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PETITE ENFANCE
  

ECOLES
  

MAISON DES JEUNES
  
            

CENTRE ACCUEIL DE LOISIRS ST FERRÉOL
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COLLÈGES ET LYCÉES
  

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  
      

  

  

  

Depuis plusieurs années, la ville de Bon-Encontre s’est fortement engagée en faveur de
l’éducation considérée comme un champ d’action essentiel au développement des enfants et
des jeunes.

  

Avec la mise en œuvre du Contrat enfance jeunesse, du projet éducatif local, avec le
développement de l’offre éducative sur les différents temps de l’enfant, la commune s’est
investie de manière effective dans la politique enfance jeunesse.

  

Pour donner à chaque enfant toutes les chances de s’épanouir autant que de réussir sa
scolarité, Bon-Encontre s’est inscrit dans le cadre plus large d’un projet éducatif territorial
(PEDT).

  

Ce projet, qui place l’enfant au centre du dispositif et son éducation au cœur de la démarche
s’inscrit dans la durée puisqu’il est renouvelé depuis 2014.
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OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT

  

L’objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de
garantir la continuité éducative entre d’une part, les projets des écoles et, d’autre part, les
activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.

  

Il doit donc permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant et complétant le
service public d’éducation. Il doit être construit en cohérence avec le contrat «
enfance-jeunesse » (CEJ) conclu pour 4 ans de janvier 2015 à décembre 2018 avec la CAF.

  

L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée dans des lieux et des moments
différents fonde la nécessité d’organiser les interventions des différents acteurs pour qu’elles se
complètent et s’enrichissent. Il faut accepter que dans ces temps il y ait des moments où
l’enfant ne fasse rien, fasse seul ou différemment et en dehors de toute offre structurée, sous la
surveillance d’un animateur.

  

Le Projet Educatif territorial permet de réfléchir ensemble à l’éducation des enfants et de
rechercher de la cohérence dans la diversité des modes d’intervention.

  

Les objectifs du PEDT:

  

-      Améliorer la réussite scolaire et individuelle des jeunes

  

-      Favoriser l’accès aux pratiques culturelles, sportives et éducatives

  

-      Développer la citoyenneté

  

-      Socialiser les enfants à travers des activités périscolaires
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-      Offrir une prise en charge périscolaire à des parents qui travaillent (les enfants sont
accueillis dans un contexte de loisirs et en dehors du cadre scolaire)

  

Les actions proposées devront donc permettre :

  

- l’épanouissement individuel de l’enfant,

  

- l’accès aux activités de loisirs pour tous les enfants

  

- l’apprentissage à la vie citoyenne

  

Elles auront pour thèmes principaux :

  

- la citoyenneté et le vivre ensemble

  

- l’art et la culture

  

- l’éducation au multimédia

  

- l’éducation par le sport
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  La création du service jeunesse, le partenariat entre la municipalité et le tissu associatif local etles acteurs principaux (tel que l’ALSH ST Ferréol) constituent une avancée indéniable pour lamunicipalité de Bon-Encontre en terme de gestion du temps libre même si de nombreux projetsrestent encore à construire.  Le Contrat Enfance Jeunesse  Le CEJ (soutenu par la CAF) occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la gestion dutemps libre des jeunes au sein de la municipalité de Bon-Encontre. Depuis sa création, il a suattirer chaque année de plus en plus de jeunes et contribue ainsi à lutter contre ledésœuvrement. Il associe habilement des activités sportives et culturelles en misant sur sanotoriété et sur le bouche à oreille.  La finalité du Contrat Enfance Jeunesse est multiple. Ce dispositif a pour vocation première,comme nous l’avons évoqué précédemment, de lutter contre le désœuvrement en «occupantintelligemment» les jeunes de la commune. Il n’a pas pour but bien sûr de se substituer auxparents mais bien au contraire de responsabiliser les jeunes dans la gestion de leur temps libre(exemple: Chantiers citoyens, accueil des jeunes pendant les vacances à la Maison desJeunes).  Les jeunes sont alors co-acteurs de leur temps libre au lieu d’être de simples consommateurs.    

  

  POLITIQUE DE LA VILLE
  

Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS, soutenu par l’Agglomération d’Agen)
permettent de développer des actions en faveur de la jeunesse, particulièrement des actions de
citoyenneté (chantiers citoyens) à destination des jeunes de 14 à 18 ans.

  

Leur contenu est défini selon un "programme d'actions" resserrées autour de 5 objectifs
prioritaires :

  

1. L'accès à l'emploi et le développement économique

  

2. L'amélioration de l'habitat et du cadre de vie

  

3. La réussite éducative et l'égalité des chances

  

4. La citoyenneté et la prévention de la délinquance
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5. L'accès à la santé.

  

Objectif global CUCS de la mairie de Bon-Encontre

  

Citoyenneté, mixité sociale, accès facilité au sport et à la culture.

  

Continuer à diversifier l’offre culturelle et sportive afin de développer le dynamisme des jeunes
et lutter contre le désœuvrement et la rupture scolaire et/ou familiale. Aborder certains projets
avec un aspect « intergénérationnel » en associant parents et jeunes.

  

Apprentissage de nouvelles connaissances et découverte de nouvelles activités.

  

Développement des échanges entre groupe de jeunes afin de lutter contre le phénomène de «
clan ».

  

Faire gagner les jeunes en autonomie en les responsabilisant et en les rendant « acteur » dans
l’organisation de projets (sortie été, projet mangas, Polar’encontre, etc.)
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