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La ville de Laval a engagé, fin 2014, une démarche visant l’élaboration d’un projet
éducatif local (PEL). Il s’agit pour elle de définir une stratégie d’ensemble, dans un
domaine où elle est déjà fortement active, de par ses compétences obligatoires et les
politiques volontaristes qu’elle développe. Mais cet engagement, qui se traduit par
un nombre important de « dispositifs », manque parfois de lisibilité pour les usagers
et partenaires. Le PEL vise donc à préciser les orientations de la ville en matière de
politique éducative, à lui donner une réelle lisibilité et à promouvoir l’attractivité de
la ville à destination de tous les publics.
Une démarche de réflexion a donc été menée autour de 4 axes principaux :
È FAMILLE ET PARENTALITÉ
È PETITE ENFANCE
È ENFANCE
È JEUNESSES
Par ailleurs, la démarche a permis d’aborder la question du rôle de la ville et de ses
partenaires dans plusieurs domaines :
È SPORT
È CITOYENNETÉ
È CULTURE
È CULTURE SCIENTIFIQUE ET NUMÉRIQUE
È SANTÉ ET HANDICAP
È EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ
À l’issue d’un travail associant élus, agents de la ville, partenaires et usagers, le
projet éducatif local a été adopté en conseil municipal.
Ce document est donc le fruit de cette démarche. Elle a lancé une réelle dynamique,
qui doit se poursuivre dans le temps : la démarche se veut ouverte et pérenne.

Marie-Cécile CLAVREUL

François ZOCCHETTO

Adjointe à l’Enfance
et à l’Éducation

Sénateur-Maire de Laval
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PRÉAMBULE
On n’apprend pas à être parent. C’est
l’arrivée d’un enfant qui introduit cet état.
Ce n’est pas toujours sans inquiétude
car, devenir parent, c’est sans cesse être
confronté à l’inconnu, à l’imprévu, à des
situations nouvelles qu’il n’est pas simple
de maîtriser d’emblée. Aussi, n’est-il
pas étonnant que beaucoup de parents
aujourd’hui semblent manquer de repères
éducatifs à un moment où, paradoxalement,
ils n’ont jamais été autant à l’écoute de leur
enfant dans le désir de le rendre heureux,
épanoui, compétent.
La collectivité n’a pas à se substituer aux
parents. Ces derniers restent les premiers
éducateurs de leurs enfants. Néanmoins,
la ville est présente auprès des familles
pour les soutenir et non pour prescrire. Il ne
s’agit en aucun cas d’un interventionnisme
dans la sphère familiale. L’objectif principal
étant de contribuer au bien-être
des parents et au bien-devenir
des enfants.
La ville de Laval souhaite
développer
une
politique
ambitieuse en direction des
familles. Cette aide s’adresse
à toutes les familles, quels
que soient leur composition,
leurs revenus, leurs quartiers et
modes de vie. Il s’agit également
de soutenir et accompagner les
parents en difficulté durable
ou passagère dans leur rôle
au quotidien auprès de leurs
enfants.
Les différentes actions mises
en place par la ville doivent
permettre d’informer, de guider,
d’accompagner, d’accueillir les
parents afin qu’ils assument au
mieux cette responsabilité. Ces
actions doivent tenir compte
des moments clés de la vie de

l’enfant : naissance, mode de garde, entrée
à l’école, au collège … et des évènements
auxquels il se trouve confronté : séparation
des parents, décès d’un proche … Elles
doivent également permettre d’articuler
une offre généraliste avec une offre qui
réponde aux besoins spécifiques de certains
publics (parents d’adolescents, familles
allophones, familles monoparentales …)
Pour que ce soutien soit efficace, les actions
municipales doivent être visibles et lisibles
par tous. Il est primordial d’aller au-devant
des parents pour leur faire connaître les
différentes offres de soutien aux familles.
Pour mettre en œuvre ce programme, élus,
agents municipaux, mais aussi partenaires
institutionnels et associatifs se mobilisent
afin d’être aux côtés des parents à chaque
fois que cela est nécessaire.
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COMPRENDRE LA DÉMARCHE PEL
LA MÉTHODE
01 UN TRAVAIL DE DIAGNOSTIC

Initié en novembre 2014, le diagnostic a été mené en lien avec les services
de la ville, afin de recenser les dispositifs existants et de soulever les
problématiques. Ce travail a permis de repérer les différents partenaires et
cadres d'intervention de chacun. Plusieurs études ont nourri la démarche
PEL : données statistiques des territoires lavallois, analyse des besoins de
garde, études sur la démographie scolaire…
Quatre séminaires, articulés autour des 4 volets du PEL, ont regroupé
élus et directions afin de partager ce premier diagnostic et d'enrichir
la réflexion. Les élus ont ensuite défini les orientations concernant la
politique éducative de la ville.

02 LA CONSULTATION DES PARENTS ET DES JEUNES

Plusieurs questionnaires ont été réalisés : sur les besoins de garde
(200 retours), sur les rythmes scolaires (près de 1000 retours), et un à
destination des jeunes (400 retours).

03 CONCERTATION DES AGENTS MUNICIPAUX

Plusieurs groupes de professionnels se sont réunis pour nourrir la réflexion
du PEL. Deux types de concertations ont eu lieu : réunions de services
consacrées au PEL et réunions inter-métiers. Plus de 50 agents ont
participé à ces 6 groupes de travail.

04 CONSULTATION DES PARTENAIRES

En parallèle, des réunions ont eu lieu entre élus, représentants des services
et partenaires du PEL, afin de mieux connaître les champs d'intervention
de chacun, échanger sur les orientations du projet et réfléchir à des
actions communes. Une quinzaine de réunions de ce type ont eu lieu. Et
cela se poursuit !

05 LE FORUM ÉDUCATIF LAVALLOIS

Point d'orgue de la démarche, il s'est tenu le 21 novembre 2015 a réuni plus
de 70 participants. Le forum s'est déroulé en deux temps : présentation
des premiers axes du PEL et 5 groupes de travail avec les partenaires.
Le Projet Éducatif Local 2015-2020 a fait l’objet d’un vote au Conseil
Municipal du 8 février 2016.
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LE PEL ET SON TERRITOIRE
Le Projet Éducatif Local définit les orientations de la politique éducative à
l'échelle de la ville. Il donne ainsi une meilleure lisibilité de celle-ci, pour tout
le territoire lavallois.
Il s'appuie également sur les dynamiques de quartier. Cet échelon permet en
effet de porter le PEL d'une manière plus opérationnelle, avec l'ensemble des
acteurs de proximité. Cette dynamique permet d'adapter le projet en fonction des
besoins et des atouts de chaque quartier, tout en s'inscrivant dans les objectifs
définis par le PEL.
Sur certaines problématiques, il est nécessaire d'avoir une vision par bassin
de vie. Par exemple, les familles peuvent travailler à Laval mais habiter dans
une commune environnante (ou l'inverse). Pour les jeunes, le territoire ne
se borne pas aux limites de la ville, les communes aux alentours n'ayant pas
forcément de collège, de lycée, ou d’infrastructures sportives ou culturelles.
Laval Agglomération ne dispose pas de la compétence éducative. Un partenariat
pourrait néanmoins être développé avec certaines communes pour rendre plus
cohérente l'offre sur le territoire.

LE PILOTAGE ET L'ÉVALUATION
Une fois formalisé, le PEL ne s'arrête pas pour autant. Il a lancé une dynamique
qu'il s'agit de faire vivre. Certaines actions ont déjà été réalisées avant la
signature de ce PEL. Des orientations et des actions n'y figurant pas à la base
pourront s'y inscrire par la suite. Il s'agit d'un projet non figé, qui saura s'adapter
dans le temps aux opportunités et nouveaux besoins. Pour être partagée, cette
dynamique s'appuiera sur :
u Des fiches actions, qui permettent une déclinaison opérationnelle du PEL.
Chaque fiche précise, pour chaque action, ses objectifs, et prévoit un bilan.
De nouvelles fiches alimenteront en permanence le Projet éducatif local.
u Un Comité de Pilotage, composé des élus de la ville, des représentants des
services et des principaux partenaires. Il se réunit chaque semestre ; il suit la
mise en œuvre du PEL et son évaluation.
Il examine les nouvelles fiches action, avant validation par la ville.
u Le Forum éducatif lavallois, renouvelé tous les deux ans.
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LES ORIENTATIONS PAR PUBLIC
FAMILLE ET PARENTALITÉ

Le premier volet de ce PEL concerne les familles dans leur ensemble,
sans distinction d’âge des enfants. La parentalité est un concept qui se
développe fortement depuis le milieu des années 2000.

NE PAS SE SUBSTITUER AUX PARENTS QUI RESTENT LES
PREMIERS ÉDUCATEURS DE LEURS ENFANTS, MAIS VEILLER
AU BIEN-ÊTRE DES PARENTS ET AU BIEN-DEVENIR DES
ENFANTS.
Plusieurs dispositifs mis en place par la ville intègrent déjà pleinement les parents :
g Les CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité) lient écoles et
maisons de quartier. Ils proposent aux enfants qui en ont besoin soutien scolaire et
ouverture culturelle ;
g Le Programme de Réussite Éducative met en place un parcours sur mesure pour
les enfants en difficultés scolaires, sociales ou de santé ;
g Dans chaque structure (crèches, écoles, centres de loisirs...) et pour chaque
activité, un lien privilégié est construit avec les parents ; les temps partagés doivent
être développés.
Des temps d’animation sont également proposés par la ville pour soutenir les parents
dans leur rôle : cafés parents dans les Maisons de Quartier, atelier sophrologie à
l’Épicerie Sociale, en complément des nombreux échanges avec les professionnels
qui s’occupent de leur enfant.

RECONNAÎTRE, PROMOUVOIR, UTILISER ET S’APPUYER SUR
LE DISPOSITIF DES RÉFÉRENTS FAMILLES MIS EN PLACE
DANS CHAQUE QUARTIER.
Le dispositif Animation Collective Famille permet d’identifier un référent famille
par quartier, interface entre les parents, les animations proposées, et les différents
partenaires. Sur les territoires, ils participent aux Lieux d’Accueil Enfants-Parents, au
soutien éducatif (CLAS), aux animations pendant les vacances, aux Séjours Familles,
aux ateliers cuisine etc. Ils sont en lien régulier avec les référents périscolaires. Ce
dispositif a été étendu à l’ensemble des quartiers en 2015, en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales.
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CHIFFRES CLÉS

6 200 familles avec 11 700 enfants de moins de 25 ans
600 naissances en 2013 (1 200 en 1975)
20% de familles nombreuses, 27% d’enfants vivant au sein
d’une famille monoparentale

UN TRAVAIL EN CONCERTATION AVEC L’ENSEMBLE DES
PARTENAIRES
À Laval, un grand nombre de partenaires travaillent dans le champ de la
parentalité, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. L’ensemble des acteurs
soulignent le besoin de « mieux se connaître », d’agir davantage en complémentarité,
afin d’aider au mieux les familles.
Les référents familles seront au centre de ce travail en partenariat.
Ainsi, un travail de recensement et de valorisation de tous les intervenants va être
mené.
Nous souhaitons également initier une conférence annuelle grand public sur les
questions familiales ou parentales.
Enfin, il est prévu d’organiser les Assises de la Famille, en partenariat avec la CAF,
principal partenaire sur ce volet.

ACCUEILLIR, INFORMER ET GUIDER LES FAMILLES EN
RENDANT LISIBLE LA POLITIQUE FAMILIALE
Il est important de donner des repères aux familles, afin qu’elles ne soient pas
perdues dans les dispositifs. Il s’agit de les accompagner dans leurs démarches,
les guider, mais sans faire « à leur place ».
La création d’un espace Famille sur le site de la ville permet de simplifier de
nombreuses démarches pour les familles.
Le projet d’une Carte Famille favorisera les temps partagés et la découverte des
ressources du territoire.

FAVORISER LES ACTIONS ENFANTS ET PARENTS
Toujours dans cette logique de « faire avec » et non pas « faire à la place
de », la ville souhaite valoriser ces temps de partage en famille, que ce soit
avec les enfants en bas âge mais aussi jusqu’à la jeunesse.
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents a été étendu au Pavement et est à présent
reconnu sur 8 quartiers.
La ville souhaite également relancer l’animation Sport en Famille.
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LES ORIENTATIONS PAR PUBLIC
PETITE ENFANCE

La ville a réalisé un diagnostic de l’offre et des besoins en 2014.
Il a servi à l’élaboration du volet petite enfance du Projet éducatif local.

SE SERVIR DE L’OFFRE DE GARDE POUR AMÉLIORER
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Avec 7 multi-accueils municipaux (270 places au total), 2 multi-accueils
associatifs, 3 micro-crèches, 280 assistantes maternelles et 7 maisons
d’assistantes maternelles, dont certaines structures prennent en compte les horaires
atypiques, l’offre de garde lavalloise est très complète. Plus de 40 % des Lavallois de
moins de 3 ans sont accueillis chaque année dans les crèches municipales.
Cette offre d’accueil contribue à l’attractivité du territoire et favorise l’accès à l’emploi.
Elle doit aussi prendre en considération le bassin de vie, au-delà de la Ville de Laval,
avec la question des parents qui travaillent dans une autre commune que celle dans
laquelle ils habitent : un partenariat avec d’autres communes de l’agglomération
pourrait se développer.

CONFORTER LA RÉACTIVITÉ DE L’OFFRE DE GARDE PAR
RAPPORT AUX QUESTIONS D’EMPLOI
En lien avec l’objectif précédent, il est essentiel de bien articuler l’offre
de garde des enfants et la situation professionnelle des parents. La garde de
l’enfant ne doit pas être un frein à l’emploi.
Il faut pour cela conforter la réactivité de l’offre d’accueil, d’abord en occasionnel
pour les entretiens d’embauche par exemple, puis par une place en régulier. Une
place d’accueil doit donc être rapidement mobilisable.
Le contrat d’accueil doit ainsi mieux s’articuler avec la situation professionnelle du
(ou des) parent(s). La gestion des places devient plus dynamique : il faut pouvoir
passer de l’occasionnel au régulier quand on trouve un emploi, ou quand un CDD se
prolonge, mais également repasser du régulier à l’occasionnel lorsque l’on perd son
emploi.
Un accueil d’urgence peut être mis en place, notamment sur cette question de
l’emploi. La Ville développe aussi ses liens avec les organismes de formation et les
acteurs de l’insertion.
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CHIFFRES CLÉS

1750 enfants de moins de 3 ans.
Tous modes de garde confondus, la ville a une capacité
d’accueil de 90 places pour 100 enfants.

POSITIONNER LA VILLE COMME GUICHET UNIQUE POUR
MIEUX ORIENTER LES PARENTS
Au vu de l’importante offre de garde, et pour proposer un accueil qui
convienne au mieux à chaque famille, il est nécessaire de mieux coordonner les
différents modes de garde, en complémentarité avec les autres partenaires.
En accord avec la CAF et le Conseil Départemental, il est également prévu de
refonder les outils de communication à destination des familles sur l’offre de garde
disponible.

DÉVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL EN S’ADAPTANT MIEUX AUX
BESOINS DES PARENTS
L’objectif principal est de s’adapter aux besoins des usagers.
Un nouveau règlement s’applique dans les multi-accueils de la ville (2016). Pour
les enfants en accueil régulier, des contrats individualisés sont désormais proposés,
afin de les adapter au mieux aux besoins réels des familles. Cela permet d’éviter les
surfacturations, mais aussi de libérer des créneaux.
Un nouvel outil informatique est en cours de développement pour mieux
communiquer sur les créneaux disponibles.

CONFORTER L’OFFRE ÉDUCATIVE EN DIRECTION DES JEUNES
ENFANTS
Outre l’offre de garde, la ville développe également une offre de qualité en
matière éducative : animations du Relais Assistantes Maternelles et du Lieu
d’Accueil enfants-parents, projet culturel Palinmôme, activités baby sport avec des
éducateurs sportifs...
Il s’agit aussi de développer les partenariats avec des organismes spécialisés, comme
Handas Calypso ou l’ADAPEI, pour améliorer la prise en charge des enfants en
situation de handicap, et prolonger ainsi la charte d’accueil signée en 2012.
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LES ORIENTATIONS PAR PUBLIC
ENFANCE

La gestion des écoles relevant de la compétence municipale, la ville
de Laval mène depuis longtemps une politique éducative riche et
diversifiée.

CHIFFRES CLÉS

4900 élèves répartis dans 24 groupes scolaires.
6 enfants sur 10 participent chaque jour aux TAP.
Plus de 86% y vont au moins une fois dans la semaine.
32% des enfants de moins de 3 ans sont scolarisés
(12 % en France). Ils sont plus de 50 % sur le secteur

LA VILLE, PREMIER PARTENAIRE DES ÉCOLES POUR
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT.
La ville a l’obligation de doter les écoles des moyens matériels suffisants pour
fonctionner (locaux, matériel). Mais elle va bien plus loin ! Elle a défini un plan
numérique, pour permettre à l’ensemble des élèves de s’approprier les nouvelles
technologies. Sur les moyens humains :
u Une ATSEM est affectée dans chaque classe pour un meilleur suivi des élèves
en maternelle.
u Depuis 2015, un agent de bibliothèque est présent dans chaque école pour
favoriser l’accès à la lecture.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la ville va renforcer la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans, avec l’ouverture d’une nouvelle classe adaptée (secteur
de Saint-Nicolas).

UNE MEILLEURE COMPLÉMENTARITÉ DES TEMPS ÉDUCATIFS
La Ville développe des projets sur temps scolaires en primaire :
les éducateurs sportifs et médiateurs culturels réinterviennent dans les
écoles depuis la rentrée 2015. Chaque année, plus de 100 projets sont définis
avec les enseignants, au bénéfice du plus grand nombre d’élèves.
La Ville va développer un passeport pour chaque enfant. Il permettra de valoriser
au mieux son parcours sur l’ensemble de l’année, en particulier sur les temps
périscolaire (temps d’activités du soir ou « TAP ») et extrascolaire (centre de loisirs,
activité associative...).
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RENFORCER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DANS LA CONTINUITÉ
DES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE
L’aide aux leçons est un des éléments qui est revenu le plus souvent dans nos
discussions, tant avec les parents qu’avec les professionnels.
Une étude a été menée pour savoir ce que chacun met derrière « les leçons », les
devoirs écrits étant proscrit par l’Éducation Nationale. L’idée ? Mettre en cohérence les
nombreux dispositifs d’aide aux élèves :
u Les Activités Pédagogiques Complémentaires, gérées par l’école.
u L’activité « aide au travail personnel » dans le cadre des TAP et qui touche le plus
grand nombre d’enfants.
u Les CLAS dans les Maisons de Quartier, qui permettent une aide renforcée en
petits groupes et un moment d’ouverture culturelle.
Une réflexion est en cours sur le périmètre des CLAS.
u Le PRE qui propose un accompagnement individuel pour les enfants les plus en
difficulté.
L’objectif est d’améliorer la qualité des services à la rentrée 2016.

AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA LISIBILITÉ DE L’OFFRE
D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
L’offre d’activité de la ville est très riche, faisant intervenir plus de 220 agents
de la ville, mais également des clubs sportifs et des associations.
Il devient alors nécessaire de rendre plus lisible toutes ces activités,
et de mieux les coordonner pour permettre à chaque enfant de pouvoir en bénéficier.
Un nouveau schéma regroupera ces animations autour de six socles :
• Loisirs			
• Science et culture numérique
• Sport			
• Citoyenneté et environnement
• Culture			
• Santé et nutrition

LES RYTHMES ÉDUCATIFS : POURSUITE DE LA LOGIQUE
D’AMÉLIORATION
La ville suit dans le temps les changements induits par la réforme des
rythmes éducatifs. Un questionnaire a été distribué à toutes les familles en
2014 (près de 1000 réponses). Des comités de suivis regroupant dans chaque école
les professionnels concernés se tiennent régulièrement.
Enfin, en partenariat avec l’école, la ville va expérimenter un nouveau rythme pour
les maternels à Kergomard.
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LES ORIENTATIONS PAR PUBLIC
JEUNESSES

Nous ne pouvons pas parler d’une jeunesse mais de jeunesses. Les
jeunes ont en effet des envies et des besoins très variés selon leur
âge, leur personnalité, et leur situation professionnelle (intégré sur le
marché du travail, en recherche d’emploi, en formation, étudiants etc.).
Nous avons ainsi distingué deux tranches d’âge : les 12-16 ans et les
16-25 ans.

CHIFFRES CLÉS

Avec près de 11 000 Lavallois âgés de 11 à 25 ans, la jeunesse
représente 20% de la population municipale.
64 % sont encore à l’école ou dans les études, avec près de 5000 étudiants.
26 % sont déjà entrés sur le marché du travail.
10 % sont à la recherche d’un emploi ou sont en formation.
MENER UNE POLITIQUE JEUNESSE LISIBLE ET COORDONNÉE
POUR LES JEUNES AVEC L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES
En 2015, la ville a souhaité créer un nouveau service jeunesse, regroupant
les Pôles Ados, ainsi que les animateurs 16-25 ans et travaillant plus étroitement
avec le Centre information jeunesse (CIJ).
Ce nouveau service sera identifié comme l’interlocuteur de l’ensemble des partenaires
du territoire.

RENFORCER LES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE
L’ORIENTATION, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
La ville souhaite développer ses actions qui rapprochent les jeunes du
monde professionnel, comme les Chantiers Argent de Poche, la Coopérative
Jeunesse de Service ou encore les chantiers d’avenir.
Elle a noué un partenariat avec l’association Unis-Cité pour le développement du
service civique.
Mais, ces actions ne permettant pas directement l’accès à un emploi, il est nécessaire
de créer des liens pérennes avec l’ensemble des partenaires locaux sur le territoire,
comme la Mission Locale ou le PLIE.
L’un des axes à développer se situe aussi en amont de la recherche d’emploi, lors
de la définition du projet professionnel : orientation des jeunes, recherche de stage,
découverte des métiers.
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ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’AUTONOMIE
ET LA CITOYENNETÉ
Former les citoyens de demain, c’est avant tout favoriser la prise d’autonomie
des jeunes. Cela passe par deux axes principaux : renforcer l’accompagnement
de projet et la citoyenneté.
Ainsi, une nouvelle bourse aux projets va être lancée par le CIJ pour aider ces jeunes
désireux d’entreprendre. Un dispositif favorisant la mobilité va être mis en place.
L’accompagnement de projet fait également partie des missions des Pôles Ados,
notamment dans l’aide apportée aux Junior Associations.
Favoriser la citoyenneté, c’est avant tout être à l’écoute des jeunes.
C’est pourquoi un questionnaire a été diffusé fin 2015. Un passeport citoyen
valorisant les initiatives et parcours individuels va être mis en place. Sur internet, la
ville souhaite favoriser aussi l’expression des jeunes.
Enfin, la ville soutient les initiatives associatives citoyennes, comme celle de
l’association Triple A aux Pommeraies.

MISER SUR LA PRÉSENCE EN PROXIMITÉ
ET LES ATOUTS DU TERRITOIRE
La jeunesse étant présente dans tous les quartiers lavallois, la ville va élargir
l’action des Pôles Ados, notamment sur le secteur Nord-Ouest.
Nous devons également profiter des ressources du territoire, comme la forte présence
de filières numériques à Laval, pour rapprocher ces professionnels et la jeunesse
lavalloise.
Enfin, la ville souhaite repenser sa politique vacances afin d’améliorer l’offre existante,
en particulier l’offre estivale avec le développement de Laval la Plage à destination
des jeunes.

ÊTRE UN ACTEUR RESSOURCE DANS L’INFORMATION ET LA
SENSIBILISATION À DESTINATION DES JEUNES
En lien avec le CIJ, le nouveau service Jeunesse doit être un relais pour
orienter les jeunes et leurs parents sur tous leurs questionnements : emplois,
loisirs, santé, accès au droit etc.
La politique jeunesse de la Ville croise ici ses engagements dans le cadre du Contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance (voir p.18) et du Contrat Local
de Santé (voir p.15).
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LES ORIENTATIONS PAR THÉMATI
LE SPORT

L’activité sportive est une dimension à part entière dans l’éducation des jeunes.
Elle favorise leur bien-être et leur épanouissement.
La Mayenne est le premier département en termes de licenciés sportifs.
À Laval, près de la moitié des enfants de moins de 13 ans sont licenciés dans
un club, soit 3 150 enfants.
L’ÉDUCATION PAR LE SPORT
Le sport contribue à l’éducation des enfants par les valeurs qu’il transmet. La ville
est le premier partenaire des clubs sportifs.
Depuis septembre 2015, les éducateurs sportifs de la ville ré-interviennent sur le
temps scolaire, dans le cadre d’un appel à projets et d’un partenariat avec l’Éducation
Nationale. Il s’agit de conforter l’enseignement sportif et de permettre la découverte
de nouvelles pratiques sportives pour le plus grand nombre d’enfants.

LA NOTION DE PASSERELLE ENTRE ÉDUCATEURS,
ÉCOLES ET CLUBS
La Ville vise le développement des passerelles entre les différents temps de l’enfant
et les différents professionnels. Par exemple, les éducateurs sportifs sont un relais
entre une activité sportive découverte à l’école ou aux TAP et l’inscription en club.

LE SPORT EN FAMILLE
Symbole de partage, la famille doit s’impliquer également dans le sport. Cela peut
passer par des activités avec l’enfant, comme les animations sport en famille, que
la ville souhaite réintroduire et développer.
C’est particulièrement vrai aussi pour la petite enfance : les activités de motricité sont
un axe fort de l’action de la ville dans le domaine de la parentalité, et de nombreux
clubs s’investissent autour de ce champ.

LE SPORT SANTÉ
La pratique d’un sport promeut la santé. C’est pourquoi des actions sportives sont
menées dans le cadre du Contrat Local de Santé, comme Xtrem Séjour pour les
jeunes ou la création d’un Fitpark au Pavement.

L’INSERTION PAR LE SPORT
Le sport conforte l’estime de soi, permet des rencontres, invite à jouer en collectif
et respecter les règles, bref : il favorise la socialisation et l’insertion. Ainsi, une
opération Sport-Insertion, organisée en atelier, a été lancée au Palindrome.
Elle vise un public habituellement éloigné des pratiques sportives.
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IQUE
LA CULTURE

Musique, danse, théâtre, arts plastiques, lecture / écriture / littérature, musées
et patrimoine... L’accès à la culture est un élément clé de tout parcours
éducatif. La ville souhaite le favoriser, sous divers formes.
PERMETTRE UN LARGE ÉVENTAIL DE PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Musées, bibliothèques municipales, école d’arts, conservatoire à rayonnement
départemental... La ville propose des services de qualité pour proposer des parcours
adaptés et diversifiés d’éducation artistique, soit au sein des structures municipales,
soit dans le cadre des activités proposées par ses partenaires.

FAVORISER L’OUVERTURE À LA CULTURE DANS TOUS LES TEMPS
ÉDUCATIFS
Dans les crèches et les temps associant parents et jeunes enfants, dans les écoles
(avec les parcours sur temps scolaire développés par les médiateurs ou avec les
agents de bibliothèques), mais aussi dans le cadre des « TAP », dans les maisons de
quartier avec les CLAS, ou encore à travers le festival Jeunesse 2 Karactère : la ville
est très mobilisée pour favoriser l’ouverture à la culture sous toutes ses formes et à
tout âge. C’est un des axes importants du PEL. Ce volet concerne tous les publics... y
compris les familles, puisqu’il s’agit également de favoriser l’ouverture dans le cadre
de temps partagés.

RENDRE ACCESSIBLE ET DYNAMIQUES LES RESSOURCES
CULTURELLES LOCALES
Le volet culturel du PEL s’appuie sur la richesse du territoire lavallois : richesse
patrimoniale, mais aussi richesse des initiatives et services culturels... Ces ressources
sont rendues accessibles, en particulier aux enfants.
Dans certains territoires, des projets comme Quartier en Scène permettent de
s’appuyer sur les partenaires de proximité pour favoriser l’éveil culturel.

CONFORTER LES PARTENARIATS
La Ville ne peut tout toute seule ! Le volet culturel du PEL se développe aussi en
s’appuyant sur de nombreux partenaires. La qualité de ces liens est essentielle à
la réussite du PEL.
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LES ORIENTATIONS PAR THÉMATI
LA SANTÉ

Le volet santé du Projet éducatif local s’inscrit dans le cadre du Contrat
Local de Santé. Nous distinguons bien le soin, qui n’est pas une compétence
communale, de la santé, qui elle, est plus globale. Nous le déclinons par les 4
approches de la santé :
POUR UNE SANTÉ GLOBALE ET DURABLE, LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Des actions autour de la nutrition sont menées pour tous les publics du PEL et
dans chaque structure : multi-accueils, accueils de loisirs, maisons de quartier,
Pôles Ados. Des actions où sont souvent impliqués les parents, ceux-ci étant même
souvent les premiers visés par ces actions.
Le projet santé en jeux / Enjeux de Santé, s’est développé sur tous les temps de l’enfant
(scolaire, péri et extrascolaire). Il s’articule autour de deux thématiques : la nutrition et
l’estime de soi. C’est un travail mené conjointement avec les professionnels de santé,
les enseignants, les animateurs, les enfants et... plus de 180 parents impliqués !
Xtrèm séjour permet à 24 jeunes des quartiers prioritaires de partir en camp aux
vacances d’avril : constitution des repas, programme sportif, ce séjour se construit
avec le groupe afin qu’il soit bien acteur de sa santé.
L’un des axes est aussi la promotion conjointe de la santé et de la citoyenneté,
à travers le don du sang, la signalétique piétonne à Grenoux qui permet de mieux
s’approprier son quartier, etc.

PRÉVENTION DES RISQUES
Des actions de prévention ont également lieu pour tous les publics : le sommeil
de l’enfant pour les plus jeunes, la lutte contre les caries, le bon usage des écrans,
la sexualité précoce, la lutte contre les addictions...
Dans le domaine de la jeunesse, en particulier, la ville souhaite mieux former ses
professionnels et s’appuyer davantage sur tous les partenaires ressources de son
territoire.

LA GESTION DES PUBLICS AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ
Un programme de nutrition personnalisé a été mis en place dans les écoles pour
les enfants ayant des allergies alimentaires.
Le Programme de Réussite Éducative permet des bilans orthophoniques et des
soutiens psychologiques.

L’IMPLICATION DE LA CHAÎNE DES PARTENAIRES
Les partenaires sont présents dans de multiples actions développées ou à
développer. Le Village des Partenaires, ayant lieu en novembre, permet de mieux
connaître les cadres d’intervention de chacun.
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IQUE
LE HANDICAP

Dans la continuité de la charte signée en 2012, la ville inscrit la question du
handicap au cœur de son Projet éducatif local.
FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL AU HANDICAP
Des groupes de supervisions ont lieu depuis 2012 pour le personnel des multiaccueils et accueils de loisir.
Il peut également y avoir des interventions de professionnels du handicap pour
donner quelques clés aux agents municipaux : puéricultrices d’Handas Calypso,
ITEP, ADAPEI...
Enfin, des malles pédagogiques ont été mises à disposition sur ces thématiques.

L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SUR LE TEMPS
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la ville fait face à de
nombreux enfants dans cette situation. Plusieurs d’entre eux bénéficient d’un
accompagnement sur temps scolaire, mais pas au-delà. Cela engendre des
difficultés pour les animateurs, car ces enfants ont besoin de plus d’attentions que
les autres. La ville est donc en réflexion sur la prise en charge de ces enfants,
conjointement avec ses partenaires, ne pouvant en assumer seule la responsabilité.
Pour favoriser le parcours des enfants atteints d’autisme ou de troubles envahissants,
une Unité d’Enseignement Maternelle ouvrira en 2016.

LE SOUTIEN AUX PARENTS
Parce que la détection du handicap de l’enfant et sa gestion au quotidien ne sont
jamais choses faciles pour les parents, il est important de les accompagner et de
les orienter au mieux.
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LES ORIENTATIONS PAR THÉMATI
CITOYENNETÉ

L’éducation, c’est également former les futurs citoyens, impliquer les jeunes
dans la vie de la cité, partager des valeurs communes telles que la liberté,
l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations, la
justice. Les acteurs éducatifs aident chaque citoyen en devenir à :
u
u
u
u
u

connaître, comprendre et respecter les règles et les institutions
devenir autonome dans son expression et ses projets
lutter contre les discriminations
connaître sa ville et son quartier
développer ses réflexes « écocitoyens »

Cet axe concerne particulièrement trois publics : les enfants, les jeunes, mais aussi les
familles. Il s’inscrit aussi dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, que la ville a signé avec ses partenaires en juin 2015.

CULTURE SCIENTIFIQUE ET NUMÉRIQUE
Laval Virtual, entreprises innovantes, grandes écoles et universités, Musée des
sciences... Laval est un territoire plein de ressources dans les domaines de
la culture scientifique et du numérique. En matière éducative, les nouvelles
technologies interviennent à la fois :
u comme outil d’information aux familles ou pour simplifier leur démarche,
avec monlaval.fr
u comme outil de gestion pour la ville : gestion des places en multi-accueil,
prévision des repas à la cantine...
u comme outil d’ouverture et de découverte pour les enfants et les jeunes :
sur les TAP, sur les CLAS, dans les Pôles Ados etc.
u comme outil pour un usage pédagogique, avec le plan numérique dans les
écoles
u comme un outil à développer pour améliorer l’information à destination des
jeunes, notamment par les réseaux sociaux.
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IQUE
EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ

Le PEL contribue fortement à améliorer la qualité de vie sur le territoire, mais
aussi à l’attractivité de Laval et à la politique d’emploi.

L’OFFRE DE GARDE AU SERVICE DE L’EMPLOI
Comme nous l’avons signalé dans le volet petite enfance, il ne faut pas que
l’absence de mode de garde soit un frein à l’emploi. Le territoire lavallois dispose
d’une offre de garde importante et diversifiée, qui prend en compte horaires élargis
et horaires variables.
Cette offre est un véritable atout pour le territoire et un facteur d’attractivité. Elle gagne
à être mieux connue, notamment à l’extérieur de Laval, en matière d’implantation
d’entreprises, mais aussi pour les jeunes parents souhaitant s’installer, le mode de
garde étant l’une de leurs premières préoccupations.

UN PROJET ÉDUCATIF POUR RENFORCER LE DYNAMISME
DE LA VILLE
Un projet éducatif ambitieux permet également de renforcer le dynamisme de la
ville, avec des temps festifs, mais aussi des événements culturels ou sportifs, comme
par exemple le retour du carnaval en centre-ville, ou la journée de l’athlétisme, qui
attire aussi bien les enfants que les parents.

LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Trop de jeunes arrivent en fin de 3e sans avoir de projet professionnel et beaucoup
de métiers sont méconnus. C’est pourquoi la ville souhaite travailler avec ses
partenaires pour renforcer l’aide aux jeunes en matière d’orientation et de découverte
des métiers. Celle-ci peut commencer dès la primaire, en découvrant certains métiers
sur les temps périscolaires.

L’INSERTION DES JEUNES
Enfin, l’insertion est un des axes forts du volet jeunesse. La ville renforce son
partenariat avec les professionnels de l’emploi. Elle accompagne des initiatives
qui font découvrir aux jeunes le monde professionnel, comme le service civique, les
Chantiers Argent de Poche ou la Coopérative Jeunesse de Service.
Cet axe doit toucher le plus grand nombre et tous les dispositifs : ainsi, le lancement
de Sport et Insertion permet d’aborder les personnes tant en démarche d’insertion
professionnelle que d’insertion sociale.
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LES PARTENAIRES DU PEL

La liste n’est pas exhaustive. Sont ici mentionnés les partenaires ayant été
directement associés à la démarche PEL. La ville reste à l’écoute et ouverte à
la création de nouveaux partenariats.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
• L’Éducation Nationale
• La Caisse d’Allocations Familiales
• Le Conseil Départemental
• La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection
des Populations
• Laval Agglomération, à travers le
Contrat de Ville et le Plan local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE)
• La Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique
• Science Po Rennes

•L
 a Fédération des Conseils de
Parents d’Élèves
• Association des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Libre

FAMILLES
• L’Union Départementale des
Associations Familiales 53
• Les PEP 53
• Les Comités d’Animation de Laval
• Le Centre Lavallois pour l’Éducation
Populaire
• Association Chanteclair

SPORT - CULTURE
• Les Clubs Sportifs : Stade Lavallois
Omnisports - ASPTT - Union
Sportive Laval - Francs Archers Club Nautique Laval Aviron - CD
Volley - Centre Equestre Laval Laval Bourny tennis de table - Laval
Bourny Gym Canoë Kayak Laval
• Fédération des Associations Laïque
• Poc Pok (6par4)
• Atmosphère 53

PETITE ENFANCE
• La Croix Rouge
• Aid’A Dom
• Les Maisons d’Assistantes
Maternelles
• Les assistantes maternelles,
à travers le « RAM »
• Le Centre Ressource de l’Enfance et
la Petite Enfance
• Parol’
ENFANCE
• Les directions d’écoles publiques et
privées

JEUNESSES
• Le Centre d’Informations Jeunesse
• Les Établissements d’Enseignement
Supérieur
• Collèges et Lycées, publics et privés
• Mission Locale 53
• La Maison des Ados 53
• Triple A
• La Sauvegarde

SANTÉ – HANDICAP
• La Maison de l’Autonomie
• ADAPEI 53
• GEIST 53
• Équipe Mobile Ressources
• Association des Paralysés de France
• FJ Marchais
• L’Agence Régionale de Santé

