
 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2015 - 2018 

VILLE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projet éducatif de territoire 2015-2018 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du correspondant : JOURQUIN Christine 

Fonction : Responsable du Pôle qualité de vie et solidarités  

Adresse postale : 2 place de l’Hôtel de ville – BP 50051 – 78146 Velizy-Villacoublay Cedex 

Téléphone : 01 34 58 71 88 

Adresse électronique : christinejourquin@velizy-villacoublay.fr 

  



Projet éducatif de territoire 2015-2018 
 

3 
 

Table des matières 

 

1 CONTEXTE ET DIAGNOSTIC .............................................................................................................. 4 

1.1 Présentation générale de la ville ............................................................................................. 4 

1.2 Une politique éducative forte depuis 1996 ............................................................................. 6 

1.3 Présentation de l’organisation et des activités existantes ...................................................... 6 

1.3.1 En maternel et en élémentaire ....................................................................................... 6 

1.3.2 Du collège à la vie étudiante : les actions jeunesse ...................................................... 12 

1.4 Atouts et contraintes du territoire: ....................................................................................... 15 

2 LE PEDT, UN PROJET GLOBAL A L’ECHELLE DE LA VILLE ................................................................ 16 

2.1 Périmètre et public du PEDT ................................................................................................. 16 

2.2 Axes stratégiques et objectifs opérationnels du PEDT .......................................................... 18 

2.2.1 5 objectifs stratégiques ................................................................................................. 18 

2.2.2 Les objectifs opérationnels ............................................................................................ 19 

2.3 Présentation des activités proposées dans le cadre du PEDT ............................................... 21 

2.3.1 En maternel et en élémentaire ..................................................................................... 21 

2.3.2 Du collège à la vie étudiante ......................................................................................... 24 

3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EVALUATION .................................................................... 26 

3.1 Partenaires du projet............................................................................................................. 26 

3.2 Structure de pilotage et groupes de travail........................................................................... 26 

3.3 Evaluation .............................................................................................................................. 27 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 34 

Annexe 1 : tarif des prestations péri et extrascolaires ...................................................................... 34 

Annexe 2 : fiches actions jeunesse .................................................................................................... 35 

 

  



Projet éducatif de territoire 2015-2018 
 

4 
 

Depuis près de 20 ans, la Ville de Vélizy-Villacoublay a fait de l’éducation une priorité pour ses 

enfants. Ainsi, dès 1996, elle devient, par le truchement de l’école Mermoz, site pilote dans le cadre 

de l’expérimentation de l’Aménagement des Rythmes Scolaires (ARS). Cette forte volonté politique a 

permis jusqu’à aujourd’hui un investissement financier et humain exceptionnel pour développer une 

action éducative de grande qualité. C’est dans cette même démarche que la commune a souhaité 

mettre en place, à la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires en maternelle, tout en 

maintenant son organisation spécifique pour les élémentaires. Le présent PEDT s’inscrit donc dans la 

continuité, tant dans sa méthodologie qui privilégie la concertation que dans ses objectifs.  

1 CONTEXTE ET DIAGNOSTIC  

1.1 Présentation générale de la ville 

Vélizy-Villacoublay compte 20 711 habitants en 2011 dont 22.5% de moins de 20 ans (moyenne 

nationale de 24.7%) et 23,2% de plus de 60 ans (moyenne nationale de 23.8%). Après avoir 

fortement augmenté entre 1968 et 1975 (+5,6%), la population a stagné jusqu’en 2006, date à 

laquelle elle a réamorcé une légère augmentation (+ 0.7% entre 2006 et 2011). A noter que la 

population vélizienne est plutôt vieillissante : la part des plus de 60 ans a augmenté de 1.5% entre 

2006 et 2011 alors que la part des moins de 30 ans a diminué de 1.1% dans le même temps.  
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La commune est divisée en neufs quartiers : 

- Le Village : le cœur historique de la ville composé majoritairement de logements  

- Le Mail : offre à ses riverains un centre commercial imposant et est habité par une population 

vivant dans des immeubles, majoritairement composée d’individus en situation de précarité ou 

de grande fragilité car le chômage y est dominant  

- Louvois : un vaste projet de réaménagement a été pensé dans le but de redynamiser le quartier 

(démolition de la dalle) tout en préservant l’harmonie urbaine (logements, espaces verts, 

commerces) 

- Europe : situé en lisière d’autoroute et d’une route départementale très empruntés, le quartier 

Europe vient d’être relié par le tramway au Centre Commercial et Régional Vélizy 2 et la zone 

d’emplois. Il a subi d’énormes changements suite à la construction massive de logements 

(573 logements dont 310 en copropriété et 263 en location sociale et intermédiaire). 

- Mozart : un des rares quartiers à proposer une mixité entre bailleurs privés et accession à la 

propriété où les riverains bénéficient d’un petit centre commercial fréquenté, composé de 

commerces divers et de proximité. 

- le Clos, Vélizy Bas et 91 Pavillons sont des quartiers exclusivement pavillonnaires et pauvres en 

magasins et boutiques qui étaient plus nombreux dans les années 1980, mais la concurrence des 

centres commerciaux n’a pas permis la pérennisation de ces derniers, à l’exception des 

boulangeries. Le quartier Velizy-Bas, limitrophe de Chaville, est coupé du reste de la ville par la 

forêt domaniale de Meudon 

- Pointe Ouest : ce quartier a la particularité d’être séparé des autres par l’autoroute A86 et relié à 

la ville par le réseau routier et des passerelles destinées aux piétons. Ce dernier est totalement 

déserté par les commerces. Les habitants de ce quartier sont les militaires travaillant sur la base 

aérienne ou à la caserne de CRS.  

Vélizy-Villacoublay a la particularité d’être un pôle d’emplois majeur de l’agglomération parisienne, 

avec 1 300 entreprises du secteur tertiaire et industriel, implantées sur le site Inovel Parc, offrant 

43 000 emplois en 2013. La catégorie socio-professionnelle la plus représentée et en constante 

augmentation est celle des cadres et professions intellectuelles supérieures.  

La ville bénéficie d’une situation privilégiée en lisière de la forêt domaniale de Meudon. 

Elle est membre de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP) depuis le 1er janvier 

2015.  
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1.2 Une politique éducative forte depuis 1996 

Signe d’une forte volonté politique de participer au développement d’un projet éducatif concerté et 

partagé, la ville de Vélizy-Villacoublay présente la particularité d’avoir fait le choix, très tôt, 

d’expérimenter la démarche d’aménagement des rythmes scolaires.: 

•1996 : la Ville, par le truchement de l’école Mermoz, devient site pilote dans le cadre de 

l’expérimentation de l’Aménagement des Rythmes Scolaires (ARS).  

•1997 : quatre nouvelles écoles adoptent l’ARS : Buisson, Exelmans, Mozart et Rabourdin.  

•1999 : toutes les écoles adoptent l’ARS. Elaboration du premier Contrat Educatif Local (CEL) pour 3 

ans. 

•2000 : création du Service municipal de l’Éducation et la Jeunesse.  

•2002 : renouvellement du Contrat Éducatif Local (2002-2005).  

•2004 : Implication autour d’un Projet Éducatif Local, après sondage auprès des membres de la 

communauté éducative.  

•2005-2008 : accent particulier mis sur la politique de la jeunesse. 1er Projet Éducatif Local de la ville 

de Vélizy-Villacoublay. Renouvellement du CEL pour la même durée et élaboration du Contrat Temps 

Libre (CTL). 

•2008-2011 : renouvellement du PEL, pérennisation des actions menées précédemment et 

intensification des actions relatives à la favorisation de la réussite scolaire, de l’accès aux 

Technologies de l’Information et de la Communication, et au développement de la participation du 

jeune à la vie de la Cité.  

•2009-2012 : le Contrat Enfant Jeunesse remplace le CTL. 

•2011-2014 : nouveau PEL, définition d’objectifs locaux en lien avec les enjeux nationaux, mettant 

l’accent sur les thématiques de la parentalité, du développement durable ou de la sensibilisation au 

handicap. Le processus partenarial et de concertation est renforcé. 

 

1.3 Présentation de l’organisation et des activités existantes 

1.3.1 En maternel et en élémentaire 

Une dérogation à l’organisation scolaire a été accordée en septembre 2014. Chaque année, les 

emplois du temps en élémentaire s’alternent.  



 

 

 



 

 

� Les activités périscolaires:  

Temps d’accueil matin/soir et pause méridienne 

 Mode d’inscription Tarifs 

Accueil du 

matin/étude/soir 

Inscription annuelle via la fiche 

d’inscription périscolaire mais 

modifiable 24h avant.  

• Accueil du matin : Tarifs forfaitaires 

mensuels 

• Accueil étude/soir : Tarifs appliqués 

en fonction du quotient familial   

TAP 

Inscription annuelle via la fiche 

d’inscription périscolaire avec 

possibilité de modification 

exceptionnelle en prévenant 24h 

avant.   

Gratuit 

Pause 

méridienne 

Inscription annuelle auprès du 

prestataire de restauration avec 

modification possible 24h  

Tarifs appliqués en fonction du quotient 

familial 

 

Cf. : grille tarifaire en annexe avec réévaluation annuelle 

L’accueil du matin : ce temps est encadré par les ATSEM de 7h30 à 8h30. Des espaces de jeux sont 

aménagés permettant à l’enfant de jouer tranquillement et de démarrer la journée dans de bonnes 

conditions. 

12% des enfants de maternelle sont présents à l’accueil du matin et 11% en école élémentaire. 

La pause méridienne : elle est de 2h en maternelle et d’1h30 en élémentaire. Ce temps est encadré 

par les animateurs et les ATSEM. Il est proposé aux enfants :  

- des espaces de jeux d’imitation, d’imagination 

- des espaces bibliothèque, ludothèque 

- des jeux extérieurs sportifs ou traditionnels 

L’accueil du soir :  

En élémentaire, après le goûter (16h30 à 17h00), les familles inscrivent leur enfant soit à l’accueil, 

soit à l’étude. L’étude surveillée de 17h à 18h est encadrée majoritairement par les enseignants. Les 

enfants peuvent rejoindre l’accueil du soir une fois l’étude terminée.  

En maternelle : les enfants peuvent jouer, dessiner, faire des jeux de société ou jouer dans la cour. 
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Près de 50% des enfants en école maternelle fréquentent l’accueil du soir sachant que ce 

pourcentage varie en fonction des écoles de 40% à 60%. 

Près de 45% des élémentaires sont présents à l’accueil du soir dont une très grande majorité 

participent à l’étude. 

Temps d’activités périscolaires (TAP) 

En école élémentaire (actuellement Ateliers en Temps Scolaire Libéré, ATSL) 

Les ateliers ont lieu tous les jours de 13h30 à 14h45 ou de 15h15 à 16h30. Il y a 346 ateliers 

élémentaires sur une semaine. Ces ateliers sont gratuits.  

Inscription aux ateliers : via la fiche d’inscription périscolaire remplie en début d’année  

Information aux familles : l’organisation des ateliers est expliquée dans le guide de l’éducation 

distribué à chaque enfant au mois de septembre. 

Organisation : après une présentation, dans les écoles, des ateliers par les animateurs et 

intervenants, les enfants s’inscrivent chaque trimestre à 4 ateliers différents. 

Nombre d’enfants : 99% des enfants participent aux ateliers, soit près de 1280 enfants. 
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Aujourd’hui, les ateliers en élémentaire sont déclinés autour des thématiques suivantes :  

 

En école maternelle (actuellement Nouvelles Activités Périscolaires, NAP) 

Les activités ont lieu tous les jours de 15h45 à 16h30 ou de 16h30 à 17h15. Ces ateliers sont gratuits. 

Inscription aux ateliers : via la fiche d’inscription périscolaire remplie en début d’année  

Information aux familles : une réunion d’information est organisée en début d’année scolaire. Les  

plannings d’ateliers sont ensuite affichés à chaque période dans les écoles. 

Organisation : les ateliers sont définis par les animateurs et les ATSEM pour 6 à 7 semaines 

(changement des ateliers à chaque vacance scolaire). Les enfants participent sur un cycle à un atelier 

de chaque thème. 

Nombre d’enfants : 80 à 90% des enfants participent aux ateliers en fonction des écoles soit près de 

770 enfants. 

Les activités sont regroupées autour de 6 thématiques, toutes animées par des animateurs : éveil 

corporel, éveil artistique et musical, le jeu sous toutes ses formes, contes et histoires, ateliers 

créatifs, ateliers périodiques. Une activité par thématique est proposée chaque jour, permettant à 

l’enfant de participer à toutes les thématiques. 

 

Sport

•Intervenants : associations sportives, éducateurs sportifs, animateurs ayant une 
spécialité autour du sport

•Nombre d’ateliers : 138

Culture et art

•Intervenants : associations culturelles, animateurs de la ville

•Nombre d’ateliers : 125

Ludique

•Intervenants : Animateurs 

•Nombre d’ateliers : 53

Découverte et citoyenneté

Intervenants : Animateurs 

Nombre d’ateliers : 53

48% 

36% 

15% 

9% 
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� Les interventions sur temps scolaire: 

La Ville propose aux écoles qui le souhaitent, sur le temps scolaire, des actions ayant pour objectifs: 

� éducation artistique et culturelle:  

o concerts pédagogiques : projet de création artistique (6 classes), Disney Jazz 

(22 classes), quatuor à cordes (12 classes) et quintet de cuivres (14 classes). 

o « Ciné-enfants » : intervention + projection cinéma (15 classes) 

o Spectacle de Noël en direction des maternels. 

� éducation à la citoyenneté: participation aux cérémonies commémoratives (telles que le 

ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe et la cérémonie en hommage aux fusillés du 

mont Valérien) et aux manifestations municipales, course du cœur 

� découverte d’activités sportives: séances de poney (3 classes), natation (48 classes) 

� sensibilisation à l’environnement: Relais nature (52 classes), opération Foret propre 

� prévention: sécurité routière (permis vélo : 9 classes, permis piéton : 13 classes), santé 

(Hôpital des Nounours : 9 classes), violence etc… 

Ce programme d’actions est élaboré au regard des besoins et préconisations émanant du groupe de 

travail « animations scolaires » composé de directeurs d’école, enseignants et parents d’élèves.  

� Les activités extrascolaires : 

Le mercredi après-midi : 

La Ville propose 9 accueils de loisirs : 5 maternels (Mozart, Mermoz, Fronval, le Village, Buisson) et 4 

élémentaires (Jean Macé, accueil multisports, Rabourdin et Fronval) accueillant les enfants de 11h30 

à 18h30. Chaque accueil de loisirs a son projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de la Ville. 

Inscriptions : annuelles ou ponctuelles (6 par an) 

Nombre d’enfants : près de 290 enfants en maternelle et 370 enfants en élémentaire 

Information aux familles : via le guide de l’éducation, mise à disposition des fiches d’inscription et 

d’information dans les structures et les écoles, planning d’activités prévisionnel et réel affiché dans 

les accueils, portes ouvertes en fin d’année. 
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Les vacances : 

4 accueils de loisirs sont ouverts durant les vacances : 2 maternels et 2 élémentaires accueillant les 

enfants de 7h30 à 18h30 sauf pendant les vacances de Noël où seulement 1 structure par section est 

ouverte et pendant les vacances d’août où l’accueil multi sports est fermé. 

Inscriptions : à chaque période, mise à disposition des fiches d’inscription, avec un délai à respecter. 

Des séjours de vacances sont également proposés aux enfants de 4 à 11 ans pendant les vacances de 

février, d’avril et été. En 2014, 176 inscrits sur les séjours. 

Des plaquettes « séjours de vacances » sont mises à disposition des familles 

 

1.3.2 Du collège à la vie étudiante : les actions jeunesse 

Les actions menées sur le temps scolaire : 

• Les permanences au sein des collèges : 

Deux animateurs sont présents les mardis sur la pause méridienne, en alternant sur les 2 collèges. 

Leur rôle est de créer du lien avec des jeunes ne fréquentant pas la structure, et d’informer des 

actualités du Service Jeunesse. Ils sont dans le foyer ou dans une salle, échangent avec les jeunes 

autour de jeux de société. C’est également l’occasion pour l’équipe pédagogique de les rencontrer 

quant au suivi des jeunes inscrits à l’aide aux devoirs. 

• Les actions de prévention pendant les périodes scolaires : forum prévention, rallye citoyen, 

carnet du citoyen. Les thématiques sont choisies en concertation avec les équipes pédagogiques des 

collèges. Ces actions de prévention peuvent aussi être proposées pendant les vacances scolaires. 

 

Les actions liées à l’accompagnement scolaire :  

• Réussite éducative : 

Le but est de proposer un accompagnement scolaire en direction des élèves de la 6ème à la 3ème, le 

soir, le mercredi après-midi ou pendant les vacances avec des stages de révision (séjour révision pour 

le bac). Et par le biais de l’embauche d’étudiants vacataires, redynamiser cette action.  

Ce dispositif est proposé afin de favoriser la réussite éducative tout au long de l’année, il est centré 

sur l’organisation du travail, l’apprentissage des méthodes et de l’autonomie.  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30. Il existe un site d’accueil distinct pour chacun 

des 2 collèges (Service Jeunesse et Pavillon Richet). 

Pour répondre à leur demande, des  lycéens sont accueillis également depuis 3 ans.  

Pour l’année 2014 :  
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54 jeunes suivis : 33 du collège Saint Exupéry et 21 du collège Maryse Bastié 

Les stages de révisions   

BAC : 29 participations – 6 jeunes différents,  

Rentrée scolaire : 160 participations - 33 jeunes différents,  

Brevet des collèges : 81 participations - 20 jeunes différents.  

• Ateliers multimédias au BIJ 

• Ateliers linguistiques en anglais, le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 19h à 20h30 sans 

les résidences universitaires de la ville. L’objectif est de se perfectionner dans cette langue 

étrangère et de s’ouvrir à la mobilité en connaissant les possibilités offertes pour voyager, 

étudier ou travailler en Europe. 

Ces ateliers sont animés par une jeune en Service Volontaire Européen (SVE) qui fait partie 

de l’équipe du service jeunesse. L’information « par les pairs » (d’un jeune à un autre jeune) 

facilite les échanges et permet de rendre plus concret la notion de mobilité. 

Pour l’année 2014 : 19 collégiens et 5 lycéens 

 

Les accueils et ateliers proposés sur le temps périscolaire : 

� L’accueil libre : 

Les animateurs accueillent les jeunes tous les mercredis de 13h30 à 18h, en accueil libre : ils 

viennent et repartent quand ils veulent, dispositif sans inscription et gratuit.  

C’est un lieu d’écoute et d’échanges où ils ont la possibilité de rencontrer les animateurs pour des 

questions de prévention ou parler de leurs projets. 

Pour l’année 2014 : 92 jeunes présents. 

 

� Les ateliers : 

Des ateliers sont proposés aux jeunes sur un créneau d’1h30, en fonction de leur disponibilité.  

Jusqu’en 2014, le lundi soir de 18h à 19h30 : jeux de rôle. 

Différents ateliers sont proposés sur des créneaux d’1 heure ou 1 heure 30, le soir ou les mercredis : 

guitare, batterie, langues. 

Le jeune doit être inscrit au Service Jeunesse (gratuit), il s’inscrit aux ateliers à la séance ou par 5 

maximum.  

Pour l’année 2014 : 46 jeunes différents inscrits sur les ateliers. 
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Les actions proposées durant les vacances scolaires : 

� Les activités à la journée ou stage : 

Pour les 6ème/17 ans : un programme d’activités est proposé à chaque période de vacances scolaires : 

sorties culturelles, ateliers artistiques et sportifs, stages thématiques, etc.  

Les jeunes se préinscrivent aux activités, puis sont tirés au sort pour l’attribution des places. Les 

activités sont facturées à la journée ou sous forme de stage (tarif dégressif). A part le délai de 

préinscription à respecter, les jeunes peuvent s’inscrire jusqu’au dernier moment. 

Les jeunes sont impliqués dans la préparation des programmes, plutôt orientés autour de 

thématiques culturelles et sportives. Pour l’année 2014 : 

• 311 jeunes se sont inscrits au Service Jeunesse.  

• 2254 participations ont été enregistrées sur les programmes de vacances, sur 80 

journées d’activité 

 

� Les mini séjours : 

Le Service Jeunesse organise des mini- séjours sur des durées et des thématiques variées. Ces séjours 

sont préparés avec les jeunes. 

Ce séjour doit permettre à chaque jeune, dans un cadre chaleureux et sécurisant, de vivre 

pleinement ses vacances dans un esprit de détente et de plaisirs.  

Pour l’année 2014 : 

• 4 séjours à caractère sportif et/ou culturel ont été organisés en 2014 soient au total 22 

jours. 

• 33 participations 

 

� Les séjours de vacances : 

Ces accueils permettent au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un 

contexte de détente. Ces temps de vacances participent à l'éducation et offrent au jeune la 

possibilité de s’approprier un  nouvel environnement ainsi que de nouvelles expériences dans un 

cadre sécurisé. 

En 2014, 174 jeunes sont partis.  

 

� Les gymnases ouverts : 

Ce dispositif existe depuis 2006, permet aux jeunes une accessibilité libre aux équipements sportifs 

de la ville, à chaque période de vacances scolaires, pour les jeunes véliziens, âgés de 10 à 18 ans. 
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Minimise les contraintes (pas de préinscription, accès libre) afin de cibler en priorité les jeunes qui ne 

fréquentent pas de structure d’accueil, et favorise la rencontre des jeunes des différents quartiers de 

Vélizy, en proposant ces activités dans les différents gymnases de la ville.  

Pour l’année 2014 : 1640 participations 

 

1.4 Atouts et contraintes du territoire: 

La Ville de Vélizy-Villacoublay bénéficie de nombreux atouts pour la mise en œuvre de sa politique 

éducative : 

� Une volonté politique forte qui se traduit en moyens financiers et humains 

� Une longue expérience dans l’aménagement des rythmes scolaires en élémentaire 

� Une situation privilégiée en lisière de la forêt domaniale de Meudon et proche du domaine 

de la Cour Roland qui permet l’organisation de nombreuses activités  

� Un riche vivier associatif : ciné-club de Vélizy, Ecole de musique et de danse, relais nature, 

poney club etc. 

� Le développement progressif du réseau de transport en commun avec l’arrivée du tramway 

en décembre 2014 

� Des équipements culturels et sportifs sur le territoire:  

 

 

La principale contrainte pour Vélizy-Villacoublay réside dans la géographie de son territoire très 

étendu avec un quartier excentré (Vélizy Bas) et un quartier isolé par l’A86 (Pointe Ouest), qui 

complexifie les déplacements. Deux bus sont financés par la ville pour acheminer quotidiennement 

les enfants de la Pointe ouest vers leur école ; de la même manière, deux bus permettent le 

transport des enfants vers les structures sportives ou culturelles de la ville pour les sorties scolaires, 

périscolaires ou extrascolaires 
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2 LE PEDT, UN PROJET GLOBAL A L’ECHELLE DE LA VILLE 

Les différents groupes de travail organisés lors de la phase de concertation (novembre 2013–

février2014) ainsi que l’expérience liée à l’aménagement des rythmes scolaires en élémentaires ont 

permis d’identifier les besoins suivants :  

Les besoins généraux: 

 - du point de vue des acteurs éducatifs: mieux coordonner l’offre existante, proposer un 

cadre éducatif commun entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire 

 - du point de vue de l’enfant: proposer une politique globale sur les différents temps de 

l’enfant et  un rythme adapté aux besoins des enfants et des jeunes 

Les besoins spécifiques identifiés lors des groupes de travail : 

 - nécessité d’une meilleure communication en direction des parents sur l’organisation et le 

contenu des activités proposées sur les différents temps : ALSH, ATSL et NAP. 

 - réflexion à mener sur les études surveillées pour homogénéiser les pratiques et définir les 

objectifs, l’accompagnement, l’encadrement proposé. 

 - mise en place de projets pédagogiques périscolaires par établissement 

 - réflexion globale à mener sur la problématique des déplacements 

 - mieux coordonner l’offre des actions sur le temps scolaire (animation, prévention) avec les 

projets d’école 

 - développer cette offre en direction des maternelles (notamment les PS et MS) et sur le 

volet citoyenneté 

2.1 Périmètre et public du PEDT 

Articulation du PEDT avec les dispositifs existants :  

La Ville de Vélizy-Villacoublay a renouvelé son Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2013-

2016. Les actions financées dans ce cadre sont : les séjours de vacances, les ASLH et le poste de 

coordinateur jeunesse.  

Par ailleurs, la ville a constitué en 2011 un Comité Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD). Ce comité a élaboré une stratégie territoriale orienté autour de 4 axes dont 

l’un concerne particulièrement le développement du suivi des jeunes en difficultés et l’autre le 

renforcement de la sécurité routière. 
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Périmètre du PEDT:  

� Temps scolaire  

� Temps périscolaire: accueil du matin, pause méridienne, TAP, accueil du soir et mercredi 

après-midi 

� Temps extrascolaire: vacances scolaires  

Public: La Ville de Vélizy-Villacoublay a fait le choix, dans la continuité de son PEL, d’englober aussi 

bien les enfants de 3 à 11 ans que les jeunes de 12 à 25 ans. Ceci permettra la définition d’objectifs 

transversaux ainsi que la complémentarité et la continuité des actions menées aux différentes étapes 

de la vie de l’enfant.  

2139 enfants de 3 à 11 ans au 1er mars 2015: 850 en maternelle, 1289 en élémentaire 

dont 121 de moins de 3 ans lors de la rentrée scolaire 2014-2015 (et 4 TPS) et 729 enfants ayant 

entre 3 et 5 ans. 

3456 jeunes de 12 à 25 ans 

Etablissements d’enseignement scolaire concernés: 

 

� 7 écoles maternelles 

� 7 écoles élémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2 collèges 
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2.2 Axes stratégiques et objectifs opérationnels du PEDT 

Les différents groupes de travail organisés depuis novembre 2013 ont permis de définir, de façon 

concertée avec les parents d’élèves, les directeurs d’école et le personnel municipal, cinq axes 

stratégiques, déclinés en objectifs opérationnels. Ces axes s’inscrivent dans la continuité des objectifs 

généraux élaborés dans le cadre des précédents Projets Educatifs Locaux 2008-2011 et 2011-2014 

(parentalité, réussite scolaire, épanouissement de l’enfant, citoyenneté etc…). Il s’agira, dans le cadre 

du PEDT, de permettre leur concrétisation à travers les actions menées sur les différents temps de 

l’enfant (scolaire, péri ou extrascolaire), de façon transversale et complémentaire. 

2.2.1 5 objectifs stratégiques 

� OBJECTIF 1: Favoriser la socialisation de l'enfant et du jeune et apprendre à vivre ensemble 

La famille et l’école sont les deux principales instances de socialisation de l’enfant, définie comme le 

processus d’apprentissage des normes et valeurs du groupe auquel il appartient et qui lui permet de 

s’intégrer à son environnement. La responsabilité première de la communauté éducative est donc 

d’apprendre à l’enfant à (re)connaître, à respecter, voire à élaborer avec d’autres des règles de vie 

communes. Par ailleurs, l’ouverture aux autres et à la différence (personnes handicapées 

notamment) est une condition indispensable pour permettre à l’enfant et au jeune de s’intégrer 

pleinement dans la société dans laquelle ils vivent. 

� OBJECTIF 2: Accompagner l'enfant et le jeune dans son autonomie et l'aider à faire des 

choix responsables 

L'autonomie n'est pas un don. C'est la capacité de comprendre et de maîtriser les situations dans 

lesquelles on est inséré, la capacité de "faire face". Et, cette capacité s'acquiert à travers des 

apprentissages que l'école doit mettre en place en premier lieu mais aussi à travers l’ensemble des 

actions et modes de fonctionnement élaborés par les partenaires éducatifs. L’apprentissage de 

l’autonomie se décline en effet à tous les âges et sur tous les temps de l’enfant. Si pour les plus 

jeunes, il s’agira plutôt d’accompagner l’enfant dans son apprentissage des gestes de la vie 

quotidienne, l’objectif sera pour les plus âgés de leur donner les clés pour leur permettre de faire des 

choix responsables. 

� OBJECTIF 3: Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes, notamment à travers les 

activités socioéducatives 

L’épanouissement de l’enfant était déjà au cœur du PEL 2008-2011. Les actions élaborées viseront 

donc à favoriser la découverte et la pratique d’activités culturelles et sportives pour tous, sur le 

temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire à travers les séjours de vacances. L’accent sera mis sur 

l’accessibilité économique des activités proposées. 

� OBJECTIF 4: Contribuer à la réussite scolaire en œuvrant dans le sens de la continuité 

éducative 

Quelles que soient les activités concernées, scolaires ou non scolaires, c’est bien leur unité et leur 

continuité qui permettront que les enfants s’y intéressent et leur donnent du sens. Et c’est cette 

continuité qui leur permettra de valoriser des acquis faits en classe à travers les activités non 

scolaires qu’ils seront amenés à faire. Il est donc souhaitable qu’il y ait des échanges bien réels entre 

les activités scolaires et celles réalisés dans les temps éducatifs non scolaires. Il n’est nullement 
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question de confondre les activités professionnelles des uns et des autres, mais l’école a tout à 

gagner si elle peut compter, en complément de sa transmission de savoirs et de connaissances, sur 

des acquisitions faites par les enfants en dehors de leurs temps d’élèves. C’est dans les échanges 

entre ces professionnels que des transferts d’acquisitions pourront se réaliser et permettre aux 

enfants d’acquérir plus rapidement une autonomie dans leur travail scolaire. La ville de Vélizy-

Villacoublay souhaite que cette continuité s’exerce notamment à travers deux types 

d’apprentissage : les langues étrangères et les outils numériques. 

� OBJECTIF 5: Favoriser la citoyenneté des enfants et des jeunes 

Il s’agira de favoriser le développement d’actions permettant la prise de conscience citoyenne des 

jeunes et favorisant leur engagement (individuel ou collectif), telles que la création d’un Conseil 

municipal de jeunes. Un accent particulier sera mis sur la sensibilisation au respect de 

l’environnement.  

2.2.2 Les objectifs opérationnels 

Chacun de ces 5 grands objectifs stratégiques est décliné en objectifs opérationnels, illustrés par des 

exemples d’actions déjà réalisées ou en perspective. 

 

OBJECTIF 1: Favoriser la socialisation de l’enfant et du jeune et apprendre à vivre ensemble  

o Favoriser l’apprentissage des règles de la vie en collectivité 

Exemples d’action: « Papillagou et les enfants de croque-lune » (jeu pédagogique permettant aux 

enfants de développer leurs compétences psychosociales sur un mode ludique)  

o Organiser des parcours de prévention (Internet, sécurité routière, violence scolaire…) 

adaptés aux besoins spécifiques des établissements  

Exemples d’actions: permis piéton et permis vélo, développer des actions de lutte contre la violence 

scolaire 

o Porter une attention particulière aux publics fragilisés 

Exemples d’actions: développer un projet adapté sur le temps périscolaire pour la CLIS de l’école 

Exelmans, cellule du réseau éducatif, médiation thérapeutique et corporelle en direction des 

adolescents en souffrance 

o Favoriser le développement de projets intergénérationnels 

Exemples d’actions: les Rencontres intergénérationnelles (interventions de seniors dans les centres de 

loisirs et au service jeunesse) 

o Sensibiliser au handicap 

Exemples d’actions: projet rêves de gosse, semaine de sensibilisation au handicap, développement 

d’un travail sur le langage des signes en TAP maternel 
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OBJECTIF 2: Accompagner l'enfant et le jeune dans son autonomie et l’aider à faire des choix 

responsables 

o Favoriser les fonctionnements et organisations permettant à l’enfant de choisir et de 

faire seul  

Exemples d’actions: permettre aux enfants de choisir leurs activités en TAP, « concept qui fait 

grandir » dans les selfs, choix des activités par les jeunes pour les programmes des vacances ou mini-

séjours 

o Renforcer l’accès à l’information des jeunes, notamment en matière d’orientation 

professionnelle 

Exemples d’actions: forum des métiers de l’orientation et de l’apprentissage en direction des 

collégiens et des parents, ateliers d’information thématique du BIJ, favoriser l’intégration des jeunes 

en contrat d’apprentissage etc… 

o Développer les actions de prévention (risques domestiques, vie affective etc…) 

Exemples d’actions: Parcours prévention autour de la vie affective, Hôpital des Nounours 

o Favoriser la prise de conscience de la notion d’équilibre alimentaire 

Exemples d’actions: animations thématiques dans les cantines scolaires 

 

OBJECTIF 3: Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes, notamment à travers les 

activités socioéducatives 

o Favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives pour tous 

Exemples d’actions: ateliers proposés dans le cadre des TAP, ateliers hebdomadaires proposés par le 

Service Jeunesse 

o Valoriser les pratiques des jeunes 

Exemples d’actions: scènes ouvertes, show case, compilation 

o Proposer des séjours de vacances diversifiés et accessibles à tous  

Exemples d’actions: séjours de vacances hiver/printemps/été 

o Renforcer les pratiques culturelles et proposer des parcours cohérents 

Exemples d’actions: projets culturels mis en place dans les accueils de loisirs (Art expo en maternelle, 

projet Odyssée en partenariat avec l’ONDIF), les parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) 

 

OBJECTIF 4: Contribuer à la réussite scolaire en œuvrant dans le sens de la continuité éducative 

o Accompagner l’enfant dans son usage d’Internet, sa maîtrise des outils numériques 

et son apprentissage de la programmation informatique 

Exemples d’actions: poursuite de l’installation des TNI dans les écoles, développement de TAP 

informatique 

o Favoriser les actions transversales sur les différents temps de l’enfant 
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Exemples d’actions: identifier au sein de chaque école un projet qui soit développé sur les temps 

scolaire et périscolaire, mettre en place un groupe de travail sur l’étude surveillée avec élaboration 

d’une charte 

o Développer le partenariat, le travail en réseau et la coordination entre les acteurs 

éducatifs pour construire un cadre éducatif commun 

Exemples d’actions: mieux articuler les projets périscolaires ou interventions sur temps scolaires  avec 

les projets d’écoles 

o Agir en faveur de la parentalité 

Exemples d’actions: groupe de parole parents (espace de parole animé par un psychologue et une 

conseillère conjugale et familiale), création d’un blog/forum en direction des parents (Vélyparents). 

o Développer les actions de réussite éducative 

Exemples d’actions: Aide aux devoirs, stage de préparation (Bac, Brevet) 

o Renforcer l’apprentissage des langues dès la maternelle 

Exemples d’actions: initiation aux langues en TAP maternel 

 

OBJECTIF 5: Favoriser la citoyenneté des enfants et des jeunes 

o Favoriser l’engagement et la prise de conscience citoyenne 

Exemples d’actions: Création d’un conseil municipal de jeunes, Rallye citoyen à destination des élèves 

de CM2, Junior association 

o Sensibiliser à l’environnement et au développement durable 

Exemples d’actions: équipement progressif des cantines scolaires en table de tri, activités et projets 

développés avec le Relais nature 

 

2.3 Présentation des activités proposées dans le cadre du PEDT 

Pour chacune des activités présentées, l’articulation avec les projets d’école sera recherchée. Ceux-ci 

sont en cours d’élaboration pour la période 2015 – XXXX, au moment de la rédaction du PEDT. 

2.3.1 En maternel et en élémentaire 

Sur le temps périscolaire 

- Les TAP en élémentaire 
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- Les TAP en maternelle 

 

- Sur le temps de pause méridienne : 

Education à l’alimentation et sensibilisation au gaspillage alimentaire : « le self qui fait grandir », 

mallettes pédagogiques sur les fruits, semaine du goût… 

Actions de prévention : « vivre ensemble » en lien avec des actions de prévention sur le temps 

scolaire. 

 

- Le mercredi après-midi : 

Les accueils de loisirs proposent différents temps d’animation ludiques, culturels et sportifs. 

Découverte culturelle et artistique en lien avec la coordinatrice des projets culturels:  

� Action autour du livre à la médiathèque. Travail en partenariat avec le personnel de 

la médiathèque. 

� projet culturel sur l’histoire de la ville, la musique, les métiers  

� création de spectacle 

� diverses activités manuelles et artistiques : peinture, danse, théâtre, modelage…    

•Tennis, Gymnastique, Judo, Basket, Zumba, Acrosport, Tennis de table, Handball, Poney, 
Escrime, Sports collectifs, 3 ballons,  Relaxation, danse, roller, athlétisme…

TAP sportifs

•Théâtre, percussion, musique, cirque, calligraphie, pyrogravure

•Travail autour du bois, peinture, mosaïque, quilling, arbre autour du monde, 
dessin polynésien, Tricotin…

TAP artistiques

•Multi activités, jeux collectifs traditionnels, jeux de 
société, ludothèque, jeux de rôle…

TAP ludiques

TAP découverte et citoyenneté
Informatique, cuisine, jardinage, technologie, autour du 
handicap, prévention, sensibilisation aux handicap… 
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Découverte sportive :  

� accueil multisports proposent aux enfants la découverte de différents sports tout au 

long de l’année 

� séances de poney par roulement pour les enfants 

� jeux sportifs  

Différents temps d’animation où l’enfant peut jouer : 

� jeux collectifs intérieurs et extérieurs, jeux de société, jeux de construction 

� rencontre entre les accueils de loisirs 

Eveil citoyen :  

� Actions de prévention, tri sélectif, jardinage, activité autour du développement 

durable 

� Sensibilisation aux droits de l’enfant : collecte, jeux, débats… 

� Actions autour du handicap lors de la semaine de sensibilisation 

 

Sur le temps scolaire: 

Différentes actions sont proposées aux écoles sur le temps scolaire, dans les thématiques suivantes : 

 

 

 

Citoyenneté

Vivre ensemble

Participation 
aux cérémonies 
commémorativ

es

Course du cœur

Interventions 
en classe 

(« Une heure 
avec… »)

Participation 
aux 

manifestations 
municipales

Découverte 
culturelle et 

artistique

Cinéma 
(séances et 

interventions)

Musique 
(concerts 

pédagogiques, 
découverte des 

instruments, 
création)

Découverte 
sportive

Natation

Poney

Patinoire

Sensibilisation à 
l’environnement

Forêt propre

Relais nature

Découverte 
scientifique

Expériences et 
manipulations

Projet Rêve de 
gosses

Parcours de 
Prévention

Santé 
(sommeil, 
accidents 

domestiques, 
premiers 
secours)

Vivre ensemble 
(violence)

Sécurité 
routière 

(permis piéton, 
permis vélo, 

sécurité 
routière)

Internet
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Sur le temps extrascolaire 

� Les accueils de loisirs :  

Pendant les vacances, les équipes d’animation proposent des activités autour d’un thème. Ces 

animations peuvent être aussi bien sportives, culturelles, artistiques ou ludiques. 

En accueil de loisirs élémentaires :  

Pour la culture : musées, cinéma, théâtre, découverte musicale, danse, médiathèque découverte 

d’artistes, exposition … 

Pour le sport : l’accueil multi sports, poney, jeux sportifs, golf, piscine… 

Pour la citoyenneté : tri sélectif, actions autour du développement durable, jardinage… 

Pour le jeu : rencontre inter-centre, jeux sous toutes ses formes 

Courts séjours pendant les vacances d’été 

Passerelle avec le service jeunesse autour de rencontres  

En accueil de loisirs maternels :  

Pour la culture : musées, cinéma, théâtre, découverte musicale, danse, médiathèque… 

Pour les arts : découverte d’artistes, exposition…  

Pour le sport : poney, jeux sportifs, piscine… 

Pour la citoyenneté : cueillettes, visite de ferme, tri sélectif, actions autour du développement 

durable, jardinage… 

Pour le jeu : rencontre inter-centre, jeux sous toutes ses formes, sorties ludiques 

� Les séjours de vacances 

Pendant les vacances d’hiver, autour du thème le ski : 1 séjour pour les enfants de 4/7 ans et 2 

séjours pour les enfants de 6/11 ans 

Pendant les vacances de printemps, le thème est multi activités : 1 séjour pour les enfants de 4/7 ans 

et 1 séjour pour les enfants de 6/11 ans 

Pendant les vacances d’été, chaque mois : 1 séjour multi-activités pour les enfants de 4/7 ans 

1 séjour à la montagne pour les enfants de 6/11 ans 

1 séjour à la mer pour les enfants de 6/11 ans 

 

2.3.2 Du collège à la vie étudiante 

Période de transition vers l’âge adulte, l’adolescence est une phase de construction pendant laquelle 
les expériences vécues se révèlent souvent fondamentales pour les choix futurs, personnels ou 
professionnels : l’adolescence est le temps de l’apprentissage de l’autonomie, le temps de la 
séparation avec les parents et de construction de sa personnalité. Loin de devoir être laissé à lui-
même, l’adolescent a besoin d’être accompagné dans cette démarche et doit pouvoir bénéficier 
d’appuis qui lui permettront de se situer, sur un plan personnel comme dans son environnement, et 
qui seront autant de balises pour se construire. Avec le  PEDT, les différents acteurs du territoire 
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souhaitent accompagner les jeunes vers l’âge adulte. Différentes actions ont donc été inscrites dans 
les objectifs définis ci-dessus : 

OBJECTIF 1: Favoriser la socialisation de l’enfant et du jeune et apprendre à vivre ensemble 

Les actions (cf. annexe 2): 

� Cellule du réseau éducatif 

� L’inclusion 

� Cafépsy 

� Corps et confiance en soi 

 

OBJECTIF 2: Accompagner l'enfant et le jeune dans son autonomie et l’aider à faire des choix 

responsables  

Les actions (cf. annexe 2): 

� Développer des demi-journées d’information thématiques 

� Organiser un forum de l’apprentissage et des métiers artisanaux 

� Informer et soutenir les lycéens et les étudiants à la mobilité européenne 

� Aider  les jeunes qui n’ont pas pu trouver une place en formation en septembre 

� Renforcer le lien entre la Ville et les étudiants 

� Redynamisation des ateliers mis en place par le BIJ 

� Parcours prév’ 

 

OBJECTIF 3: Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes, notamment à travers les 

activités socioéducatives 

Les actions (cf. annexe 2): 

� Favoriser la pratique d’activités culturelles 
� Séjours de vacances 

� Lieu de vie et d’échanges 

 

OBJECTIF 4: Contribuer à la réussite scolaire en œuvrant dans le sens de la continuité éducative 

Les actions (cf. annexe 2): 

� Groupe parole parents 

� Création d’un blog/forum en direction des parents 

 

OBJECTIF 5: Favoriser la citoyenneté des enfants et des jeunes 

Les actions (cf. annexe 2): 

� Création d’un conseil municipal de jeunes 

� Création d’une Junior Association pour un projet culturel et/ou solidaire 

� Création d’un rallye citoyen à destination des élèves de CM2 
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3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EVALUATION 

3.1 Partenaires du projet 

Partenaires institutionnels: Direction départementale de la cohésion sociale, Caisse d’allocations 

familiales, Inspection de l’Education nationale, Conseil départemental. 

Partenaires associatifs: Relais Nature, Ecole de musique et de danse, ciné-club de Vélizy, Poney Club, 

Periscola, Gymnastique Agrès, Tennis Club Vélizy-Villacoublay, Triton théâtre-Culture 21, Ateliers 

d’art et d’expression. 

Partenaires internes: Théâtre de l’Onde, services municipaux (sport, prévention). 

 

3.2 Structure de pilotage et groupes de travail 

Le comité de pilotage du PEDT se réunit de façon annuelle pour la présentation du bilan de l’année 

et la validation des éventuelles nouvelles orientations. Il est composé de la façon suivante : 

Maire de Vélizy-Villacoublay 

Adjoint au Maire délégué à l’Education 

Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse 

Directrice Pôle Qualité de vie et Solidarités 

Directeur de l’Education 

Directeur jeunesse 

Inspectrice de l’Education nationale 

Présidents des associations de Parents d’élèves 

 

Le comité de suivi est constitué de trois groupes de travail, réunis de façon trimestrielle. Ils 

pourront si besoin être complétés avec la mise en place de groupes de travail plus spécifiques sur 

une thématique ou une problématique particulière : 

1. Groupe de travail jeunesse : associations de parents d’élèves, principaux des collèges, service 

jeunesse de la Mairie. 

2. Groupe de travail éducation : directeurs d’école, associations de parents d’élèves, service 

éducation de la Mairie. 

3. Groupe de travail prévention : directeurs d’école, associations de parents d’élèves, service 

éducation et service prévention de la Mairie 
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3.3 Evaluation 

Quatre critères  prioritaires ont été définis pour évaluer les différentes activités inscrites dans le 

PEDT : 

1. Qualité des activités proposées sur les différents temps 

2. Ouverture au plus grand nombre de ces activités 

3. Participation et implication de la communauté éducative 

4. Information en direction des jeunes et des familles 

 

La grille d’évaluation proposée ci-dessous devra servir d’outils d’observation et d’analyse pour les 

responsables de site. L’évaluation quantitative (fréquentation, nombre d’ateliers différents etc..) sera 

complétée par une analyse qualitative : questionnaires, enquêtes etc… pour estimer le degré de 

satisfaction des enfants/jeunes, des parents mais aussi des professionnels (enseignants, 

animateurs…).   

Les écarts constatés entre les résultats obtenus et les objectifs fixés permettront de réajuster, de 

façon annuelle, le contenu des activités, les modalités d’organisation ou encore les méthodologies de 

travail. 

 

 

Par ailleurs, des fiches-types permettront de recenser et de dresser le bilan des actions spécifiques 

concourant à chacun des objectifs opérationnels définis précédemment. Ces outils permettront 

d’évaluer dans quelle mesure l’objectif est atteint et, si besoin, de revoir de façon annuelle ces 

objectifs.  

 

Les bilans annuels élaborés par le comité de suivi et validés par le comité de pilotage seront transmis 

pour information aux partenaires institutionnels. 
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OBJECTIFS POURSUIVIS  INDICATEURS DE RESULTATS 

ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

Diversité et Qualité des activités 

Fréquentation 

Nombre d'ateliers différents proposés 

Taux d'encadrement 

Statuts et qualification des intervenants 

Couverture des différents temps 

Taux de satisfaction des enfants et 

professionnels (enquête) 

Cohérence éducative 
articulation avec les projets d'école 

lien avec des actions menées sur temps scolaire 

Information aux familles 
modalités de communication 

taux de satisfaction des parents (questionnaire) 

ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES 

Diversité et Qualité des activités 

Nombre d'activités/séjours différents proposés 

Taux d'encadrement 

Statuts et qualification des intervenants 

Fréquentation 

Taux de satisfaction des enfants et 

professionnels (enquête) 

Ouverture au plus grand nombre 

Participation des différentes tranches d'âge 

Mixité sociale (quartier/QF) ou mixité 

garçons/filles 

Intégration de publics spécifiques (handicapés, 

fragilisés) 

renouvellement des enfants/jeunes 

Information aux familles 
modalités de communication 

taux de satisfaction des parents (questionnaire) 

ANIMATIONS SUR 

TEMPS SCOLAIRE 

Diversité et Qualité des activités 

Fréquentation 

Nombre d'ateliers différents proposés 

Taux d'encadrement 

Statuts et qualification des intervenants 

Couverture des différents temps 

Taux de satisfaction des enfants et 

professionnels (enquête) 

Cohérence éducative 
articulation avec les projets d'école 

lien avec des actions menées sur temps scolaire 

Information aux familles 
modalités de communication 

taux de satisfaction des parents (questionnaire) 

 

  



 

 

 

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

projet prévention de la  violence scolaire et pause méridienne du CP au CM2

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

OBJECTIF 1: Favoriser la socialisation de l’enfant et du jeune et apprendre à vivre ensemble

Favoriser l’apprentissage des règles de la vie en collectivité

Organiser des parcours de prévention adaptés aux besoins spécifiques des établissements 

Porter une attention particulière aux publics fragilisés

Favoriser le développement de projets intergénérationnels

Sensibiliser au handicap
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ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

OBJECTIF 2: Accompagner l'enfant et le jeune dans son autonomie et l’aider à faire des choix responsables

Favoriser les fonctionnements et organisations permettant à l’enfant de choisir et de faire seul 

Renforcer l’accès à l’information des jeunes, notamment en matière d’orientation professionnelle

Développer les actions de prévention (risques domestiques, vie affective etc…)

Favoriser la prise de conscience de la notion d’équilibre alimentaire
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ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

OBJECTIF 3: Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes, notamment à travers les activités socioéducatives

Favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives pour tous

Valoriser les pratiques des jeunes

Renforcer les pratiques culturelles et proposer des parcours cohérents

Proposer des séjours de vacances diversifiés et accessibles à tous 
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ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

Renforcer l’apprentissage des langues dès la maternelle

OBJECTIF 4: Contribuer à la réussite scolaire en œuvrant dans le sens de la continuité éducative

Accompagner l’enfant dans son usage d’Internet, sa maîtrise des outils numériques et son apprentissage de la programmation informatique

Favoriser les actions transversales sur les différents temps de l’enfant

Développer le partenariat, le travail en réseau et la coordination entre les acteurs éducatifs pour construire un cadre éducatif commun

Agir en faveur de la parentalité

Développer les actions de réussite éducative



 

 

 

  

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

ACTIONS MENEES TEMPS CONCERNE PUBLIC NB D'ENFANTS TOUCHES BILAN

OBJECTIF 5: Favoriser la citoyenneté des enfants et des jeunes

Favoriser l’engagement et la prise de conscience citoyenne

Sensibiliser à l’environnement et au développement durable
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ANNEXES 

Annexe 1 : tarif des prestations péri et extrascolaires 

 



 

 

Annexe 2 : fiches actions jeunesse 

 

De l'école à la vie professionnelle 
 

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Développer Développer Développer Développer des demides demides demides demi----journées d’informations journées d’informations journées d’informations journées d’informations 
thématiquesthématiquesthématiquesthématiques    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Informer les jeunes sur des métiers qu’ils méconnaissent 
- Faire découvrir des secteurs qui recrutent 
- Donner aux jeunes les moyens d’être acteurs de leur orientation 

 

Objectifs opérationnels : 

- Permettre des rencontres entre des professionnels et des jeunes 
- Présenter la pluralité des métiers existants au sein d’un secteur d’activité 
- Organiser des temps d’information au cours de journées, de semaines nationales thématiques 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

- Ces demi-journées d’information auront lieu les mercredi après-midi au BIJ 
- Un professionnel sera présent pour informer les jeunes et répondre à leurs questions 
- Une documentation en lien avec les métiers présentés sera disponible 

 

Divers  

- En organisant ces évènements les mercredis après-midi au Bureau Information Jeunesse, l’idée est 
également d’informer les collégiens plus captifs lors de leur venue au Service Jeunesse après les 
ateliers auxquels ils participent 

- En procédant ainsi de manière informelle, le jeune sera tenté de découvrir des métiers sans pour 
autant prendre un rendez-vous devant un conseiller d’orientation 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

OrganiserOrganiserOrganiserOrganiser    un forum des métiers de l’orientation et de un forum des métiers de l’orientation et de un forum des métiers de l’orientation et de un forum des métiers de l’orientation et de 

l’apprentissage en direction des collégiensl’apprentissage en direction des collégiensl’apprentissage en direction des collégiensl’apprentissage en direction des collégiens    et des parentset des parentset des parentset des parents    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Informer les jeunes et les parents sur les filières d’apprentissages accessibles dès la 3e 
- Valoriser les métiers artisanaux et techniques trop souvent délaissés par les jeunes 
- Accompagner les collégiens dans leur orientation en leur donnant les moyens de choisir un avenir et 

non plus de le subir 
 

Objectifs opérationnels : 

- Permettre des rencontres entre des professionnels et des jeunes 
- Ouvrir la curiosité des collégiens grâce à des démonstrations d’artisans 
- Bénéficier sur un même lieu, de rencontres avec des artisans et d’échanges avec des représentants 

de centres de formations (lycées professionnels, centre de formation d’apprentis, chambre de 
commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, etc.) 

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- Ce forum aura lieu un vendredi et un samedi au centre Maurice Ravel 
- Le vendredi les élèves de 4e et de 3e visiteront le forum avec leurs enseignants 
- Le samedi sera ouvert aux jeunes et à leurs parents 

Divers  

- En ouvrant ce forum aux élèves de 4e, cela leur permettra de découvrir des filières professionnelles 
et de prendre le temps avec leurs parents de réfléchir pendant plus d’une année au choix 
d’orientation qu’ils feront en fin de 3e 

-  Elle sera ainsi dédramatisée en évitant de choisir une filière par défaut et par dépit 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    ::::    

Informer et soutenir les lycéens et Informer et soutenir les lycéens et Informer et soutenir les lycéens et Informer et soutenir les lycéens et les étudiants à la les étudiants à la les étudiants à la les étudiants à la 

mobilité européennemobilité européennemobilité européennemobilité européenne    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Informer les jeunes sur les possibilités de mobilité européenne (stage, job, volontariat) 
- Accompagner les lycéens et les étudiants dans la préparation de leur projet 
- Soutenir leur envie de départ grâce à une préparation linguistique tout au long de l’année 

 

Objectifs opérationnels : 

- Valoriser les dispositifs pour partir à l’étranger en les faisant davantage connaître (programmes de la 
Commission Européenne, Service Volontaire Européen, jobs d’été, jeune au pair, etc.) 

- Aider le jeune dans ses recherches d’aides financières et de logement (dispositif aide aux projets, 
aide à la mobilité des étudiants de la Région Île de France, réseau des Bureaux Information Jeunesse 
en Europe) 

- Renforcer les ateliers organisés au Service Jeunesse (linguistiques, multimédia, « prépare ton job ») 
pour aider les jeunes à la mobilité notamment ceux des résidences universitaires 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- La présence dans l’équipe du Service Jeunesse d’un jeune en Service Volontaire Européen (SVE) 
renforce le principe de communication par les pairs (un jeune informe un autre jeune) 

- Cela permet de désacraliser la vie à l’étranger en échangeant avec lui sur les avantages et les 
inconvénients qu’il rencontre dans son quotidien en France 

- Les jeunes qui ont récemment bénéficié d’une aide à la mobilité de la part de la Ville seront invités à 
valoriser leurs projets lors d’une soirée  

- Des évènements permettent également de focaliser l’attention des jeunes sur la mobilité 
européenne (soirée européenne des résidences universitaires par exemple) 

    

Divers  

- Les ateliers linguistiques organisés par le Service Jeunesse permettent également aux jeunes de 
découvrir autrement l’Europe grâce à des jeux et à des quizz 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    ::::    

Aider  les jeunes qui n’ont pas pu trouver une place en Aider  les jeunes qui n’ont pas pu trouver une place en Aider  les jeunes qui n’ont pas pu trouver une place en Aider  les jeunes qui n’ont pas pu trouver une place en 

formation en septembreformation en septembreformation en septembreformation en septembre    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Agir pour la réussite scolaire 
- Permettre aux jeunes de poursuivre leurs études tout en prenant en considération leurs choix 
- Aider les jeunes dans leurs démarches d’inscriptions 

 

Objectifs opérationnels : 

- Faire rencontrer sur un même lieu jeunes et acteurs locaux de leurs formations (chambre de 
commerce et d’industrie, IFA Delorozoy, CFA, mission locale de Versailles, armée) 

- Valoriser les compétences des jeunes pour éviter le décrochage scolaire 

- Apporter une aide à la rédaction (CV, lettres de motivation, dossier de candidature) ainsi qu’une 
préparation aux oraux (entretien de sélection) 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- Les jeunes pourront rencontrer des partenaires présents le temps d’une après-midi 
- La première édition pourra se faire en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de Versailles 

qui organise cet évènement avec succès depuis plusieurs années 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Renforcer le lien entre la Ville et les étudiantsRenforcer le lien entre la Ville et les étudiantsRenforcer le lien entre la Ville et les étudiantsRenforcer le lien entre la Ville et les étudiants    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Créer du lien avec les étudiants pour éviter leur désocialisation 
- Proposer des actions en partenariat avec l’animateur social des résidences universitaires 
- Développer des évènements à proximité des résidences grâce aux partenaires environnants 

 

Objectifs opérationnels : 

- Associer les jeunes à la création des projets  

- Maintenir la collaboration avec ARPEJ (association gérant les résidences universitaires) 

- Recenser les envies des résidents et mettre en valeur les talents locaux 
 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- Des évènements ont déjà permis de fédérer les étudiants et jeunes actifs, comme la soirée des jeux 
vidéos ou la fête des résidences universitaires qui a lieu chaque année 

- De nouveaux projets auront prochainement lieu, tels qu’une soirée Minecraft qui permettra aux 
jeunes de pouvoir imaginer virtuellement Vélizy-Villacoublay dans l’an 3 000 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action :        

Redynamiser les ateliers mis en place par le BIJRedynamiser les ateliers mis en place par le BIJRedynamiser les ateliers mis en place par le BIJRedynamiser les ateliers mis en place par le BIJ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

- Permettre l’épanouissement des jeunes à travers des ateliers (linguistiques, multimédia) 
- Développer l’offre des ateliers proposés 
- Accompagner les jeunes à préparer leur avenir professionnel grâce aux nouvelles technologies et la 

maîtrise des langues 
 

Objectifs opérationnels : 

- Création de nouveaux ateliers de langues (chinois par exemple) animés par des étudiants 

- Enrichir les ateliers multimédia grâce à la réalisation de mini projets (photo, vidéo, etc.) 

- Renforcer les ateliers « prépare ton job » pour mieux accompagner les jeunes à l’entrée dans la vie 
professionnelle 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- L’espace multimédia se développera également en proposant des animations disponibles sur le 
programme d’activités des vacances 

- Des stages développant l’expression artistique numérique seront créés    

Divers  

- Des visites d’évènements hors service jeunesse permettront aux jeunes de redécouvrir les actions du 
territoire et de leur faire rencontrer des acteurs essentiels pour leur avenir    
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Améliorer la prévention et la santé des jeunes  

Création d’un programme de prévention sous la forme de Création d’un programme de prévention sous la forme de Création d’un programme de prévention sous la forme de Création d’un programme de prévention sous la forme de 

««««    parcours prev’parcours prev’parcours prev’parcours prev’    » thématiques pour chaque niveau de » thématiques pour chaque niveau de » thématiques pour chaque niveau de » thématiques pour chaque niveau de 

classeclasseclasseclasse    

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

    

    

    

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

Objectifs généraux : 

- Informer concrètement sur des thèmes choisis en adéquation avec les besoins réels (suite au constat 
réalisé par les chefs d’établissements). 

- Sensibiliser aux notions d’autonomie, de choix, de responsabilité et d’autorégulation. 
- Renforcer les compétences des adolescents pour les aider à faire face aux évènements et aux 

difficultés de la vie, au stress. 
- Renforcer les notions et les acquis vus en classe. 
- Informer un maximum de jeunes. 

PRESENTATION DES PARPRESENTATION DES PARPRESENTATION DES PARPRESENTATION DES PARCOURSCOURSCOURSCOURS    

ACTIONS PREVENTION - Programme collège PEdT 2014-2017 

Les parcours prev' 

Niveau 

de classes 
Forum prévention Vie affective vivre ensemble 

6° La pression du groupe 
diversité,  

estime de soi 
Internet 2 X 1h 

5° Hygiène de vie L’image de soi Action sur la violence 

4° Drogues/alcool Sexualité  internet 1 X 1h 

3° Violence/harcèlement Sexualité  En cours 

    

Divers  

- Le programme de prévention Primaire se présente sous la même forme. Ainsi, est créé un véritable 
parcours de prévention pour le jeune vélizien tout au long de sa scolarité. 

- Le forum prévention est proposé une fois par an dans les collèges la dernière semaine de novembre. 
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Cellule du réseau éducatifCellule du réseau éducatifCellule du réseau éducatifCellule du réseau éducatif    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    ::::    

OBJECTIFS DE L’ACTIOOBJECTIFS DE L’ACTIOOBJECTIFS DE L’ACTIOOBJECTIFS DE L’ACTIONNNN    

- prévenir les signes de fragilité et de difficultés éducatives auprès des jeunes véliziens tout en 
prenant en compte leur environnement global, 

- garantir la sécurité sur le territoire, 
- favoriser la cohésion sociale,  
- faire des jeunes les citoyens de demain. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNOBJECTIFS OPERATIONNOBJECTIFS OPERATIONNOBJECTIFS OPERATIONNELSELSELSELS    

- repérer les situations fragiles et complexes d’enfants ou de jeunes, 
- organiser une structure souple et adaptable réunissant localement les équipes éducatives des 

établissements scolaires, avec des intervenants sociaux, des professionnels de l’insertion, de la santé 
et des élus, 

- établir un état des lieux sur la commune afin d’avoir une meilleure appréhension du contexte local, 
- proposer des réponses concertées pour tenter d’apporter des solutions individualisées en s’appuyant 

sur les partenaires et dispositifs locaux,  
- proposer un suivi régulier de ces situations 

Les membres :  

La cellule identifie un nombre restreint de décideurs qui constituent un véritable réseau :  

- l’assistante sociale de l’Education Nationale du primaire et/ou secondaire  
- une personne du  CCAS 
- un membre du CG 78  
- un responsable jeunesse  
- la psychologue du PEJAP (Point Ecoute Jeunes et Accueil Parents) 

Le Coordonnateur CLSPD assure l’animation et la coordination des réunions de la cellule. 

Et selon les faits traités et l’âge des jeunes, toute autre personne pouvant apporter des informations 

nécessaires à résoudre la situation : 

- responsable enfance et éducation 
- animateur social des résidences étudiantes 
- mission locale 
- CMP 
- Associations 
- un ou des représentants des établissements scolaires primaires et/ou secondaires 

Le pilote :  

La coordonnatrice CLSPD 

Public concerné :  

Des jeunes véliziens mineurs ou majeurs de 6 à 25 ans :  

- en rupture scolaire ou en voie de rupture scolaire (absentéisme scolaire), 
- auteurs d’incivilités, des faits de prédélinquance (tous faits n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de 

plainte),  
- des jeunes en situation fragile. 

Fréquence des réunions : 

La cellule doit se réunir tous les deux mois. 
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Création d’un Création d’un Création d’un Création d’un blog/forum en direction des parents blog/forum en direction des parents blog/forum en direction des parents blog/forum en direction des parents 

(Vélyparents).(Vélyparents).(Vélyparents).(Vélyparents).    

    

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

        

COCOCOCONTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONDE L’ACTIONDE L’ACTIONDE L’ACTION    

Objectifs généraux : 

- Informer, sensibiliser, conseiller les parents. 

- Faire en sorte que les parents ne viennent pas uniquement chercher une information mais 

également participer à la vie du site via le forum.  

Contenu :  

- Participation aux débats, questions en ligne et prise d’informations. 

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    DU BLOGDU BLOGDU BLOGDU BLOG    

    

- Lundi : Mise en ligne d’un thème de réflexion (forum) et d’informations concernant les actions de 
prévention sur Vélizy et conseils en ligne. 

- Vendredi : Synthèse du débat (forum), mise en ligne d’informations et conseils en ligne.    
    

Divers  

- Le psychologue du PEJAP animera les débats sur le forum et répondra aux questions en ligne via le 
site. Il mettra également en ligne ce qui touche aux différentes actions de prévention et PEJAP sur la 
ville mais son action nécessitera une collaboration du webmaster et/ou de la DSI . 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Agir en direction des résidences universitaires Agir en direction des résidences universitaires Agir en direction des résidences universitaires Agir en direction des résidences universitaires 

««««    CafépsyCafépsyCafépsyCafépsy    »»»»    

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

 

- Etablir une passerelle entre les jeunes des résidences universitaires ARPEJ et le PEJAP.  

- Développer nos connaissances sur les centres d’intérêt des jeunes adultes dans les résidences 

universitaires.  

- Faciliter la rencontre avec un psychologue  

- Aider les jeunes à faire face à leurs difficultés. 

- Rompre l’isolement et la solitude de certains  

- Développer l’empathie chez les jeunes adultes rencontrés et lutter contre les préjugés.   

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION        

 

- 1 fois par mois dans les résidences universitaires pendant 1h30 
- Mise à disposition d’une salle conviviale dans les résidences ARPEJ. 
- Café et viennoiseries (offertes par ARPEJ) 
 

Divers  

Beaucoup de jeunes des résidences universitaires sont plongés dans un isolement profond et souhaiteraient 

bénéficier d’un soutien psychologique. La création d’un groupe de parole permettra d’établir une passerelle 

entre les résidences universitaires et le PEJAP.  
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    ::::    

Mise en place d’une médiation thérapeutique et Mise en place d’une médiation thérapeutique et Mise en place d’une médiation thérapeutique et Mise en place d’une médiation thérapeutique et 

corporelle en direction des adolescents en souffrance, corporelle en direction des adolescents en souffrance, corporelle en direction des adolescents en souffrance, corporelle en direction des adolescents en souffrance, 

inhibésinhibésinhibésinhibés    ou manquant de confiance en euxou manquant de confiance en euxou manquant de confiance en euxou manquant de confiance en eux    : «: «: «: «    Corps et Corps et Corps et Corps et 

confiance en soiconfiance en soiconfiance en soiconfiance en soi    ».».».».    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Objectifs généraux : 

- Lutter contre le mal être psychique, physique et les angoisses corporelles. 
- Travailler avec les jeunes sur la confiance en soi. 
- Favoriser la socialisation. 
- Valoriser l’empathie.  

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION        

- Une à deux fois par mois en fin d’après-midi après les cours dans une salle suffisamment grande 
et contenante (par exemple : salle de danse ou autre à l’espace Maurice Ravel  ou salle au service 
jeunesse). 

- Séances d’une heure. 

- Matériel sensoriel, sportif et artistique.  

 

Divers  

- La période de l’adolescence provoque chez les jeunes des angoisses corporelles parfois 

démesurées. Les modifications corporelles font qu’ils ne se sentent pas à l’aise avec leur corps. 

De plus, les moqueries dont ils sont victimes, peuvent être difficiles à vivre et induire un 

sentiment de dévalorisation.  Elles peuvent engendrer échec scolaire, décrochage scolaire, 

intimidation … 

- Le PEJAP propose aux jeunes des entretiens psychologiques individuels. Mais se retrouver seul 

face à un psychologue peut aussi devenir si angoissant que certains jeunes peuvent totalement 

se renfermer.  Il s’agirait donc de proposer à ces jeunes des médiations groupales et 

thérapeutiques. 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Favoriser «Favoriser «Favoriser «Favoriser «    l’inclusionl’inclusionl’inclusionl’inclusion    » des jeunes. Une alternative à » des jeunes. Une alternative à » des jeunes. Une alternative à » des jeunes. Une alternative à 

l’exclusion. l’exclusion. l’exclusion. l’exclusion.     

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

 

 

- Proposer aux jeunes une alternative à l’exclusion. 

- Etablir un projet individualisé qui favorise « l’inclusion » là où il y a une situation d’exclusion.  

MODALITES D’ORGANISATION  

 

- Mise en place avec les collèges des modalités d’organisation de l’inclusion. (Réflexion en cours sur 
les exclusions avec les CLSPD, les collèges et d’autres partenaires concernés lors des réunions 
CLSPD).  

- L’idée est de proposer systématiquement  au jeune une rencontre avec le psychologue lorsqu’il est 
exclu en interne ou en externe. Ce projet peut être élargi  avec d’autres partenaires.  
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    ::::    

Agir en faveur de la parentalité «Agir en faveur de la parentalité «Agir en faveur de la parentalité «Agir en faveur de la parentalité «    groupe parole groupe parole groupe parole groupe parole 

parentsparentsparentsparents    »»»»    

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Objectifs généraux : 

 

- Evaluer les difficultés et les problématiques rencontrées au sein des familles. 

- Les orienter et les conseiller 

Contenu :  

- Leur proposer un espace de parole animé par un psychologue et une conseillère conjugale et 

familiale. 

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION        

 

 

Une fois par mois le mercredi matin, autour d’un petit déjeuner convivial. 

Mise à disposition d’une salle, tables, chaises.  

 

Divers  

Depuis quelques années, les demandes de la part des écoles primaires, de soins et d’écoute se font de plus 

en plus nombreuses. Le psychologue du Point d’Écoute Jeunes et Accueil Parents a donc été amené depuis 

quelques temps déjà à ouvrir ses portes aux enfants des écoles primaires à partir de 8 ans.  

De plus, les passerelles CM2/6ème créent un lien entre les écoles élémentaires, les centres de loisir et le 

service jeunesse.  

Pour ces raisons, il semble urgent de prendre en charge également la parentalité. 
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Promouvoir l'accès des jeunes aux activités 
socioéducatives 

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Favoriser la pratique d’activités culturellesFavoriser la pratique d’activités culturellesFavoriser la pratique d’activités culturellesFavoriser la pratique d’activités culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

COCOCOCONTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS NTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONDE L’ACTIONDE L’ACTIONDE L’ACTION    

Objectifs généraux :  

� Permettre l’épanouissement des jeunes à travers les pratiques culturelles 
 

� Favoriser leur socialisation 
 

� Favoriser l’accessibilité économique 
 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- Développer l’offre de loisirs à travers la mise en place d’activités, d’ateliers, de stages et de minis 

séjours à dominance culturelle, afin d’aider les jeunes à se construire. 

- Proposer des actions adaptées aux tranches d’âge, favoriser la découverte de nouvelles activités. 

- Inciter les jeunes à forger leur propre réflexion, stimuler leur sens critique et accepter les différences. 

- Favoriser leur ouverture sur le monde par des échanges, des visites, des activités… 

- Impliquer les jeunes dans la mise en place de ces différentes actions, afin de les responsabiliser et de 

les rendre acteurs de leur temps libre. 

- Fédérer les jeunes autour de projets communs. 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Séjours de vacancesSéjours de vacancesSéjours de vacancesSéjours de vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux :  

� Permettre l’épanouissement des jeunes à travers les loisirs 
 

� Favoriser leur socialisation 

 

� Favoriser un accès égalitaire aux activités de loisirs. 
 

� Favoriser l’accessibilité économique 
 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

• Apprentissage de la vie en collectivité. 

• Favoriser des séjours où le jeune pourra s’exprimer, créer, découvrir, prendre des initiatives et des 

responsabilités. 

• Les aider à devenir autonomes. 

• Encourager l’ouverture sur les autres et permettre la découverte de milieux différents. 

• Éveiller la curiosité et la créativité. 

• Application du quotient familial sur toute l’offre de séjours. 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : :     

Lieu de vie et d’échangesLieu de vie et d’échangesLieu de vie et d’échangesLieu de vie et d’échanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux :  

 

� Valoriser les talents locaux et soutenir leur développement 

� Développer un lieu de vie et d’échanges 

� Développer un partenariat local avec le service culturel 

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- Pérenniser l’accompagnement et le développement artistique local en développant les résidences*. 

- Développer un lieu de vie et d’échanges culturels permettant la mise en place de soirées favorisant 

une accessibilité économique : café-concert, scènes ouvertes aux talents locaux : musique, danse, 

slam, stand-up… afin de favoriser la rencontre public-artistes-acteurs locaux (musiciens 

professionnels, gérants de structure, programmateur, presse…) 

- Pérenniser les actions existantes en développant la communication. 

- Une démarche qui doit s’effectuer en reconnaissant la diversité et en respectant les différences 

artistiques, tout en cherchant à maintenir une nécessaire cohésion entre les différentes actions. 

 

Divers  

* résidence : établir une convention avec un individuel ou un groupe de musiciens afin de mettre à 

leur disposition local, matériel et moyens humains, pour le développement de leur projet.  
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Favoriser et promouvoir l'engagement des jeunes 
 

Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : : Conseil municipal de JeunesConseil municipal de JeunesConseil municipal de JeunesConseil municipal de Jeunes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

COCOCOCONTENUS NTENUS NTENUS NTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACET OBJECTIFS DE L’ACET OBJECTIFS DE L’ACET OBJECTIFS DE L’ACTIONTIONTIONTION    

• Permettre aux jeunes une participation active et consciente à la vie sociale et éveiller son sens des 

responsabilités. 

• Permettre à ces jeunes de vivre une expérience d’acteur citoyen, d’être un porte-parole de la 

jeunesse. 

• Valoriser et soutenir l’engagement des jeunes. 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

 

• Les amener à se responsabiliser en menant un projet à terme. 

• Favoriser la mixité des quartiers, la mixité sociale autour d’un projet commun. 

• Favoriser l’émergence de nouveaux projets. 

• Développer le Comité de Jeunes en le redynamisant. 

- Création d’un logo et d’un règlement intérieur 
- Créer des bornes livres-échanges au sein de la ville 
- Création d’un DVD sur les institutions par et pour les jeunes  
- Rencontres plus régulières avec les élus concernés par les projets 
- Promouvoir leurs actions 

Divers  

Intégrer les collégiens véliziens scolarisés en dehors de la ville aux prochaines élections. 

Proposition d’ouvrir les élections du Comité de Jeunes aux élèves de primaire. 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : : : : Accompagner les jeunes dans leur Accompagner les jeunes dans leur Accompagner les jeunes dans leur Accompagner les jeunes dans leur 

engagement citoyenengagement citoyenengagement citoyenengagement citoyen    : Junior Association: Junior Association: Junior Association: Junior Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

• Permettre aux jeunes une participation active et consciente à la vie sociale et éveiller leurs sens des 

responsabilités. 

• Valoriser et soutenir l’engagement des jeunes. 

• Favoriser leur autonomie. 

 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

• Fédérer un groupe de jeunes autour d’un projet commun, en les accompagnant dans la création 
d’une Junior Association. 
 

• Apprendre aux jeunes à monter un projet (participations à des manifestations, prendre des contacts 
avec des adultes pour mener à bien le projet…). 

 

• Permettre à des adolescents de découvrir d’autres cultures, les sensibiliser à la citoyenneté. 
 

• Les accompagner afin de s’autofinancer un voyage pour aller à la rencontre d’autres adolescents. 
 

• Leur transmettre la notion d’esprit d’équipe, et de projet. 
 

• Leur apprendre à se projeter. 
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Intitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’actionIntitulé de l’action    : Création d’un rallye citoyen à : Création d’un rallye citoyen à : Création d’un rallye citoyen à : Création d’un rallye citoyen à 

destination des élèves de CM2destination des élèves de CM2destination des élèves de CM2destination des élèves de CM2    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFCONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTIONS DE L’ACTION    

 

Objectifs généraux : 

 

- Favoriser la découverte des principaux acteurs de la ville (mairie, élus, commissariat, sapeurs-

pompiers, CCAS, médiathèque) pour prendre des points de repère sur la ville. 

- Sensibiliser les élèves et leur donner les moyens de réfléchir et d’agir autour de la citoyenneté. 

- Fédérer des partenaires autour d’un projet commun pouvant contribuer à cette action et mutualiser 

leurs connaissances. 

MODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISAMODALITES D’ORGANISATIONTIONTIONTION    

    

- En action passerelle du CM2 à la 6e, les élèves découvriront la ville par petits groupes à travers un jeu 
de piste dans la ville 
 

- Ils rencontreront des professionnels qui leurs présenteront le rôle de institutions et répondront à 
leurs questions 
 


