du plus 

grand nombre, 
- Un égal accès de tous les enfants aux pratiques 

culturelles, artistiques, sportives…, 
- Le développement de supports de communication 

adaptés aux différents publics : Internet, réseaux 
sociaux… 

 

 
- Un parcours éducatif progressif et concerté, 
- Une prise en compte des besoins spécifiques de 

l’enfant. 

 

 
Axe développé Pour Par 

UNE OFFRE 
ADAPTEE AU 
CONTEXTE 

LOCAL 

 
Renforcer la 
découverte et l’accès 
des enfants et des 
jeunes aux ressources 
locales (sportives, 
culturelles, 
naturelles…). 
 
S’inscrire dans une 
démarche globale de 
transition écologique 
 
 
S’inscrire dans une 
démarche globale de 
démocratie participative 

 
- L’intégration des structures d‘accueil dans leur 

environnement proche. 

 
- Le développement des partenariats avec les différents 

acteurs locaux (services municipaux, associations, 
établissements médico-sociaux…). 

 
- La préservation des ressources,  
- L’alimentation, 
- La biodiversité, 
- La préservation des bois et forêts,  
- Le développement des modes de déplacements doux.  

 
- La création d’un groupe de réflexion et/ou de comités 

d’usagers, 
- La co-construction de projets avec les enfants et les 

jeunes. 

 

 
  



 

14 

 

 
Axe développé Pour Par 

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 

 
Valoriser la 
participation, les 
initiatives et 
l’engagement des 
enfants et des jeunes. 
 
S’inscrire dans une 
démarche d’éducation 
partagée 
 
Placer l’enfant au cœur 
du projet 

 
 
 
 
 
Encourager les parents 
dans leur rôle éducatif  
 

 
Le soutien des initiatives, en motivant l’action des jeunes, 

Une aide dans les recherches, les démarches. 
 
 
 
 
La mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs autour du 
projet. 
 
 
L’organisation d’activités favorisant leur développement 
cognitif, sensoriel, physique et psychologique. 
Le développement de la créativité, 
Un accompagnement vers l’autonomie, 

La création de vocations et d’opportunités. 
 

 

L’accompagnement des familles dans la fonction éducative. 

 
Axe développé Pour Par 

VIVRE 
ENSEMBLE 

 
Permettre l’intégration 
de tous les enfants et 
de tous les jeunes en 
apportant une attention 
particulière aux publics 
les plus fragilisés. 
 
 
Accompagner les 
enfants et les jeunes 
dans l’acquisition de la 
citoyenneté. 
 
 
 
 
 
 
 
Créer les conditions 
d’accueil favorables à 
l’épanouissement 

 
Une réponse aux besoins individuels et collectifs des jeunes 
L’observation (apprendre à observer et à s’observer),  

Le  droit à la différence : apprendre à accepter, le 

consensus, la lutte contre les stéréotypes, 

Faire du lien entre les jeunes de chaque quartier, ne pas 
exclure les isolés. 
 
Le développement des solidarités,  
Le respect des droits et devoirs de chacun, 
Le développement des liens entre les générations, 
Le partage, l’égalité, l’équité, la tolérance, l’écoute, le faire 

ensemble,  

La recherche du bonheur/bien-être,  

Permettre aux enfants de s’exprimer ou de réfléchir à leur 
comportement, 
Permettre aux jeunes de trouver leur place dans la 
commune en les formant à la citoyenneté. 
 
L’épanouissement individuel et collectif, l’entraide, la 
solidarité, 
Le développement de la confiance et de l’estime de soi, 

Le respect du temps de chacun, 

L’encouragement, la valorisation, la progression. 
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5. … ET SES DECLINAISONS SUR LES DIFFERENTS TEMPS D’ACTIVITES 
 
Les modes d’accueil de la petite enfance (0-3 ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Faire bénéficier chaque 
enfant d’un accueil 
individualisé et personnalisé, 
afin d’éviter une séparation 
brutale avec ses parents 

Les professionnels, par leur 
disponibilité, leur observation et leur 
capacité d’écoute    s’adaptent afin de 
répondre aux besoins de l’enfant et de 
sa famille. 
L’équipe éducative encadre, guide, 
soutient et encourage l’enfant dans 
tout ce qu’il entreprend. Elle met aussi 
en place les limites nécessaires pour 
assurer la sécurité de l’enfant. En 
effet, c’est en posant des repères 
dans le temps, dans l’espace et avec 
les autres que l’enfant sera sécurisé. 
En gagnant en autonomie, l’enfant va 
pouvoir aller vers les autres pour 
échanger. 
L’aménagement de l’espace et le 
respect du jeu libre permettent à 
l’enfant de développer son imaginaire 
et  sa créativité.  

Une cheffe de service petite 
enfance, 4 éducatrices de jeunes 
enfants, 6 auxiliaires de 
puériculture, 4 assistantes 
d’accueil petite enfance, 12 
assistantes maternelles, une 
secrétaire. 
La formation des personnels. 
Des locaux rénovés en 2018, 
permettant de dissocier l’accueil 
des bébés et des moyens/grands, 
offrant des salles d’activités 
variées pour le multi-accueil 
collectif, l’accueil familial et le 
Laep. 

Respecter l’individualité et le 
rythme de l’enfant 

Respecter l’équilibre entre 
sécurité affective et 
autonomie  

Favoriser l’observation et 
l’écoute du jeune enfant 

Favoriser la verbalisation et 
la communication du jeune 
enfant 

Favoriser la socialisation du 
jeune enfant 

Favoriser les transitions avec 
l’école, l’accueil de loisirs et 
l’accueil périscolaire 

Structure d’accueil spécifique pour les 
2-3 ans. 
Visites en fin d’année scolaire des 
structures d’accueil. 

La Courte-échelle 
 
Des rencontres inter-services 
(petite enfance et enfance 
jeunesse). 

Encourager l’échange entre 
parents, enfants et 
accueillants 

Lieu d’accueil enfants parents (Laep) 
 
Collectif « Être parents, quelle 
aventure ! » 

Organisation du planning, mise à 
disposition de personnels et de 
locaux. 
Participation du service petite 
enfance aux actions du collectif. 

 
Les accueils périscolaires (3-11 ans) 

 

Objectifs Organisation Moyens 

Accueillir l’enfant avant ou 
après l’école, selon les 
besoins des familles 

Une ouverture des accueils 
périscolaires à 7h15 et une fermeture 
à 18h45. 
Une inscription annuelle, avec une 
réservation possible au jour le jour... 
Des lieux d’accueil différenciés entre 
enfants d’âge maternel et élémentaire 
(sauf écoles Jean Ferrat et Jean 
Leuduger). 
Des lieux d’accueil aménagés 
(intérieur et extérieur), permettant un 
accueil différencié selon les besoins 
des enfants. 
La possibilité pour l’enfant, s’il le 
souhaite et lorsque les locaux le 
permettent, de faire ses devoirs en 
autonomie dans un lieu aménagé à 
cet effet. 

Une cheffe de service vie scolaire 
et périscolaire. 
Un référent périscolaire (titulaire 
du BAFD ou en cours de 
formation) par site.  
Un encadrement adapté en 
nombre, respectant les taux 
d’encadrement. 
Un accueil périscolaire par école. 
La formation des personnels. 
 

Respecter les rythmes de vie 
de l’enfant 

Donner à chaque enfant la 
possibilité de se poser ou 
d’être actif, selon ses 
besoins 
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La pause méridienne (3-11 ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Servir à l’enfant un repas de 
qualité, privilégiant le bio et 
l’approvisionnement local, en 
quantité adaptée à ses 
besoins, dans les meilleures 
conditions d’hygiène et de 
sécurité 

1 site de restauration scolaire par 
école. 
Un repas en deux services à table, 
d’une durée adaptée à l’âge des 
enfants et dans un environnement 
calme, propice à la découverte des 
saveurs, à la convivialité et à la 
détente. 
Une inscription annuelle sur 1, 2 ,3 ou 
4 jours par semaine, avec une 
possibilité de modification (à J – 7 
minimum). 
Un temps de « récréation » sur les 
cours d’écoles. 
Des lieux d’accueil aménagés 
(intérieur et extérieur), permettant un 
accueil différencié selon les besoins 
des enfants. 
Des propositions d’activités 
encadrées. 
L’aménagement de salles de repos 
pour la sieste des plus jeunes. 

Une cheffe de service vie scolaire 
et périscolaire, 
Un chef de service restauration 
municipale, 
Une coordonnatrice des 
restaurants scolaires, 
Une référente restauration scolaire 
et un référent périscolaire par site.  
Un encadrement adapté en 
nombre. 
La Charte de la pause méridienne, 
cadre d’intervention pour les 
différents personnels impliqués. 
La formation des personnels. 
 

S’assurer que les enfants 
mangent de tout, en prenant 
le temps suffisant dans le 
restaurant scolaire et qu’ils 
s’y sentent bien et en 
confiance 

Garantir à l’enfant sa 
sécurité physique et affective 

Encourager chez l’enfant 
l’autonomie, la 
responsabilisation et 
l’adaptation « au vivre 
ensemble » 

 
Les accueils de loisirs du mercredi (3-11 ans) 

 

Objectifs Organisation Moyens 

Accueillir l’enfant sur des 
temps périscolaires, selon 
les besoins des familles 

Le mercredi, à partir de 7h30, jusqu’à 
18h45 
Dans les quartiers de Plérin-centre, 
Saint-Laurent et du Légué. 
Pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Les propositions d’activités et leurs 
contenus seront principalement 
préparés par tranches d’âges. 
La notion de choix dans la proposition 
d'activités sera prise en compte dans 
les programme d'activités, afin de 
laisser vivre les enfants du centre de 
loisirs selon leur rythme, leurs 
capacités, leurs intérêts, leurs envies. 
L’inscription des enfants se fera en 
fonction des besoins des parents, au 
moins une semaine à l’avance. 

Une chef de service enfance 
jeunesse. 
Une coordonnatrice pédagogique. 
Un référent loisirs (titulaire du 
BAFD ou en cours de formation) 
par site.  
Un encadrement adapté en 
nombre, respectant les taux 
d’encadrement. 
Un accueil de loisirs par quartier, 
ainsi qu’un accueil spécifique pour 
les enfants scolarisés en CM1 et 
CM2. 
La mise à disposition du car 
municipal. 
La formation des personnels. 
 

Respecter les rythmes de vie 
de l’enfant 

Donner à chaque enfant la 
possibilité de se poser ou 
d’être actif selon ses besoins 

Valoriser les atouts d’un 
fonctionnement sur une large 
tranche d’âge 

Intégrer la notion de choix 
dans la découverte de 
nouvelles activités 
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Les accueils de loisirs des vacances (3-11 ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Permettre à l’enfant de 
participer et ou de découvrir 
des activités ludiques, dans 
un cadre de loisirs, adaptées 
à son âge 
 

Pendant les vacances, à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h45 
Organisation par tranche d’âges : 3-6 
ans, 6-11 ans, et 3-11 ans (antenne 
de proximité du Légué) 
Pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Les propositions d’activités et leurs 
contenus seront préparés par 
tranches d’âges. 
L’inscription des enfants débutera 
deux semaines avant le début des 
vacances scolaires jusqu'au mercredi 
précédant les vacances, dans la limite 
des places disponibles. 
Inscriptions à la journée ou demi-
journée pour les petites vacances et à 
la journée pour 3, 4 ou 5 jours pour 
l’été 

Une chef de service enfance 
jeunesse. 
Une coordonnatrice pédagogique. 
Un référent loisirs (titulaire du 
BAFD ou en cours de formation) 
par site  
Un encadrement adapté en 
nombre, respectant les taux 
d’encadrement 
Trois centres : 3/6 ans  6/11 ans et  
3/11 ans (antenne de proximité du 
Légué) 
La mise à disposition du car 
municipal 
La formation des personnels 
 

Respecter les rythmes de vie 
de l’enfant 

Permettre à l’enfant d’être 
acteur de ses vacances 
 

Organiser des activités 
adaptées aux capacités des 
enfants  
 

 
L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers (3-11ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Bien accueillir l’enfant sur les 
temps périscolaires et 
extrascolaires, en tenant 
compte de ses besoins 
éducatifs particuliers 

Mise en place de Projet d’Accueil 
Individualisé 
ou 
Accompagnement par l’AVS ou AESH 
lorsque cela est notifié 
ou 
Mise en place d’un Projet d’Accueil 
Personnalisé et Adapté 

Une cheffe de service vie scolaire 
et périscolaire. 
Deux référentes périscolaires 
formées et sensibilisées. 
La formation des personnels. 
 

 
L’accueil jeunes du mercredi (11-15 ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Accueillir les collégiens sur 
des temps périscolaires,  

Le mercredi, à partir de 14h00 jusqu’à 
18h00, 
À Plérin-centre (espace Part’AgeS), 
Pour les collégiens.  

Une cheffe de service loisirs 
enfance et projets jeunesse. 
Un référent jeunesse (titulaire du 
BEATEP). 
Une animatrice jeunesse. 
 
La Structure d’information 
jeunesse et ses ressources 
documentaires. 
 
Un minibus. 
 
 

Proposer une démarche 
dynamique autour de projets 
portés par les jeunes, 

Les jeunes sont acteurs de leurs 
projets. 
 

Favoriser l’engagement et 
l’autonomie des jeunes dans 
la mise en place et la 
pratique d’activités, 

Le jeune s’engagera à participer à la 
totalité des séances nécessaires 
déterminées pour mener à bien le 
projet. 
Les prises de contacts et la recherche 
de  financements par les jeunes feront 
partie de la démarche mise en place. 
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L’accueil jeunes des vacances (11-15 ans) 
 

Objectifs Organisation Moyens 

Accueillir les collégiens sur 
des temps extrascolaires, 
selon les besoins des 
familles 

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 
18h00. 
À Plérin-centre. 
Pour les jeunes de 11 à 15 ans. 
L’inscription des jeunes se fera à la 
journée ou à la demi-journée. 
Possibilité de prendre le repas de 
midi. 

Une cheffe de service loisirs 
enfance et projets jeunesse. 
Un référent jeunesse (titulaire du 
BEATEP). 
Une animatrice jeunesse. 
Un encadrement adapté en 
nombre, respectant les taux 
d’encadrement : animateurs du 
service enfance jeunesse, 
partenariats avec d’autres services 
municipaux ou des associations 
locales. 
 
La mise à disposition du car 
municipal ou de moyens de 
déplacements autonomes. 
 
Un lieu d’accueil aménagé pour 
chaque période de vacances et 
utilisation ponctuelle de salles 
municipales selon les activités 
proposées.   

Développer des activités 
éducatives de qualité, 
adaptées à la tranche d’âge,  
 

Les propositions d’activités et leurs 
contenus se feront autour de 4 
thématiques : activités citoyennes, 
activités culturelles, activités de 
découverte, activités sportives. 

Favoriser l’engagement et 
l’autonomie des jeunes dans 
la mise en place et la 
pratique de ces activités, 

Leur participation active dans la 
programmation et le déroulement des 
activités sera recherchée. 

 
Le pôle jeunesse 13-30 ans 

Objectifs Organisation Moyens 

Permettre aux jeunes 
d’accéder à une information 
fiable répondant à leurs 
préoccupations 

Ouverture de la Structure 
d’information jeunesse à des horaires 
d’ouverture adaptés les semaines 
scolaires et pendant les vacances 
scolaires et la possibilité d’être reçu 
sur rendez-vous en dehors de ces 
plages horaires, 
Rencontre des jeunes sur leurs lieux 
de vie, « hors les murs », 
Organisation de temps d’anim’action 
pendant les vacances ou en soirée 
(forum, ciné-débat, ateliers pratique…) 
Accueil de 1er niveau du Service 
Public Régional de l’Orientation 

Une cheffe de service loisirs 
enfance et projets jeunesse. 
Un référent jeunesse (titulaire du 
BEATEP). 
Une animatrice jeunesse. 
 
Actions hors les murs : « aller 
vers… » avec un vélo à assistance 
électrique. 
 
Le dispositif Promeneurs du Net 
 
La formation des personnels. 
 
La participation aux actions du 
réseau départemental 
d’Information Jeunesse. 
 
La Structure Information 
Jeunesse, dotée d’un espace 
documentation et de postes 
informatiques avec accès Internet 
à disposition. 
 
Les salles municipales (salle 
Océane, espace Part’AgeS, CAP, 
espace Roger Ollivier…) 

Accompagner les jeunes 
dans leurs démarches de 
projets  

Aide méthodologique à la constitution 
d’un projet, à la recherche de 
financements, à la création d’un 
association ou Junior-association, 
Aide à la recherche de stage de 
découverte professionnelle en 3ème. 

 
Assurer des missions de 
prévention dans les 
établissements partenaires, 
accueils de loisirs ou dans 
les quartiers 

Organisation de temps 
d’information/prévention auprès des 
établissements partenaires (collèges, 
CFA…), 
Organisation de temps d’animation 
pendant les vacances à destination 
des services jeunesse des communes 
de l’agglomération (IJ Agglo Tour) 
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6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 
 
Le présent projet a été adopté par le Conseil municipal du 13 décembre 2021. 
 
Mise en place d’un groupe de réflexion 
 
Afin de poursuivre la dynamique enclenchée par la mise en place des groupes thématiques, 
les membres de la commission ont proposé de reprendre contact avec tous les participants à 
ces différents groupes, afin de leur proposer d’intégrer un groupe de réflexion qui pourrait se 
réunir 2 à 3 fois par an. En reprenant les 5 thématiques (ou d’autres), cela permettrait de 
faire un lien entre les équipes et la traduction sur le terrain du Projet éducatif global et ainsi 
d’échanger sur les pratiques, de proposer de nouvelles actions… 
 
Dans un premier temps, un premier contact par mail (en leur faisant parvenir le compte-
rendu des différents groupes) a été effectué fin octobre, afin qu’ils puissent faire part de leur 
intérêt, ou non, à poursuivre leur investissement dans le projet. 
 
La commission « politiques éducatives » 
 
Elle sera régulièrement tenue informée et sollicitée pour tout nouveau projet s’insérant dans 
le Projet éducatif global. 
  
Le comité de suivi  
 
Il sera réuni annuellement afin de faire un bilan des actions. 
 
Les équipes pédagogiques 
 
Les différentes équipes (petite enfance, enfance, jeunesse) s’empareront de ce nouveau 
Projet éducatif global qui sera leur feuille de route pour les années à venir. 
Les projets pédagogiques des différentes structures seront adaptés, si besoin, au nouveau 
projet éducatif global. 
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