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Mot des élus  
 

«« Sur le plan étymologique : éduquer signifie « conduire hors ». Eduquer c’est donc accompagner l’enfant 
à grandir, à le rendre autonome afin qu’il vole de ses propres ailes, hors du nid… »  

Cela suppose de faire prendre conscience des limites, développer un sens critique, inculquer certains 
savoirs et certaines valeurs. C’est aussi transmettre une culture et intégrer les règles de la vie sociale, 
donner à l’enfant et au jeune les moyens de se projeter positivement dans la vie d’adulte, et de 
prendre sa place dans la société et son environnement local.  

De la part des adultes, cela demande du discernement, de la cohérence, de ne pas rester prisonnier 
de l’affectif, d’être conscient du projet global qu’implique leur mission, et d’être aussi exemplaire que 
possible. 

Un certain nombre de conditions doivent favoriser l’acte éducatif : l’écoute des enfants, l’échange 
avec l’enfant, la confiance réciproque.  

Les parents sont les premiers éducateurs mais pas les seuls acteurs de l’éducation : l’environnement 
éducatif et social a une influence, il doit être pris en compte et coordonné.  

C’est pourquoi, aux côtés de l’école et des professionnels de la petite enfance, de l’éducation, de 
l’animation et de la jeunesse, nous souhaitons en tant qu’élus soutenir la fonction parentale, et aider 
au développement et à l’épanouissement des enfants et des jeunes du territoire. Il s’agira d’apporter 
les moyens et outils pédagogiques nécessaires à la construction des projets et des actions qui auront 
pour finalité, autant que possible : «« Bien grandir à Doué-en-Anjou »».  

La nouvelle politique éducative locale se veut donc être un outil de coordination qui définit les valeurs 
éducatives des acteurs et des partenaires et notre volonté politique eu égard aux besoins des familles, 
enfants et jeunes du territoire.    
 

 
 
 
 
 
 

Nathalie MORON  
Adjointe à l’éducation 

Edwige CCHOUTEAU 
Adjointe à la petite enfance et à 

l’enfance jeunesse 

Michel PATTÉE  
Maire de Doué-en-Anjou 
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I. UNE NOUVELLE POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE 

 
A. Contexte, définition et enjeux de la Politique éducative locale  

 
PPourquoi une Politique éducative locale ?  

Le Projet éducatif de territoire de Doué-en-Anjou 2018-2021 (PEDT) et la Politique enfance jeunesse 
2016-2021 (PEJ) sont arrivés à leur terme à l’été 2021. Ils ont été évalués partiellement chaque année, 
puis globalement fin 2021.  

Les élues en charge de l’éducation et de la petite enfance, enfance jeunesse ont souhaité alors 
reconduire une nouvelle Politique éducative locale plus globale (fusion du PEDT et de la PEJ, intégrant 
le champ de la petite enfance), pour plus de transversalité et de cohérence des actions éducatives sur 
le territoire.  
 
C’est quoi la Politique éducative locale (PEL) ?  

La PEL est donc un outil de coordination qui détermine les valeurs éducatives globales de la commune 
en direction de la petite enfance de l’enfance et de la jeunesse. Cet outil collaboratif donne du sens à 
l’action et vise une certaine continuité éducative sur le territoire. 

Comment la mettre en place ?  

La politique éducative s’inscrit dans une démarche d’éducation partagée réunissant l’ensemble des 
élus et des acteurs concernés. 

Elle formalise, par un acte écrit, les objectifs communs concourant au développement des enfants et 
des jeunes, à leur réussite ainsi qu’à leur intégration dans la société et leur environnement local.  

La PEL sert de référence aux contrats passés entre la collectivité et ses partenaires, en particulier : 
l’Etat pour le PEDT, la CAF pour la Convention territoriale Globale et certaines associations (Centre 
socioculturel notamment). 

Qui concerne-t-elle et pour combien de temps ?  

Elle cible les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans de Doué-en-Anjou et leurs familles à travers des actions 
éducatives au sens large sur les différents temps : petite enfance, temps scolaires, périscolaires, 
extrascolaires.  

La PEL s’inscrit sur une durée de 4 ans, de septembre 2022 à juin 2026, dans la continuité du mandat 
électoral. 

Les grands enjeux de la Politique éducative locale 
 

Garantir le bien-être et l’épanouissement de l’enfant/ du jeune dans la société et son 
environnement local 

 
Améliorer la réussite de l’enfant/ du jeune et préparer son entrée dans la vie d’adulte 

 
Soutenir les parents dans leur rôle  

 
Garantir l’accès aux droits et l’égalité des chances pour tous 
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Les actions éducatives englobent aussi bien la culture, le sport, l’accès aux loisirs que la santé, la 
prévention, l’éco-citoyenneté... La mise en œuvre de la PEL permettra de proposer à chaque enfant et 
jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité sur le territoire de Doué-en-Anjou.  
 

B. Gouvernance, méthode et acteurs  
 

PPilotes politiques  PPilotes techniques  

Adjointe en charge de l’éducation 

Adjointe en charge de la petite enfance et de 
l’enfance jeunesse 

Coordinatrice enfance jeunesse et chargée des 
politiques éducatives 

Directrice de l’éducation et de l’action sociale    
 
Une instance de réflexion locale pilotée par les élues référentes a été constituée avec les référentes 
techniques de la direction, associant l’ensemble des partenaires co-acteurs de l’éducation au sens 
large : services de la commune, institutions, associations, représentants familles et jeunes. 
(cf. annexe E. pour la liste des acteurs éducatifs ayant participé à l’élaboration de la PEL).  

 

EEtapes de l’élaboration du projet 

Fin 2021  Diagnostic territorial sur différentes thématiques sociales réalisé par le cabinet 
ADELIA, dans le cadre de l’Analyse des besoins sociaux menée par le Centre 
communal d’action sociale (« grand livret social ») 

Février 
2022 

Présentation du diagnostic par le cabinet aux élus, techniciens et partenaires 
de la commune le 24 février  
Travail des élus de la commune en petits groupes sur les intentions politiques 
éducatives (valeurs, choix éducatifs)  

2 avril  Concertation avec les familles du territoire pour échanger sur leurs besoins + 
enquêtes familles et jeunes 

77 avril 

 

Rencontre de tous les acteurs éducatifs (éducation, enfance jeunesse, petite 
enfance, social, associations et institutions…) :  

- présentation bilan PEDT et Politique enfance jeunesse  
- échanges sur le diagnostic de territoire et ses préconisations (état des 

lieux de l’existant, besoins) 
- travail en petits groupes sur les axes stratégiques et leur déclinaison au 

regard du contexte, de la réalité du territoire et des opportunités  

Début mai  Rédaction collective des objectifs stratégiques, opérationnels et des pistes 
d’actions pour les 3 grands axes identifiés  

Courant 
juin 

Présentation en commissions éducation et petite enfance / enfance jeunesse 
et aux directeurs d’écoles 
Priorisation des actions par les pilotes 

Mi-juillet-- 
mi-août  

Rédaction des nouvelles fiches actions et du projet final de la PEL, préparation 
budgétaire  

Septembre  Présentation aux partenaires et passage en Conseil municipal le 20/09 pour 
validation puis contractualisation  
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C. Evaluation des politiques précédentes  

 
 PProjet éducatif de territoire 

(PEDT) 
Politique enfance jeunesse    Petite enfance  

Objectifs 
visés 

- Favoriser la réussite éducative 
et professionnelle  

- Accompagner la parentalité  

- Faciliter le vivre ensemble  

- Contribuer à offrir aux 
enfants, aux jeunes et aux 
familles un cadre de vie 
favorisant l’épanouissement  

- Favoriser l’épanouissement et 
l’émancipation de chacun  

- Organiser un cadre de 
fonctionnement 
sécurisant, respectueux 
du rythme des enfants, 
favorisant les 
apprentissages et le 
développement  

- Développer 
l’autonomie et la 
sociabilité des jeunes 
enfants en collectivité 

- Construire une 
relation de co-
éducation avec les 
parents 

- Accompagner les 
situations de fragilités 
en partenariat 

Réussites  

A 
recconduire  

Réussite éducative 
Mise en place de l’éveil 
multisports pour les 4-6 ans le 
mercredi matin 

Goûter collectif équilibré, offert 
aux enfants fréquentant l’accueil 
périscolaire du soir pour faciliter 
les temps de transition et 
d’échange 

Déploiement d’animations 
éducatives, détente et sport 
pendant la pause méridienne 
(APM)  

Organisation d’études 
surveillées 2 soirs par semaine  

Soutien aux projets 
pédagogiques innovants des 
enseignants  

Espace Enfance Jeunesse 
Un nouvel équipement 
mutualisé (services de la 
commune, Club ados, Point 
Information Jeunesse, 
permanence Maison des 
solidarités, associations l’Outil 
en main, Soleil Afelt, bénévoles 
Lire et faire lire) innovant et 
tourné vers les enfants, les 
jeunes et les familles 

Travail en réseau avec les 
partenaires éducatifs 
institutionnels et associatifs 
autour de projets transversaux  
: la lutte contre le harcèlement 
scolaire avec la MSA, le plaisir 
de la lecture avec l’UDAF 
(dispositif Lire et Faire Lire) …  
Ateliers CEL : poursuite d’une 
offre gratuite d’ateliers 

Une  maison de la petite 
eenfance bien connue 
des parents (70% des 
222 répondants de 
l’enquête menée par le 
cabinet ITHEA dans le 
cadre de l’Analyse des 
besoins sociaux) 

Des services (Multi-
Accueil et Relais Petite 
Enfance) appréciés et 
bien fréquentés. 

93% des parents 
répondant s’estiment 
satisfaits de leur mode 
de garde, qui constitue 
leur choix initial en 
majorité.  

Des projets 
pédagogiques et 
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Déploiement des outils 
numériques dans les écoles  

Les locaux utilisés sont adaptés, 
des espaces de détente ont été 
aménagés dans les différents 
sites.  
PParentalité   
Elargissement des horaires 
d’ouverture/ fermeture des 
accueils périscolaires et 
harmonisation des règlements 
intérieurs 

Temps d’échanges parents/ 
enfants – parents/ 
professionnels (Relais Petite 
enfance, soirées parent-enfant 
CEL) 

Conférences partenariales 
diverses : alimentation, 
éducation bienveillante, 
harcèlement scolaire, oralité…  

Amélioration de la 
communication vers les familles 
: lettre de rentrée, site internet, 
services éducation et enfance 
jeunesse réunis à l’EEJ 

Invitation des familles aux 
instances consultatives de la 
commune : commission 
éducation, conseil parents Multi-
Accueil, groupes de travail 
réhabilitation école… 

Vivre ensemble  
Projets communs et 
transversaux  
Intergénérationnels : fresque 
jardiniers/ enfants Accueil de 
loisirs, Conseil Jeunes/ groupe 
aînés  

Semaines à thème et temps 
forts : semaine du goût, semaine 
petite enfance, portes ouvertes 
des services sur le thème des 5 
sens… 

éducatifs variés et de qualité, 
pendant 3 périodes de 
vacances scolaires, autour de 5 
thématiques   

Projets ambitieux et variés 
menés par les conseillers 
jeunes durant plusieurs 
mandatures autour de 
plusieurs thématiques : 
environnement, patrimoine, 
citoyenneté, sécurité routière, 
solidarité…  

Soutien financier aux jeunes et 
aux familles dans le cadre des 
Coups d’pouce (loisirs, culture, 
mobilité, formations BAFA) 

Temps de lecture assurés dans 
toutes les écoles sur le temps 
de la pause méridienne par les 
bénévoles de Lire et faire lire  
 

programmes d’activités 
d’éveil adaptés aux 
besoins des enfants. 
Des professionnels de la 
Petite Enfance formés 
et accompagnés au 
quotidien dans leurs 
pratiques.  
 
Des équipements, 
mobiliers et matériels 
en adéquation avec les 
besoins des enfants et 
des encadrants. 
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Projets éducatifs : jardin 
pédagogique partagé ateliers 
CEL/ école de Concourson… 

Formations agents et analyse 
des pratiques   

AActions een 
ccours ou 

nnon 
abouties  

A 
reconduire 

Améliorer le dispositif Tickets 
sports, offre d’activités sportives 
gratuites pendant l’été  

Envisager l’installation de 
selfs dans les restaurants 
scolaires 

 

Contribuer au développement 
de l'offre d'écoute des jeunes 
sur le territoire 

Soutenir les projets en faveur 
du bien-être, de la prévention 
et de la santé 

 

Les parents 
souhaiteraient profiter 
d’un lieu de rencontre 
au sein de la Maison de 
la petite enfance et de 
la famille (pour des 
temps parents/enfants 
et 
parents/professionnels).  

Comme ailleurs, des 
parents préoccupés par 
de nombreux sujets liés 
à la parentalité 

 

Les objectifs visés ont été atteints et la mise en œuvre de ces politiques a permis de : 

 Aider les enfants à grandir 

 Accompagner la parentalité (lien avec les familles, place et rôle) 

 Favoriser les apprentissages et l'accès aux pratiques sportives, culturelles, artistiques variées 

 Permettre des projets pédagogiques innovants 

 Proposer une offre de loisirs éducatifs variés sur tous les temps de l’enfant  

 Professionnaliser et accompagner le personnel encadrant  

 Promouvoir la participation citoyenne, valoriser les engagements et les réussites  

 Faciliter l'accueil, l'information et l'orientation des publics vers des lieux mutualisés, adaptés 

 Favoriser la découverte et la connaissance de l'existant et valoriser les ressources et le patrimoine 
local 
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D. Synthèse du diagnostic de territoire (cf. annexe A pour le diagnostic complet) 
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E. Préconisations et intentions  
 
Selon le diagnostic statistique, lee cabinet ADELIA a identifié les préconisations suivantes pour favoriser 
l’éducation sur le territoire : 

- Veiller aux besoins et attentes des parents d’enfants mineurs 
- Développer l’offre concourant à l’épanouissement des enfants et des jeunes 
- Favoriser l’accompagnement des familles  

 
Dans le cadre de l’Education nationale, les axes à intégrer aux parcours éducatifs sont les suivants : 

- Les valeurs de la République 
- La place des parents, le lien avec les familles 
- La promotion de la santé 
- L’éducation artistique et culturelle 
- L’usage responsable du numérique 

 
A partir de ces constats et préconisations, les élus ont émis leurs intentions :  
 

 Accrocher les décrocheurs, à tous les âges, en allant à leur rencontre  

Notamment grâce à la cculture : développer les spectacles de rue, les activités culturelles dans l’offre 
d’animations sur la pause méridienne (théâtre, musique…), les boîtes à livres…   

Notamment grâce au ssport : développer les manifestations et journées sportives, (dans le cadre des 
Tickets sports notamment), les défis sportifs, monter des projets en lien avec les prochains Jeux 
Olympiques…  

Organiser des ttutorats / parrainages (collégiens/écoliers, adultes/enfants…) pour accompagner les 
enfants et les jeunes dans leur quotidien et leurs questionnements.  

Re(créer) du lien entre les eentreprises et les établissements scolaires (pour les stages, la connaissance 
des métiers, l’alternance…) : par exemple créer un annuaire des entreprises et organismes pour les 
futurs alternants, stagiaires…  

 Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur, par différents moyens  

Rencontrer les parents régulièrement  

Organiser des rencontres parents/ professionnels sur des thèmes éducatifs (conférences, forum…)  

Favoriser l’implantation de Maisons d’assistantes maternelles et de micro-crèches sur le territoire 

 Favoriser une mobilité plus durable et solidaire pour les familles  

Mettre en réseau les parents pour développer les possibilités de covoiturage  

Organiser la mise en œuvre de dispositifs tels que le permis piéton, le « Savoir rouler à vélo » … 

 Faire connaître l’offre de la commune et les projets menés par les enfants et les jeunes   

Développer la communication sur les réseaux sociaux (Tik Tok, Instagram, Snapchat…) et réfléchir à 
des influenceurs qui pourraient communiquer positivement sur le territoire  
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 FFavoriser l’apprentissage des gestes éco-responsables 

Développer le label « écoles zéro déchet »  

 Autre  

Développer les animations sur la pause méridienne (APM) accessibles au plus grand nombre, 
aménager les espaces de temps libre pour un meilleur bien-être des enfants dans tous les lieux 
d’accueil collectif et d’apprentissage.  

 
La PEL devra se mettra en œuvre en cohérence avec : 
 

- La politique sociale pour le repérage et l’orientation des familles en difficulté   

- Les autres politiques municipales : sport, culture, aménagement, santé  

- Les projets des établissements scolaires : écoles, collèges, Maison familiale et rurale 

- Les appels à projets, contrats passés avec les services de l’Etat (SDJES, DSDEN), la CAF (CTG), 
la MSA (« bien grandir en milieu rural ») 

- Les conventions partenariales avec le département, l’agglomération, les autres communes du 
bassin de vie, les associations (Centre socioculturel, Familles Rurales…)  
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II. DES PRIORITES REAFFIRMEES ET ELARGIES 
 

Sur la base du diagnostic de territoire (statistiques, bilans des projets antérieurs, état des lieux de 
l’existant), les élus et les acteurs se sont alors réunis pour réfléchir ensemble à  :  
 

« Comment bien grandir à Doué-en-Anjou ? » 
 
Trois grands thèmes sont ressortis et orientent aujourd’hui la politique éducative et ses futures 
actions.  

 
A. Trois grands axes éducatifs 

 
Accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur                                                                                                  
 
Depuis 30 ans, le concept de parentalité se développe dans un contexte de multiplication des formes 
de familles. La famille s’inscrit dans un contexte d’évolution permanente de la société : politique, 
sociale, culturelle, juridique et économique.  
Les services publics doivent agir aux côtés des parents dans la co-éducation et pour les accompagner 
dans leur fonction éducative et leurs responsabilités.  
Les acteurs éducatifs du territoire ont fait de l’accompagnement des parents la première priorité pour 
cette nouvelle Politique éducative locale. Ils souhaitent renforcer les liens parents/ enfants/ 
professionnels et la continuité éducative.  
C’est d’ailleurs le sens de la Charte nationale de soutien à la parentalité créée en mars 2022, dans 
laquelle cette politique éducative s’inscrit. 
 

Objectifs stratégiques 

1. Accueillir, écouter, orienter, intégrer les familles du territoire 

2. Valoriser la relation parents/enfants par la découverte culturelle, sportive et la prévention en 
famille 

3. Favoriser la conciliation vie professionnelle/ vie privée des familles 

 
 
Accompagner tous les enfants dans leur développement et leurs compétences                                                
 
Toute politique éducative vise à accompagner les enfants, dans leur diversité, pour qu’ils 
s’épanouissent et réussissent. Faire en sorte que les enfants se sentent bien physiquement et 
mentalement lors des différents moments de la journée est nécessaire au vivre ensemble et aux 
apprentissages.  
Les acteurs éducatifs du territoire et les élus ont particulièrement souligné l’enjeu fort autour de la 
culture et du sport, facteurs de développement personnel et d’apprentissage de la vie en collectivité.  
La sensibilisation aux enjeux environnementaux est également importante pour faire des enfants 
d’aujourd’hui les éco-citoyens de demain.  
Dans la continuité du PEDT 2018-2021, les liens entre les acteurs de la communauté éducative seront 
encore renforcés.  
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OObjectifs stratégiques 

1. Favoriser les apprentissages 

2. Favoriser le bien être mental et physique des enfants 

 

Favoriser l’autonomie et l'ambition des jeunes de 12 à 18 ans 
 
Une politique jeunesse doit cibler l’ensemble des jeunes d’un territoire, dans les champs de 
l’éducation, de la culture, du sport, de la santé…, en veillant à l’égalité filles-garçons (accès à la 
pratique sportive par exemple).  
Les acteurs éducatifs du territoire souhaitent par cet axe : 
- permettre aux jeunes d’avoir un parcours qui leur permettent de trouver leur place dans leur cursus 
scolaire et dans la vie sociale et culturelle, en s’appuyant sur leurs potentiels 
- accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté  
- susciter et encourager les initiatives et projets  
- favoriser l’expression de tous les jeunes  
 
La lutte contre le décrochage scolaire, pilotée par le CIO au sein de la Plateforme de suivi et d’appui 
aux décrocheurs (PSAD), doit se poursuivre par une approche toujours plus partenariale. Le Ministère 
de l’Education Nationale définit le décrochage de la manière suivante : "Il s’agit d’un processus qui 
conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant 
d’avoir obtenu un diplôme ". Le décrochage en cours de formation est un phénomène complexe : 

- causes liées aux difficultés scolaires et au fonctionnement des procédures d’orientation et 
d’affectation 

- causes liées aux difficultés personnelles et à l’environnement social et familial. 
 
Objectifs stratégiques 

1. Ouvrir aux jeunes le champ des possibles pour leur avenir et les accompagner dans leur 
quotidien, leurs envies et leurs projets 

2. Développer la prévention santé 

3. Agir en complémentarité auprès des jeunes 

 
B. Un axe transversal : favoriser la mobilité sur le territoire  

 
La mobilité est un enjeu important sur le territoire pour les familles et les jeunes :  

- mobilité des communes vers les agglomérations 
- mobilité entre les communes déléguées et la commune de Doué-la-Fontaine, qui regroupe les 

commerces et services essentiels, ainsi que la plupart des loisirs.  
 
Les jeunes, notamment ceux qui résident dans les communes déléguées, sont plutôt dépendants de 
leurs parents pour se rendre à des activités de loisirs. Les déplacements en vélo sont possibles mais sa 
pratique reste dangereuse (absence de liaisons cyclables, automobilistes peu sensibilisés à ces 
usages…).  
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Concernant les déplacements de la commune vers les grandes villes, Doué-en-Anjou est relié à Angers 
et Saumur par des lignes de bus dont le cadencement est très restreint. Le dispositif de location de 2 
roues proposé par l’Antenne information emploi est destiné aux jeunes en recherche d’emploi. C’est 
pourquoi certaines familles font la demande d’un transport des communes déléguées vers Doué-la-
Fontaine pendant les vacances, pour les activités extrascolaires (ateliers CEL, Tickets Sports, Club ados) 
 
A l’échelle communale, cet enjeu fait l’objet d’un schéma directeur de développement : le schéma des 
mobilités alternatives et actives. Des aides financières à la mobilité existent mais sont encore peu 
connues : « Coups d'pouce » pour le passage du BSR par le Centre communal d’action sociale, aides 
au permis sur critères liés au projet d'insertion professionnelle par la MSA. 
 
A l’échelle supra communale, cet enjeu est travaillé dans le cadre de la Convention territoriale globale 
2021-2024 (CTG, ex Contrat enfance jeunesse) qui regroupe les communes de Dénezé-sous-Doué, 
Louresse-Rochemenier, Tuffalun, les Ulmes et Doué-en-Anjou. Ces communes ont signé la CTG, qui 
permet la poursuite du financement des structures d’accueil petite enfance, enfance, jeunesse du 
territoire et le financement du pilotage. Mais la CTG est surtout un projet social de territoire partagé, 
qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 
d’un territoire, pour mieux répondre aux besoins des familles.  
 
LLa CTG, la PEL mais aussi la politique sociale de Doué-en-Anjou ont été élaborées en parallèle, en veillant 
à la cohérence des plans d’action. 
 
 
C. Des actions existantes maintenues et renforcées et un nouveau plan d’action 
2022/2026 
 
Détail dans le tableau ci-contre. 
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Objectifs opérationnels et plan d’action - Axe 1 
AAccompagnerr less parentss danss leurr rôlee d’éducateurr  

Objectiff stratégiquee 1.. Accueillir,, écouter,, orienter,, intégrerr less familless duu tterritoire 

Faciliterr l'accèss auxx servicess 
ppetitee enfance,, éducationn ett 
enfancee jeunessee  

Centraliser l'accueil des familles dans des lieux identifiés et mutualisés : Maison de la petite enfance et 
de la famille, Espace Enfance Jeunesse, Espace Jean Mermoz (Accueil de loisirs) 

Actionn 1 :: Créerr dess outilss dee communicationn facilitantt l’informationn dess familless àà dess momentss cléss 

Développerr l’informationn autourr 
ddee l’offree existantee auprèss dess 
familles, àà dess momentss cléss dee 
llaa viee dess enfantss  

S’adresser à toutes les familles et communiquer régulièrement et largement sur les services et leur 
offre 

Rassurerr less parentss ett répondree 
àà leurss problématiquess  

Intégrerr less parentss àà laa viee dess 
sstructuress ett dee laa commune 

Orienter efficacement et avec bienveillance les parents vers les partenaires existants, et assurer une 
continuité éducative avec l’ensemble des professionnels 

Poursuivre la formation et la professionnalisation des agents et des assistantes maternelles, dans un 
souci de qualité d’accueil et d’exemplarité 

Actionn 22 :: FFavoriserr laa placee dess parentss danss less projetss dess structuress ett danss laa déclinaisonn dess actionss 
dee laa PEL 
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OObjectiff stratégiquee 2..  Valoriserr laa relationn parentss // enfantss parr laa découvertee culturellee ett laa préventionn enn famillee 

 

 

 

 

 

 

 

Elargirr l’offree culturellee duu 
tterritoiree ett amenerr laa culturee 
autrementt auxx enfants 

Maintenir et renforcer les activités culturelles et artistiques parents-enfants 

Actionn 3 :: Faciliterr l’accèss àà l'offree culturellee destinéee auxx familles 

Développerr less actionss dee 
ppréventionn santéé  

Actionn 44 :: Organiserr dess tempss dee préventionn auprèss dess familless 
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OObjectiff stratégiquee 3.. Favoriserr laa conciliationn viee professionnelle// viee privéee dess familles 
 

Favoriser l’implantation de micro-crèches, de MAM sur le territoire

Soutenir les assistantes maternelles dans leur quotidienneté, leurs questionnements et leur bien-êtreDévelopperr l'offree dess modess dee 
ggardee pourr less 0-33 anss 

Action 55 :: Recenserr less besoinss dess parentss ett proposerr dess solutionss adaptéess ett parttenarialess   

Faciliter l'accueil de tous les enfants et les jeunes sur les temps de loisirs extrascolaires Faciliterr l'organisationn dess familless 
llee mercredii ett less vacancess 
scolaires 

Repérerr ett soutenirr less familless enn 
ddifficultéé ouu enn situationn dee 
précarité 

Politique sociale : Améliorer les liens avec les parents par le biais des relations enfants/professionnels 
pour mieux repérer et orienter les familles en difficulté 

Politique sociale : Développer les liens entre services éducatifs / sociaux / médicaux pour mieux se 
connaître et agir en complémentarité auprès des familles 
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Objectifs opérationnels et plan d’actions - Axe 2
AAccompagnerr touss less enfantss danss leurr développementt ett leurss compétencess  

 
 

Elargirr l’offree culturellee duu 
tterritoiree ett amenerr laa culturee 
autrementt auxx enfants 

Maintenir et renforcer l'ouverture culturelle auprès des différents âges et sur divers temps

Actionn 6 :: Apprendree auxx enfantss àà devenirr spectateur,, éveillerr leurr curiosité,, leurr espritt critique,, leurr 
ccréativitéé 

Actionn 7 :: Offrirr dess atelierss d’éveill artistiquee auxx enfantss dee 44 àà 66 anss lee mercredii matinn  

Actionn 8 :: Harmoniserr less règless dee viee collectivess ett véhiculerr dess valeurss communess (valeurss dee laa 
rrépublique,, citoyenneté,, vivree ensemble,, respectt dee soii ett dess autres,, égalitéé filles// garçons) 

Eduquerr àà l'éco-citoyennetéé 
Pratiquer les gestes éco-responsables au quotidien 

Favoriser les projets pédagogiques innovants des enseignants et des éducateurs 

Développer les passerelles entre les structures

Créerr dess lienss auu seinn dee laa 
ccommunautéé éducativee ett 
permettree unee continuitéé 
ééducativee entree less tempss dee 
l’enfantt ett auxx âgess cléss  

Objectiff stratégiquee 1.. Favoriserr less apprentissagess  
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AAssurer la sécurité physique et 
affective de tous les enfants (rôle 
dde l'adulte garant des règles, des 
droits et des devoirs des enfants)  

Actualiser les projets de fonctionnement et pédagogiques des structures collectives (Relais petite 
enfance, charte des ATSEM, règlement intérieur Multi-Accueil, projet de fonctionnement des 
Animations sur la pause méridienne...) 

Action 9  : Aménager les locaux et les espaces extérieurs pour répondre aux besoins de  tous les enfants  

Action 10  : Relancer les actions de prévention à la sécurité routière  

Prévenir les situations de mal-être par l'écoute attentive et bienveillante 

Développer les activités autour 
ddu sport santé Sensibiliser aux règles d'hygiène et de santé sur tous les temps (sommeil, hygiène bucco-dentaire, 

alimentation, activité physique…) 

Objectif stratégique 2. Favoriser le bien être mental et physique des enfants  

Action 11  : Valoriser les pratiques sportives et les activités en plein air   
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Prévenir collectivement les 
ssituations de décrochage scolaire 

Développer la connaissance de 
ssoi, la confiance en soi et la 
gestion des émotions 

Repérer, écouter, orienter les enfants en difficulté scolaire 

Proposer des activités favorisant l'épanouissement et le bien-être des enfants sur les toutes les 
tranches d'âge : 0-3 ans, 3-6 ans, 6-11 ans 

Action 12  : Valoriser les compétences acquises, les réussites, les parcours, sous diverses formes et pas 
sseulement académiques   
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Objectifs opérationnels et plan d’actions – Axe 3  
Favoriserr l’autonomiee ett l'ambitionn dess jeuness dee 122 àà 188 ans 

Permettre un premier engagement citoyen

Soutenirr less jeuness danss leurr 
ccapacitéé àà see projeter 

Actionn 14 :: Valoriserr l’engagementt citoyenn dess jeuness ett leurss réussitess  

Reconnaîtree less jeuness ett 
vvaloriserr leurr placee danss laa 
commune 

Actionn 13 :: Permettree laa découvertee dess métierss  

Accompagner les jeunes dans leur quotidien et leurs divers questionnements

Êtree àà l'écoutee dess jeuness ett leurr 
aapporterr l'aidee dontt ilss ontt besoinn 
pourr s'émanciper 

Développer les solutions de mobilité, notamment durable, à destination des jeunes de la commune (axee 
ccommunn àà plusieurss politiquess locales))  

Objectiff stratégiquee 1.. Ouvrirr auxx jeuness lee champp dess possibless pourr leurr avenirr ett less accompagnerr  
       danss leurr quotidien,, leurss enviess ett leurss projets 
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Action 177 ::  Développerr less actionss autourr dee laa santé,, duu bien--êtree ett dee laa confiancee enn soii  

Accompagnerr less jeuness danss 
lleurss usagess duu numérique 

Actionn 15 :: Accompagnerr less jeuness àà devenirr dess « citoyenss numériques »»  

Actionn 16 :: Poursuivree laa misee enn placee d’activitéss innovantess pourr développerr leurss compétences 

Aiderr less jeuness àà see sentirr bienn 
danss leurr corpss ett danss leurr têtee  

Objectiff stratégiquee 2.. Développerr laa préventionn santé 
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Objectif stratégique 3. Agir en complémentarité auprès des jeunes  

Développer l'interconnaissance 
ddes acteurs 

Communiquer régulièrement et largement sur les services et offres proposés sur le territoire, vers les 
partenaires et vers les jeunes  

Orienter les jeunes et/ou leurs familles en fonction de leurs besoins vers les partenaires du territoire 
(CCAS, Maison des solidarités, Maison des adolescents, Centre Socioculturel …) 

Aller vers les jeunes  
Action 18  : Relancer la médiation de rue, aller à la rencontre des jeunes   
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Actions « parentalité » 1 et 2 : 
- Créer des outils de communication facilitant l’information des familles 
- Favoriser la place des parents dans les projets des structures et dans la déclinaison de la PEL  
 

Constats  Il n’est pas toujours simple pour de jeunes parents ou de nouveaux habitants de se repérer sur 
le territoire afin d’accéder aux services concernant la prise en charge et l’accompagnement des 
enfants et des jeunes (modes de garde, scolarité, loisirs, santé, éducation…). 
Les structures, les associations et les services existants sont nombreux et variés à Doué-en-
Anjou. Mêmes identifiés et signalés, les familles peuvent ne pas trouver facilement les lieux 
d’informations, d’écoute, d’accueil facilitant leurs démarches quotidiennes et/ou répondant à 
leurs interrogations, particulièrement lors d’étapes passerelles ou âges clés des enfants. 
L’avis des parents est important pour analyser leurs besoins et ceux des enfants. Les concerter 
et les impliquer régulièrement permet de les intégrer à la vie de la commune et d’adapter les 
fonctionnements des services en donnant du sens aux actions déclinées sur le territoire.  

Objectifs 
oopérationnels 

- Faciliter l’accès aux services petite enfance, éducation, enfance jeunesse 
- Développer l’information autour de l’offre existante à des moments clés  
- Rassurer, orienter les parents et répondre à leurs problématiques 
- Intégrer les parents à la vie des structures et de la commune 

Actions 
existantes 
reconduites 
et 
développées   
 
 

Centralisation de l’accueil ddes familles dans des lieux mutualisés et identifiés par tranche d’âge et 
selon les besoins des familles (Maison de la Petite enfance et de la Famille en 2014, Espace 
Enfance Jeunesse ouvert en 2018, Espace Jean Mermoz ouvert en 2021). 
S’adresser à toutes les familles et communiquer sur les services et leurs offres : actualisation du 
site internet de la commune, affichage dynamique mutualisé au sein des structures, portes 
ouvertes, lettre aux familles, Mag de Doué-en-Anjou, réseaux sociaux, livret d’accueil et des 
associations, portail familles, invitation aux temps forts… 
Accueil, écoute, orientation des parents vers les partenaires existants : horaires d’accueil adaptés 
aux besoins des parents qui travaillent, interconnaissance des services et des partenaires, 
permanences des institutions au sein des structures, temps parents/professionnels et temps 
parents/enfants, conférences thématiques diverses… 
Formation et professionnalisation des personnels petite enfance, éducation, jeunesse dans un 
souci de qualité d’accueil : analyse de la pratique, plan de formation, actualisation des projets 
de fonctionnement des structures collectives et chartes de travail… 

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Créer des outils de communication facilitant l’information des familles  à des moments clés :  
- Elaborer un guide pratique pour accompagner l’entrée à l’école maternelle 
- Inviter les parents des nouveaux nés une fois par an à la Maison de la petite enfance et 

de la famille (MPEF) et leur offrir une « baby box » pour les informer sur l’existant.  
Favoriser la place des parents dans les projets des structures et la déclinaison de la PEL : 

- Convier des parents représentants aux commissions et groupes de travail concernant la 
mise en œuvre des actions PEL, la vie des structures, les projets structurants  

- Enquêter régulièrement auprès des parents (via les outils numériques, portail famille) 
Services et   
Partenaires 

Porteurs : services petite enfance, éducation et enfance jeunesse 
SServices associés : service communication, service proximité 
Partenaires : directeurs d’écoles, parents d’élèves, Centre Socioculturel, MDS/PMI, CAF 

Moyens 
eestimés  

Budget impression pour le guide, budget boîtes naissance (contenant, contenu) 

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Retours satisfaisants des familles (bien informées, orientées et rassurées). 
Efficacité des services, mutualisation et interconnaissance au profit de l’accueil des usagers. 
Image valorisante et attractive de la commune. 
Parents associés = parents force de proposition dans le cadre d’échanges libres et constructifs. 
Une PEL adaptée à la réalité des besoins des familles. 
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AActions « parentalité » 3 et 4 : 
- Faciliter l’accès à l’offre culturelle destinée aux familles   
- Organiser des temps de prévention pour les familles 
 

Constats  Les activités artistiques, culturelles jouent un rôle important dans la construction du lien parent-
enfants. Elles permettent de partager des moments de découverte, d’enrichissement et de 
détente hors du quotidien.  
Un rapport du ministère de la culture de 2019 alerte sur « le manque croissant d’attention et 
d’accompagnement des parents dans l’éveil de leur enfant ».  
La place des écrans dans le quotidien peut être un facteur aggravant.  
Dans certaines familles peu initiées ou défavorisées, les évènements culturels peuvent être vus 
comme un monde à part, avec ses codes. Il s’agit donc de démocratiser la culture et de la rendre 
plus accessible, sans pour autant modifier ce qui est proposé, mais bien faire évoluer les 
modalités d’accès. 
D’autre part, les problématiques de santé au sens large gagnent à être abordées avec la famille 
dans son ensemble. Une approche pédagogique et ludique permettra de sensibiliser plus 
facilement petits et grands à l’importance du bien manger, du bien dormir, de l’activité physique 
régulière, de la régulation des usages des écrans chez les enfants et les jeunes… Cela peut 
aboutir à des échanges en famille et à de nouvelles pratiques.  
 

Objectifs 
oopérationnels 

- Elargir l’offre culturelle aux familles et amener la culture autrement aux enfants 
- Développer les actions de prévention favorisant le rôle éducatif des parents et le lien 

parents-enfant 
Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

  

Maintenir et renforcer les activités culturelles, artistiques lors d’ateliers parents/enfantss tels que 
ceux organisés au Relais Petite enfance, au Multi-Accueil dans le cadre des ateliers CEL. 
Relayer aux familles les évènements culturels locaux et de l’agglomération de Saumur, la 
programmation du théâtre Philippe Noiret, les offres touristiques et patrimoine de la commune 
et les offres des diverses associations.  
Conférences thématiques diverses organisées par la commune et les partenaires   

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Faciliter l’accès à l’offre culturelle destinée aux familles :  
- Diffuser l’information par le biais de canaux innovants et attrayants (affichage 

dynamique, réseaux sociaux, radio Doué…). 
- Décentraliser les spectacles, les évènements culturels, permettre les résidences 

artistiques dans des endroits inhabituels (écoles, MPEF, Espace Enfance Jeunesse).  
- Réfléchir aux conditions d’accessibilité et d’accueil (politique tarifaire, horaires 

d’ouvertures, nouveaux aménagements, adapter les Coups d’Pouce culture…)   
Organiser des temps de prévention auprès des familles :  

- Lors de semaines à thème dans les structures, en partenariat et en lien avec divers 
acteurs sociaux et éducatifs (usage des écrans, santé, sécurité, harcèlement…) 

- Dans le cadre de conférences thématiques, selon les besoins ressentis des acteurs du 
territoire et les besoins remontés par les familles à l’occasion des rencontres et des 
enquêtes (alimentation, sommeil, hygiène, scolarisation…) 

Pilotage   Porteurs : services petite enfance, éducation et enfance jeunesse, services culture et 
patrimoine, Centre Socioculturel 
Partenaires : ARS, MDS, MSA, Maison de santé pluridisciplinaire, directeurs d’écoles, 
associations culturelles, Agglomération de Saumur (école de musique, médiathèque, CLS) 

Moyens 
eestimés  

Sollicitation partenaires, réponse à des appels à projets, budget intervenants conférenciers 

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Bonne fréquentation des familles aux évènements culturels et aux moments parents-enfants 
Offre culturelle plus proche et adaptée aux familles 
Possibilité d’obtenir des informations fiables sur des thématiques de santé et de société.  



26 
 

AAction « parentalité » 5 : 
- Recenser les besoins des parents et proposer des solutions adaptées et partenariales 
 

Constats  Au regard du diagnostic du territoire, même si la population est vieillissante à Doué-en-Anjou, 
les familles sont bien représentées et les tranches d’âges 3-10 ans et 11-14 ans comptabilisent 
19,8 % de la population.  
Depuis 2021, le nombre de naissance semble être en hausse et le nombre d’assistantes 
maternelles est plutôt en baisse. Les places de garde petite enfance sont insuffisantes 
aujourd’hui et les familles peinent parfois à concilier vie professionnelle et familiale.  
Par ailleurs, les familles remontent la difficulté d’accéder facilement à l’offre extrascolaire du 
territoire pour les 3/12 ans (ateliers CEL, Tickets sports pour la commune, accueil ALSH, Club 
ados, séjours enfants et jeunes pour le Centre Socioculturel), le manque de places est récurrent 
malgré des locaux adaptés, des capacités d’accueil élargies, des services complémentaires et 
des modalités d’inscriptions assouplies.  
Enfin, pour certaines familles habitant loin du centre-ville et n’ayant pas d’entraide familiale ou 
de proximité, il est parfois difficile de se déplacer pour emmener les enfants aux activités et 
même compliqué d’organiser certains rendez-vous (rdv médicaux, réunions parents…). 
La commune n’a pas vocation à pallier à toutes les organisations familiales mais elle souhaite 
être à l’écoute des besoins des parents pour les accompagner au mieux dans leur quotidienneté 
et leurs projets. Ceci avec l’aide des associations représentées sur le territoire (Centre 
socioculturel, Familles Rurales…) qu’elle subventionne pour apporter soutien et 
complémentarité. Et avec des structures privées (Micro-crèches, MAM…) qu’elle encourage et 
accompagne dans leur installation et aménagement.  
C’est tout le sens d’une politique publique locale : le développement social et familial. 

Objectifs 
oopérationnels 

- Développer l’offre des modes de garde 0/3 ans  
- Faciliter l’organisation des familles le mercredi et les vacances scolaires 
- Repérer les familles en difficulté et/ou en situation de précarité 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

  

Soutenir les professionnelles de la petite enfance dans leur quotidienneté et leur bien être   
- Accompagner la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques  

Favoriser l’implantation de micro-crèches, de MAM sur le territoire 
- Réseaux et partenariats constructifs et efficaces/besoins des familles 

Faciliter l’accueil des enfants et des jeunes sur les temps extrascolaires  
- Complémentarité des dispositifs et des actions  

Description des 
nnouvelles 
actions et 
mmoyens de mise 
en œuvre   

 RRecenser les besoins des parents et proposer des solutions adaptées et partenariales : 
- Enquête de satisfaction, boîte à idées, site internet/ « contactez-nous », réunions… 
- Organisations de réseaux de covoiturage, de garde d’enfants (babysitting, grands-

parents de cœur…) 
- Passerelles facilitant l’entraide et la continuité éducative 

Pilotage   
 

Porteurs : services petite enfance, éducation et enfance jeunesse 
SServices associés : service aménagement, mobilité, communication, proximité 
Partenaires : Centre Socioculturel, MDS/PMI, CAF et communes de la CTG 

Moyens 
estimés  

Subventions aux associations agissant en complémentarité des services communaux (Centre 
Socioculturel, Familles rurales, Aide-moi à grandir, Associations Parents Elèves).  
Temps agents dédié pour la coordination de la Convention territoriale globale à l’échelle supra 
communale (financement CAF) 

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Des familles entendues, accompagnées mais conscientes aussi des contraintes rencontrées par 
les structures communales et associatives. 
Des solutions à tester et à adapter. 
A terme, plus d’enfants et de jeunes de toutes les communes accueillis. 
Des réseaux éducatifs et sociaux impliqués et efficaces dans le soutien à la parentalité.  
Une commune familiale, dynamique et attractive.  
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AActions « parcours éducatifs » 6 et 7 : 
- Apprendre aux enfants à devenir spectateur, éveiller leur curiosité, leur esprit critique, leur 

créativité 
- Offrir des ateliers d’éveil artistique aux enfants de 4 à 6 ans le mercredi matin  
 

Constats  Les pratiques culturelles constituent un enrichissement personnel qui permet une ouverture 
sur le monde, le développement de la curiosité et de la créativité. La découverte puis 
l’apprentissage d’activités diversifiées favorise l’épanouissement de l’enfant dès son plus jeune 
âge, au sein des services petite enfance grâce aux divers ateliers d’éveil qui surprennent, 
intéressent, puis à l’école dans le cadre des apprentissages artistiques et des sorties culturelles. 
A Doué-en-Anjou, l’offre culturelle est de qualité et assez diversifiée, notamment par la 
présence d’équipements et de services ou associations ressources qui proposent un panel 
d’activités adaptées à différents âges. Le théâtre s’efforce également d’adapter sa 
programmation au jeune public et aux spectateurs « débutants ».  
En effet, assister à des évènements culturels n’est pas inné pour les enfants, cela s’apprend, 
s’accompagne. Il n’est pas évident de comprendre ce qui est représenté, conté, raconté, joué 
et de bien l’appréhender. Comment devient-on spectateur ? Des outils sont à créer ou à 
développer.  
D’autres actions peuvent aider les enfants à développer leur créativité et leur esprit critique, il 
s’agit de la radio, autour de reportages et retransmission d’informations et d’émissions. C’est 
notamment l’esprit du projet « Radio Doué » initié par l’école de Douces.  Mais comment 
valoriser cet outil au profit de la culture ? 
Enfin, les familles ont remonté le manque d’ateliers d’éveil artistique pour les 4-6 ans sur le 
territoire. D’où l’idée de tester la mise en place d’un « éveil artistique » le mercredi matin à 
l’instar de « l’éveil multisports » qui répond bien aux besoins des familles et parce que les 
associations existantes ne gèrent pas encore cette tranche d’âge. 

Objectifs  - Elargir l’offre culturelle sur le territoire et amener la culture autrement aux enfants 
Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

Maintenir et renforcer l’ouverture culturelle auprès des eenfants de différents âges  
Ateliers et sorties culturelles dans le cadre du Relais petite enfance et du Multi-Accueil, 
semaines à thème Petite Enfance, ateliers créatifs et innovants CEL, Lire et faire lire, programme 
d’animations variées des temps périscolaires, de l’ALSH, du club ados, programmation culturelle 
jeune public et scolaire du Théâtre, parcours éducatifs et projets pédagogiques des écoles, 
actions médiathèque et bibliothèque de St Georges, école de musique… 

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Apprendre aux enfants à devenir spectateur, éveiller leur curiosité, leur esprit critique, leur 
ccréativité 

- Parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) avec les établissements scolaires 
- Mise en place d’un studio d’enregistrement itinérant pour « Radio Doué », 

enregistrement d’émissions sur la programmation culturelle scolaire du théâtre  
- Résidences artistiques dans des lieux communs aux enfants (EEJ, MPEF, écoles, ALSH)  
- Spectacles de rue 

Offrir des ateliers d’éveil artistiques aux enfants de 4 à 6 ans le mercredi matin pour développer 
ll’offre du territoire  

- Ateliers artistiques variés (dessin, musique, modelage…) selon les mêmes modalités de 
fonctionnement que l’éveil multisports  

Services et   
Partenaires  

Porteurs : service culture, services éducation et enfance jeunesse 
PPartenaires : directeurs d’écoles, intervenants locaux, école musique, associations culturelles  

Moyens 
eestimés  

Enveloppe intervenants extérieurs pour l’éveil artistique : prévoir 2500 € par an 

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Fréquentation de l’éveil artistique 
Enfants stimulés, curieux, en demande d’activités artistiques  
Participation des familles aux évènements culturels 
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AAction « parcours éducatifs » 8 : 
- Harmoniser les règles de vie collectives et véhiculer des valeurs communes (valeurs de la 

république, citoyenneté, vivre ensemble, respect de soi et des autres, égalité filles/garçons) 
 

Constats  L’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un enjeu sociétal car il participe à la 
construction et la responsabilisation de l’individu. Il est préalable à toute forme d’éducation. 
Dès le plus jeune âge, les règles de vie en collectivité, fondées sur le respect, donnent des 
repères aux enfants dans leur quotidienneté et leurs relations interpersonnelles.  
Les services petite enfance, les écoles, les services périscolaires et extrascolaires doivent 
véhiculer les mêmes valeurs aux enfants et harmoniser leurs règles de vie pour une meilleure 
cohérence et continuité éducative.  
La communauté éducative est garante des règles de vie qui cadrent le fonctionnement des 
services et des dispositifs, qui accompagnent, éduquent et rassurent l’enfant dans son 
développement. Les rencontres des différents acteurs et le partenariat permettent une culture 
commune et favorisent ainsi l’accompagnement des enfants dans l’acquisition de la 
citoyenneté. La place des parents en tant qu’éducateur est à rechercher, le rôle des parents 
doit être reconnu pour permettre un partage du travail éducatif. Les familles seront donc 
sensibilisées (à travers des règlements de fonctionnement et des projets) aux valeurs portées 
par les structures assurant la prise en charge des enfants.  

Objectifs 
oopérationnels 

- Créer des liens entre la communauté éducative et permettre une continuité éducative 
entre les temps de l’enfant et particulièrement aux âges clés 

- Eduquer à l’éco-citoyenneté 
Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  
 
 

Poursuivre et développer les passerelles entre les structures et les tranches d’âges   
Poursuivre les passerelles Petite enfance/écoles maternelles, ALSH/ Club ados, Collèges/ Espace 
Enfance Jeunesse, Conseil Jeunes/ commission PEPS Club ados…et les actions communes à 
mettre en place à des moments clés. 
Renforcer les actions entre les services et communication inter-acteurs   
Favoriser les projets pédagogiques innovants des enseignants et des éducateurs  
Projets pédagogiques favorisant le rythme des enfants, le respect des règles, l’inclusion, 
l’innovation, la coopération et les démarches participatives 
Pratiquer les gestes éco-responsables au quotidien  
Ecoles zéro déchet, restauration collective, ateliers CEL et actions du Conseil Jeunes, animations 
du Centre Socioculturel, missions des services autour de la préservation de l’environnement et 
la transition écologique  

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Harmoniser les règles de vvie collectives et véhiculer des valeurs communes : 
- Echanges fréquents entre acteurs éducatifs (formels et informels), analyse des 

pratiques, formations communes, projets communs et transversaux 
- Créer un livret des bons gestes éco-responsables fait par les enfants pour tous  
- Sensibiliser les enfants aux discriminations (malle pédagogique itinérante par ex) 
- Valoriser le rôle des conseillers jeunes dans les écoles et auprès des élus municipaux, 

et faire du lien autour de leurs valeurs et de leurs projets  
- Veiller collectivement à l’égalité filles/ garçons et aux stéréotypes de genre  

Services et   
Partenaires 

Porteurs : toute la communauté éducative 
SServices associés : service espaces verts de la commune et aménagement 
Partenaires : Kyrielle de l’agglomération de Saumur   

Moyens 
eestimés  

Budgets de fonctionnement des services  

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Enfants et adultes respectueux de la société, de l’environnement  
Projets pédagogiques intégrant la diversité et favorisant l’égalité, la liberté, la laïcité 
Enfants et parents rassurés dans leur quotidienneté et lors d’étapes passerelles  
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AActions « parcours éducatifs » 9 et 10 :  
- Aménager les locaux et les espaces extérieurs pour répondre aux besoins de tous les enfants 
- Relancer les actions de prévention à la sécurité routière 
 

Constats  L’aménagement des locaux d’accueils collectifs de mineurs participe au bien-être des enfants 
et des adultes qui les encadrent. La collectivité a à cœur de renouveler le mobilier obsolète et 
d’adapter les espaces intérieurs comme extérieurs au développement des enfants et aux 
nouveaux projets des services et des écoles. Le tout doit favoriser l’inclusion, le vivre ensemble 
et les apprentissages.  
Le réchauffement climatique de plus en plus concret aujourd’hui pousse les collectivités à 
adapter l’aménagement des espaces publics. La végétalisation des espaces extérieurs est une 
solution pour limiter la chaleur et préserver les enfants. Elle est aussi un beau support 
pédagogique sur lequel s’appuyer pour sensibiliser les enfants aux enjeux de la préservation de 
l’environnement.  
Parallèlement, la volonté nationale de faire passer de 3 à 9 % le nombre d’utilisateurs quotidiens 
du vélo d’ici 2024, encourage la commune à un défi mobilité et développement des liaisons 
douces. Dans cet objectif de mobilité douce, la question de la sécurité routière est relancée et 
plus particulièrement le dispositif « Savoir Rouler à Vélo » pour les 6-11 ans.  

Objectifs 
oopérationnels 

- Assurer la sécurité physique et affective de tous les enfants 
 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

Actualiser les projets de fonctionnement et pédagogiques des structures collectives    
- Adaptation des projets de fonctionnement et application des règles et des protocoles 

(sanitaires, sécurité …) au gré des réformes et des évolutions sociétales et 
environnementales  

Prévenir les situations de mal-être par l’écoute attentive et bienveillante   
- Mise à jour des Chartes de travail des agents, suivi, contrôle et analyse des pratiques 

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Aménager les locaux et lles espaces extérieurs pour répondre aux besoins dess eenfants : 
- Renouveler le mobilier selon les besoins et l’adapter aux enfants porteurs de handicaps 

(favoriser l’inclusion et l’accès pour tous) 
- Permettre des aménagements intérieurs ou des espaces extérieurs en lien avec les 

projets pédagogiques (classe flexible, école dehors, ateliers facilitant le 
décloisonnement, ateliers d’éveil…) 

- Elaborer un plan pluriannuel de végétalisation des espaces extérieurs  
- Réhabiliter l’école de Douces, dans l’objectif d’une école accessible, éco-responsable, 

intégrée au quartier, avec des équipements au plus près des besoins éducatifs.  
Relancer les actions de prévention à la sécurité routière : 

- Mettre en place le dispositif national « Savoir rouler à vélo » sur les temps scolaires (9 
classes de CM2 des 7 écoles) et extrascolaires (ateliers CEL et Tickets sports) 

Services et   
Partenaires 

Porteurs : services éducation, petite enfance, enfance jeunesse 
SServices associés : services des sports, police municipale, services espaces verts 
Partenaires : établissements scolaires, Kyrielle, CFA Montreuil Bellay, association prévention 
routière 49 et Doué Anjou Cyclisme, SDJES  

Moyens 
estimés  

Savoir rouler à vélo : 1500 € maximum pour 10 séances, pour une classe de 25 élèves (9 classes) 
Financement à rechercher (plateforme génération vélo, 50 % d’aide sur le volet intervention)   
PPI pour école de Douces et végétalisation cours de récréation  

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

- Des espaces extérieurs plus verts et ombragés, et des enfants sensibilisés aux enjeux 
environnementaux  

- Un développement et des apprentissages dans des conditions optimales réduisant les 
inégalités et favorisant le bien-être  

- Des enfants sachant rouler à vélo en toute sécurité lorsqu’ils entrent en 6ème  
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AAction « parcours éducatifs » 11 :  
- Valoriser les pratiques sportives et les activités en plein air 
 

Constats  Les activités sportives diversifiées développées sur la commune et la présence d’équipements 
adaptés aux différents âges favorisent l’épanouissement des enfants et contribuent à la 
cohésion sociale au travers de l’apprentissage des règles, le dépassement de soi et la capacité 
à agir avec les autres.  
Il est important de réduire les inégalités en consolidant les moyens mis en œuvre pour que 
l’ensemble des enfants s’engagent dans des activités sportives et de loisirs quotidiennement.  
Prendre appui sur l’environnement local, le patrimoine, la nature… comme ressource éducative 
permet d’ancrer les enfants dans leur environnement. 
L’éducation à la santé est également un enjeu important dans le parcours de formation de 
l’enfant. Les démarches préventives en direction des familles facilitent la prise en charge de 
certaines problématiques. Elles pourront être proposées par un personnel qualifié et des 
partenaires professionnels avertis de manière individuelle ou collective.   
Le sport étant un levier qui contribue au bien-être physique et moral, il sera associé à toute 
forme d’actions de prévention.  
Il est démontré également que la pratique des activités scolaires ou de loisirs en plein air permet 
d’ancrer les apprentissages par l’exploration, la découverte où chaque individu peut évoluer 
selon son envie, sa curiosité, sa sensibilité pour apprendre et comprendre et expérimenter ce 
qui l’entoure.  
 

Objectifs 
oopérationnels 

- Développer les activités autour du sport-santé  

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

Pratiquer les  règles d’hygiène  
A travers les protocoles (sanitaires, entretien des locaux, qualité de l’air) et le respect de 
l’hygiène au quotidien (rituels lavage des mains, aération des locaux, serviettes de table en tissu 
lavées chaque jour…) sur tous les temps d’accueil des enfants et dans le cadre de la restauration 
collective. 

Desscription 
des nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Valoriser les pratiques sportives et les activités en plein air :  
- Activités petite enfance en plein air dans les parcs, en forêt, dans les jardins et 

aménagement de nouveaux aires de jeux pour tout-petits dans les espaces publics 
- 30 minutes d’activités physiques quotidiennes + EPS dans les écoles 
- Projet « Ecole du dehors » 
- Animations Pause Méridienne (jeux sportifs, handisport, défis sportifs, détente dehors 

avec aménagement des cours de récréation…) 
- CEL (ateliers sports diversifiés et innovants) 
- Poursuite éveil multisports le mercredi matin, Tickets sports pendant les vacances d’été 
- Projets d’animation sportive autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Doué-

en-Anjou labellisée « Terre de jeux » 2024) 
Pilotage   Porteurs : services petite enfance, éducation et enfance jeunesse 

SServices associés : service des sports, espaces verts,  
Partenaires : directeurs d’écoles, PMI, ARS, projet de santé local 

Moyens 
eestimés  

Enveloppes projets innovants, budget services, intervenants 

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Parents plus impliqués et outillés pour la santé de leurs enfants 
Enfants en bien-être et en bonne santé, ouverts, curieux, reposés et plus concentrés  
Bonne fréquentation des enfants au sport sous toutes les formes d’activités locales proposées 
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AAction « parcours éducatifs » 12 :   
- Valoriser les compétences acquises, les réussites, les parcours, sous diverses formes, et pas 

seulement académiques 
 

Constats  Les actions transversales conduites dans le cadre de la PEL avec les partenaires éducatifs du 
territoire s’inscrivent dans une volonté d’égalité des chances. Il est primordial de créer les 
conditions d’accueil et d’apprentissage pour que chacun valorise au mieux ses capacités. 
Chaque enfant à sa place dans son environnement quels que soient ses besoins, ses difficultés.  
Des dispositifs d’accompagnement personnalisé ou collectif viennent en soutien des enfants 
dans une volonté de réussite éducative et scolaire partagée.  
La communauté éducative veillera à accompagner les enfants à s’approprier les compétences 
requises en soutenant leurs progrès, notamment ceux des plus fragiles et ce pour apporter de 
la confiance et valoriser tous les talents.  
 

Objectifs 
oopérationnels 

- Développer la connaissance de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions  
- Prévenir collectivement les situations de décrochage scolaire 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  
 
 

Proposer des activités favorisant ll’épanouissement et le bien-êêtre des enfants sur toutes les 
tranches d’âges (0-3ans, 4-6 ans, 6-11ans) 
Programmes d’ateliers variés petite enfance, Ateliers CEL, Pause Méridienne, ALSH, club ados… 
Projets d’écoles et de classes favorisant divers apprentissages et l’éveil des enfants dans des 
domaines élargis (culture, arts, nature, sciences, numérique…) 
Ateliers d’initiation aux métiers manuels par l’association l’Outil en main  
Repérer et orienter les enfants en difficulté scolaire  
Les projets pédagogiques innovants développent d’autres compétences, valorisent les résultats 
collectifs obtenus (Radio Doué, classe flexible, jardins partagés...) 
Accompagnement à la scolarité : études surveillées et Activités pédagogiques complémentaires 
par la commune, CLAS par le Centre Socioculturel   

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Valoriser les compétences acquises, les réussites, les parcours :  
- Mettre en avant les compétences psychosociales acquises (« soft skills » : esprit 

critique, prise de parole en public, négociation, esprit d’équipe, recherche de solutions, 
intelligence relationnelle…) lors d’ateliers collectifs ou de projets individuels dans le 
cadre des ateliers CEL et du Conseil Jeunes par exemple.  

- Mettre en place du tutorat entre enfants de différents âges, entre enfants ayant 
différentes compétences ou sensibilités pour s’apporter mutuellement et s’enrichir les 
uns, les autres dans un esprit d’entraide et solidarité sur les temps périscolaires et 
études surveillées.  

- Créer un « passeport des réussites » pour les enfants tout au long de leurs parcours de 
6 à 11 ans (passeport valorisé pendant les temps scolaires, périscolaires et 
extrascolaires à chaque bon geste, bonne attitude, réussite…) et récompense des 
meilleurs passeports fin juin (avec des titres particuliers tels que : sportif de l’année, 
super bénévole, éco-citoyen exemplaire, artiste original…)  

- Faire des articles de presse, des vidéos, communiquer pour valoriser (Mag, site internet, 
réseaux sociaux …)  

Pilotage   Porteurs : services petite enfance, éducation et enfance jeunesse 
SServices associés : service communication  
Partenaires : directeurs d’écoles, Centre socioculturel,  

Moyens 
eestimés  

Budget de fonctionnement et impression « passeport des réussites »  

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Des enfants valorisés, confiants et plus épanouis, fiers de leurs réussites individuelles et 
collectives.  
Des enfants trouvant leur place et leur voie pour avancer vers l’avenir et bien grandir.  
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AActions « jeunesse » 13 et 14 : 
- Permettre la découverte des métiers  
- Valoriser l’engagement citoyen des jeunes et leurs réussites  
 

Constats  Il n’est pas facile pour les jeunes et les familles de faire des choix aux moments clés : orientation 
professionnelle ou poursuite d’un cursus scolaire dans le général…des questions se posent, et 
des stéréotypes continuent d’exister sur les filières professionnelles, avec la peur pour les 
parents de ne pas pouvoir « revenir en arrière ». Et comme le diagnostic le montre, de 
nombreux jeunes Douessins font le choix d’un CAP/ BEP/ Bac pro proches de leur domicile, sans 
même parfois envisager d’autres possibilités.  
Les compétences ne s’acquièrent pas qu’au collège/lycée mais aussi pendant le temps libre, par 
des engagements citoyens ou associatifs. Il est alors important de pouvoir soutenir les projets 
des jeunes et de valoriser leurs réussites. Il s’agit de permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées 
et leur désir d’engagement, de leur donner les moyens de concrétiser leurs projet individuel ou 
collectif, via un réseau, de développer leur esprit d’initiative et leur volontariat et de faire en 
sorte qu’un jeune aidé devienne à son tour une ressource pour d’autres jeunes.  

Objectifs 
oopérationnels 

- Soutenir les jeunes dans leur capacité à se projeter 
- Reconnaître les jeunes et valoriser leur place dans la commune 
- Etre à l’écoute des jeunes et leur apporter l’aide dont ils ont besoins pour s’émanciper 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  
 
 

Accompagner less jeunes dans leur quotidien et leurs divers questionnements 
Mission du PIJ (Forum des métiers, job dating…), du Club ados, des établissements scolaires 
(Dispositif d'ouverture professionnelle "DOP" au collège Lucien Millet par exemple)  
Association l'Outil en main : initiation aux métiers manuels par des séniors les mercredis après-
midi pour les 9-14 ans, avec une visite d'entreprise par an.  
Accueil de stagiaires et d'apprentis par différentes structures 
Coups d'pouce BAFA et logements apprentis (CCAS)  
Conseil Jeunes 2019-2022  
Chantiers jeunes Centre Socioculturel, participation des jeunes liée à un compte activités  

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Permettre la découverte des métiers eet poursuivre les liens avec les employeurs locaux  
Associer le collège Lucien Millet au forum des métiers 
Organiser un forum de l'alternance 
Créer un répertoire des entreprises locales prêtes à accueillir des jeunes en stage, en 
apprentissage ou en alternance  
Mettre en place des ateliers autour de la découverte de tous les métiers pour les 12-15 ans  
Mieux communiquer sur les Coups d'pouce BAFA (aide financière gérée par le CCAS) 
Valoriser l’engagement citoyen des jeunes et leurs réussites  
Impliquer les jeunes dans les évènements de la commune (bénévolat pour les journées de la 
Rose, le marché de Noël, repas des aînés…) 
Organiser l’intervention de jeunes ayant un parcours intéressant auprès d'autres jeunes (ex : 
organisateurs d’évènements locaux, jeunes entrepreneurs, étudiants partis étudier ailleurs…)  
Mieux communiquer sur l’appel à projets jeunes 13-22 ans de la MSA  
Développer un projet type "Coopératives jeunesse de service" : projets d’éducation à 
l’entrepreneuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans pendant l'été.  

Pilotage   Porteurs : service enfance jeunesse, PIJ, l’Outil en main  
PPartenaires : Centre Socioculturel, CAF, CIO, CCAS, Mission locale  

Moyens   Subventions aux associations agissant en complémentarité des services communaux (Centre 
Socioculturel, l’Outil en main…). Appel à projets « permis d’agir », « Grandir en milieu rural » … 

Evaluation  
 

Un accompagnement des jeunes vers les différentes possibilités professionnelles  
Des jeunes impliqués dans la vie locale et pouvant influencer positivement d’autres jeunes  
Développement des liens intergénérationnels autour des métiers et des réussites  
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AActions « jeunesse » 15 et 16 :  
- Accompagner les jeunes à devenir des « citoyens numériques » 
- Poursuivre la mise en place d’activités innovantes pour développer leurs compétences 
 

Constats  L’accès au numérique et la régulation de ses usages sont des enjeux nationaux.  
Les outils numériques ont intégré le quotidien et les relations aux autres. Mais il est important 
que ces outils ne prennent pas toute la place dans le quotidien des jeunes. Les dérives sont 
nombreuses (violence en ligne, utilisation malveillante de données personnelles, …). Il faut donc 
que les parents, puissent échanger avec leurs adolescents et réguler les usages.  
Le numérique comporte des risques, qu’il faut connaître et éviter, mais aussi des potentiels 
formidables pour entrer en relation avec les jeunes et les amener à développer leurs 
compétences.  
Les activités innovantes liées notamment au numérique permettent cette relation adultes/ 
jeunes, le jeune pouvant parfois apporter sa connaissance à l’adulte, et le développement de 
nouvelles compétences : créer et partager du contenu numérique, communiquer et collaborer, 
résoudre les problèmes… 
 

Objectifs 
oopérationnels 

- Accompagner les jeunes dans leur usage du numérique 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées  

Foormer les jeunes aux bons usages des outils numériques 
Actions des collèges et de la MFR, du Centre Socioculturel :  médiateur espace numérique, 
certification PIX… 
Proposer aux jeunes des activités innovantes pour développer leurs compétences  
Centre Socioculturel : programmation espace numérique, certaines activités de la 
programmation du Club ados 

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre  

Accompagner les jeunes à devenir des «  citoyens numériques  »   
Ateliers d’éducation à l’information (exemple : création d'une fake news pour comprendre les 
rouages de l’information et des réseaux sociaux)  
Atelier de jeux de société coopératifs sur les risques du numérique 
Débats sur des sujets de société et leur traitement sur les réseaux 
Communication autour du dispositif « Promeneurs du net » mis en place par le Centre 
Socioculturel : 2 professionnels assurent une présence éducative sur Internet auprès des jeunes, 
dans le cadre de leurs missions habituelles.  
Temps fort autour du numérique organisé par l’Espace numérique  
Poursuivre la mise en place d’activités numériques innovantes pour développer leurs 
ccompétences  
Esprit "Fab lab" à développer à l’Espace Enfance Jeunesse, en lien avec l'Espace numérique : 
impression 3D, robotique, prototypage, radio, vidéo... 
Faire produire aux jeunes des contenus numériques (vidéos, podcasts…)  
Développer la communication auprès des jeunes, notamment pour valoriser les activités 
existantes sur le territoire : compte Snapchat, Instagram, TikTok… alimenté par des jeunes.  

Pilotage   
 

Porteurs : Centre Socioculturel, service enfance jeunesse, directeurs d’établissements scolaires 
SServices associés : service communication, service informatique  
Partenaires : CAF, Anjou numérique, MDS 

Moyens 
eestimés  

Convention d’objectifs et de financement Centre Socioculturel / commune  

Evaluation  
(résultats 
attendus) 

Des jeunes maîtrisant les outils et usages numériques, les risques mais aussi les potentiels. 
De nouvelles compétences utiles à leur avenir et au développement de l’esprit critique.   
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AActions « jeunesse » 17 et 18 :  
- Développer les actions autour de la santé, du bien-être et de la confiance en soi 
- Relancer la médiation de rue, aller à la rencontre des jeunes 
 

Constats  Prendre soin de sa santé et de son corps n’est parfois pas une priorité quand on est jeune. 
Pourtant, une bonne hygiène de vie est essentielle pour être bien dans sa tête et se donner les 
chances de réussir et de s’épanouir. L’hygiène de vie, ce sont les habitudes quotidiennes en 
termes de sommeil, de consommation d’écrans, d’alimentation, d’activité physique, d’hygiène 
bucco-dentaire…mais aussi l’éducation à la sexualité, la question des addictions…  
Les adolescents ont besoin d’échanger sur leur vécu et leur ressenti avec leurs pairs ou des 
adultes autres que leurs parents. Ils peuvent être confrontés à divers questionnements.  
De plus, ils ont été très impactés moralement par la crise COVID et les confinements, 
déconfinements, informations anxiogènes, restrictions… Le rapport à l’autre, déjà difficile, a été 
complexifié par ces restrictions et leurs conséquences sociales. 
« Aller vers » les publics fait partie intégrante des missions du Centre Socioculturel du Douessin 
mais la crise sanitaire est venue freiner et complexifier le contact direct. Les 15-17 ans sont 
quasiment absents du Club ados, tendance observée également au niveau national. Le PIJ 
observe également que les jeunes se déplacent moins qu’avant pour venir aux RV.  
Retourner vers les 12-18 ans là où ils sont dans la commune et faciliter leur venue à l’Espace 
Enfance Jeunesse permettra de mieux identifier leurs envies, leurs attentes, leurs besoins.  

Objectifs 
oopérationnels 

- Aller vers les jeunes et les aider les jeunes à se sentir bien  
- Développer l'interconnaissance des acteurs 

Actions 
existantes 
reconduites et 
ddéveloppées 

Communiquer régulièrement et largement sur les services eet offres proposées  
OOrienter les jeunes et/ou leurs familles en fonction de leurs besoins vers les partenaires  
Actions santé et bien-être : diverses interventions de professionnels, programme obligatoire 
« PHARE » pour les établissements du secondaire (plan de prévention du harcèlement scolaire), 
actions de la MDS, de la médecine scolaire, du PIJ, du Club ados… 

Description 
ddes nouvelles 
actions et 
moyens de 
mise en 
œuvre 

Poursuivre lles actions autour de la santé, du bienn-êêtre et de la confiance en soi 
- Actions de prévention autour de la santé, notamment sur les addictions (tabac, alcool, 

drogues mais aussi écrans…) sous forme de jeux de société, animations, débats...  
- Organiser un grand évènement autour de la santé initié par les acteurs jeunesse  
- Coaching pour avoir confiance en soi, une meilleure image de soi, prendre la parole…et 

développer les compétences psychosociales (esprit critique, adaptation, …)  
- Ateliers gestion des émotions par des adultes et échanges entre pairs 
- Poursuivre l’identification et l’orientation des jeunes en mal-être vers les partenaires 

notamment la Maison des adolescents   
Mettre en place de la médiation de rue 
La présence sur le terrain à intervalle régulier peut se faire en pied d'immeuble, sur les différents 
équipements publics notamment sportifs, en centre-ville, dans certains espaces publics 
identifiés des communes déléguées… Il s’agira d’échanger librement avec les jeunes mais aussi 
de les questionner sur divers sujets : micro-trottoirs, enquêtes flash…  
Ces retours viendront nourrir la PEL et plus particulièrement le nouveau projet social du CSC.  

Pilotage  
 

Porteurs : Centre Socioculturel et service enfance jeunesse 
PPartenaires : ARS, agglomération de Saumur, MSA, projet de santé du territoire, MDA 

Moyens  Convention de moyens et de financement Centre Socioculturel/ commune 
Evaluation  
(résultats 
attendus) 

- Des jeunes accompagnés dans leurs difficultés et leurs questionnements  
- Une connaissance fine du public et un réajustement des modalités d’accueil si 

nécessaire  
- Une augmentation du nombre de 15-17 ans connaissant à minima le Club ados et le PIJ, 

ou fréquentant ces structures  
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D. Etapes à venir et évaluation  
 

SSemaine du 22 
aaoût  

Envoi du document aux financeurs et valideurs (SDJES, DSDEN, CAF) 
pour relecture et avis 
 

Rentrée  Finalisation du document  
 

20 septembre  Présentation de la PEL en Conseil municipal pour validation  
 

Fin septembre/ 
Début octobre 

Présentation du plan d’actions final lors des commissions éducation et 
petite enfance, enfance jeunesse  
 

Octobre// 
Novembre  

Validation du budget prévisionnel 2023  

Début novembre  - Information aux équipes et aux parents  
- Premières réunions autour de la mise en œuvre des actions 

identifiées comme prioritaires 
 

Juin  2023  Réunion de suivi et d’évaluation  
 

 
 
Les services conduiront le bilan et l’évaluation annuellement avec les acteurs éducatifs 
impliqués dans la mise en œuvre des fiches actions, et présenteront le résultat de ce travail 
en commission éducation et petite enfance, enfance jeunesse.  
 
Le bilan permettra de mesurer l’avancement des actions et l’atteinte des objectifs 
opérationnels, sur la base des résultats attendus (quantitatifs et qualitatifs). Il soulignera les 
réussites et les difficultés rencontrées, et les éventuels ajustements à apporter.  
 
L’évaluation est une démarche plus large que le bilan des actions : elle pourra porter selon les 
années sur l’atteinte des objectifs stratégiques, la gouvernance, les pratiques professionnelles, 
la complémentarité entre les acteurs, l’articulation des temps, les moyens…  
 
Les critères retenus pourront être les suivants : 

 - la pertinence (l’action répond-elle aux constats et aux besoins, est-elle efficace ?) 

 - la cohérence (les moyens sont-ils en adéquation avec les objectifs ?) 

 - la viabilité (quels sont les effets de l’action à long terme, l’impact ?) 

 - l’efficience (rapport coût /résultats attendus) 
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IV. ANNEXES 
 

A. Synthèse du diagnostic de territoire 
 

Le diagnostic quantitatif de territoire a été réalisé par le cabinet ADELIA dans le cadre de la 
réalisation d’une Analyse des besoins sociaux (ABS) pour le CCAS de Doué-en-Anjou. 
Les données du « grand livet social » datent pour la plupart de 2018 car elles proviennent de 
grands organismes nationaux : INSEE, Observatoire des territoires, CAF, Pôle Emploi… Elles sont 
donc à considérer avec précaution, notamment étant donné la crise sanitaire et sociale qui a suivi 
et qui perdure encore.  
 
Ce diagnostic a été synthétisé par le service enfance jeunesse de la commune de Doué-en-Anjou 
et complété par : 

- des données quantitatives plus récentes provenant de l’Agence d’urbanisme de la 
région angevine (AURA)  

- les retours des élus et des acteurs éducatifs du territoire  

 

DDémographie  
 
DDiagnostic  Les 0-25 ans représentent 29,4% de la population, soit un petit tiers.  

Taux d’évolution de la population positif pour les 0-15 ans et les 60-74 ans, 
négatif pour les autres tranches d’âge. 
Très légère progression de la population entre 2013 et 2018 (0,1%), surtout due 
au solde entrées-sorties positif (0,2% contre 0% pour le taux national)   
Forte évolution du nombre de décès entre 2019 et 2020 (14,5%), donc solde 
naturel négatif (- 0,1%)  
Actifs bien représentés mais leur part va sans doute diminuer dans les années à 
venir.  
Territoire départemental assez dynamique, qui attire, les familles notamment.  
 

EEnjeu  Besoins à venir pour les 0-15 ans en matière de mobilité, loisirs, scolarisation, 
accès sport et culture… 

  
 

Petite enfance 
 

Diagnostic  Modes de garde individuels (assistantes maternelles) très représentés.  
Bon taux de couverture global : 67,2 % 
Baisse des allocataires PAJE, qui pourrait indiquer une baisse de la précarité des 
jeunes parents ? 
 

Enjeu  Besoin de modes de garde plus diversifiés  
 

 
 



37 
 

 
JJeunesse  

 
DDiagnostic  3-10 ans et 11-14 ans bien représentés (19,8%) : taux d’évolution de 1,04% 

entre 2013 et 2018, très important par rapport aux autres territoires  
A contrario, 18-24 ans peu représentés et évolution des 15-29 ans de – 2,07% 
(idem sur le territoire de l’agglomération)  
Certains jeunes reviennent à Doué une fois leurs études terminées et les 
familles s’installent à Doué une fois passée la trentaine. 
 

EEnjeuu    Besoins à venir pour les 0-15 ans en matière de mobilité, loisirs, scolarisation, 
accès sport et culture… 

 
 

FFamilles  
 

DDiagnostic  Territoire familial (taille moyenne des ménages : 2,3 personnes)  
Nombreux couples sans enfants   
412 familles monoparentales, soit 12,2% de la population, part en évolution de 
20,6% entre 2013 et 2018 
 

EEnjeux   Possible précarité des familles monoparentales, le parent seul peut 
particulièrement avoir besoin de répit 

 
 

SScolarisation  
 

DDiagnostic  Part des diplômés bac peu élevée : 15,5%  
Les 15 ans et plus sont moins diplômés que dans le département ou 
l’agglomération.  
Les jeunes qui entament des études se dirigent en majorité vers des études 
courtes (bac+2). 
Part très importante de diplômés CAP/BEP 
Les jeunes poursuivent peu leurs études après la 3ème ou le bac, ils visent sinon 
des études courtes. Ils se projettent peu dans les études longues et éloignées 
de leur lieu de domicile. Les situations de décrochage scolaire sont fréquentes.  
 

EEnjeu  « Raccrocher » les décrocheurs et les accompagner  
 
 

EEmploi  
 
DDiagnostic  La commune joue un rôle de pôle d’emploi (indicateur de concentration de 

l’emploi élevé). 
Mais le taux d’évolution de l’emploi entre 2013 et 2018 est en baisse : - 0,93% 
Taux de chômage : 11,8% (dans la moyenne nationale)  



38 
 

Taux de chômage chez les jeunes : 23% (moins élevé que dans les autres 
territoires)   
Ouvriers, employés, retraités et agriculteurs très représentés sur la commune 
(33,5% retraités) : omniprésence classes moyennes, attention possible 
précarité.  
18,4% des 15-64 ans sont en emploi précaire, 20,9% en emploi à temps partiel.  
23% des 15-24 ans sont au chômage, 17,6% ne sont pas insérés, 19,1% en 
emploi à temps partiel = 60,3% en emploi précaire !  
Nombreuses créations d’entreprises, surreprésentation des entreprises de plus 
de 10 salariés.  
 

EEnjeuu  Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle  
 
 

NNiveau de vie/ Précarité    
 

DDiagnostic  La dépendance économique va normalement s’atténuer d’ici 2040 grâce au 
dynamisme démographique (département).  
Nombre de personnes à bas revenus en baisse entre 2013 et 2018 
30,3% de bénéficiaires du RSA  
Les femmes isolées représentent 19,1% des allocataires CAF.  
41,1 % des foyers fiscaux sont imposés (agglomération) contre 51,7% au niveau 
national 
Part des allocataires CAF dont le revenu est constitué entre 50 et 99% des 
prestations sociales : 18,3% 
Part des allocataires CAF dont le revenu est constitué à 99% des prestations 
sociales : 8,7% (en augmentation entre 2013 et 2018) 
Taux de pauvreté assez fort : 13,5% (14,8% au niveau national), 21,2% chez les 
moins de 30 ans  
Médiane des revenus en dessous du niveau national, régional, départemental 
et agglo : 20 000 €  
Salaire horaire net moyen assez faible (agglomération) : 12,39€ contre 15,34€ 
au niveau national 
Possible précarité des séniors  
Part importante des indemnités chômage (3%) et des minima sociaux (2,2%) 
dans le revenu disponible. 
En synthèse : territoire intercommunal plus fortement exposé aux situations de 
précarité que d’autres territoires du département, et la précarité augmente.  
 

EEnjeu   Repérer, orienter et accompagner les familles en situation de précarité 
 
 

LLogement   
  

DDiagnostic  87,7% de résidences principales (surreprésentées), 3,7% résidences secondaires 
(sous-représentées), 8,6% de logements vacants (+ 2,37% entre 2013 et 2018) 
Taux de pauvreté des ménages locataires assez fort : 27,4%  
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39,8% de la population bénéficie d’une aide au logement. 
 

EEnjeu   Développer le nombre de logements sociaux  
  
 

Numérique  
 

Diagnostic  Territoire très bien couvert (4G)  
 

Enjeu   Malgré tout, l’installation de la fibre serait à accélérer car c’est un facteur 
important pour la scolarisation et l’emploi.  

 
 

Mobilité  
 

Diagnostic  88,8% des ménages ont au moins 1 voiture, évolution de l’utilisation de la 
voiture de 5,1%.  
Conséquences :   

- coûts d’entretien et de carburant importants pouvant précariser les 
familles  

- adolescents dépendants de leurs parents 
- jeunes adultes sans voiture empêchés de se déplacer pour leur vie 

professionnelle et personnelle  
51% des actifs seulement travaillent en dehors du territoire (car commune = 
pôle d’emplois)  
Temps de trajet domicile-travail court (7 min), sauf pour les cadres et les 
professions intermédiaires, Temps de trajet domicile-école/collège très court 
(1,3 km) 
Par contre, temps de trajet long pour aller au lycée (17,7 km), et étudier (50km).  

  
Enjeu   Un gros enjeu autour des transports sur le territoire dans les années à venir.    

 
 

Santé  
 

Diagnostic  Faible part de bénéficiaires CMU : 4,7%  
Certaines professions médicales très peu présentes sur le territoire : 
pneumologues, dermatologues, pédiatres, ophtalmologues…  
7,97% seulement des 16-64 ans déclarent ne pas avoir de médecins traitants, 
9,5% pour les 16-24 ans (chiffres bons par rapport aux chiffres nationaux)  
La part des bénéficiaires AEEH (Allocation d'éducation de l'enfant handicapé) a 
doublé entre 2013 et 2018. 
 

Enjeu  Ecrire un projet de santé local en lien avec les professionnels de la Maison de 
santé pluridisciplinaire ouverte en septembre 2022  
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VVie locale--  aassociative  
 
DDiagnostic  14,7% de licenciés sportifs dont 32,3% sont des 0-14 ans (chiffres faibles au 

regard des chiffres nationaux). Filles et femmes peu représentées.    
14,1 minutes en moyenne sont nécessaires pour atteindre un service de 
proximité.  
 

EEnjeu  Permettre l’accès aux activités à toutes et tous  
 
 

EEgalité femmes / hommes  :: similitudes situation nationale 
 

DDiagnostic  Dans la population qui passe un diplôme, les femmes sont globalement plus 
diplômées que les hommes (bac et diplômes supérieurs). Mais dans l’ensemble 
de la population, les femmes sont moins diplômées.   
Taux d’activité des hommes supérieur de 6,8 points au taux d’activité des 
femmes.  
Salaire net horaire moyen des femmes plus faible : plus de précarité.  
Emplois CSP+ davantage ouverts aux hommes. 
 

EEnjeu   Veiller collectivement à l’égalité filles/ garçons  
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B. Echéancier des actions    

AXE 1  Objectifs  Actions 2022 2023 2024 2025 2026 

 A
cc

om
pa

gn
er

 le
s 

pa
re

nt
s 

da
ns

 le
ur

 rô
le

 d
’é

du
ca

te
ur

  Développer l’information autour 
dde l’offre existante auprès des 
familles, à des moments clés de 
lla vie des enfants    

1  
Créer des outils de communication 
facilitant l’information des familles  

    

 

Intégrer les pparents à la vie des 
structures et de la commune  

2  
Favoriser la place des parents dans les 
projets des structures et dans la 
déclinaison des actions de la PEL  

     
 

Elargir l’offre culturelle du 
tterritoire et amener la culture 
autrement aux enfants 

3  
Faciliter l’accès à l'offre culturelle 
destinée aux familles 

    

 

Développer les actions de 
pprévention santé  
 

4  
Organiser des temps de prévention 
pour les familles 
 

    
 

Faciliter l'organisation des 
ffamilles le mercredi et les 
vacances scolaires 
 

5  

Recenser les besoins des parents et 
proposer des solutions adaptées et 
partenariales  
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AXXE 2 Objectifs  Actions 2022 2023 2024 2025 2026 

Ac
co

m
pa

gn
er

 to
us

 le
s 

en
fa

nt
s 

da
ns

 le
ur

 d
év

el
op

pe
m

en
t e

t l
eu

rs
 c

om
pé

te
nc

es
  

Elargir l’offre culturelle du 
tterritoire et amener la culture 
autrement aux enfants 
   

6  

Apprendre aux enfants à devenir 
spectateur, éveiller leur curiosité, leur 
esprit critique, leur créativité 
  

    

 

 

7  
Offrir des ateliers d’éveil artistique 
aux enfants de 4 à 6 ans le mercredi 
matin  

    
 

 

Créer des liens au sein de la 
ccommunauté éducative et 
permettre une continuité 
ééducative  
 

8  
Harmoniser les règles de vie 
collectives et véhiculer des valeurs 
communes  

   

 

 

Assurer la sécurité physique et 
aaffective de tous les enfants  
Assurer la sécurité physique et 
aaffective de tous les enfants 

9  

Aménager les locaux et les espaces 
extérieurs pour répondre aux besoins 
de tous les enfants 
 

   

 

 

10  
Relancer les actions de prévention à 
la sécurité routière 
 

   
 

 

Développer les aactivités autour du 
sport santé 
 

11  Valoriser les pratiques sportives et les 
activités en plein air 

   
 

 

Prévenir collectivement les 
ssituations de décrochage scolaire 
  

12  

Valoriser les compétences acquises, 
les réussites, les parcours, sous 
diverses formes et pas seulement 
académiques 
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AXE 3  Objectifs  Actions 2022  2023  2024  2025  2026 

Fa
vo

ris
er

 l’
au

to
no

m
ie

 e
t l

’a
m

bi
tio

n 
de

s 
je

un
es

 d
e 

12
 à

 1
8 

an
s 

  Soutenir les jeunes 
ddans leur capacité à 
se projeter   

133 Permettre la découverte des métiers  
 

       
 

Reconnaître les 
jjeunes et valoriser 
leur place dans la 
ccommune   

144 
Valoriser l’engagement citoyen des jeunes et leurs 
réussites 

        

 

Accompagner les 
jjeunes dans leurs 
usages du numérique    

15  
Accompagner les jeunes à devenir des « citoyens 
numériques »   

    
 

16  
Poursuivre la mise en place d’activités innovantes 
pour développer leurs compétences 
 

    
 

Aider les jeunes à se 
ssentir bien dans leur 
corps et dans leur 
ttête  
 

17  
Développer les actions autour de la santé, du bien-
être et de la confiance en soi  

    

 

Aller vers les jeunes   
 

18  
Relancer la médiation de rue, aller à la rencontre 
des jeunes 
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C. Budget prévisionnel de la PEL   
 
 
Il sera demandé une enveloppe budgétaire de 10 000 € à 15 000 € chaque année à l’occasion des 
entretiens budgétaires, afin de bénéficier de crédits de fonctionnement et d’investissement relatifs 
aux différentes actions éducatives à mettre en œuvre. 
 
 

Fonctionnement Investissement 

Prestataires, intervenants extérieurs (sport, art, 
sécurité routière…) 
 

Mobilier 

Impression de documents et / ou créations 
graphiques 
 

Equipements intérieurs  

Petit matériel divers  
 

Aménagements extérieurs  

9 000 à 12 000 € par an 1000 à 3000 € par an 

 
 
Parallèlement, et afin d’optimiser les dépenses, des financements seront recherchés auprès des 
partenaires institutionnels (CAF, MSA, Département, Etat …) pour chaque action de prévention, de 
promotion, dans le cadre d’appels à projets et plans divers. 
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D. Contractualisation (PEDT : périmètre, objectifs, organisation, activités) 
  

 Nombre d’enfants concernés 
924 élèves scolarisés dont 596 dans les écoles publiques  
 

 Établissement(s) scolaire(s) concerné(s) 
4 écoles publiques : Soulanger, St Exupéry, Douces, Concourson  
2 écoles privées : Sacré cœur et Ste Thérèse  
Collège public Lucien Millet, collège privé St Joseph et Maison familiale et rurale de Doué-la-Fontaine 
 

 Horaires scolaires : semaine de 4 jours  
8h45-12h15 – 14h-16h30 
 

 Horaires des activités périscolaires :  
Accueil périscolaire  
Matin : 7h15 – 8h35 / Soir : 16h30-19h15  
Accueil du mercredi  
Accueil de loisirs à l’Espace Jean Mermoz géré par le Centre Socioculturel du Douessin  
 

 Autre structure d’accueil :  
Club ados pour les jeunes à partir de 11 ans jusqu’à 17 ans et Point information jeunesse pour les 12-
26 ans (Centre Socioculturel)  
Travail sur l’accès au BAFA pour les jeunes du territoire : Coups d’pouce BAFA par le CCAS, formations 
 

 Autres temps :  
Service enfance jeunesse (temps extrascolaires) 

- Ateliers éducatifs CEL sur 5 thématiques, pendant 3 périodes de vacances, ouverts à tous les 
enfants du CP au CM2 résidant dans la commune  

- Dispositif Lire et Faire Lire : temps de lecture proposés par des bénévoles retraités pendant la 
pause méridienne dans les écoles publiques et privées  

- Mise en place avec le service éducation d’Animations sur la pause méridienne dans les écoles 
publiques par des intervenants extérieurs ou des agents du service périscolaire   

- « Tickets sports » : activités sportives gratuites pendant l’été proposées aux 9-12 ans  
- Conseil municipal des jeunes  
- Réflexion sur la démarche vacances apprenantes : portée par le Club ados (Centre 

Socioculturel).  
 
Introduction du PEDT 
 

 Introduction présentant les grands enseignements de l’évaluation du dernier PEdT 
Cf. évaluation PEDT 2018-2021 pages 5 à 7 
 
Pilotage et concertation 
 

 Constitution du comité de pilotage  
Réunion des acteurs éducatifs du territoire (cf. annexe E.)  



46 
 

Cf. gouvernance page 4 
 

 Fréquence des rencontres (a minima deux fois par année scolaire) 
Réunions des groupes de travail thématiques (par axe) prévues 1 fois par an  
Les commissions « éducation » et « petite enfance - enfance jeunesse » se réunissent 3 fois par an. 
Une réflexion est en cours pour les faire évoluer en commission « petite enfance et parentalité » et 
« éducation enfance jeunesse ».    
 

 Identification d’un coordinateur : nom, prénom, fonction, rôle 
PANEL Marianne, coordinatrice enfance jeunesse et politiques éducatives 
 
 
Objectifs et moyens 
 

 Objectifs éducatifs du PEdT partagés par les partenaires 
Cf. plan d’actions  
 

 Liens avec les axes des projets d’école  
Axe de travail pour la période 2022-2026  
 

 Liste des partenaires 
Cf. annexe E.  
 

 Locaux et installations utilisés pour les activités 
Locaux déclarés à la SDJES pour les accueils périscolaires : 
Accueil périscolaire de Douces + certaines salles de l’école 
Accueil périscolaire St Exupéry  
Accueil périscolaire de Soulanger  
Accueil périscolaire de Concourson  
 
Temps extrascolaires :  
Espace Enfance Jeunesse regroupant les services éducation, enfance jeunesse, le Club ados, le PIJ et 
des associations autour de l’intergénérationnel (l’Outil en main, Soleil Afelt, bénévoles Lire et faire 
lire).  
 

 Modalités de suivi et d’évaluation du projet : méthodes, outils utilisés, critères qualitatif et quantitatif, 
calendrier de l’évaluation 
Fiches actions avec résultats attendus + cf. page 35 pour les modalités d’évaluation de la PEL 
 

 Lien avec dispositif existants :  
CLAS : piloté par le Centre Socioculturel du Douessin (référente familles et population pour le CLAS 
écoles et animatrice PIJ pour le CLAS collège) 
Coordination de la CTG sur les communes de Louresse-Rochemenier, les Ulmes, Tuffalun, Dénezé-
sous-Doué et Doué-en-Anjou, en lien avec le référent CAF  
Conventions commune - MDS, commune - Centre Socioculturel  
Politiques publiques municipales  
Chartes nationales dans les domaines éducation, petite enfance, enfance jeunesse.  
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OOrganisation des temps périscolaires 
 

 Moments de la journée (matin, midi, soir) et de la semaine dévolus aux activités : 
Cf. projets de fonctionnement des structures  
 

 Modalités d’organisation :  
4 accueils collectifs de mineurs déclarés au SDJES 
 

 Gratuité ou tarification des activités modulée selon les ressources, si tarification, indiquer le prix 
Tarification périscolaire au quotient familial 
Grille tarifaire Multi-Accueil  
Gratuité des activités sur les temps extrascolaires et des ateliers petite enfance.  
 
 Accueil du mercredi  

 Modalités d’information et d’inscription pour les familles 
Espace Enfance Jeunesse : lieu central pour l’accueil et l’information des familles, les inscriptions 
scolaires et périscolaires, les inscriptions à l’éveil multisports et aux Tickets Sports   
Espace Jean Mermoz pour les inscriptions à l’ALSH 
Maison de la petite enfance et de la famille (MPEF) pour les inscriptions au Multi-Accueil et aux ateliers 
du Relais petite enfance  
Affichages dynamiques en place à la MPEF et à l’Espace Enfance Jeunesse   
 
Liens avec les familles 

 Modalités de communication (supports utilisés...) 
Kiosque Familles, écrans dynamiques à la MPEF et à l’Espace Enfance Jeunesse, lettre de rentrée aux 
familles, site internet, facebook, affichage, plaquettes papier distribuées dans les écoles… 
En projet : création d’outils de communication destinés aux parents, un à l’occasion de la naissance 
d’un enfant et un à l’occasion de la première rentrée d’un enfant (cf. fiche action 1)  
 

 Modalités d’inscription (portail, permanences...) 
Inscriptions scolaires et périscolaires dématérialisées via le Kiosque Familles  
Service éducation (temps scolaires et périscolaires) ouvert tous les matins de 9h à 12h et l’après-midi 
sur RV, accueil téléphonique de 8h30 à 17h  
Permanence pour les inscriptions à l’éveil multisports et aux Tickets Sports  
Inscriptions dématérialisées possibles pour les ateliers CEL et les Tickets Sports  
Permanences d’accueil du public pour la MPEF 
 

 Place des parents dans le fonctionnement de la structure et les activités 
Cf. projets de fonctionnement  
 
Activités (périscolaire, pause méridienne, mercredi…) 
 

 Type d’activités proposées aux enfants de moins de 6 ans 
Eveil multisports 4-6 ans le mercredi matin pour 20 enfants, par période inter-vacances, assuré par 
l’éducateur sportif de la commune accompagné par une ATSEM   

 Type d’activités proposées aux enfants de plus de 6 ans 
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Activités libres lors des accueils périscolaires, dans des espaces aménagés  
Animations sur la pause méridienne (APM) : activités détente et sport sur les 4 écoles publiques par 
des intervenants extérieurs et des agents du périscolaire 
A venir en septembre 2022 :  proposition d’activités artistiques 
  

 Description des activités sportives : niveau, encadrement, inscription dans les dispositifs savoir nager, 
savoir rouler par exemple 
Temps scolaire  
EPS sur le temps scolaire délivré par l’éducateur sportif de la commune sur l’ensemble des écoles 
publiques et privées  
A venir : déploiement progressif du dispositif national « Savoir rouler à vélo » (cf. fiche action 10)  
Temps périscolaire  
Eveil multisports 4-6 ans le mercredi matin assuré par l’éducateur sportif de la commune accompagné 
par une ATSEM 
Temps extrascolaire  
Ateliers CEL sports pendant les petites vacances  
« Tickets sports » : activités sportives gratuites pendant l’été pour les jeunes de 9 à 12 ans  
 

 Modalités prévues pour l’accueil des enfants porteurs de handicap 
Classe ULIS à l’école St Exupéry / AESH 
Mise en place et suivi des PAI par le service éducation  
Aménagements et mobilier spécifiques  
Référent santé et inclusion au Multi-Accueil  
Activités handisports proposées aux enfants lors des animations sur la pause méridienne  
A venir en 2023 : semaine handisports  
 

 Activité numérique 
Espace numérique géré par le Centre Socioculturel  
Ateliers CEL innovants autour du numérique : impression 3D, stylo 3D, robot « ozobot » …   
Projet innovant « Radio Doué » : courtes émissions réalisées par les enfants de différentes écoles  
 
Modalités de transfert de responsabilité 
 

 Lieu précis du transfert de responsabilité, personne(s) responsable(s), mode de pointage nominatif 
des enfants à l’arrivée et au départ, procédure en cas d’imprévu  
Cf. projets de fonctionnement et chartes de travail des structures  
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E. Acteurs éducatifs ayant participé à l’élaboration de la PEL  
 
Les acteurs de la communauté éducative du territoire ont été invités à participer à l’élaboration de la 
Politique éducative locale : 

 

- Etablissements scolaires du territoire : directeurs d’école, Inspecteur académique, principaux 
de collèges, directeur de la Maison Familiale Rurale   

- Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport (SDJES) : conseiller 
d’éducation populaire et de jeunesse    

- Parents : représentants de parents d’élèves, représentants de parents du conseil du Multi-
Accueil  

- Centre Socioculturel du Douessin : référente jeunesse, référente enfance (ALSH), référente 
familles et habitants, animatrice Point information jeunesse 

- Maison des solidarités : puéricultrice PMI, infirmière, référentes prévention, assistante sociale  

- CAF : chargé de conseil et de développement  

- MSA : référent jeunesse du territoire  

- Elus et techniciens des services municipaux intervenants dans les domaines de l’éducation, de 
la petite enfance, de l’enfance jeunesse, de la culture, du sport, et de l’action sociale  



BIEN GRANDIR
À DOUÉ-EN-ANJOU
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