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UN PEG, pourquoi ?
C’est une réflexion partagée autour des parcours éducatifs qui doit :

  • favoriser l’articulation des différents temps traversés par l’individu de 0 à 25 ans ;
• permettre 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 actions 2017/2019
Un diagnostic a été réalisé en 2016. Des objectifs ont été ainsi élaborés 
et ont permis de décliner 18 actions réparties entre les différents 
publics.

Quelques exemples d’actions :

0-4 ans
- Création de nouveaux locaux pour le Relais
des Assistant(e)s Maternel(le)s

3-12 ans
- Amélioration du fonctionnement des accueils de loisirs
en lien avec les objectifs du PEG

11-25 ans
- Création d’un conseil des jeunes
- Amélioration et valorisation du dispositif Fonds Initiatives Jeunes

Les professionnels 
- Accompagnement des parents, reconnus comme premiers éducateurs 
de leurs enfants : proposition de ressources et d’espaces pour répondre 
aux questionnements des familles, etc.

Le Projet Éducatif Global (PEG) est mené en direction et au bénéfice
des enfants, des jeunes et des familles du territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon.

Il se construit autour de leurs différents temps de vie :
• Familial • Scolaire • Loisirs et vie quotidienne

Cette démarche s’établit en partenariat avec tous les acteurs éducatifs volontaires, engagés pour la 
réussite et l’épanouissement des enfants et des jeunes.

• 2017-2019

Plan d’actions• 2011
Nouveau projet éducatif • 2016
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