Où se met en place le projet éducatif ?

➜ Dans toutes les structures et instances municipales : relais d’assistantes

maternelles, multi-accueil, centre aéré, contrat temps libre, point espace
jeunes, conseil municipal des enfants, conseil d’attribution des places de
crèche, conseil de crèche, bibliothèque...

➜ Dans tous les lieux et instances institutionnels d’éducation : écoles

maternelle et élémentaire, collège, conseils d’école et conseil d’administration
du collège...
➜ Et dans les lieux éducatifs autour de l’école et des loisirs : temps périscolaire, cantine et temps

péri-éducatif, espaces associatifs...

Projet
Éducatif

une ambition collective de la communauté
éducative pour les enfants et les jeunes

Pour en savoir plus

Vous pouvez télécharger le projet éducatif communal sur le site internet de la commune, www.
letouvet.com, le demander à l’accueil de la mairie au format papier ou à Julien Guffond, directeur
du CCAS (j.guffond@letouvet.com).
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Un projet éducatif pour quoi faire ?

L’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la formation initiale de tous les jeunes
citoyens. Au-delà, la politique éducative menée par une commune coordonne l’action de tous les acteurs de la
communauté éducative (élus, parents, enseignants, professionnels socio culturels et associatifs) autour d’un projet
commun fondé sur les valeurs de l’action éducative publique, l’égalité, la solidarité, la laïcité.
Le document finalisé propose un cadre de dialogue entre tous. Il permet de construire autour des orientations définies
un programme d’actions décliné à l’échelle de la commune.

Un projet éducatif pour qui ?

Le projet éducatif concerne l’ensemble des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de la commune pour
favoriser l’égalité des chances et permettre l’accès de chacun à l’éducation, promouvoir l’éducation globale et la
réussite pour tous.
Il s’inscrit dans le temps pour :

Développer
le dialogue entre
tous les acteurs du projet

Favoriser
l’épanouissement
des enfants et des jeunes

Valoriser
le rôle éducatif
des parents

Promouvoir
la réussite pour tous

Éduquer
à la citoyenneté
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À chaque âge des ambitions précises pour des réponses adaptées
La petite enfance est, de la naissance aux trois ans de l’enfant, une période de construction
fondatrice. Des objectifs prioritaires permettent de créer un climat propice au
développement : porter une attention individuelle à l’enfant, s’intéresser en priorité au
développement du langage et favoriser son acquisition dès les premières années.
Les premiers apprentissages se concentrent de trois à cinq ans
et l’autonomie devient un sujet important du développement de
l’enfant, qu’il faut amener progressivement à s’occuper de soi, de ses affaires, à se repérer
dans son environnement, à s’exprimer. L’approfondissement du langage doit être valorisé sous
toutes ses formes, de façon ludique, autour de jeux de mots et d’expression, de jeux d’écoute…
du chant à la lecture en passant par le théâtre.
De six à neuf ans, c’est l’intégration sociale qui est en jeu. L’entrée à l’école primaire et
l’apprentissage de la lecture conduisent l’enfant vers l’âge de raison. Mais cet âge révèle
aussi un grand besoin de s’exprimer et une nécessaire socialisation. Les orientations du
projet cherchent à faire émerger un sens civique pour apprendre à partager, à respecter
les règles de vie et de jeu, à respecter les différences, à s’entraider ou à accomplir des
actions en groupe.
L’âge de la transition est le phénomène marquant des dix-douze ans, pas tout à fait adolescents
mais s’éloignant déjà de l’enfance. Pour leur permettre de construire leur image et de
structurer leur personnalité il importe de leur permettre de s’exprimer, de leur donner des
points de repère, des principes et des règles de vie en société. Le fonctionnement social de cet
âge étant très lié à la notion de groupe, la municipalité soutient tout la dynamique engageant à la
constitution d’un groupe avec un but commun et la mise en place d’actions collectives.
L’âge de la construction caractérise les treize-dix-sept ans et l’adolescence est une lente
progression vers l’âge adulte. Pour permettre aux adolescents de devenir des citoyens
épanouis, il faut les engager à être acteurs de leurs projets, à assumer des responsabilités et à
prendre leur place dans la société. L’objectif est de permettre à ces adolescents de construire
une personnalité solide, de les aider à élaborer une pensée, à affirmer leurs choix et leur
personnalité, y compris indépendamment des autres. Cet âge de tous les possibles favorise
aussi la prise de risque : le volet de la prévention structure aussi les actions à mener.
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