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Préambule

Contexte

Projet

Véritable feuille de route
en matière de politique
éducative de la commune
pour les années à venir,
le Projet Educatif Local
permet de fédérer les
acteurs éducatifs de notre
territoire.

La population
angoulinoise, qui ne
cesse d’augmenter,
compte environ 980
jeunes de moins de 25
ans soit presque un 1/4 de
la population totale.

A travers les actions du
PEL, nous souhaitons
faire des enfants et des
jeunes de notre
commune, les
contributeurs et les
messagers d’une culture
du territoire auprès de
l’ensemble de la
population.

Porté et piloté par la
municipalité, le PEL
définit des orientations,
des objectifs et propose
des actions.

Si l’offre éducative
existante permet de
répondre, dans
l’ensemble, aux besoins
des familles, il n’en est
pas de même pour les
« tout-petits » et les
adolescents.

Ce projet se veut évolutif
afin de répondre au
mieux aux besoins en
termes d’éducation. Une
mutualisation avec
d’autres communes
permettra de le rendre
plus ambitieux.
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Préambule

L’éducation est au coeur de la politique
municipale d’Angoulins.
La volonté municipale vise à mobiliser et
coordonner l’action de l’ensemble des
partenaires éducatifs pour offrir à nos
jeunes toutes les chances de réussir.
Les réflexions engagées au plan local par
les
différentes
parties
prenantes
(représentants de l’Éducation Nationale,
associations, représentants de parents
d’élèves, élus) ont amené les acteurs
locaux à à s’engager dans un nouveau
Projet Éducatif Local (P.E.L) pour la
période 2019 -2022.
Un Projet Educatif : pourquoi ?

Un projet Educatif : comment ?
Cette « feuille de route » ne doit pas se
résumer en une succession de dispositifs
ou d’actions
mais traduire bel et
bien un projet politique.
Ce Projet Educatif Local doit être vivant.
Il est perfectible et pourra être modifié
pendant sa durée. Il résulte d’un
diagnostic partagé, ses activités seront
périodiquement évaluées et réactualisées
si besoin.
Le présent document énonce le « Projet
Educatif » de la commune d’Angoulins
pour les trois années à venir.

Il s’agit d’un outil commun, d’une feuille
de route en matière de politique éducative
pour les
années à venir.
Il sert à fédérer l’ensemble des partenaires
de l’action éducative sur le
territoire
et assurer une cohérence en terme
d’éducation.
Cet outil de référence place l’usager au
centre de la démarche et vise à :
• Mobiliser,
• Rassembler,

• Se concerter,
• Favoriser les initiatives.
Un Projet Educatif : pour qui ?
Pour un public cible : les 0 – 25 ans, mais
aussi pour tous les éducateurs locaux.
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Contexte

La commune d’Angoulins
La commune d'Angoulins se situe au nordouest du département de la CharenteMaritime. Commune littorale, elle se
localise plus précisément à sept kilomètres
au sud de La Rochelle et à vingt-deux
kilomètres au nord-ouest de la commune
de Rochefort.
Elle est l’une des 28 communes
appartenant
à
la
Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
La commune d'Angoulins, est entourée
par quatre communes : Aytré au nord, La
Jarne et Salles-sur-Mer à l'est, et
Châtelaillon-Plage au sud. Elle est bordée
à l’ouest par le littoral atlantique.
Angoulins se situe dans la deuxième
couronne de l'agglomération rochelaise,
avec entre autres, les communes de
Saint-Rogatien et La Jarne.

La commune d’Angoulins est
traversée par la route
départementale 137 (en orange sur
la carte à gauche).
A l’ouest de cette route
départementale, on trouve une zone
d’activité commerciale ainsi que le
bourg et la grande majorité des
habitations. A l’est de cet axe
routier, se trouvent principalement
des espaces agricoles.

5

Contexte

La population angoulinoise

L’emploi

Au 1er janvier 2019, la commune
d’Angoulins compte 4016 habitants (données
INSEE - 2019) pour une superficie de 7,9 km2.

En 2015 (données INSEE- 2015) le taux de
chômage à Angoulins est à 12,7%

Pour les années à venir, le schéma directeur
prévoit une progression positive : la
population pourrait atteindre environ 4 250
habitants dans une dizaine d’années. Cette
prévision est toutefois à relativiser du fait de
l’évolution de la demande et des formes du
bâti sur l’agglomération.
L'évolution démographique d'Angoulins est
très particulière, au sein de l’agglomération.
Alors que certaines communes ont connu
une croissance dès le début des années 1970
et une stagnation dans les années 1980,
Angoulins a connu un accroissement plus
tardif mais plus régulier.

EN 2015, 27% des « 15-24 ans » étaient au
chômage alors que 21% l’étaient en 2010.
79% de la population active travaillent à
l’extérieur de la commune.

Le logement
En 2015, 71% de la population est
propriétaire de son logement.

En 2016, 6% des résidences
principales étaient des logements
sociaux.
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Contexte

Les familles angoulinoises

En 2015, on note une légère augmentation du nombre de couples sans
enfants. Les couples avec enfants représentent 35% de la population contre
42% pour la France métropolitaine.

Les jeunes dans la commune
En 2015, le nombre des « moins de 25 ans » est 982 représentant 1/4 de la
population totale d’Angoulins.
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Contexte

L’offre éducative existante
L’enfance et la jeunesse sont au cœur des priorités de la majorité municipale. La
municipalité soutient fortement l’action éducative sur son territoire.
A travers une politique engagée et volontariste elle donne les moyens à la communauté́
éducative (enseignants, parents, associations...) d’exprimer son potentiel à travers des
actions concrètes et pérennes.
La commune d’Angoulins a la chance de bénéficier d’une bonne centralité de l’ensemble
de ses structures « Enfance, Jeunesse ». Les écoles, le centre de loisirs, le relais d’assistants
maternels ainsi que le bureau du coordonnateur PEL sont très proches et bénéficient d’un
accès réglementé formant un « pôle enfance, jeunesse »
L’offre éducative existante couvre les différents âges :
•Petite enfance
•Enfance
•Adolescence
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Petite enfance
Un relais intercommunal
d’assistantes maternelles
Le RAM « La Smala », né d’une volonté
politique
entre
les
communes
d’Angoulins, La Jarne, Saint-Vivien et
Thairé, a ouvert ses portes en octobre
2014. La commune de Salles sur Mer a
rejoint le RAM intercommunal en 2018.
Il est dirigé par une éducatrice de jeunes
enfants qui intervient sur les 5
communes, à raison d’une journée par
semaine dans chaque commune.
Elle reçoit les assistantes maternelles et les
enfants une matinée/semaine.
Il s’agit de temps d’échange et de
professionnalisation pour les assistantes
maternelles et d’un moment de
socialisation pour les enfants dont elles
ont la charge (accès à la collectivité).
Un après-midi/semaine, l’éducatrice
conseille les familles et les assistantes
maternelles quant à la problématique des
contrats, recherche de solutions de garde.
19 assistantes maternelles sont en
exercice sur la commune.
Situé dans le pôle multifonctions, le relais
est un véritable espace aménagé et adapté
à l’accueil des « tout-petits ».
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Petite enfance
La halte garderie
associative
La halte garderie « La souris verte »
accueille les enfants de 0 à 3 ans.
Elle est un lieu de socialisation et
d’éveil à l’intérieur duquel le jeune
enfant peut évoluer à son rythme :
• Se préparer à la première séparation
d’avec sa famille
• Echanger avec d’autres enfants et
découvrir la vie en collectivité
• Participer à des activités d’éveil très
variées en favorisant son
épanouissement.

Trois personnes, dont un directeur,
travaillent de façon permanente dans
cette structure.

Située dans les locaux municipaux mis à
disposition du centre de loisirs, 2 salles
d’activités, 1 dortoir, 1 vestiaire et des
sanitaires sont mis à disposition de la
halte garderie.

La halte garderie est ouverte le lundi et le
jeudi de 9h à 12h et le mardi et le
vendredi de 9h à16h30 et peut accueillir
8 à 10 enfants.
Les tarifs sont fixés en fonction du
quotient familial.
Cette structure « petite enfance » est
soutenue par la commune d’Angoulins,
qui s’est engagée à la soutenir à travers
sa convention pluriannuelle, et la C.A.F
17.
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Petite enfance
Le service de Protection
Maternelle et Infantile
(PMI)
Délégation Territoriale d’Action Sociale
de La Rochelle–Ré
Le service de protection maternelle
infantile propose aux familles :
• des consultations médicales infantiles
auprès d’un médecin PMI chaque
deuxième vendredi du mois de 14h à
17h (sur RDV).
• des consultations de puériculture
(poids, allaitement, sommeil, mode
d’accueil…) auprès d’une infirmièrepuéricultrice les 1er et 3ème
vendredis du mois de 14h à 16h (sans
RDV).

Situés dans les locaux du pôle
multifonctions, la municipalité met à
disposition du médecin et de l’infirmière
PMI deux espaces distincts aménagés.
Les parents disposent quant à eux d’une
salle d’attente.
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Enfance

Les écoles
La commune d’Angoulins dispose d’une école maternelle « Marie Curie » et d’une
école élémentaire « Jean Moulin » répartie en deux bâtiments et offrant deux cours
de récréation distinctes, l’une étant pour le cycle 2 et l’autre pour le cycle 3.
L’école maternelle
• organisation

• effectifs
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Enfance
Les écoles
L’école élémentaire
En 2009, la baisse des effectifs avait conduit à la fermeture d’une classe. Mais depuis
la hausse régulière des effectifs en élémentaire a permis l’ouverture d’une huitième
classe en 2016.

• organisation

• effectifs

Enfance
Le service municipal de
restauration scolaire
Ce service municipal fonctionne 5 jours
par semaine, depuis le 1er septembre
2014 (date de mise en place des rythmes
scolaires à Angoulins).

En effet, depuis cette date, le service de
restauration scolaire accueille aussi les
enfants le mercredi midi.
Il s’agit de répondre à un besoin des
familles qui se trouvent dans
l’impossibilité de venir chercher leur(s)
enfant(s) à 12h.

les menus proposés dans le respect du
plan nutritionnel.
Une commission « pause méridienne »
réunit, une fois par trimestre, l’ensemble
des acteurs intervenant sur ce temps.
Depuis 2017, une charte « pause
méridiennes
a
été
rédigée
et
communiquée à l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative.
La commune, dans ses marchés publics
de fournitures et denrées alimentaires,
favorise une part croissante de produits
issus de l’agriculture biologique.

Les repas sont préparés sur place par
l’équipe « cuisine » (1 chef, 2 assistants)
qui assurent également le nettoyage et
participent à la régulation du temps de
repas des enfants. Pour les enfants de
l’école
maternelle,
l’organisation
s’articule autour de 2 services :
• le premier pour les petites sections et
moyennes sections de 11h30 à 12h30
• le second pour les grandes sections de
12h30 à 13h30.
Le service et le déroulement du repas
sont assurés par du personnel communal
et les ATSEM.
Pour les élèves de l’école élémentaire,
l’organisation est différente puisqu’il
s’agit d’un self service.
Des animateurs qualifiés viennent
compléter l’équipe d’agents municipaux
pour aider et assurer le bon déroulement
du repas pour l’élémentaire.
Une commission « menus » composée
d’agents municipaux, et de représentants
de parents d’élèves ainsi qu’un
représentant du centre de loisirs se réunit
tous les 2 mois pour étudier et valider

1
4

Enfance
Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
Mise en place à la rentrée 2014, la
nouvelle organisation des rythmes de
l’enfant adoptée par l’ensemble des
parties prenantes est placée sous la
responsabilité
de
la
commune
d’Angoulins.
La municipalité a fait le choix de porter
cette réforme de façon volontariste.
Elle a mis en place un comité de pilotage
qui discute et valide les orientations,
l’organisation.
Ce projet construit collectivement
mobilise des moyens importants et révèle
une volonté politique et un engagement
affirmés.
Ce n’est pas moins de 94% de l’effectif
total des enfants scolarisés dans la
commune qui participent aux TAP et
pas moins de 22 animateurs interviennent
tous les jours auprès des enfants.
A travers ces activités la municipalité
vise à favoriser la réussite scolaire de
tous les enfants, tout en leur permettant
de découvrir des activités sportives,
culturelles… ainsi que les ressources
locales (grâce à la participation
d’associations angoulinoises)
Il est noter que les enfants de petite
section ne participent pas aux TAP et ce
dans un souci de respect du rythme du
tout-petit.

Quelques évolutions ont vu le jour depuis
la rentrée 2018:
• Passage à 4h de TAP, soit une heure
par jour pour les élèves de
l’élémentaire.
• Les enfants scolarisés à l’école
maternelle bénéficient de 3h
• Un assouplissement des modalités de
fréquentation pour les élèves de
maternelle.
En 2017, l’ensemble des familles a été
interrogé, via un sondage, quant à
l’organisation de la semaine scolaire.
Un peu plus de 60% des répondants ont
choisi la semaine à 4,5 jours.
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Enfance
Le conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants a vu le jour en décembre 2016.
16 conseillers (8 filles, 8 garçons) en classe de CM1 et CM2 sont élus par
l’ensemble des enfants de l’école élémentaire pour une durée de 2 ans. Les élus
sont renouvelés par moitié chaque année scolaire.
Le CME peut disposer d’une enveloppe « investissement » de 20 000 euros pour
mener à bien des projets d’aménagements.
Les jeunes conseillers ont défini 3 commissions:
• Animer ma commune
• Aménager ma commune
• Vivre ma commune
En 2017, le CME a voté l’achat et l’installation d’une pyramide à grimper. Cette
dernière a été installée dans le parc municipal à proximité de l’aire de jeux des
plus petits.
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Enfance

Angoul’Loisirs centre de
loisirs associatif
Le centre de loisirs associatif
« Angoul’Loisirs » existe à Angoulins
depuis 1992.
Il est géré par un conseil d’administration
(CA) composé de parents adhérents à
l’association et dirigé par un directeur.
L’encadrement est assuré par des
professionnels diplômés et qualifiés.
Les tarifs proposés aux familles, sont
fonction des ressources des familles
(système de QF).
Une convention pluriannuelle d’objectifs
est passée entre la municipalité et la
structure associative.
Le centre de loisirs accueille les enfants
sur différents temps :
• L’accueil périscolaire : tous les
matins du lundi au vendredi de 7h30
à 8h20 et les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h et le
mercredi après-midi (dès 12h pour les
enfants qui déjeunent avec le centre)
jusqu’à 19h.

• L’accueil extra-scolaire : durant les
périodes de vacances scolaires, les
horaires habituels s’appliquent mais
avec une possibilité d’arrivée
échelonnée. Les enfants sont
accueillis
Des locaux municipaux sont mis à
disposition de l’association et forment le
centre de loisirs qui ainsi, dispose de
quatre salles d’activités, de sanitaires,
d’une cour, d’un sas s’accueil et d’un
bureau de direction. Des salles
supplémentaires sont mises à disposition
par la commune en fonction des besoins
de l’association.
L’entretien des locaux est pris en charge
par la municipalité.

L’association possède deux mini-bus.
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Contexte

Adolescence
L’Espace Projets Jeunes
L’Espace Projets Jeunes (EPJ)
accueille des jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Depuis juin 2015, la structure associative
est devenue autonome.
Elle est composée d’un directeur et de
deux animateurs qualifiés et diplômés.
Ce lieu, dédié aux jeunes, est ouvert lors
des périodes scolaires le mercredi de 14h
à 18h30 , le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 14h à 18h30.

D’autres horaires sont possibles en
fonction des projets des jeunes Pendant
les vacances scolaires un programme est
établi avec les jeunes et communiqué, les
tarifs varient en fonction du coefficient
familial .
Des locaux municipaux sont mis à
disposition de l’EPJ qui dispose
également de la cour de récréation de
l’école J. Moulin (hors temps scolaire).
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Contexte

Équipements
Les équipement culturels

Les équipement sportifs

• 1 médiathèque

•
3 courts de tennis (2 en extérieur et 1
couvert)

• 1 centre de loisirs

•

1 gymnase

• 3 salles polyvalentes :

•

1 terrain de football

‣ Salle Europe,

•

1 centre équestre

‣ salle J. Monnet

•

1 club nautique

•

1 dojo

•

1 skate-parc

•

1 city-stade

‣

Espace Giraudeau

• 1 parc municipal
• 1 syndicat d’initiative

•
1 aire de jeux pour les jeunes enfants
(parc municipal)
•

1 aire de jeux pour les 7 - 12 ans
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Contexte

Les associations

Associations oeuvrant en faveur des enfants et des jeunes

Culture

Sport

Loisirs

Comité de jumelage

Club Nautique (CNA)

Angoul'loisirs

Rencart’s

Judo

Arts P’tits Show

« Les Arts en décalé »

Crevette bouliste

« De fil en aiguille »

Musicadance

Tennis (TAC)

« Le dé à coudre »

Basket-ball (UBAC)

Yoseikan Budo
Football (JSA)

Association de parents
d’élèves

Le tissu associatif de la commune est important puisqu’il ne comprend pas moins de 40
associations.
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Bilan validé en COPIL PEL - 10.04.2019

Le bilan du
précédent
PEL

PEL 2015 - 2018 - ANGOULINS
1 - RENDRE ACCESSIBLE, AU PLUS GRAND NOMBRE LES PRATIQUES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
A / FAVORISER L'OUVERTURE A DES ACTIVITES NOUVELLES ET VUE DE REDUIRE LES CLIVAGES CULTURELS
DONNEES CLEFS

COMMENTAIRES

1/ PROPOSER DE NOUVELLES ACTIVITES ET
PRATIQUES NOTAMMENT PAR LE BIAIS DES TAP

Depuis 2014 97% de participants aux TAP
Du CP au CM2 : 4h30 par semaine de 2014 à 2018
(4h par semaine de 2018 à 2019)
20 à 24 activités différentes par an
Maternelle : 3 heures par semaine
8 à 10 activités différentes par an
40 intervenants
coût pour la commune : 160.000 € / an

Volonté forte de la commune pour une politique enfance
jeunesse approfondie. Angoulins est une des rares communes à
être restée à 4,5 jours d'école et à pérenniser son dispositif TAP,
après concertation avec toutes les parties prenantes (écoles,
parents, associations…)
60 % d'avis favorables à la reconduite de la semaine scolaire à
4,5 jours
approfondir et amplifier les actions et renforcer la cohérence de
la communauté éducative

2/ RECENSER DE FACON EXHAUSTIVE L'OFFRE
EDUCATIVE SUR LE TERRITOIRE ELARGIE (4
COMMUNES)

Action non finalisée
Deux réunions ont eu lieu en 2015 entre les référents Enfance / Jeunesse
Angoulins / La Jarne / Saint Vivien

L'action n'a pas été poursuivie devant les difficultés rencontrées
en termes de coordination et de moyens mis à disposition. Elle
s'est avérée non prioritaire parmi l’ensemble des actions
prévues.

3/CRÉER ET DIFFUSER UN ANNUAIRE DES ACTEURS
ET DES RESSOURCES EDUCATIVES AUPRES DES
USAGERS

Non finalisée au plan intercommunal. Même constat que précédemment.

Chaque commune diffuse l'information par ses propres moyens.
En ce qui concerne Angoulins : annuaire des associations et site
internet

4/ENRICHIR L'OFFRE EN MUTUALISANT LES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES

L'action s'est concrétisée et poursuivie au niveau du RAM (Angoulins / La
Jarne / Saint Vivien / Salles / Thairé).
Coût résiduel pour la commune : 4000 € / an, grâce à l'aide de la CAF

Voir chapitre RAM. Quelques associations interviennent à un
niveau intercommunal (Basket, Musicadanse…)

5/ ENCOURAGER LES ASSOCIATIONS A ORGANISER
DES JOURNEES PORTES OUVERTES

Cette proposition est faite chaque année depuis 2015 à l’occasion des
« Rencontres associatives » annuelles.
A l’occasion d’un Forum annuel des associations organisé par la commune
en septembre, chaque association se fait connaître à l’ensemble de la
population.
Des démonstrations sont faites qui font office de portes ouvertes.

Un des objectifs des dernières rencontres est "d'ouvrir les portes
des associations" à travers différents moyens dont des portes
ouvertes. Certaines l'envisagent pour 2019.
A ce jour une première association s'est engagée : La Crevette
Bouliste.

6/RENFORCER L'UTLISATION DU DISPOSITIF
"PASSEPORT LOISIRS JEUNES"

De 5 à 12 PLJ ont été délivrés chaque année

Ce dispositif a été maintenu par la commune malgré la relative
faiblesse de la demande - réfléchir à des modalités pour une
meilleure communication aux bénéficiaires potentiels
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précédent
PEL
B /FACILITER LES DEPLACEMENTS ET L'ACCESSIBILTE A L'OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
DONNEES CLEFS
1/ CRÉER UN GROUPE DE TRAVAIL MOBILITE

COMMENTAIRES

La commission municipale concernée a initié et rendue possible la mise en Dispositif très apprécié par les parents , de 25 à 35 utilisateurs
place, fin 2018, d'un dépose minute pour la sécurité des entrées
par jour.
scolaires.
Mise en place d'un aménagement permanent à compter du 1er
avril 2019.

2/ FACILITER LES DEPLACEMENTS EN DEVELOPPANT Action non engagée
ET EN DIFFUSANT DES OUTILS DE COVOITURAGE DE
TRANSPORT A LA DEMANDE

Mise en place par la CDA en 2019 d'une tarification sociale pour
le réseau YELO

3/ DEVELOPPER DES LAISONS CYCLABLES ENTRE
ANGOULINS, LA JARNE ET SALLE SUR MER

Des difficultés d'accès au foncier ont retardé l'avancement du
projet , qui reste prioritaire.
Projet prévu aux budgets 2019 et 2020 de la commune,
négociations foncières en cours.

Priorité sur la liaison ANGOULINS/AYTRE par le pont de la pierre (liaison
inscrite du schéma communautaire)

C /FACILITER AUX ACTIVITES POUR LES PUBLICS FRAGILISES ET/OU EN SITUATION DE HANDICAP
DONNEES CLEFS

COMMENTAIRES

1/ ENVISAGER LA MISE EN PLACE D'UN "PASSEPORT Action non engagée
ACTIVITES EDUCATIVES" EN VUE DE PROPOSER DES
TARIFS ADAPTES ET COMMUNS AUX 4 COMMUNES
2/ AMENAGER DES ESPACES ACCUEILLANT DU
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Mise aux normes des écoles et autres lieux d'accueil par la commune.

Une réelle prise en compte du public en situation de handicap a
eu pour effet la réalisation d’importants travaux de mise aux
normes des écoles + aménagements au CLSH durant ces dernières
années.
Mise au norme de la voirie et des espaces publics à engager par
la commune.

3/ AIDER LES ASSOCIATIONS QUI OEUVRERONT A
L'ACCUEIL DES PERSPONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Action non engagée

Angoul'loisirs souhaite renforcer ses possibilités d'accueil
d'enfants en situation de handicap.
Projets handisports développés par quelques associations (UBAC,
TAC)

22

Le bilan du
précédent
PEL

2 - CONSTRUIRE UNE IDENTITE COMMUNE
A / DEVELOPPER LA CONNAISSANCE DE NOTRE TERRITOIRE
DONNEES CLEFS

COMMENTAIRES

1/ DECOUVRIL L'ENVIRONNEMENT LOCAL

Les enfants ont été sensibilisés à ces 3 objectifs principalement par
plusieurs ateliers TAP (parcours citoyen, découverte d'ANGOULINS avec un
historien local, des animations de la médiathéque, les journées du
2/ EXPLORER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI DU
patrimoine, la participation à différentes cérémonies officielles et à la
TERRITOIRE
journée inauguration du sentier littoral.
3/ ORGANISER DES ECHANGES AVEC LES ANCIENS
AUTOUR DE L'HISTOIRE ET DE LA CULTURE LOCALE

B / S'APPROPRIER L'ESPACE LITTORAL
DONNEES CLEFS

COMMENTAIRES

1/ DECOUVRIR LES METIERS DE LA MER

Sensibilisation au littoral et découverte de l'estran à travers les ateliers
TAP en collaboration avec l'école de la mer et le CNA , soit 250 enfants
pour 330h d'ateliers.

2/ CONTRIBUER A LA PROTECTION DU LITTORAL
PAR LE BIAIS D'ACTIONS DE SENSIBILISATION

A partir des mêmes ateliers et aussi de journées "nettoyage de la plage"
actualisation par la commune du Plan Communal de Sauvegarde
organisées par la municipalité avec le concours de différentes associations et du Document d'Information de la Population sur les riques
locales chaque année.
Majeurs (DICRIM), notamment par rapport au risque "submersion
marine".

3/ S'INITIER AUX ACTIVITES NAUTIQUES

2 classes de CM2 par an pratiquent une semaine de voile avec le CNA ,
les subventions communales au CNA intègrent le soutien aux
découverte à travers un atelier TAP du paddle et optimist chaque année
activités "jeunesse" (environ 10.000 € / an)
pour 15 enfants.
Les écoles bénéficient de l'activité piscine tous les ans pour l'ensemble des
classes éligibles.(avec prise en charge de la commune)

4/ PREVENIR LES RISQUES PAR L'EDUCATION ET LA
MÉMOIRE

Objectif abordé lors des ateliers et de certains projets de classes.
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3 - S'IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE
A / DEVELOPPER LA CITOYENNETE DES JEUNES
DONNEES CLEFS
1/ CRÉER UN CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Mise en place en 2016, 32 enfants élus
Conseil constitué de 8 CM1 et 8 CM2
3 sessions par an en présence du Maire et de 4 adjoints.
Travaux réalisés à partir de 3 commissions
la moitié du conseil sortant est remplacée chaque année, tous les élèves
du CP au CM2 participent aux élections.

COMMENTAIRES
Ce conseil existe depuis 3 ans , il permet aux enfants de
découvrir le fonctionnement du conseil municipal, de prendre
des décisions et de participer à la vie de la commune.
Cette action mobilise 1 personnel municipal et 5 élus très
engagés sur cette priorité.
extension en direction des collégiens ? L'organisation par cycle
d'enseignement est propice à élargir le CME à des collègiens de
6ème dans un premier temps.

2/ METTRE EN PLACE DES ACTIONS CITOYENNES ET De nombreuses actions sont réalisées chaque année dans divers cadres.
SOLIDAIRES
Ecole, TAP, Conseil des enfants, CLSH,EPJ, associations, nettoyage des
plages, collecte banque alimentaire, commémorations, parcours citoyen,
débat citoyen, jardins partagés enfants, rallye citoyen, collecte de
jouets...

3/AMPLIFIER LES ACTIONS AUTOUR DU LIEN
INTERGENERATIONNEL

Participation de plusieurs personnes âgées aux ateliers TAP
couture, dentelle, boules lyonnaises, histoire locale, journée jeux de
société intergénérationnelle, carnaval (échange avec l'EPHAD le MÔLE)

organisation régulière de la Semaine Bleue par la commune.
A étudier : participation des seniors aux temps de restauration
scolaire ?

B / CONTRIBUER A LA VIE LOCALE
DONNEES CLEFS
1/ METTRE EN PLACE DES CHANTIERS DE JEUNES

Actions conduites dans le cadre d'une convention entre la commune et
Angoul'loisirs

COMMENTAIRES
SOUTIEN à UNE ASSOCIATION LOCALE
(ANGOUL’LOISIRS)
pour développer une action spécifique en direction de ce public
EPJ 56000 euros/an de soutien communale

2/ DEVELOPPER DES STAGES D'ÉTÉ D'INTERET
GENERAL
3/ RENFORCER LE LIEN ENTRE LA JEUNESSE
ANGOULINOISE ET LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL
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4 - MIEUX COUVRIR LES BESOINS
A / DEVELOPPER L'OFFRE PETITE ENFANCE
DONNEES CLEFS
1/ MIEUX FAIRE CONNAITRE LE RAM AUX FAMILLES

entrée en service du RAM en 2014.

COMMENTAIRES
Plusieurs articles ont été publiés dans le magazine
d’informations municipales. Le dispositif est désormais connu.

2/ PERENNISER ET DEVELOPPER LES MISSIONS DU RAM Recrutement d'une nouvelle éducatrice de jeunes enfants répartie entre
les 5 communes.

Le RAM est connu et reconnu par la grande majorité des
assistantes maternelles. Il remplit pleinement ses missions.

3/ CRÉER UNE STRUCTURE MULTI ACCUEIL (CRECHE)
PARTENARIALE

Projet en cours depuis 2014 . Depuis 2016 TRËMA a travaillé sur un projet
d'implantation d'une structure multi accueil mais a abandonné fin 2018.
dossier relancé avec l'UDAF 17, avec le soutien affirmé de la CAF 17 (aide
investissement et fonctionnement)

Cette action est prioritaire tant pour la CAF que pour la
commune.
Foncier réservé pour la commune à côté du Pôle Santé.
Quelle évolution de la halte-garderie associative durant la
période de maturation du projet multi-accueil ? Souhait des
dirigeants de la Souris-Verte d'augmenter leur offre (amplitude
horaire)

4/ DEVELOPPER DES ACTIVITES CULTURELLES POUR
LES TOUTS PETITS

cf animations du RAM, en projet en collaboration avec la médiathèque.

B / MIEUX PRENDRE EN CHARGE ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
DONNEES CLEFS
1/ METTRE EN PLACE ACTIONS DE PREVENTION

L’ensemble de ces quatre actions a été traité dans le cadre de la
convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune et Angoul’Loisirs
sous le titre « Espace Projet Jeunes »/

COMMENTAIRES
La municipalité a relayé des actions conduites au niveau
communautaire dans le cadre de la politique de la ville.
Analyse des besoins sociaux engagée en 2019 par l'interCCAS
pour les 15-24 ans sur le territoire de la CDA.

2/ ORGANISER DES SYSTEMES DE PARRAINAGES ENTRE action non réalisée.
JEUNES POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION SOCIALE
3/ CRÉER UN POINT INFORMATION JEUNESSE
4/ DEVELOPPER DES ACTIONS INNOVANTES EN
MATIERE DE FORMATION ET D'ACCES A L'EMPLOI

non réalisé - à poursuivre sous la forme d'un lieu "physique" ?

renforcement des services communaux avec un agent en charge
des nouveaux services numériques (juillet 2019).
organisation de manifestations au niveau communautaire (Cap
Emploi)
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5 - FACILITER LES ECHANGES AUTOUR DE L'ENFANCE JEUNESSE
A / AMELIORER LA QUALITE DES TEMPS ET DES ECHANGES
DONNEES CLEFS
1/ AMELIORER LE TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE EN
100 enfants en maternelle, 200 en primaire sur ce temps.
RENFORCANT LA FORMATION ET LES QUALIFICATIONS Présence à temps plein du coordonnateur sur ce temps depuis 2016.
DES EQUIPES INTERVENANT SUR CE TEMPS
Depuis 2017 embauche de 2 personnes qualifiées supplémentaires.
Engagement financier important de la commune.

COMMENTAIRES
Une nette amélioration des comportements a été constaté
depuis 2017/2018, cependant la réflexion autour de ce temps
primordial doit être maintenue. Le réaménagement de la cour
Jean Moulin est en cours sur proposition du CME

2/ FEDERER L'EMSEMBLE DES ACTIONS EXISTANTES ET Plusieurs manifestations ont été organisé associant toutes les
A VENIR AUTOUR DE LA JEUNESSE
générations.(marché de noël,carnaval,14 juillet, inauguration sentier
littoral, musiques en fête)
3/ SOUTENIR LES ACTIONS AUTOUR LE LA
PARENTALITE

action non engagée dans un cadre municipal
action engagée au niveau associatif par Angoul'loisirs

4/ ENCOURAGER LES ASSOCIATIONS A ECHANGER, A
MUTUALISER LEURS COMPETENCES ET LEURS
RESSOURCES EDUCATIVES

Depuis 2015 la mise en place des" rencontres associatives annuelles"
permet de répondre en partie à cet objectif.

Etude du principe d'un Lieu d'Accueil Parents Enfants prévu dans
la CTG signée avec la CAF et les communes.

B / AMENAGER L'ESPACE MUNICIPAL AUTOUR DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
DONNEES CLEFS
1/AMELIORER LA SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES

Sécurisation de la rue Saint Gilles (2014/2015)Centre bourg limité à
30km/h (2017)
Mise en place d'un "dépose minute" 2018 : succès confirmé
Bénévoles assurant la sécurité devant la médiathèque

COMMENTAIRES
L'espace parc, écoles, centre de loisirs, médiathéque, mairie,
restaurant scolaire, est très apaisé et sécurisé.

2/ FACILITER LES DEPLACEMENTS DES ENFANTS ENTRE Les mesures prises en terme de sécurité sont de nature à faciliter les
LES DIFFERENTS LIEUX QUI LEUR SONT DEDIES
déplacements au sein de la commune des enfants.

3/ AMELIORER L'APPROPRIATION DES ESPACES PAR
LES ENFANTS POUR LEURS ACTIVITES SPORTIVES,
CULTURELLES, DE LOISIRS ET DE DETENTE

Réalisation par la commune d'une pyramide dans le parc à l'initiative du
Conseil Municipal des Enfants (coût 36.000 €)
Des réaménagements sont prévus pour le printemps au niveau du parc
(volley, tennis de table)
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Le diagnostic

Les parties prenantes

La commune d’Angoulins accorde une attention particulière à l’ensemble des parties
prenantes du Projet Educatif local.
C’est de leur participation active aux différentes phases du projet que découlera le succès
de sa mise en oeuvre par la municipalité.
Le pilier de la politique Enfance-Jeunesse de la municipalité est le coordonnateur recruté
à cet effet. Il assure la mise en musique de la politique enfance jeunesse de la commune,
sous la responsabilité des élus.
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Articulation projet politique territorial, actions, organisation
et financements
Projet
politique

Stratégie territoriale : la Convention de Territoire Globale
Pour plus d’efficacité, de cohérence et de coordination des actions en direction des familles

Politique Enfance-Jeunesse : le Projet Educatif Local
Vers une mutualisation prudente et maîtrisée
entre les Communes

Jeunesse

Enfance

Accès aux
droits et au
numérique

Petite Enfance

Actions
Ecoles

Organisation
et Financements

Pause
méridienne

TAP

PEDT

ALSH

EPJ

CEJ + CPO

Lien social
et lutte
contre
l’isolement

HalteGarderie

RAM

Convention
intercommu
nale

Projet
LAEP

Projet
Multi
accueil

PMI

28

…….

Pied de page

1

Projet

Nos principes d’action
Des principes d’action sont définis pour
aider chacun des acteurs à agir en
conformité avec ces valeurs :
Principe d’accès et d’équité :
La notion de service public nécessite de
travailler à rendre les activités
accessibles au plus grand nombre, sur le
plan territorial, financier, social, culturel
et de la mobilité

Principe de laïcité et de neutralité :
Le PEL s’appuie sur les principes
intangibles de la République.
La laïcité et la neutralité sont garantes de
la diversité et sont facteurs d’intégration.
Elles garantissent le pluralisme car elles
placent chaque individu sur un même
pied d’égalité et préservent la liberté
individuelle de pensée et de conscience.

Principe d’éducation partagée :
Chaque éducateur intervient auprès de
l’usager à partir de valeurs essentielles
partagées, mais aussi avec des
sensibilités et pratiques utilement
différentes
Principe d’évaluation :
Il conduit les éducateurs à animer les
activités en oscillant entre des phases
d’action et des phases de « relecture » de
l’action.

L’évaluation est une composante à part
entière de la mise en œuvre des
politiques publiques.
Elle doit s’inscrire dans une perspective
de culture partagée avec l’ensemble des
acteurs
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Architecture du Projet Educatif Local
2019 - 2022
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Ambition 1

Ambition 2

Mieux répondre aux besoins
prioritaires des jeunes et des
familles

Rendre accessible, au plus
grand nombre, les pratiques
culturelles, sportives et de
loisirs

Favoriser l’implication des
jeunes dans la vie de la cité.

Axe 1
Renforcer fortement les services à la
petite enfance

Axe 1
Favoriser l’accès à des activités
diversifiées

Axe 1
Contribuer à l’affirmation de la
citoyenneté et renforcer le vivre
ensemble

Axe 2
Conforter et améliorer les services aux
enfants scolarisés à Angoulins

Axe 2
Favoriser l’accès aux activités sur
l’ensemble du territoire
communautaire

Axe 2
S’appuyer sur la richesse des
ressources du territoire

Axe 3
Adapter l’offre en direction des
adolescents et des jeunes adultes

Axe 3
Favoriser l’accès aux activités pour les
publics fragilises et/ou en situation de
handicap

Axe 3
Mobiliser l’ensemble de la
communauté éducative dans la
gouvernance du PEL

Ambition 3
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PEL 2019 - 2022 - architecture générale

AMBITION 1 - MIEUX REPONDRE AUX BESOINS PRIORITAIRES DES JEUNES ET DES FAMILLES

Axe 1 - RENFORCER FORTEMENT LES SERVICES A LA PETITE ENFANCE

CONTEXTE
CONFORTER LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES INTERCOMMUNAL

importance d'offrir aux familles le choix des modes d'accueil de leurs
jeunes enfances, à travers des services individuels (assistantes
maternelles ou Maisons d'assistantes maternelles) et collectifs (haltegarderie puis crèche - multi-accueil)

pilotage opérationnel et coût
pilotage : animatrice RAM

étude, sur le territoire des 6 communes de la
pilotage : communes de la CTG
CTG, de la faisabilité d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents LAEP

OFFRIR UN APPUI AUX FAMILLES EN
MATIERE DE PARENTALITE

OFFRIR UN MODE D'ACCUEIL
COLLECTIF DES JEUNES ENFANTS

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022
Consolidation de l'animation et des actions du
Relais Assistantes Maternelles sur les 5
communes du territoire

importance d'offrir aux familles le choix des modes d'accueil de leurs
jeunes enfances, à travers des services individuels (assistantes
maternelles ou Maisons d'assistantes maternelles) et collectifs (haltegarderie puis crèche - multi-accueil)

1 - Selon analyse des besoins, renforcement
pilotage : coordonnateur enfance - jeunesse
transitoire de la halte-garderie associative La
Souris Verte, par des horaires adaptés.
2 - création d'une créche muti-accueil à partir de
2021 (étude en cours avec UDAF) pour succéder à
la halte-garderie et offrir l'éventail des services
d'accueils collectifs aux parents

Axe 2 - CONFORTER ET AMELIORER LES SERVICES AUX ENFANTS SCOLARISES A ANGOULINS

CONTEXTE

CONFORTER L'ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HERBERGEMENT

AMELIORER LA PAUSE MERIDIENNE
DURANT LA SEMAINE SCOLAIRE

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

pilotage opérationnel et coût

. Adaptation de l'offre de services à l'évolution
pilotage offre loisirs : CLSH
qualitative et quantitative des besoins :
pilotage bâtiments : commune
- accueil périscolaire du matin et du soir
- accueil durant les petites vacances
- accueil durant les grandes vacances
2. Expérimentation d'ACM à des horaires
atypiques
3. Investissement de la commune dans les
bâtiments : mise aux normes, rénovation (Préau,
bureaux, ...)
100 enfants en maternelle, 200 en primaire sur ce temps.
Présence à temps plein du coordonnateur sur ce temps depuis 2016.
Depuis 2017 embauche de 2 personnes qualifiées supplémentaires.
Engagement financier important de la commune.

amélioration du dispositif, parfois complexe, en
tenant compte des améliorations à réaliser dans
les cours d'école et au restaurant scolaire.
Mise en place de temps d'échanges formalisés
entre les différents intervenants.

pilotage : coordonateur enfance jeunesse

Axe 3 - ADAPTER L'OFFRE EN DIRECTION DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES

CONTEXTE
ADAPTER L'OFFRE DE L'ESPACE
PROJETS JEUNES A L'EVOLUTION
DES BESOINS

OFFRIR DES ACTIVITES PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

FAVORISER L'ACCES A L'EMPLOI
POUR LE PUBLIC DES JEUNES
ADULTES

1

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

pilotage opérationnel et coût

objectif : favoriser l'accueil et l'accompagnement des jeunes,
notamment les publics défavorisés, par des actions adaptées.

1. Mise en œuvre de l'ABS Jeunesse réalisé en
pilotage : EPJ en partenariat avec
2019 pour adapter l'offre d'activités proposés aux coordonateur enfance - jeunesse
jeunes
2. Promotion en tenant compte des usages
numériques, de l'accès à l'information Jeunesse
et aux dispositifs de prévention.

De 5 à 12 PASS VAC ont été délivrés chaque année

Renforcement de la communication autour du
dispositif PASS VAC pour en faire bénéficier 15
jeunes / an

pilotage : coordonateur enfance jeunesse
coût : 500 à 1000 € / an

1. Relais des actions de la Mission Locale sur le
pilotage : coordonateur EJ
territoire
2. Accompagnement des actions conduites par la
CDA pour mettre en relation jeunes et
entreprises
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AMBITION 2 - RENDRE ACCESSIBLE, AU PLUS GRAND NOMBRE, LES PRATIQUES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS

Axe 1 - FAVORISER L'ACCES A DES ACTIVITES DIVERSIFIEES
CONTEXTE

CONFORTER LES TEMPS D'ACTIVITES
PERISCOLAIRES

pilotage opérationnel et coût

1. confirmation 4 h / semaine 15 h 30 à 16 h 30 pilotage : coordonateur enfance jeunesse
en primaire
coût : 160.000 € / an
3 h / semaine en moyenne et grande section
partenariat avec Education Nationale et APE
maternelle 13 h 30 - 14 h 15
2. coordination entre différents intervenants de
la communauté éducative : harmoniser les
pratiques par un référentiel écrit commun,
partagé par Ecole / associations / commune
opérationnel mi-2020.
3. développement des pratiques artistiques (arts
plastiques et visuels, musique, ...) avec des
artistes en résidence

signature en 2018 de la CTG à l'échelle des 6 communes du sud de
l'agglomération

1. mutualisation matériel / bénévoles entre
pilotage : groupe des coordonateurs enfance
associations
jeunesse
2. échanges réguliers entre coordonateurs EJ des
communes
3. renforcement des coopérations à l'échelle du
territoire de la CTG

MUTUALISER LES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES DE PROXIMITE

1 - Expérimentation des loisirs sportifs en
pilotage : coordonateur enfance jeunesse
s'appuyant sur les associations locales et des
communes voisines de la CTG, sous la forme
d'après-midi sportifs pendant certaines vacances
scolaires
2 - dévelopepement de l'offre culturelle par des
activités à la médiathèque municipale et avec les
associations à caractère culturel et patrimonial

DEVELOPPER L'OFFRE EN MATIERE
CULTURELLE ET SPORTIVE

CONFORTER ET PROMOUVOIR
L'OFFRE DU TISSU ASSOCIATIF

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

Depuis 2014 97% de participants aux TAP
Du CP au CM2 : 4h30 par semaine de 2014 à 2018
(4h par semaine de 2018 à 2019)
20 à 24 activités différentes par an
Maternelle : 3 heures par semaine
8 à 10 activités différentes par an
40 intervenants
coût pour la commune : 160.000 € / an

Cette proposition est faite chaque année depuis 2015 à l’occasion des
« Rencontres associatives » annuelles.
A l’occasion d’un Forum annuel des associations organisé par la
commune en septembre, chaque association se fait connaître à
l’ensemble de la population et notamment des jeunes publics.

1. poursuite des rencontres associatives
annuelles
2. forum des associations
3. Soutien financier de la commune aux
associations culturelles et sportives proposant
des activités aux jeunes de moins de 18 ans

pilotage : service vie associative +
participation coordonateur EJ

Axe 2 - FAVORISER L'ACCES AUX ACTIVITES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
CONTEXTE
FAVORISER LA MOBILITE DES JEUNES
PUBLICS

DEVELOPPER DES LIAISONS
CYCLABLES ENTRE ANGOULINS, LA
JARNE ET SALLES SUR MER

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

pilotage opérationnel et coût

L'Analyse des Besoins Sociaux engagés par l'inter CCAS en 2019 sur le
renforcer communication sur les outils de
public 15 - 29 ans vise à améliorer l'accès à l'offre de l'ensemble du
mobilité : applications internet, covoiturage,
territoire communautaire (28 communes) en matière de Sports, Culture amélioration de l'offre YELO, …
et Loisirs. La mobilité des publics est donc une question centrale.

pilotage : coordonateur enfance jeunesse (en
lien avec chargés communication)
CDA : amélioration offre YELO

Priorité sur la liaison ANGOULINS/AYTRE par le pont de la pierre (liaison priorité 1 : piste Pont de la Pierre (2020)
inscrite du schéma communautaire)
priorité 2 : piste vers La Jarne (2022)

investissements communaux :
priorité 1 : 90 000 € - à confirmer
priorité 2 : à chiffrer

Axe 3 - FAVORISER L'ACCES AUX ACTIVITES POUR LES PUBLICS FRAGILISES ET/OU EN SITUATION DE HANDICAP
CONTEXTE

FINALISER L'ACCESSIBILITE LES
LOCAUX ET DES ESPACES PUBLICS

MOBILISER LE CCAS POUR LUTTER
CONTRE LES EXCLUSIONS

AIDER LES ASSOCIATIONS QUI
OEUVRENT A L'ACCUEIL DES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

Mise aux normes des écoles et autres lieux d'accueil par la commune, y 1. mise aux normes des bâtiments : largement
compris la voirie et les espaces publics
engagée, et à poursuivre par l'inscription
régulière d'enveloppes budgétaires
2. mise aux normes Voirie / Espaces Publics : à
réaliser progressivement sur période 2019-2022
(PAVE)

pilotage opérationnel et coût
pilotage : direction de l'aménagement et du
cadre de vie

mobilisation de moyens financiers pour favoriser pilotage : coordonateur enfance - jeunesse +
la participation des jeunes à l'ensemble des
CCAS
activités régulières ou occasionnelles (ex : départ
en vacances)

subventions municipales bonifiées pour soutenir
les projets intégrant dimension handicap

pilotage : service vie associative +
coordonnateur enfance - jeunesse
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AMBITION 3 - FAVORISER L'IMPLICATION DES JEUNES DANS LA VIE DE LA CITE

Axe 1 - CONTRIBUER A L'AFFIRMATION DE LA CITOYENNETE ET RENFORCER LE VIVRE ENSEMBLE
CONTEXTE

AMELIORER LA VIE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

PROMOUVOIR DES ACTIONS
CITOYENNES ET SOLIDAIRES

DEVELOPPER LES ECHANGES
INTERGENERATIONNELS

Mise en place en 2016, 32 enfants élus
Conseil constitué de 8 CM1 et 8 CM2
3 sessions par an en présence du Maire et de 4 adjoints.
Travaux réalisés à partir de 3 commissions
la moitié du conseil sortant est remplacée chaque année, tous les
élèves du CP au CM2 participent aux élections.

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022
1. Elargissement de la dynamique aux jeunes
collégiens
2. attribution d'un budget dédié en
investissement (20.000 € TTC / an)
3. Elaboration d'un nouveau règlement de
fonctionnement courant 2019/2020 pour
finalisation rentrée 2020

pilotage opérationnel et coût
pilotage : coordonateur EJ
investissement : 20.000 € TTC / an maximum,
selon projets
fonctionnement : à étudier en fonction des
projets et capacités budgétaires de la
commune

De nombreuses actions sont réalisées chaque année dans divers cadres. A poursuivre
Ecole, TAP, Conseil des enfants, CLSH,EPJ, associations, nettoyage des
plages, collecte banque alimentaire, commémorations, parcours
citoyen, débat citoyen, jardins partagés enfants, rallye citoyen,
collecte de jouets...

pilotage : coordonateur EJ

Participation de plusieurs personnes âgées aux ateliers TAP
A poursuivre en expérimentant de nouvelles
couture, dentelle, boules lyonnaises, histoire locale, journée jeux de
actions (ex : accueil de seniors au restaurant
société intergénérationnelle, carnaval (échange avec l'EPHAD le MÔLE) scolaire), en collaboration avec le CCAS

pilotage : coordonateur EJ

Axe 2 - S'APPUYER SUR LA RICHESSE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE
CONTEXTE
IMPLIQUER LA JEUNESSE DANS LES
MANIFESTATIONS LOCALES

Plusieurs manifestations ont été organisées associant toutes les
générations.(marché de noël,carnaval,14 juillet, inauguration sentier
littoral, musiques en fête)

SENSIBILISER LES JEUNES AUX
PARTICULARITES DE L'ESPACE
LITTORAL

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022

pilotage opérationnel et coût

fédération autour des manifestations
communales, ainsi que dans les cérémonies
commémoratives (entretien du devoir de
mémoire)

pilotage : coordonateur EJ + ensemble des
intervenants mairie / prestataires

1. organisation d'actions de sensibilisation (ex :
nettoyage littoral) avec les associations
2. sensibilisation aux activités nautiques avec le
CNA, dans le cadre des TAP et des ALSH.
3. promotion de l'apprentissage de la natation

pilotage : coordonateur EJ

Participation des jeunes aux Journées du
Patritmoine

pilotage : coordonateur EJ

PROMOUVOIR LE PATRIMOINE LOCAL

Axe 3 - MOBILISER L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS LA GOUVERNANCE DU PEL
CONTEXTE
ASSURER UN PILOTAGE
OPERATIONNEL DU DISPOSITIF

AMELIORER COLLECTIVEMENT LES
COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE
EDUCATIVE

nombre insuffisant de réunion du COPIL PEL sur la période 2015 - 2018.
besoin de renforcement des actions de coordination au niveau
technique.

ACTIONS DU PEL 2019 - 2022
création d'un comité technique permanent
associant services communaux (enfance
jeunesse, médiathèque), associations (ALSH,
sportives, culturelle), RAM, équipes
enseignantes, représentants des parents, …

pilotage opérationnel et coût
pilotage : coordonateur EJ

1. organisation de temps de formation réguliers pilotage : coordonateur EJ + service RH de la
et collectifs pour l'ensemble de la communauté commune
éducative (ex : gestes qui sauvent, pratiques
pédagogiques innovantes, enjeux des pratiques
numériques, accueil des enfants en situation de
handicap, …)
2. permettre l'accès aux formations BAFA / BAFD
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L’évaluation

Comment atteindre les objectifs du PEL ?
• En coordonnant notre politique Enfance,Jeunesse
• En mutualisant, les compétences et les ressources éducatives de la commune
• En favorisant l’intercommunalité dans le cadre de la convention territoriale globale
(CTG)

Le pilotage du PEL
Conduit par le Maire, le pilotage sera assuré par un comité de pilotage politique (le
Maire et ses adjoints) et par un comité de partenaires, outre la commune, les
représentants de l’Education nationale, les parents d’élèves, les associations
sportives, culturelles et de loisirs ainsi que la CAF et la DDCS.

Comment évaluer le PEL ?
Le Projet Educatif Local ne doit pas être un simple document d’orientation. Il doit
être suivi d’effets mesurables quantitativement et qualitativement par rapport aux
objectifs dont s’est dotée la commune.
Il s’agira donc de l’évaluer régulièrement, en fonction :
• des réalisations (l’action a-t-elle était conduite ?)
• des résultats (qu’a-t-elle produit ?)
• des impacts obtenus (quel effet sur la problématique identifiée à l’origine ?)
Les partenaires et le parties prenantes pourront être associés au suivi et à l'évaluation
du projet.
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Adresse :
Avenue Commandant Lisiack
17690 ANGOULINS-SUR-MER
05 46 56 80 25
serge.chevallereau@angoulins.fr
c.lepesant@angoulins.fr
http://www.angoulins.fr/
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