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Donner du sens aux actions éducatives

ensemble

Édito
Devenir grand, ça s’apprend !
En classe, dans la cour, dans les
accueils périscolaires, les centres de
loisirs, les accueils jeunesse, les terrains de
sport ou les établissements culturels… les
lieux de l’apprentissage sont nombreux à
Mitry-Mory et dépassent les frontières de l’école.
Cette diversité d’actions, de structures et d’acteurs
témoigne de l’engagement de la municipalité en faveur de
l’éducation, depuis les tout petits jusqu’aux plus grands.
L’ambition du Projet Éducatif Local – qui vous est présenté dans ce document – est
de renforcer la cohérence de toutes ces actions, en leur fixant des objectifs
communs.
C’est pourquoi il a été conçu au terme d’un travail collectif débuté en mars 2016,
impliquant élus, services municipaux, familles, élèves et services partenaires afin
que les politiques mises en œuvre soient en cohérence avec les besoins de nos
enfants.
Fidèle à l’esprit mitryen de solidarité, ce document d’orientation réaﬀirme donc
notre volonté de promouvoir le civisme, la curiosité et l’ouverture dans tous les
temps de l’enfance et tous les lieux où la ville agit.
Un projet global et coordonné, pour être à la hauteur des ambitions que nous
portons pour les jeunes Mitryennes et Mitryens.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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Une démarche
concertée
Afin que tous les temps éducatifs de
l’enfant soient pris en compte,
l’ensemble des services concernés par
la question éducative ont été mobilisés.
L’action éducative se décline dans les
projets menés dans les centres de
loisirs, les écoles, les points accueil
jeunes, le Point Information Jeunesse
ou encore lors des séjours et classes
de découverte, mais pas seulement.
La Ville intervient également auprès
des enfants et de la jeunesse via son
oﬀre culturelle et sportive, lors des
animations proposées par les
maisons de quartier mais aussi à
travers le service social, régulièrement
en lien avec les familles.
Vos élus ont bien sûr été partie
prenante de ce travail de longue
haleine débuté en mars 2016. Ils ont
remis à plat les grands principes et
valeurs que porte le projet politique
de la municipalité, donnant ainsi un
cadre au travail à mener.

Il paraissait également indispensable
d’associer les premiers concernés, à
savoir les familles et les jeunes. Ces
derniers ont été sollicités via un
questionnaire distribué à tous les
parents des enfants scolarisés en
primaire, ainsi qu’à tous les élèves du
collège Paul Langevin.
En tout, près de 1 178 questionnaires
ont été retournés. 41,5% des
collégiens et 53% des familles ont
ainsi pu faire valoir leur point de vue
sur l’oﬀre éducative mitryenne et les
éventuelles pistes d’améliorations.

Des spécificités
mitryennes
Pour être eﬀicace, le Projet Éducatif
Local doit répondre aux besoins de
la population et tenir compte des
spécificités mitryennes.
Ainsi, le premier travail mené par la
Ville fut la conduite d’un diagnostic
de la commune et de sa population.
Ce dernier a permis de mettre en
lumière le dynamisme de la jeunesse
mitryenne.
En eﬀet, la part des 0/29 ans
représentait 43% de l’ensemble des
habitants de la commune en 2012.
Une proportion qui tend de surcroît
à augmenter.
Le territoire communal attire
particulièrement les familles, qui
représentent plus de 73% des
ménages, et dont la moitié ont des
enfants.
Mitry-Mory est aussi marquée par la
précarité des ménages qui ne sont
que 7,5 % à appartenir aux
catégories socioprofessionnelles les
plus aisées.
Plus préoccupant encore, le taux de
décrochage scolaire des 18/24 ans.
Plus de 56 % des jeunes de cette
tranche d’âges sont déscolarisés.
L’oﬀre éducative de la Ville est, quant
à elle, marquée par une capacité

d’accueil et des contenus riches et
diversifiés, tout en étant ouverte au
plus grand nombre puisqu’elle est
accessible aux Mitryen-ne-s de 3 à 17
ans, mais pas toujours aux jeunes
majeurs.
Les points d’amélioration qui ressortent de ce diagnostic concernent une
meilleure articulation entre les
champs scolaire, extrascolaire et
périscolaire ou encore l’établissement
de liens plus étroits avec les parents.
La Ville doit par ailleurs répondre aux
besoins d’accompagnement des
familles, tant en matière d’accès aux
droits que pour l’accès aux loisirs et
le soutien à la parentalité.
Enfin, il convient d’être vigilant à la
mixité sociale dans les accueils de
loisirs et à la prévention du décrochage scolaire.

Des valeurs et des
objectifs
Proposer une activité en direction de
la jeunesse n’est pas anodin. Bien au
contraire, les actions éducatives
doivent être porteuses de sens.
Le Projet Éducatif Local est le reflet
d'une politique éducative définie sur
un territoire par un ensemble de
partenaires qui s'associent pour
l'élaborer. Il a pour objectif de mieux
coordonner au plan territorial
l’ensemble des actions et des interventions éducatives en faveur de
l’enfance et de la jeunesse.
Aussi, le Projet Éducatif Local est un
outil essentiel pour que chaque
service et structure municipale qui
accueillent des enfants et des jeunes
puissent définir des objectifs propres
aux problématiques particulières de
son secteur d’activité.
Ce nouveau Projet Éducatif Local
permet à la Ville d'aﬀirmer ses orientations éducatives en s’appuyant sur
les valeurs et principes définis.
La citoyenneté active
La citoyenneté s'acquiert par son
exercice. Au-delà de l'éducation au
civisme, au respect des règles, de la
loi et des autres qui permettent le
vivre-ensemble, la citoyenneté
active suppose d'avoir accès à
des espaces de participation qui
permettent à chaque citoyen en
devenir (enfant et adolescent) de

s'impliquer dans la vie de sa cité et
dans des projets qui le concerne.
Pour soutenir ce principe, la Ville
identifie au moins deux exigences.
▶ Accompagner à l’autonomisation :
les conditions favorables au
déploiement d'un projet d'autonomisation citoyenne ne peuvent
s'installer que dans un cadre
démocratique. Ainsi la participation
à la décision (qu'elle soit dans le
cadre d'une activité, d'un séjour,
d'une structure, ou même d'un
territoire local) est une voie
incontournable d'acquisition de
l'autonomie.
▶ Développer la prise de responsabilité
et d’initiative chez les enfants et les
jeunes : c'est un levier essentiel de
l'autonomisation vers une citoyenneté
active. Il s'agit de donner aux enfants
et aux jeunes, dès que possible, des
responsabilités qu'ils soient en
mesure de tenir. Ce qui suppose de
permettre l'accès aux informations
utiles et de faire comprendre aux
enfants et aux jeunes la nécessité
d'aller au-delà de l'apparence des
choses telles qu'elles se présentent,
de les aider à acquérir un regard ou
un point de vue critique.

Le bien-être et l’émancipation
La notion de bien-être englobe la
qualité de la vie au sens large. Elle
est multidimensionnelle, faisant
implicitement référence au bien-être
aﬀectif, social et matériel. L’environnement familial et local, l’éducation,
la santé, la sécurité, le logement y
occupent une place centrale, leur
qualité contribuant à créer les
conditions du bien-être dans la vie
présente et future de l'enfant et du
jeune.
Parmi ces diverses dimensions, la
qualité de l'environnement éducatif
est essentielle pour la construction
de l'enfant et de l'adolescent. Le
développement de ses aptitudes et
de ses compétences scolaires et
sociales lui permettront d'être sujet
actif de son propre avenir, de faire
ses propres choix de vie, de
s'émanciper des préjugés... d'exercer
une citoyenneté active.
Dans cette perspective la Ville
souhaite privilégier deux axes.
▶ Encourager le plaisir d’apprendre
chez les enfants et les jeunes : le
désir de découvrir, de connaître, la

curiosité sont de puissants moteurs
d'apprentissage. Ils nécessitent
souvent d'être accompagnés, encouragés, soutenus par les éducateurs
pour inscrire durablement chez
l'enfant et l'adolescent le plaisir de
comprendre le monde qui l'entoure
afin de mieux s'y situer.
▶ Encourager les équipes éducatives
à travailler ensemble autour d’enjeux
et de priorités partagés : cette
démarche pour construire ou
encourager le plaisir d’apprendre
chez l’enfant et l’adolescent se
réalisera d’autant mieux si les
adultes qui en ont la charge ont une
représentation claire de leur
fonction éducative, s’ils prennent
eux-mêmes plaisir à apprendre et à
transmettre.
Le vivre ensemble
Cette notion suggère d'emblée deux
représentations.
▶ La diversité et la diﬀérence :
chaque personne est unique, chacun
a des rythmes, des goûts, des
intérêts qui lui sont propres…
▶ Le lien social : les relations qui se
tissent entre les personnes et les
groupes rassemblent et font de l'être
humain un être social qui ne peut se
développer qu'avec et grâce aux
autres. Être ensemble ne suﬀit pas à
faire société, il s'agit de vivre ensemble
c'est à dire se connaître, échanger
entre individus, construire du
commun, partager et transmettre
des valeurs fondamentales : liberté,
démocratie, justice, équité, solidarité
et lutte contre l'exclusion, laïcité.

La diversité sociale, culturelle, de
genre doit être un levier, et non un
obstacle, au vivre ensemble. La
diﬀérence est source d'enrichissement
pour celles et ceux qui dépassent la
peur de l'autre et les préjugés.

reconnaissance de l'autre qui
requiert les conditions favorables à
sa mise en œuvre dès l'enfance et
tout au long de la vie.

Mais cela s'apprend. C'est une
éducation au respect et à la
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Les orienttions éducatives
Favoriser l'émancipation de
l'enfant d'un point de vue
individuel et collectif dans
son parcours global

Faire communauté éducative
avec l'ensemble des acteurs
locaux (services municipaux, Conduire et mettre en vie le
équipes encadrantes,
PEL
Education nationale,
parents et enfants)

Les objectifs stratégiques
Accompagner à
l'autonomisation d'un point
de vue physique, en
développant et valorisant
Favoriser les échanges, la
Impulser en interne la mise
l'apprentissage, la confiance
connaissance et
en œuvre de l'ensemble des
en soi, la curiosité, et d'un reconnaissance entre acteurs
objectifs stratégiques
point de vue intellectuel par
éducatifs
l'acquisition de
connaissances, de l'esprit
critique…
Favoriser l'apprentissage de
la citoyenneté en
Accompagner les familles
Favoriser la participation de
développant et valorisant les
dans la réussite éducative des tous les agents à la mise en
notions de respect, d'entreenfants et des jeunes
œuvre du PEL
aide, de responsabilisation
et d'ouverture au monde
Définir les modalités d'une
gouvernance multi-acteurs
du PEL (Ville, partenaires
institutionnels, associations,
parents, enfants, jeunes…)

Animer une gouvernance
interne du PEL

Communiquer pour mieux
faire connaître l'offre
éducative, les différents
services et informer sur les
droits

