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Un Projet Éducatif Global (PEG) repose sur une conception large et ouverte de 
l’éducation, envisagée comme une responsabilité partagée, qui se construit sur les 
différents temps de vie de l’enfant et du jeune : 

 • Familial 
• Scolaire
• De loisirs et de vie quotidienne 

La réflexion partagée autour des parcours éducatifs doit :

• favoriser l’articulation des différents temps traversés par l’individu de 
0 à 25 ans ;

     • favoriser la mise en cohérence par l’ensemble des acteurs éducatifs 
des différents savoirs, savoir-faire, savoir-être et valeurs, constituant la 

matière éducatrice transmise aux enfants ;

• permettre à l’enfant d’évoluer d’un espace à l’autre (famille, école, centre de 
loisirs, association sportive, etc.) en lui donnant les clés pour appréhender, 
comprendre et respecter les spécificités de chaque entité ;

• faire du lien entre les projets des différents acteurs éducatifs ainsi qu’avec les 
choix éducatifs des familles.

“S’inscrire dans une démarche éducative, c’est accompagner chaque 
individu pour qu’il acquiert des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être pour bénéficier du maximum d’ouvertures sur des valeurs et des 

repères. Cet accompagnement lui permettra de développer ses capacités 
pour opérer, à son rythme, ses choix dans un esprit critique et de façon 
autonome et ainsi devenir un acteur de la société” extrait du projet éducatif de la 
Ville d’Alençon élaboré en 2011.
 

Un PEG pour tous les enfants-jeunes de 0 à 25 ans

Édito

Avant-propos

Permettre que chaque enfant puisse apprendre dans de bonnes conditions, 
mais  aussi  grandir, se construire, s’épanouir, découvrir, est pour nous une 
priorité politique et la condition sine qua non de la construction d’une société 
juste, citoyenne, épanouie et responsable. C’est  l’avenir  de  chaque  enfant  
qui  est  en  jeu,  mais c’est aussi l’avenir de notre territoire.

C’est dans cet esprit que la Ville d’Alençon a élaboré son projet éducatif en 
2011 qui traduit les valeurs et les principes communs de tous ceux qui sont 
concernés par la réussite des enfants. Le Projet Éducatif Global (PEG) est la 
suite renforcée et élargie au territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon 
(CUA) de ce principe : agir ensemble, agir en concertation et en complémentarité 
et agir dans la durée.

Le  Projet  Éducatif  Global est  un  outil  de  collaboration  locale  pour  une  
éducation partagée et dont les principaux enjeux sont la continuité, la cohérence 
et la complémentarité entre les différents espaces et temps de l’enfant tant en 
terme de quotidien, qu’en terme de parcours vers l’âge adulte. Ces espaces et 
temps sont animés et orchestrés par une multitude d’acteurs : parents, élus, 
enseignants, professionnels de la sphère publique et civile éducative.

Le PEG est la concrétisation d’une forte volonté politique de créer une 
instance de partage et d’échanges fédérant tous ces acteurs autour de valeurs 
communes, d’engagements et d’objectifs collectivement définis. En mobilisant 
et en mutualisant ainsi les ressources, les compétences et connaissances 
de chacun, il garantit une politique éducative riche et adaptée aux besoins et 
spécificités du territoire favorisant le développement, la réussite scolaire et 
l’entrée dans la société de tous les jeunes.

C'est ainsi qu'ensemble, réunis autour d'un seul intérêt, celui de l'enfant, 
nous réussirons à relever le défi de la réussite de tous et de chacun. Je salue 
Madame Catherine DESMOTS, Vice-présidente communautaire en charge de 
la Petite Enfance et de la Politique éducative qui porte cet important travail et 
je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce 
travail coopératif.

Joaquim PUEYO
Député-Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine
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Un Projet Éducatif Global :
pour qui ? 
Le PEG est mené en direction et au bénéfice des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans 
du territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, ainsi que de leurs familles.

• Petite enfance : 0-4 ans
• Enfance : 3-12 ans
• Jeunesse : 11-25 ans

Un Projet Éducatif Global (PEG) :
c’est quoi ?
Il s’agit d’une démarche qui traduit la volonté forte des élus de s’engager en faveur du 
développement, de la réussite et de l’épanouissement des enfants et des jeunes du 
territoire. Elle est pilotée par la Communauté Urbaine d'Alençon. Chaque commune 
peut la décliner dans le cadre de ses compétences.
Les actions sont menées avec les différents acteurs éducatifs du territoire. Elles 
sont définies dans un cadre avec des responsabilités partagées, cohérentes et 
coordonnées, autour d’objectifs communs, en direction et au bénéfice des enfants, 
des jeunes et de leurs familles.

Ainsi, un Projet Éducatif Global :

• fixe les principes selon lesquels s’articulent et se coordonnent la 
politique éducative de la Communauté Urbaine d'Alençon, de ses 

partenaires institutionnels et de la communauté éducative ;

• sert de référence aux contrats passés entre la collectivité et ses partenaires pour 
la mise en place et le financement d’actions ou de dispositifs éducatifs.

Le PEG n’est donc pas un dispositif supplémentaire mais un 
processus visant à fédérer les acteurs éducatifs pour assurer 
une continuité éducative, travailler à la mise en cohérence de 
leurs actions et dispositifs respectifs, et ainsi proposer une 
action globale, au service des habitants.

Le PEG en 3 mots

DéveloppementÉpanouissement

Réussite

• 2017-2019

Plan d’actions
• 2011

Nouveau projet éducatif

• 2016

Lancement du diagnostic

Enfant
Jeune

Établissements
scolaires

Structures 
d’accueil 

de la Petite 
enfance

Famille
Parents

...santé,
orientation/
insertion,
social…)

Camarades
Amis

Collectivités
Institutions

Associations
intervenant

dans différents
secteurs

(culture,
sport,

prévention...
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Des partenaires et des acteurs 
L’ensemble des acteurs qui forment la communauté éducative du territoire - au 
premier rang desquels les parents - sont mobilisés dans l’élaboration du PEG : les 
élus, le milieu associatif, les partenaires institutionnels (l’Éducation nationale, la 
Caisse d'Allocations Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations...), le Conseil départemental, les services de la 
Communauté Urbaine d’Alençon…

L’éducation est l’affaire de tous.
Elle ne peut se réaliser qu’avec une concertation entre les nombreux acteurs. 

Un Projet Éducatif Global :
pour quoi faire ?   
La réflexion autour du PEG doit permettre - sur la base d’un diagnostic partagé - 
de s’accorder sur les valeurs communes et les objectifs que doit poursuivre l’action 
éducative sur le territoire ; ceci pour accompagner, aux côtés des parents, les enfants 
et les jeunes dans leurs parcours de construction de futurs adultes citoyens, épanouis 
et pleinement intégrés dans la société.

Les effets attendus sont multiples :
Pour les enfants, les jeunes et leurs familles :

• développer une action et des services éducatifs de proximité ;
• adapter l’offre de services aux besoins et attentes des enfants, des jeunes et de 
leurs familles, dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de l'orientation/
emploi, de la prévention, de la santé, etc.
• permettre une meilleure lisibilité de la politique éducative de la collectivité et de 
ses partenaires ;

• favoriser une prise en compte globale des besoins et des rythmes de vie de 
l’enfant et du jeune.

Pour les professionnels :

• créer des liens entre les acteurs de la communauté éducative, 
améliorer les rapports entre ces acteurs et construire/fédérer un 
réseau des professionnels de l’enfance et de la jeunesse ;
• mieux articuler la politique éducative de la collectivité et celles
de ses partenaires ;

• renforcer la cohérence de “l’offre éducative” du territoire et son adéquation 
avec les besoins et attentes des enfants, des jeunes et de leurs familles ;
• développer une approche globale des différents temps de l’enfant et du 
jeune.

Le PEG est une ambition partagée pour mieux accompagner les enfants,
les jeunes et leur famille dans leur quotidien.

Projets
d’établissement 
(collèges, lycées, 
établissements 
d’enseignement 

supérieur)

Projets associatifs
(associations sportives,

socio-culturelles, d’éducation 
populaire, etc.)

Projets
familiaux

Dispositifs leviers
de politiques éducatives :

contrat de ville,
Plan d'Actions Territorialisé

de la Ville d’Alençon,
Contrat d'accompagnement à la 

scolarité, etc.

Outils de financement : 
Prestations de service 

ordinaire (PSO) / unique (PSU),
CAF/MSA, Contrat Enfance 
jeunesse, appels à projets

des collectivités etc.

Projet éducatif
de la collectivité
Projets de service
(médiation, sport,

petite enfance, Réussite 
éducative, etc.)

Projets des autres membres
de la communauté éducative :

(mission locale, structures sportives et culturelles, 
bureau information jeunesse (BIJ), partenaires 

institutionnels (CAF, DDCSPP, Éducation nationale, 
Conseils départemental et régional, etc.)
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B- Les résultats du diagnostic

Les acteurs s’accordent sur la richesse de l’offre éducative proposée sur le 
territoire. Néanmoins, malgré cet existant riche, plusieurs difficultés ont été 
mises en évidence, impactant ainsi l’image du territoire.

Il en ressort :

• un besoin de coordination (certains acteurs éducatifs du 
territoire ne se connaissent pas suffisamment, d’où la nécessité 
de coordonner les actions/les acteurs pour une meilleure 
complémentarité, et pour mieux orienter les enfants/jeunes et 
leurs familles, etc.) ;

• une problématique autour de la communication et de la valorisation de l’existant, 
à différents niveaux (CUA/Ville d’Alençon, offre de services des partenaires, 
“passerelles” entre les différents temps et offres, actualités, etc.) :

- communication dense mais diversifiée sans outil de synthèse ;
- manque de lisibilité des différentes offres de services au public 
du territoire;
- nécessité de valoriser l’existant.

• une méconnaissance de l’offre par les enfants/jeunes et leurs familles (services, 
actions, dispositifs...), qui ne leur permet pas de profiter pleinement de l’existant ;

• la nécessité d’adapter l’offre de services aux besoins des familles 
(articulation du temps de travail avec l’offre de garde, étude sur la mise en 
place de modes de garde à horaires atypiques…) ;

• une préoccupation autour de la “parentalité” (implication et mobilisation 
des parents, soutien et accompagnement à la fonction parentale...) ;

• des difficultés en matière d’accessibilité et de mobilité, à 
plusieurs niveaux : géographique (rural/urbain, entre le site universitaire 
et le centre-ville d’Alençon, entre les quartiers alençonnais), 
“psychologique” et financier.

Le diagnostic
Composé d’élus, le comité d’orientation a défini les grandes orientations éducatives 
du PEG de la Communauté Urbaine d’Alençon :

• Axe 1 : Sur mon territoire, comment cheminer vers l’autonomie ?
• Axe 2 : Sur mon territoire, comment vivre et faire ensemble ?
• Axe 3 : Comment je m’inscris dans la dynamique de mon territoire ?

C’est sur la base de ces axes éducatifs que s’est engagée la phase de diagnostic qui 
s’est déroulée de février 2016 à janvier 2017.

A- La méthode

La démarche de diagnostic a associé de nombreux acteurs éducatifs. Elle 
s'est appuyée sur :

• d’ateliers organisés lors de la réunion de lancement du PEG le 25 février 
2016, auxquels ont participé une centaine d’acteurs éducatifs du territoire ;

• des groupes de travail constitués autour de la petite enfance, 
l’enfance et de la jeunesse, qui se sont réunis une dizaine de fois au 

cours de l’année 2016 ;

• de rencontres des acteurs du territoire ;

• des travaux du groupe interne à la collectivité, consacré aux 
services à la population ;

• de diagnostics établis dans le cadre de l’Analyse des Besoins sociaux (ABS), 
des Assises de la Culture et du Contrat de Ville pilotés par les services 
de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon, qui ont associé les 
acteurs éducatifs du territoire ;

• une enquête menée au cours de l’été 2016 auprès des jeunes fréquentant 
les centres socio-culturels de la CUA.
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Projet de service
“Petite enfance”
Année concernée : 2017

En pratique :
Mettre en œuvre le nouveau projet de service “Petite enfance”, 
co-construit avec l’ensemble des agents des structures de la 
Petite enfance.

Objectif :
Redonner du sens aux actions des professionnels et renforcer 
la cohérence entre les structures d’accueil du jeune enfant de 
la CUA.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

Création de nouveaux locaux 
pour le Relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s
Année concernée : 2017 - 2018

En pratique :
Créer une structure d'accueil dans les
locaux de l'ancienne école Jacques Prévert.

Objectif :
Proposer de meilleures conditions d’accueil pour les enfants, 
les parents, les assistantes maternelles et les autres 
professionnels de la Petite enfance.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

0-
4 

a
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2017
2019

Forts du diagnostic réalisé en 2016,
des objectifs éducatifs ont été élaborés

et déclinés en 18 actions réparties de 2017 à 2019.

Plan
d'actions
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Observatoire
de la Petite enfance
Année concernée : 2018 

En pratique :
Mettre en place un observatoire de la Petite enfance au niveau 
communautaire.

Objectif :
Mieux saisir les évolutions des besoins des familles et ainsi 
adapter l’offre de services.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

Réflexion sur les
modes de garde
à horaires atypiques
Année concernée : 2018 

En pratique :
• Étudier la pertinence de développer sur le territoire une offre 
de modes de garde à horaires atypiques (tôt le matin, tard le 
soir, le week-end…).
• Étude des besoins et le cas échéant, étude de faisabilité.

Objectif :
Adapter l’offre de services aux besoins des familles.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

r. du cygne

r. des Petites 

Poteries

r. 
de

 la
 Ju

iv
er

ie

r. des G
ranges

1

4

2

3

6

B

C

D

1

2

3

Réflexion sur l’offre
des structures d’accueil
de la Petite enfance
Année concernée : 2019

En pratique :
Engager une réflexion sur la complémentarité des structures 
d’accueil de la Petite enfance de la zone ouest.

Objectif :
Améliorer le fonctionnement de ces trois 
structures, pour mieux répondre aux besoins 

d’accueil du jeune enfant sur le territoire.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

1  Halte-garderie
“Les P’tits loups”
Centre social Édith Bonnem 

2  Crèche de Villeneuve
“Graine de Malice”

3  Halte-garderie
“Les P’tits bouts”
Saint-Germain-du-Corbéis
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Accueils collectifs de mineurs
Année concernée : 2017  

 En pratique :
Articuler le fonctionnement des accueils de loisirs du 
territoire avec les objectifs du Projet Éducatif Global.

Objectif :
Renforcer la cohérence entre les différents acteurs du territoire 
qui œuvrent dans le même champ de compétences.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

Favoriser les passerelles
entre les structures de la 
Petite enfance et les structures 
scolaires/périscolaires/
extrascolaires 
Années concernées : 2017 - 2018 

En pratique :
Création de groupes d’échanges de pratiques entre l’ensemble 
des professionnels de ces différents champs.

Objectifs :
• Mieux accompagner l’enfant dans ses différentes étapes de 
développement ;
• Favoriser une continuité éducative entre les différents temps 
de vie (scolaire, périscolaire et extrascolaire) des enfants et des 
jeunes avec la création d’une culture commune aux différents 
professionnels.

Référent institutionnel :
Communauté Urbaine d’Alençon

Démarche de labellisation 
“Ville et Intercommunalité 
Amies des Enfants”
Année concernée : 2018

    En pratique :
Étudier l’opportunité de s’engager dans 
une démarche de la labellisation “Ville et 

Intercommunalité Amies des Enfants”, 
portée par UNICEF France.

Objectif :
Valoriser la qualité des actions et des initiatives portées par 
la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon en faveur des 
enfants et des jeunes.

“Une ville amie des enfants”
est une collectivité qui se caractérise par la qualité de ses 

actions et de ses initiatives en direction des 0-18 ans. 

Référents institutionnels : Ville et Communauté Urbaine 
d’Alençon
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Fonds initiatives jeunes (FIJ) 
(16/25 ans)
Année concernée : 2017 - 2018

En pratique :
Améliorer le fonctionnement du Fonds initiatives jeunes (FIJ), 
en lien avec les instances de participation des jeunes.

Objectif :
Accompagner et soutenir financièrement des projets portés 
par des jeunes alençonnais de 16 à 25 ans sur diverses 
thématiques  : développement durable, solidarité, culture, 
sport, etc.

Référent institutionnel : Ville d’Alençon

Conseil de la vie étudiante
Année concernée : 2018

En pratique :
Créer un conseil de la vie étudiante.

Objectifs :
• Prendre en compte la parole des jeunes pour mettre en œuvre 
la politique qui les concerne, en s’appuyant sur les instances 
existantes et à venir ;
• Accompagner les jeunes dans leur parcours citoyen/leur 
formation de citoyen et les rendre acteurs.

Référents institutionnels : Ville et Communauté Urbaine 
d’Alençon

Parole des jeunes
Année concernée : 2017  

                   En pratique :
Mettre en place une démarche de 
recueil de la parole des jeunes 

par les jeunes, en lien avec le 
lycée Maréchal Leclerc.

Objectif :
Prendre en compte la parole des jeunes pour 

mettre en œuvre la politique qui les concerne, en s’appuyant 
sur les instances existantes et à venir.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

Conseil des jeunes 
Année concernée : 2017 - 2018

En pratique :
Renforcer l'implication des jeunes dans leur vie de citoyen.

Objectifs :
• Prendre en compte la parole des jeunes pour mettre en œuvre 
la politique qui les concerne, en s’appuyant sur les instances 
existantes et à venir ;
• Accompagner les jeunes dans leur parcours citoyen/leur 
formation de citoyen et les rendre acteurs.

Référent institutionnel : Ville d’Alençon
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Renforcer les politiques à 
destination des 16/25 ans, 
en partenariat avec des 
opérateurs extérieurs
Année concernée : 2018   

En pratique :
Structurer une véritable politique éducative 
pour les 16/25 ans, en associant différents 
acteurs (centres sociaux culturels, médiation, 
associations...).

Objectifs :
• Renforcer les relations avec le site universitaire
et l’ensemble du milieu étudiant ;
• Favoriser la mobilité des professionnels et acteurs 
éducatifs vers les jeunes et des jeunes vers l’offre 
éducative du territoire ;
• Favoriser l’insertion sociale (accès aux loisirs, à la culture, etc.) 
et professionnelle des jeunes.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon
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Guichet unique
Année concernée : 2017-2019

En pratique :
Engager une réflexion autour de la création d’un “guichet 
unique” familles/jeunes.

Objectifs :
• Faciliter les démarches des usagers ;
• Mieux les orienter ;
• Permettre à l’ensemble des habitants de la Ville et de la CUA 
de mieux saisir l’offre existante sur le territoire.

Référents institutionnels : Ville et Communauté Urbaine 
d’Alençon
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Création d’un annuaire
Année concernée : 2017 - 2018

En pratique :
Créer un “annuaire” des professionnels de la petite enfance et 
de la jeunesse. Cet annuaire sera disponible en version papier 
et numérique

Objectif :
Permettre de créer du lien entre les 
différents acteurs du territoire.

Référent institutionnel : Communauté 
Urbaine d’Alençon

Coordination enfance / jeunesse 
Année concernée : 2017

Objectif :
Créer du lien entre les acteurs gravitant auprès des enfants 
et des jeunes, favoriser la lisibilité des acteurs éducatifs du 
territoire.

Référent institutionnel : Communauté Urbaine d’Alençon

Créer un observatoire
de la vie associative
Année concernée : 2018 

Objectifs :
• Mieux connaître le tissu associatif local, repérer 
ses caractéristiques et anticiper ses évolutions ;
• Accompagner et valoriser les initiatives 

associatives ;
• Adapter le soutien de la collectivité ;
• Mieux articuler l’action des associations avec celle des 
collectivités ;
• Aider les associations à s’adapter aux enjeux et aux évolutions 
des populations du territoire.

Référent institutionnel : Ville d’Alençon

Lancer une réflexion
autour de la parentalité
Année concernée : 2017

Objectifs :
• Reconnaître les parents en tant que premiers éducateurs de 
leur(s) enfant(s) ;
• Valoriser l’action des parents auprès de leur(s) enfant(s) ;
• Prendre en compte et reconnaître les différentes formes de 
familles ;
• Proposer des ressources et des espaces pour répondre aux 
questionnements des familles.

Référents institutionnels : Ville et Communauté Urbaine 
d’Alençon
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