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Nom – Prénom :  Patrick LECLAIR 
Fonction :    Adjoint à l’enfance, à la jeunesse et aux écoles 
Adresse :    3, rue du Calvaire – 44420 Piriac-sur-Mer 
Téléphone :    02.40.23.50.19 
Adresse électronique :  patrick.leclair@piriac.net  

 
 

 
COORDINATION TECHNIQUE: 

Nom - Prénom :   Pierre DURAND 
Fonction :  Coordinateur petite enfance-enfance-

jeunesse 
Adresse :    3, rue du Calvaire – 44420 Piriac-sur-Mer 
Téléphone :    02.40.15.51.28 
Adresse électronique :  coordinationpej@piriac.net     

 
 
 

SUIVI DU PROJET :  
Structure de Pilotage :  Comité de Pilotage PEDT  
Nombre de membres : 20 
Participants :      
 Le Maire 
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 Directrice Générale Adjointe 
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Public concerné :   enfants/jeunes âgés de 0 à 18 ans 
 

Partenaires institutionnels : Education Nationale, la DRDJSCS, la CAF, la 
Préfecture de Loire Atlantique 
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EDITORIAL 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

L’éducation et l’enfance-jeunesse sont des priorités de notre mandat. Elles visent à développer des 
structures d’accueils modernes et adaptées aux attentes des Piriacais et de nos futurs résidants (Maison de 
l’Enfance, équipements de la zone de loisirs de Kerdinio). 

  
Donner à notre jeunesse les outils pour se construire, lui partager des valeurs communes, lui 

permettre d’être actrice de son territoire et participer à sa vie sont des enjeux que nous partageons avec 
l’ensemble de nos partenaires : parents, écoles, associations, institutions,… 

 
C’est un pari sur l’avenir ! 
 
Après trois années de fonctionnement et de mise en application, notre Projet Educatif de Territoire 

(PEdT) est arrivé à échéance. Nous avons donc engagé avec les parents, les différents partenaires 
institutionnels et les professionnels de la petite enfance de notre collectivité, une concertation qui a abouti 
le 30 juin dernier, à une validation à l’unanimité par notre Conseil Municipal du nouveau PEdT. 

 
Cette feuille de route éducative est une ambition, un défi où chacun aura sa place et pourra y 

contribuer. Ce projet se veut aussi être un outil à la portée de toutes les bonnes volontés car être à côté de 
nos jeunes est l’affaire de tous ! 

 
Au travers de cette lecture, vous découvrirez nos trois axes d’orientations choisis autour de trois 

verbes : Grandir, Accompagner et Devenir (le citoyen de demain). 
 
Notre équipe et nos services municipaux restent à votre écoute. 

 
 

Bonne lecture ! 
 
 
 

Patrick LECLAIR       Paul CHAINAIS 
Maire-Adjoint à l’Education,      Maire de Piriac-sur-Mer 
aux écoles et aux finances. 
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2. ÉLABORATION DU NOUVEAU DISPOSITIF : DÉMARCHE ET 
MÉTHODE 

 
 
Rappel Historique 
Suite aux précédents projets mis en place (Contrats éducatifs locaux, projet éducatif local), la municipalité en 
2014 a décidé, dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, de réaliser l’élaboration 
d’un Projet Educatif de Territoire pour trois ans. 
 
Les partenaires locaux ont été associés à cette élaboration. Seule l’école publique est partie dans l’organisation 
de semaine scolaire modifiée.  
 
Organisation de la semaine scolaire 

               07:15 09:00                                 12:00                                      13:30                                             16:30                                   19:00 
                     

LUNDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

MARDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

MERCREDI 
PERISCOLAIRE ECOLE ACCUEIL DE LOISIRS / PERISCOLAIRE MERCREDI AM 

01:45 03:00 07:00 

JEUDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

VENDREDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE NAP PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

 
Un Comité de Pilotage a été mis en place impliquant les élus, l’équipe enseignante de l’école publique, 
l’inspection académique, les parents d’élèves de l’école publique, les services municipaux et un groupe 
consultatif. Il a suivi la mise en application de la réforme, l’organisation des ateliers dans le cadre des Nouvelles 
Activités Péri-éducatives et les actions menées. 

 
Le dispositif actuel arrive à échéance en Août 2017. 
 
Dans cette optique, la municipalité a souhaité associer l’ensemble des acteurs à la concertation et à la 
construction du nouveau projet.  
 
La démarche a été organisée en trois grandes étapes d’élaboration : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

ETAPE 1 
Novembre 

2016 – Février 
2017 

 
Bilan début 3e 

année PEDT et choix 
organisation 

semaine scolaire à 

ETAPE 2 
Mars - Mai 

2017 
 

Concertation des 
acteurs 

 
Etat des lieux  

 

ETAPE 3 
Mai – Juin 

2017 
 
 

Orientations 
 

Définition des axes            
et objectifs 

* consultation des enfants et 
des familles via un questionnaire 
 
* échanges lors des séances de 
COPIL du 10 novembre 2016 et 
du 16 janvier 2017 

* réflexion en groupe de travail 

élus-agents municipaux pour 
l’élaboration des axes et objectifs 
* présentation pour avis et 
validation des propositions et de la 
nouvelle composition du COPIL le 
6 juin 2017 lors du COPIL et de la 
Commission Education jeunesse 
Ecoles 

* rencontre avec les directions des 
deux écoles, le maire, associations 
 

* questionnaires en ligne proposé 
aux acteurs et en particulier à ceux 
qui ne participent pas actuellement 
au PEdT 
* présentation des conclusions lors 
du COPIL et la commission 
Education Jeunesse Ecoles du 15 
Mai 2017 

30 juin 2017 : 
validation définitive 
par le Conseil 
municipal 
 
 
 
 
 
1er septembre 2017 : 
mise en application 
du nouveau Projet 
Educatif de Territoire 
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3.  DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX (réalisé en Avril-Mai 2017) 

 

 
 
La Commune de Piriac-sur-Mer est située à la pointe de la presqu’île de Guérande. Elle s’étend sur 1237 hectares et 
11 kilomètres de côte. 
Si elle compte 2201habitants (population municipale 2014 – source INSEE), sa population augmente de manière 
très importante l’été. Surclassée commune de dix-mille à vingt-mille habitant. 
 

 La population de Piriac-sur-Mer 
 

Evolution de la population municipale 

2009 2011 2013 2014 

2245 hab. 2173 hab. 2178 hab. 2201 hab. 
 

La Commune compte une part importante de résidences secondaires (27.6% de résidences principales – source 
INSEE 2011). 
 

Composition de la population Piriacaise (source INSEE 2008-2013) 

 2013 % 2008 % 

0 à14 ans 291 13,3 306 13,4 

15 à 29 ans 208 9,6 237 10,4 

30 à 44 ans 286 13,1 367 16,1 

45 à 59 ans 418 19,2 533 23,4 

60 à 74 ans 618 28,4 497 21,8 

75 ans ou plus 357 16,4 339 14,9 

TOTAL 2 178 100,0 2 279 100,0 

 

La population de plus de 60 ans correspond à 44.8% de la population totale en 2013. Au vu de ce constat, la 
municipalité a lancé une politique incitative pour inciter les jeunes foyers à s’installer sur la commune : politique de 
l’habitat, développement des équipements (maison de l’enfance, skate park, terrain multisport) et services enfance-
jeunesse ou encore le soutien aux politiques enfance-jeunesse. 
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 Une « petite cité de caractère » balnéaire… 
 

 
 Depuis plusieurs années, la commune cherche à développer un tourisme de qualité. Elle s’engage 
à travers le respect de différentes chartes et a acquis notamment les labels « Village fleuri 3 fleurs 
» et « Station nautique ». Détenteur de la marque « Petite Cité de Caractère » depuis 2002, Piriac-
sur-Mer a su mettre en œuvre toutes les conditions d’homologation de la charte régionale.  
 

Enfin, au-delà des services et des activités en direction des enfants qui fonctionnent toute l’année, la 
commune a souhaité s’engager dans l’accueil des familles de vacanciers et a obtenu le label « Famille 
plus » (72% de résidences secondaires, 11 campings). 

 
 

 Les enfants, les jeunes et les établissements scolaires 
 

Répartition des enfants et jeunes piriacais par tranche d’âge (source CEJ CAF 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs scolaires maternels et élémentaires  

Comparatif effectifs 2014 à 2017 2017** 2014* 

ECOLE  
CAP-HORNIERS 

Maternels 31 26 

Elémentaires 57 63 

TOTAL 88 89 

ECOLE NOTRE DAME  
DU ROSAIRE 

Maternels 15 14 

Elémentaires 24 31 

TOTAL 39 45 

*  Année scolaire 2014-2015  ** année scolaire 2016-2017 
 

Comparatif effectifs 2014 à 2017 2017** 2016* 

COLLEGE JACQUES BREL NR NR 

COLLEGE DU PAYS BLANC 4 6 

COLLEGE ST JEAN-BAPTISTE NR NR 

TOTAL   

 

Comparatif effectifs 2014 à 2017 2017** 2014* 

LYCEE OLIVIER GUICHARD NR NR 

LYCEE GALILEE NR NR 

LYCEE LA MENNAIS 8 2 

TOTAL   

*  Année scolaire 2014-2015  ** année scolaire 2016-2017 
NR données non reçues à ce jour 

 2014 % 2011 % 

0-2 ans 42 13,6 43 14,5 

3-5 ans 47 14,0 42 14,2 

6-11 ans 101 32,7 111 37,5 

12-17 ans 119 38,5 100 33,8 

TOTAL 309 100 296 100 
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Les effectifs des moins de 18 ans connaissent globalement une stabilisation. Une classe a été fermée en 2015-2016 
et a ré ouvert en 2016-2017 à l’école publique. 
Les effets de la politique municipale montreront ses effets par la suite. Il est encore trop tôt pour être en mesure de 
la percevoir pour le moment. 
Seuls les effectifs de l’école publique bénéficient de la nouvelle organisation de la semaine scolaire depuis 
septembre 2014 et des NAP. 

 
La Commune de Piriac-sur-Mer dispose de 2 écoles préélémentaires et élémentaires : l’école publique des Cap 
Horniers (4 classes en 2016-2017) et l’école privée Notre Dame du Rosaire (2 classes en 2016-2017). Chacune 
dispose d’un projet d’école qui va faire l’objet d’un renouvellement sur l’année scolaire à venir. 
 
Actuellement les projets d’école : 
Ecole des Cap Horniers : travail autour du français, cohérence du parcours culturel et artistique, développement de 
la pratique de l’oral 
Ecole Notre Dame du Rosaire : Travail autour de l’environnement 
 
Les jeunes piriacais sont par la suite scolarisés pour la majeure partie à Guérande. 
 
3 collèges sont présents :  

 Collège du Pays Blanc (429 élèves au total en 2015-2016) 

 Collège Jacques Brel  

 Collège St Jean-Baptiste  (862 élèves au total en 2015-2016) 
 
 3 lycées sont présents :  

 Lycée Professionnel Olivier Guichard  

 Lycée Galilée  

 Lycée La Mennais   

 
 

 Les équipements  
 
Deux équipements à vocation culturelle sont présents sur la commune : une bibliothèque et une maison du 
patrimoine.  

Des équipements sportifs tels un gymnase, une salle d’aïkido, un stade municipal, un centre 
aquatique et une école de voile permettent la pratique de sports individuels comme 
collectifs.  
 
Une base nautique est en cours de construction pour apporter de meilleures conditions 
pour les activités autour du nautisme (voile,….) 
 

La construction d’une Maison de l’enfance a été lancée en avril pour 
accueillir l’ensemble des services enfance-jeunesse dans de bonnes 
conditions. 
 
Enfin, la commune dispose d’une place du marché, d’un jardin, d’un parc accro-branches et d’une salle 
socioculturelle, lieu d’expositions et salle consacrée à la pratique de la danse, la gymnastique, le dessin, le chant. 

 

 Le tissu associatif piriacais 
 
Plus d’une cinquantaine d’associations existent sur le territoire de Piriac. L’offre associative est importante : 

12 associations Culturelles-Patrimoine     20 associations en sport, nautisme, pêche 
14 associations socio-culturelles, entraide, loisirs    5 associations environnementales 

  
Certaines d’entre elles mènent avec la municipalité des partenariats : Piriac loisirs, la Maison du patrimoine, Le Razay, 
Nautisme en Pays Blanc, L’Association Séjour Plein Air, les PEP78 ou Bibliothèque pour tous. 
L’ensemble des associations piriacaises ont été consultées dans le cadre de la concertation menée. 
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 Structures Municipales du Pôle Enfance-Jeunesse 
 

Plusieurs structures municipales permettent l’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse : 
 

Multi-Accueil : 3 mois-3 ans 

Depuis 2011, le Multi-Accueil « Le vivier à doudous » de 13 places accueille les plus petits. Il est ouvert 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. Les 13 places sont réparties entre accueil régulier ou 

occasionnel en fonction des besoins. Depuis septembre 2018, la structure a évolué et proposer 20 

places dans des nouveaux locaux. 
 

Relais Assistants Maternels du Pays Blanc :  

La commune a signé depuis 2008 une convention avec la commune de la Turballe 

concernant le relais assistantes maternelles (RAM) animé par un Educateur de jeunes enfants. 

Ce RAM intercommunal fonctionne également avec les communes de Mesquer et Saint-Molf. 

Le RAM propose des permanences, lieux d’échanges et d’information, à destination des 

parents et des assistantes maternelles. Par ailleurs, des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants 

accompagnés de leur assistante maternelle.  
 

Accueil périscolaire : 3-11 ans. 

L’accueil périscolaire est proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 9h 

et de 16h30 à 19h et le mercredi de 7h15 à 9h et de 12h à 19h. L’accueil périscolaire 

a une capacité d’accueil de 60 enfants le matin et le soir et de 34 enfants le mercredi 

en journée. Environ 93 enfants accueillis pour 70 familles environ en 2016.  

 
 

Pause méridienne : 3-11 ans. 

Le restaurant municipal accueille les enfants des deux écoles de la commune chaque midi 

durant la période scolaire et pendant les vacances (sauf celles de fin d’année puisque le 

service est fermé). La capacité du restaurant municipal est d’environ 115 places. Durant les 

périodes scolaires, 100 enfants en moyenne y déjeunent avec des pics de fréquentation 

(autour d’une centaine d’enfants). Durant les vacances, 6 à 30 enfants sont accueillis pour 

le déjeuner. Depuis septembre 2018, un double service est proposé pour permettre d’accueillir davantage d’enfants 

et dans de meilleures conditions. 
 

Accueil de loisirs : 3-11 ans. 

L’accueil de loisirs est proposé aux enfants durant les vacances scolaires de 7h30 à 19h. Un 

programme d’animation particulier est mis en place et il peut accueillir les enfants de 

vacanciers. Ces dernières années, environ 59 enfants pour 44 familles lors des petites 

vacances et environ 65 enfants pour 59 familles l’été en 2016.    
 

Espace jeunes : 11-17 ans.  

Durant les périodes scolaires, des temps d’animations, des temps d’échanges 

dans des « lieux publics » et des temps de rencontres en famille sont proposés. 

Pendant les vacances, la structure s’ouvre aux jeunes piriacais et aux jeunes 

vacanciers pour des temps forts de rencontres, des camps d’été, des stages avec 

des intervenants… L’Espace jeunes peut accueillir 14 à 28 jeunes. 
 

Espace ludothèque :  

L’espace ludothèque met en place des permanences qui favorisent la découverte du jeu et 

permettent des emprunts. Les « Ludospace » sont des temps d’animation prévus sur des 

soirées afin de permettre aux familles de passer un moment convivial et d’échanges autour 

de jeux. Des « ludobus » sont également organisés sur la presqu’île afin de permettre des 

rencontres entre professionnels par l’échange de pratique et des emprunts de jeux. 
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4. CONCLUSION DE LA CONCERTATION - REFLEXION 

 
Fin Avril-début Mai 2017 a été réalisée une consultation des acteurs éducatifs. Les objectifs principaux étaient de 
savoir si la politique éducative et le PEdT étaient connus, recueillir leur regard sur le dispositif actuel et ses axes et 
enfin connaitre leurs propositions d’amélioration, d’évolution pour le nouveau projet. 
 
20 réponses au questionnaire en ligne (élus, associations, agents municipaux, parents) ont été reçues. 
 
4 entretiens ont été réalisés avec le Maire, les directeurs des deux écoles et la Présidente de l’UNC. 
 
Les principales observations de cette concertation ont été les suivantes : 
 

 Dispositif actuel a permis des bases d’échanges et suivi entre élus, école, parents et services 
municipaux pour une bonne coordination des NAP ; 

 Les équipes et certains partenaires ont proposé des ateliers adaptés au dispositif ; 

 Participations de partenaires à la démarche 

 Politique Educative existante ; 

 Retours positifs des familles, enfants et services 

 Actions mises en place (comité consultatif jeunes, Conseil Municipal Jeunes, actions 
intergénérationnelles,…) 

 Une volonté pour certains nouveaux partenaires de s’investir et d’être force de proposition 

 Présence d’équipements  

 Proximité du bord de mer et d’espace nature qui offrent un cadre intéressant pour des activités 
éducatives 

 

 Appropriation de la politique éducative par l’ensemble des partenaires 

 Manque d’actions transversales et partenariales ; 

 Connaissance de la politique éducative municipale 

 Amélioration cohérence entre tous les âges 

 
 
Lors du Comité de Pilotage NAP-PEDT-CEL et de la commission municipale Education, Jeunesse, Ecoles du              15 
mai 2017, les propositions d’évolutions suivantes ont été présentées et ont été validées :  
 

 Repartir du PEdT 2014-2017 

 Intégrer la petite enfance et la jeunesse au PEdT 

 Refondre la politique éducative et le PEdT dans le même document pour devenir un véritable outil pour 
tous les partenaires 

 Modification de la composition du Comité de Pilotage 

 
Un travail de réflexion a été mené entre les élus et les services municipaux pour intégrer les différentes observations 
propositions en repartant des axes du PEdT 2014-207 : 
 
Axe 1 :  adapter les nouveaux rythmes éducatifs pour favoriser les apprentissages 
 
Axe 2 :   favoriser le développement de passerelles entre l’enfant et les associations locales.  
 
Axe 3 :  proposer aux enfants une ouverture vers des activités culturelles, citoyennes et en faveur de 

l’environnement 

 
 

 

 
 

Avancées 
 
 
 

Points  
 
 
 

positifs 

 

Limites 
 

Attentes 
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5. NOUVELLE ORGANISATION RENTREE 2018 
 
 

Rappel Historique 
Suite au décret ministériel du 27 juin 2017, enseignants et parents d’élèves, lors d’un conseil d’école, ont formulé 
le souhait de revoir l’organisation de la semaine scolaire. 
Après consultation de l’ensemble des familles piriacaises qui confirmait ce choix, la municipalité a donc formulé 
en décembre 2017 une demande de dérogation auprès du Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale qui a été validée. 
 
Ainsi, depuis cette rentrée, les élèves des deux écoles retrouvent quasiment le même rythme scolaire. 
Les services municipaux enfance-jeunesse ont donc adapté leur organisation pour proposer de nouveau une 
journée complète aux familles le mercredi. Les N.A.P., par cette nouvelle organisation, ont donc dû être supprimés 
malgré leur bilan très positif de 4 ans d’existence. 

 
Organisation de la semaine scolaire 

               07:30 09:00                                 12:00                                      13:30                                             16:30/45                               19:00 
                     

LUNDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

MARDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

MERCREDI 
ACCUEIL DE LOISIRS / PERISCOLAIRE MERCREDI JOURNEE 

11:00 

JEUDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

VENDREDI 
PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE MERIDIENNE ECOLE PERISCOLAIRE 

01:45 03:00 01:30 03:00 02:30 

 
 
 

Poursuite du PEDT 
Tel qu’il a été conçu et validé par le COPIL et le Conseil Municipal en 2017, le Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
était voulu comme un outil de mise en application de la politique éducative, un moyen de libérer les énergies et 
initiatives et d’encourager une cohérence entre les différents âges et temps de l’enfant et du jeune. 
 
Ainsi, le présent PEDT est aménagé à la marge malgré la nouvelle organisation et un avenant avec les partenaires 
de la charte des politiques éducatives. Ses objectifs restent toujours d’actualité pour la municipalité. 

 
 

Plans Mercredis 
Ce dispositif des ministères de l’Education, de la culture et des sports, dont les modalités sont précisés pages 16 
et 17, fera l’objet d’une étude et d’un travail des élus, services municipaux et en partenariat avec les membres du 
Comité de Pilotage du Projet Educatif de Territoire (PEDT). Une présentation pour validation au Conseil Municipal 
est envisagé pour fin d’année 2018, début 2019. 
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6. POLITIQUE ÉDUCATIVE DE PIRIAC-SUR-MER 
 

 
LE PROJET EDUCATIF LOCAL (2014-2020) 

 Les enjeux :  

"Pour Nous, élus, être aux côtés des enfants et des jeunes est une évidence : la jeunesse est un enjeu politique 
majeur pour préparer l’avenir. C’est le pilier essentiel de cette nouvelle équipe pour les six prochaines années". 

L’enjeu est de donner à chaque enfant des chances égales pour réussir sa vie d’adulte.  

Cette ambition doit  être partagée et portée par l’ensemble des acteurs du territoire autour de valeurs communes :  

 la solidarité,  
 l’engagement au service de l’intérêt général,  
 le respect des différences,  
 la participation citoyenne, 
 la laïcité. 

Dans ce cadre, nous avons défini son Projet Educatif Local, un document de référence visant la cohérence de l’offre 
éducative et la définition de sa qualité. Ce projet jalonne une stratégie collective de prise en charge des enfants, à la 
fois dans et hors l’école et à travers un partenariat renforcé et amplifié avec tous les acteurs locaux (le Relais Assistants 
Maternels, les communes voisines, le Conseil Général 44, la Caisse d’Allocation Familiale, la Préfecture …) ». En somme, 
une politique éducative pluraliste, dynamique et respectueuse des personnes. 

 

 Les principes de mise en œuvre : une ambition éducative 

C’est grâce à cette ambition politique affirmée que la Commune de Piriac-sur-Mer joue pleinement son rôle auprès 
des enfants : 

 En mettant à la disposition des usagers, des locaux adaptés, confortables et sécurisés. L’accueil des 

tous petits doit évoluer pour répondre au mieux aux besoins croissants des familles. Ainsi les espaces 
d’accueil doivent-ils être aménagés pour intégrer les enfants porteurs d’handicap. 

 En donnant au jeu une place importante, car il est un stimulant essentiel de l’apprentissage, intellectuel 

et créatif. 

 En offrant à chaque enfant, à chaque adolescent, la possibilité de trouver son identité, de se situer 

dans le temps et dans l’espace en accédant à la culture, au sport, aux loisirs et se préparer à devenir un 
citoyen responsable. 

 En permettant la découverte de nouveaux milieux géographiques et sociaux sous la forme de séjour 

de découvertes accessibles à tous. 

 En impliquant les jeunes dans la vie locale : 
o en les sensibilisants à la prise de décision collective et la prise d’initiatives citoyennes (création d’un 

Conseil Local des Jeunes…) 
o En développant la citoyenneté et le civisme qui favorisent le respect des différences. Toutes les 

différences. L’enjeu éducatif consiste à leur donner des points de vue et des éclairages divers pour 
les préparer à devenir des citoyens capables de comprendre les grands problèmes de société. 

 En faisant du temps de repas un moment convivial et pédagogique : le temps de la restauration est 

un temps de socialisation où le principe de laïcité prévaut. L’enfant fera l’apprentissage du goût et de la 
convivialité dans une organisation repensée (2 services) et calme, privilégiant une alimentation équilibrée et 
saine. L’éducation au goût passera, en effet, par la découverte d’aliments locaux variés. Toutes les actions 
seront mises en place sous la validation d’une Groupe de Travail Restaurant Municipal. 
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7. PRINCIPES ET OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
2017-2020 

 
L’enjeu principal de ce nouveau dispositif : renforcer la cohérence d’action entre les différents âges et les différents 
acteurs. Les axes et objectifs proposés pour les trois années à venir se veulent le plus ouvert possible pour permettre 
à de nouveaux acteurs de se l’approprier et d’être partie prenante. 
 
 
Les trois axes du Projet Educatif s’articulent autour de trois verbes d’action pour l’enfant et le jeune : 

 
Grandir… … Accompagner… … Devenir (le citoyen de demain) 

 
 
 

 
 
 
 

Derrière ce verbe, L’objectif majeur qui s’y retrouve est la construction de l’enfant, lui permettre de trouver son identité 
et se retrouver dans la collectivité. 

1. Promouvoir l’autonomie au quotidien 

Par le biais du fonctionnement des écoles, les structures municipales et associatives ou d’actions, l’objectif est 
d’impliquer l’enfant et le jeune, le rendre acteur de ses choix.  

 

2. Respecter l’individualité avec bienveillance 

L’enjeu est que l’enfant et le jeune trouve sa place dans la collectivité et qu’il s’accepte tel qu’il est. La bienveillance 
renvoie à l’idée de répondre à aux besoins physiologiques et psychique de l’enfant et du jeune, veiller à son bien-
être, son épanouissement, considérer l’enfant comme une personne et prendre son avis en considération. 

 

3. Accéder à la culture, aux sports, aux arts et à la découverte de son 
environnement 

Cette ligne directrice reflète la volonté de l’ensemble des partenaires éducatifs de permettre aux enfants et aux jeunes 
d’accéder à la culture, aux sports, aux arts et à la découverte de leur environnement, leur territoire. Cet élément est 
primordial pour encourager la construction de l’enfant, qu’il découvre et développe son discernement. 
 
 

 

Grandir… 
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Cet axe reflète la volonté des acteurs éducatifs de donner les moyens à l’enfant de Grandir et de Devenir le futur 
citoyen. Cette notion comprend l’aspect matériel (locaux adaptés et sécurisés,….) mais aussi la cohérence 
pédagogique et éducative entre tous les acteurs.  

 

1. Assurer la continuité du rythme de l’enfant 

Cet objectif a été mis en lumière avec la réforme des rythmes éducatifs de 2013. Des initiatives ont été mises en place 
et l’idée est de les poursuivre, les renforcer. L’idée est également de renforcer les liens avec les familles. 

 

2. Adapter l’environnement aux publics accueillis 

L’environnement décrit ici renvoie aux bâtiments mais pas uniquement. Permettre à l’enfant et le jeune de trouver 
sa place est aussi importante dans un environnement. 

 

3. Renforcer la continuité éducative de tous les acteurs 

Comme la continuité des rythmes éducatifs, la continuité et le lien entre tous les acteurs (notamment les parents qui 
ont une place importante) est un enjeu important. Il est garant une réelle cohérence pour l’enfant et le jeune. 

 
 
 

 
 
 

Ce verbe est à la fois une finalité souhaité par le projet mais un axe à fois. Sensibiliser l’enfant et le jeune au fait 
d’être citoyen est un élément majeur du projet éducatif municipal. Promouvoir la citoyenneté, la laïcité et un certain 
nombre de valeurs communes a son importance. 

 

1. Impliquer l’enfant et le jeune à la vie citoyenne 

L’implication à la vie locale, à la vie citoyenne peut commencer dès le plus jeune âge. Cet « engagement » est à 
tous les niveaux et concerne tous les partenaires éducatifs. Encourager l’enfance et la jeunesse à rentrer dans cette 
démarche est un gage pour l’avenir.  
 
 

…Accompagner… 

…Devenir (le citoyen de demain) 
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2. Soutenir le lien entre les générations 

Le lien entre les générations est un axe important dans la politique sociale de la commune. Soutenir le dialogue, la 
compréhension entre les générations est un élément essentiel pour permettre à l’enfant et le jeune d’apprendre 
notamment le « mieux vivre ensemble ». 

3. Sensibiliser à la différence, l’ouverture au monde, la tolérance et la solidarité 

Ces quatre aspects sont un peu comme des points cardinaux garantissant à la jeunesse de se construire en tant 
que futur citoyen et de se repérer dans un monde qui bouge et évolue sans cesse. 

 

8. ARTICULATION, SUIVI ET EVALUATION DU PROJET 
 
 

 Articulation du PEDT avec les dispositifs existants :  
 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse des Allocations Familiales 
Le service enfance jeunesse a été créé en 2002.  
En 2004-2005, avant la mise en place d’un contrat éducatif local, un diagnostic sur l’enfance et la jeunesse à Piriac-
sur-Mer a été réalisé par la Fédération des Amicales Laïques 44. 
Une longue expérience contractuelle avec la CAF, l’Etat et le Conseil général a permis : 
 entre 2005 et 2013 la signature de plusieurs Contrats éducatifs locaux et d’un Projet éducatif local ; 
 depuis 2005, la contractualisation de Contrats d’objectif local d’animation et d’un Projet jeunesse de territoire 

(2013-2015) ; 
 depuis 2005, la mise en place d’un partenariat autour de l’Animation sportive départementale.  

 
Depuis 2012, un Contrat enfance jeunesse a pris le relais d’un Contrat temps libre (2002-2004 et avenant 2005-2008) 
et d’un premier Contrat enfance jeunesse (2008-2011). Il permet de donner des orientations aux temps d’accueil des 
enfants. Ce dispositif a été renouvelé en 2016 jusque 2019. 
 
 
Charte départementale pour le développement des politiques éducatives territoriales de Loire-Atlantique 
L’État, le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, l'Association des 
Maires de Loire-Atlantique sont les signataires de la Charte départementale pour le développement des politiques 
éducatives territoriales en Loire-Atlantique. 
 
Cette charte marque la volonté commune de ses signataires de promouvoir les politiques éducatives territoriales et 
d'encourager leur développement. Cette volonté se traduit notamment par une recherche de mise en cohérence 
de leurs dispositifs respectifs et par un accompagnement des acteurs locaux à l'émergence et à la mise en œuvre de 
projets éducatifs territoriaux de qualité. 
 
 
Parcours de l’Education Nationale (parcours citoyen, charte de la laïcité, parcours de l’éducation artistique et 
culturelle, …) 
Issus de la Loi de Refondation de l’école de la république de 2013, différents dispositifs de l’éducation nationale ont 
été mis en place et peuvent s’articuler avec le Projet Educatif de Territoire : 

 Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) : « de l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique 
et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une 
culture artistique personnelle. Il est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par le socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture et opérationnalisé par les programmes de cycle. 
Il s’agit de l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres 
faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets 
spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. » (Site internet du ministère de l’Education Nationale) 
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 Parcours Citoyen : « le parcours citoyen s’adresse à des citoyens en devenir qui prennent conscience de leurs 
droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Adossé aux enseignements, en particulier l’enseignement 
moral et civique (EMC), l’éducation aux médias et à l’information (EMI), il concourt à la transmission des 
valeurs et principes de la République en abordant les grands champs de l’éducation à la citoyenneté : la 
laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect mutuel, la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, la prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre les LGBTphobies, 
l’éducation à l’environnement et au développement durable, la lutte contre le harcèlement. Ce parcours 
prend également appui sur la participation de l’élève à la vie sociale et démocratique de la classe et de l’école 
ou de l’établissement. À partir de la rentrée 2017, un livret citoyen est remis à chaque élève à l'issue de la 
scolarité obligatoire » (Site internet du ministère de l’Education Nationale) 
 

 Charte de la laïcité : Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe 
siècle. L'importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi du 9 
décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État. La Charte de la laïcité à l'École rappelle les règles qui permettent 
de vivre ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les 
approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les écoles et établissements d'enseignement du second 
degré publics. 

 
 
Plan régional de formation "valeurs de la République et Laïcité" 
Le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a confié aux DRJSCS, en lien avec la plateforme RH 
interministérielle, la mise en œuvre d’un plan régional de formation Valeurs de la République et Laïcité.  
Les enjeux du plan sont :  
1. Répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement des acteurs de terrain,  
2. Adresser aux populations, à travers les professionnels de terrain, un discours clair,  
3. Permettre à des réseaux professionnels différents de travailler ensemble ces questions. 
 
La réussite de ce Plan repose sur la constitution d’un réseau de formateurs compétents en pédagogie et solides sur 
la maîtrise du cadre historique, juridique et politique. 
 
 
Projets d’Ecole 
Les projets des deux écoles sont en cours de réécriture mais seront forcément pris en compte dans le cadre du PEdT 
dans l’objectif de renforcer la cohérence entre tous les acteurs. 
 
 
Plan mercredi 
Proposé et institué par le ministère de l’Education, de la culture et celui des Sports, ce nouveau dispositif, né en juin 
2018, tient les objectifs suivants : 
 
 Une meilleure cohérence entre temps scolaire et temps périscolaire 
Pour que tous les enfants puissent bénéficier le mercredi d’activités propices à leur épanouissement et à leur réussite, 
il est indispensable de penser ce temps éducatif en articulation avec les enseignements. 
 
Le Plan mercredi est le cadre de confiance pour encourager et consolider les projets portés par les collectivités, et 
améliorer encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi. 
 
À la rentrée 2018, le Plan mercredi va soutenir le développement d’accueils de loisirs de qualité. 
 
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratiques, les activités du mercredi peuvent être 
culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques et sportives. 
 
 Une nouvelle génération de projets éducatifs territoriaux 

 Le Plan mercredi est le cadre idéal d’un partenariat renouvelé entre les collectivités territoriales et les services 
de l’État pour répondre à des besoins éducatifs identifiés sur le territoire. 
 

 La mise en oeuvre du Plan mercredi relève des initiatives locales que l’État accompagne. 
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 Une collectivité qui choisit de s’engager dans la dynamique du Plan mercredi sera accompagnée dans 
l’organisation des activités périscolaires diversifiées de grande qualité. 
 

 Le cadre juridique, sécurisé, relève du Code de l’action sociale et des familles, notamment avec le contrôle 
de l’honorabilité des intervenants. 

 

 Une charte qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de quatre axes : 
- veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et 
scolaires ; 
- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en particulier 
des enfants en situation de handicap ; 
- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs ; 
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation finale 
(oeuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.). 
Le Plan mercredi procède d’un effort conjoint de l’État, des organismes sociaux et du secteur associatif pour 
accompagner les collectivités volontaires. 

 
 

 Suivi et échanges entre les différents acteurs du PEDT : 
 
Ce nouveau projet fera l’objet d’un suivi entre les partenaires éducatifs comme le précédent. L’objectif est d’accueillir 
de nouveaux partenaires dans le dispositif et d’encourager les initiatives qui iraient dans le sens du Projet Educatif de 
Territoire. 
 
Comité de Pilotage PEdT 
Ainsi, le comité de pilotage NAP-PEDT-CEL va évoluer vers un comité de pilotage PEdT et sera composé de la manière 
suivante :  

 Le Maire 

 L’Adjoint à l’enfance, la jeunesse et aux écoles 

 4 élus de la commission municipale Education, Jeunesse, Ecole 

 Directrice Générale Adjointe 

 Coordinateur petite enfance-enfance-jeunesse 

 Coordinatrice des Nouvelles Activités péri-éducatives 

 3 agents du Pôle Enfance Jeunesse municipal 

 Direction école publique 

 2 parents d’élèves de l’école publique 

 Direction école privée 

 2 parents d’élèves de l’école privée 

 2 représentants associatifs volontaires 

 
Cette nouvelle instance aura pour mission de :  

 suivre l’application du Projet Educatif de Territoire, 

 être un lieu d’échange, d’interaction et permettant d’apporter des outils à l’ensemble des partenaires, 

 évaluer chaque année le projet et les actions mises en place. 

 
Le Comité de Pilotage se réunira environ une fois par trimestre. Une ou deux réunion(s) par an pourra être élargie 
à d’autres partenaires associatifs ou institutionnels pour notamment la présentation du rapport d’activité de l’année 
écoulée. 
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 Evaluation du PEdT :  
 
L’évaluation du dispositif sera annuelle et portera sur différents axes. Elle sollicitera l’ensemble des acteurs concernés. 
Le Comité de Pilotage lors de sa première réunion en novembre 2017 sera sollicité pour proposer des axes prioritaires 
d’évaluation du dispositif et ses critères. 
 
Les moyens mis en œuvre pour cette évaluation pourront être entre autre :  

 le recueil de la parole des enfants et des familles au quotidien ; 

 les réunions du COPIL qui rassemblent les porteurs du projet, les acteurs éducatifs et les représentants de 
parents ; 

 les Conseils d’école ; 

 les temps de travail avec les intervenants extérieurs.  

 Des questionnaires, des fiches d’évaluation et des entretiens pourront être mis en place.  

 
 
Certains éléments seront toutefois observés dans l’évaluation tels que : 

 Le nombre d’acteurs participants au dispositif, 

 Le nombre d’actions transversales et partenariales, 

 La dynamique du Comité de Pilotage et d’échange entre les partenaires, 

 L’activité des services du Pôle enfance-jeunesse (notamment les NAP). 
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