Commande politique au projet éducatif
de Plaisance du Touch

Préambule
Signé en 2014, le Projet éducatif de territoire a vocation à intégrer l’ensemble des acteurs de la
commune autour d’un projet partagé, cohérent et respectueux des responsabilités de chacun.
Cette capacité à travailler en coordination est la clef de voûte de la réussite commune de ce
projet au service de la jeunesse.
La commande politique expliquée dans ce document permet d’établir l’orientation que la
municipalité entend donner au PEDT pour les prochaines années et notamment dans sa mise
en œuvre au quotidien.
Feuille de route des services municipaux, elle rappelle les objectifs politiques de l’ensemble des
actions que la commune déploie sur le territoire en direction de la jeunesse plaisançoise, de 0 à
18 ans.

I. L’environnement et les acteurs du projet éducatif de territoire
Lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire
Le projet éducatif de Plaisance du Touch se construit sur un constat d’inégalités de plus en plus
marqué.
Que faire de ce constat si ce n’est offrir et proposer un cadre et des moyens, en faveur d’une
politique éducative plus juste, plus fédératrice et plus coordonnée. L’ambition municipale est de
construire un projet où chaque acteur a sa place et apporte une pierre à l’édifice de la réussite
éducative, qui soutienne la fonction parentale, facilite et favorise l’implication des parents dans
le suivi de la scolarité de leurs enfants.

Travailler tous ensemble
L’éducation est le résultat de l’implication de tous les acteurs de la communauté éducative :
familles, équipes pédagogiques et éducatives, professionnels des collectivités locales,
partenaires associatifs.
Tous, dans le respect du rôle de chacun, avec ses compétences reconnues et ses savoirs faire,
en fonction de ses attributions, contribue à instruire et à former nos enfants en tenant compte
de ses spécificités et de ses besoins.

Conduire l’enfant vers sa réussite
La mission de chacun est de guider et d’impulser à l’enfant et au jeune l’envie de découvrir le
monde qui l’entoure et toutes ses richesses, en suscitant et satisfaisant sa curiosité.
Cet éveil l’aidera à développer ses aptitudes, à s’affirmer ses connaissances et ses goûts pour
lui permettre de se construire une personnalité épanouie.
Mais n’oublions pas de lui donner les outils pour que les mots civilité, civisme et solidarité aient
un sens, pour un citoyen de demain intégré à la vie locale.

-------------------------------------------------------

Pour fédérer tous ces acteurs, un projet éducatif cohérent et concerté, des valeurs universelles
partagées qui permettra la mise en place d’actions variées et ludiques en complément des
apprentissages scolaires, sans perdre de vue notre objectif commun, la réussite de tous.
Le projet éducatif de la ville de Plaisance du Touch s’adresse à tous les enfants, à tous les
jeunes, avec une attention particulière portées aux publics fragiles.

II. Les objectifs du projet éducatif

Favoriser l’épanouissement et accompagner l’enfant et le jeune vers sa réussite
Permettre à l’enfant ou à l’adolescent d’affirmer et d’explorer ses connaissances (lecture,
écriture, expression orale), sans se substituer à l’École et susciter le plaisir et l’envie de lire y
compris au travers d’outils numériques
Contribuer à la maîtrise des outils numériques au travers de projets construits.
Aider l’enfant et le jeune à canaliser son énergie, à développer sa concentration.
Garantir à tous un éveil à la culture, à l’art, à la musique, au sport, et aux savoirs et
démocratiser l’accès à des pratiques culturelles artistiques et sportives
Renforcer par la création manuelle et l’expressivité, la confiance en soi

Permettre aux travers de projets construits avec l’enfant et le jeune de donner du sens en
devenant acteur, en aiguisant son esprit critique et en développant son esprit de synthèse.
Avec la participation des services de la politique de la ville, accompagner l’enfant sur les temps
forts de sa scolarité : entrée à l’école maternelle, en élémentaire, en sixième, au lycée ou en
apprentissage, sorties du système scolaire sans qualification et participer à la prévention du
décrochage scolaire.
Éduquer à la citoyenneté
Prendre conscience des règles de la vie en commun, du devoir de responsabilité envers soi,
envers les autres, envers la nature.
Favoriser l’apprentissage de la tolérance, de l’entraide, de l’écoute.
Favoriser toutes les actions qui développent le lien social et le vivre ensemble par une
ouverture à l’autre et aux différences pour lutter contre les discriminations.
Intégrer aux activités et rendre vivantes les valeurs de la République telles que la liberté,
l’égalité, la fraternité ou encore la laïcité pour permettre leur appropriation.

Valoriser le rôle éducatif des parents
Donner aux parents l’envie et les moyens de s’impliquer dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants, faire connaître les structures éducatives partenaires et favoriser la maîtrise de la
langue des familles qui en sont éloignées.

Participer à la reconnaissance des métiers de l’animation
Valoriser leurs missions et favoriser le recrutement d’animateurs qualifiés ou motivés pour le
devenir, capables de garantir la sécurité des enfants mais aussi par leur savoir être, montrer
l’exemple et transmettre naturellement les valeurs de notre société et par leur savoir faire
partager et faire découvrir un art, un sport, une compétence, une passion.

