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Quelques repères 



Les statuts en matière d’Enfance Jeunesse 

pour Touraine Vallée de l’Indre :

 Actions communautaires en direction des 0-18 ans ;

 Elaboration d’un projet éducatif communautaire et du

plan mercredi ;

 Contractualisation pour les prestations de services

avec la Caisse d’Allocations Familiales, la MSA et le

département;

 Gestion et évolution des structures d’accueil de la

Petite Enfance ;

 Mise en place et animation d’un réseau d’assistants

maternels à l’échelle communautaire ;

 Création, extension, aménagement, entretien,

exploitation et gestion des accueils de loisirs

extrascolaires et périscolaires, avec ou sans

hébergement, habilités au regard du Code de l’Action

Sociale et des Familles (article R227-2) ;

 Intervention d’animateurs dans les collèges d’Azay-le-

Rideau, Monts, Montbazon, Esvres et Cormery ;

 Animation et équipement d’un Point Information

Jeunesse (PIJ) communautaire, sur les communes de

Cheillé et de Montbazon.



La Petite Enfance



Rappel du projet pédagogique
 Accompagner les jeunes enfants à se construire au sein de leur bassin de vie

 Accompagner les jeunes enfants à devenir les adultes de demain

 Offrir un service d'accueil de qualité pour tous les jeunes enfants

 Accompagner la professionnalisation des professionnelles petite enfance

 Accompagner les parents dans leur rôle de particuliers-employeurs

 Renforcer le rôle éducatif des parents

 Observer l’évolution de l’offre et de la demande d’accueil sur le territoire

Composition du service
 1 responsable petite enfance

 8 multi accueils comptabilisant 196 places (en délégation de service public)

 1 RAMEP avec 4 antennes, auprès de 487 assistantes maternelles

 1 LAEP avec 2 antennes

 1 POPE (Point Orientation Petite Enfance)

Evaluation

COPIL Petite Enfance

Commission d’Animation

Commission d’Attribution 

des Places

Rappel des missions
 Recenser les places d’accueil chez les assistantes maternelles

 Accompagner les parents dans leurs recherches d’un mode d’accueil

 Informer les parents des différentes procédures d’accueil et d’emploi d’une assistante maternelle

 Informer les assistantes maternelles de leurs devoirs et obligations

 Informer les candidates à l’agrément

 Accompagner à la professionnalisation des assistant(e)s maternelles et des gardes à domicile

 Animer des temps d'accueil avec les enfants

 Créer du lien social



L’Enfance



Rappel du projet pédagogique

 Un projet pédagogique commun dans sa mise en forme

 2 objectifs pédagogiques communs aux ALSH : 

 Favoriser le vivre ensemble

 Proposer des activités novatrices de qualité

 1 objectif pédagogique propre à chaque ALSH

 1 responsable enfance

 19 accueils périscolaire

 12 accueils extrascolaire

 30 séjours accessoires – 2 séjours de vacances

Rappel des missions
 Accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, mercredis et vacances scolaires

 Complémentarité avec l’école

Composition du service

Evaluation

Commission 

Communal 

d’Usagers 

(CCU)



La Jeunesse



Rappel du projet pédagogique
 Accompagner les jeunes à se construire au sein de leur bassin de vie

 Accompagner les jeunes à devenir les adultes de demain

 Offrir un service d'accueil de qualité pour tous les jeunes

 Renforcer le rôle éducatif des parents

Composition du services
 1 responsable jeunesse

 4 Accueils Ados (multi-site) : 18 sites

 2 Points Information Jeunesse

Rappel des missions
 Accueil des jeunes, mise en place d’activités ludiques, artistiques, culturelles, sportives etc… de qualité

 Accompagnement de projet de jeunes individuels ou collectifs

 Accompagnement des jeunes des juniors associations

 Mise en place de manifestations locales et/ou intercommunales

 Intervention dans les collèges

 Information Jeunesse et présence éducative sur Internet

 Animation d’une radio participative et locale, accueil de jeunes volontaires en service civique

Evaluation

A travers 

l’évaluation du 

projet 

pédagogique



L'objectif général :

Un service global de qualité avant, après, et 

complémentaire à l’école, les mercredis et 

les vacances scolaires.



Le bassin de vie comme 

espace d’interaction 

Axe 1 du PEDT :

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre intervient sur son territoire, dans le cadre de

compétences précises définies par ses statuts : développement économique, enfance jeunesse, lecture publique,

tourisme, insertion professionnelle, etc… et sur chacune des communes en respectant le principe d'équité du

service public.

Même si son identité s'affirme, il reste que l'intercommunalité représente un ensemble encore flou pour ses

habitants.

Tous ces territoires ont une histoire, un patrimoine, des partenaires.

La proximité reste une notion subjective, un espace déterminé par les usagers et leurs besoins.

Le bassin de vie évolue selon les besoins, les publics, les pratiques (de la commune, vers le collège, le lycée,

etc. selon l’âge).

Les projets pédagogiques qui découleront du projet éducatif, devront :

- déterminer une analyse actuelle des bassins de vie, et un diagnostic,

- répondre à la commande d'une politique éducative (le Projet Éducatif global),

- mettre en avant des systèmes de mutualisation, d'échanges,

- être évalués régulièrement avec les partenaires (comité de pilotage, CCU, etc...)



RAMEP

2018 2021

Création d’une 

nouvelle 

antenne au 1er

Septembre 

2018

LAEP

Création d’une 

nouvelle 

antenne au 1er

Septembre 2019



RAMEP 2018 2020

Nombre d’assistantes mat. 515 483

Nombre d’agréments 1 649 1 739

Nombre de demandes d’accueil 350 384

(données hors Covid) 2018 2019

Nombre de matinées 367 432

Participation : nombre de 

professionnelles différentes
165 172

Participation : nombre d’enfants 

différents
502 605

LAEP (2020) AZAY-LE-

RIDEAU

VEIGNE

Nombre d’ouvertures 9 14

Nombre de parents 14 56

Nombre d’enfants 16 53

En moyenne par séance 7 personnes 20 personnes

Forces Faiblesses

Matinées 

pédagogiques 

RAMEP

Présence sur 16 communes en 

itinérance

Les secteurs des 4 antennes sont 

distincts des bassins de vie

Lieux parfois méconnus

LAEP 2 lieux d’accueil

Les familles avec plusieurs tranches 

d’âges peuvent difficilement accéder à 

ce service



Multi accueils

Les actions d’un multi accueil se vivent à l’échelle de la commune ou des communes limitrophes, de manière à ce

que les jeunes enfants côtoient les acteurs locaux, et découvrent des espaces et des activités constituant leur

environnement.

Aller chercher le pain à la boulangerie, se promener dans le parc du château, aider à l’entretien d’un jardin

partagé, aller au marché, font naitre des repères, des dynamiques sociales, et favorisent l’appropriation de cet

environnement.

Au regard des questionnaires de satisfaction, cette démarche pédagogique est très appréciée des familles, et

explique en partie la stabilité de la fréquentation.

520 enfants 
accueillis en 
2019

535 enfants 
accueillis en 

2018

524 enfants 
accueillis en 

2020



Les ALSH périscolaires
2017 : 11 périscolaires 

2018 : 14 périscolaires (+ Thilouze, Sainte Catherine de Fierbois, Villeperdue)

2019 : 16 périscolaires (+ Cheillé, Rivarennes (RPI - accueil les enfants de Rigny Ussé))

2021 : 19 périscolaires (+ Bréhémont, Pont de Ruan, Saché)

Le transfert des garderies du RPI (communes de la Chapelle aux Naux et Lignières de Touraine) est actuellement à l’étude

2017 2021



13 ALSH mercredis

12 ALSH extrascolaires
dont Rivarennes seulement en 
juillet



Il y a 2 communes aux rythmes scolaires de 4 jours ½ (Bréhémont et Villaines les rochers).

Seule, la commune de Villaines les Rochers bénéficie du mercredi après midi.

L’ALSH peut proposer plusieurs activités (périscolaire, mercredi, extrascolaire).

Excepté pour Rivarennes, celui-ci fonctionne avec une seule équipe, qui permet une meilleure lisibilité pour la

famille.

Les structures :

 accueillent les enfants primaires scolarisés en ALSH périscolaire et de 3 à 14 ans pour l’extrascolaire,

 sont des structures déclarées et habilitées en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès du Service

Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports (SDJES) et auprès de la Protection

Maternelle Infantile (PMI) pour les moins de 6 ans sur les périodes périscolaires et extrascolaires.

Pour rappel, les structures sont ouvertes à des horaires différents :

 L’accueil périscolaire du matin varie entre 7h00, 7h15 et 7h30 jusqu’à 8h30, 8h45 à 9h00

 L’accueil périscolaire du soir varie entre 16h00, 16h10, 16h15, 16h20 et 16h30 et entre 18h30

18h45 et 19h00

 Le mercredi est un accueil de 7h30 à 18h30 (sauf pour Villaines les Rochers ouvert l’AM après l’école

jusqu’à 18h30)

 Les vacances, les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30

Les tarifs sont harmonisés pour le mercredi et l’extrascolaire. 

Un travail est en cours afin d’harmoniser d’ici 2025, les tarifs périscolaires. 



TOTAL

Communes 19 communes

EQUIPE DE DIRECTION 33

EQUIPE D’ANIMATION
147 animateurs

+130 saisonniers

CAPACITE D’ACCUEIL 

HABILITE ALSH
2433 ENFANTS

ACTIVITES

19 périscolaires

13 mercredis

12 extrascolaires

 Quelques données quantitatives :

5603 enfants scolarisés 

sur notre territoire au 

1/09/2020

15% fréquentent les ALSH 

extrascolaires

20 % fréquentent les ALSH 

périscolaires le matin

30 % fréquentent les ALSH 

périscolaires le soir

20 % fréquentent le mercredi

1 423 708 actes en 2018

1 450 790 actes en 2019

1 495 720 actes en 2020

30 séjours accessoires et 

2 séjours à la mer

480 enfants de 6 à 14 ans



De l’accueil jeunes aux accueils ados
Structuration au 1er sept 2018 Structuration au 1er sept 2019

 Disparité de l’âge accueilli  Découpage du territoire / harmonisation

Structuration au 1er janv 2020

 Déploiement

Structuration au 1er sept 2021

 Redécoupage / déploiement



Les structures sont déclarées en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la Direction Départementale de la

Cohésion Sociale pour les périodes périscolaires et extrascolaires; elles répondent à un besoin social particulier, et sont

définies dans un projet éducatif de territoire.

Pour rappel, les accueils ados sont ouverts au public :

• Mardi – Jeudi – Vendredi : de 17h00 à 19h00

• Mercredi et samedi : de 14h00 à 19h00

Pendant les vacances scolaires,

• Mardi au samedi : de 14h00 à 19h00 avec possibilité de mise en place de veillées de 19h00 à 22h00 selon projet.

Les jeunes s’organisent ainsi autour de projets qui s’inscrivent au travers d’actions individuelles ou collectives,

construites par/pour et avec eux.

Plus de 3500 jeunes de 

11 à 17 ans sur le 

territoire

Plus de 520 jeunes inscrits/an 

dans les Accueils Ados

37 000 actes en 2018

47 944 actes en 2019

56 231 actes en 2020

4 directeurs Ados

8 animateurs jeunesse

Forces Faiblesses

Service de proximité

Interlocuteur jeunesse de 

proximité

Cohérence éducative selon un 

bassin de vie

 Les communes de La Chapelle aux Naux,

Bréhémont, Rigny Ussé et Cheillé sont dépourvues

d’Accueil Ados, mais pour autant, rien n’exclut la

mise en place d’actions jeunesse ponctuelles par

l’équipe de l’Accueil Ados du Ridellois

 Les PIJ à redéfinir



Axe 1 : ce qu’il en ressort

Forces Faiblesses

 Un développement accentué entre 2018 et 

2021 de l’ensemble des services Enfance 

Jeunesse sur le territoire, afin d’avoir une 

offre complète de 0 à 18 ans.

 Un découpage harmonisé pour une meilleure

proximité des usagers.

 Il y a un service équitable pour tous mais

unitaire, le même partout n’est pas possible.

 Auparavant, absence de service enfance et

jeunesse sur une partie du territoire

(ex CCPAR), aujourd’hui ils se sont entendus.

 Habitants sont contents du service proposé

sur le territoire.

 Les informations et actions concernant la

jeunesse circulent bien entre les jeunes

( bouche à oreille ; facebook…)

 Une commission d’évaluation manquante pour la

jeunesse

 Une continuité à développer entre les 3 services

(Petite Enfance, Enfance, Jeunesse) pour une

meilleure lisibilité pour les usagers

 Les mairies sont déconnectées de certains

services, peu d’informations sur les actions de la

jeunesse. Des rencontres entre directeurs AJ et

mairies sont prévues : ramener les jeunes au

cœur de la cité.

C’est un service qui vient tout juste de se mettre

en place, il faut lui laisser le temps de s’installer.

 Difficile de faire un service équivalent pour tous :

le transport par exemple, n’est pas équitable sur

le territoire.



Éduquer… c'est préparer 

l’Adulte de demain 

Axe 2 du PEDT :

Le Projet Éducatif Touraine Vallée de l’Indre s’articule autour de l'enfant/l'adolescent, et vise à travailler autour de

son épanouissement et de sa prise de conscience. L’objectif est de lui permettre de grandir et d’apprendre, le tout

dans un sentiment de bien-être.

Pour cela, il nous faut :

• travailler ensemble et en cohérence, avec les parents, l'école, les associations, les divers services publics,

à l'éveil, à l'accès aux pratiques, à la découverte du monde (environnement, vivre ensemble, entreprise,

autres, etc...),

• plébisciter les actions locales, exploiter les services du territoire, de la collectivité (cinéma, bibliothèques,

gymnases….),

• s’informer, chercher, développer son esprit critique, prendre en compte les différences, leur permettre de

s'exprimer, favoriser l'esprit critique afin de devenir un adulte autonome,

• faire émerger ses choix et ses attentes dans un cadre rassurant, sécurisant.

Parce que l’Enfant d'aujourd'hui sera l’Adulte de demain, il faut pour cela l’initier aux projets, comprendre,

l’amener à devenir citoyen, travailler autour des valeurs du vivre ensemble, du respect.

Les projets et accueils doivent être encadrés par du personnel formé. Ils devront répondre à la commande d'une

politique éducative (avec des projets d'établissements/pédagogiques, des activités) et être évalués régulièrement

avec les partenaires (comité de pilotage, CCU, etc...).



La co-éducation met l’accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent l’enfant, c’est

un processus éducatif qui privilégie l’apprentissage en autonomie par l’expérience

collective et la collaboration.

Les professionnelles des crèches ont à cœur de favoriser la rencontre entre les enfants et des professionnels en

mesure de les initier à de nouveaux savoir-faire, de poser un autre regard sur leur monde, de leur faire découvrir

d’autres univers artistiques, d’éveiller chacun de leur sens, de les accompagner dans leur compréhension d’eux-

mêmes et de ceux qui les entourent, de les préparer aux prochaines étapes de leurs vies…

Ainsi, les enfants bénéficient, dans et en-dehors de la crèche, de nombreuses influences…

 Quinzaine de la musique avec leurs ainés de l’EHPAD

 Des lectures à voix hautes à la médiathèque

 Des temps d’animations au sein des écoles maternelles

 Initiation à la méthode Soezelen pour l’éveil de leurs sens

 Rencontre des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent

 Des ateliers de bricolages avec les plus grands et leurs animateurs

 Des spectacles sur divers thématiques en lien avec le projet pédagogique

 Initiation à la communication gestuelle pour le quotidien et les comptines…

Les professionnelles travaillent sur l’autonomie du jeune enfant dans ses gestes du quotidien, dans son occupation

de l’espace, dans sa motricité, dans son rapport à lui-même et dans ses interactions avec les autres.

Les enfants apprennent progressivement à identifier, à comprendre et à gérer leurs émotions, ce qui facilite leurs

relations avec les autres, et favorise ainsi le vivre-ensemble.

Face aux enjeux de notre époque, les crèches ont toutes pour objectif d’initier une relation entre les enfants, la

nature et les autres animaux. Lors des promenades pédagogiques en forêt, des matinées sur le thème du jardinage,

du tri des déchets des repas et de l’utilisation du composteur, des animations avec du matériel de récupération…

Enfin, lors d’événements locaux ou nationaux en lien avec la solidarité (handicap, maladies, pauvreté,

discriminations, harcèlement), les professionnelles s’en saisissent pour le décliner en actions pédagogiques à

destination des enfants, mais aussi parfois des parents.



Dans les ALSH, la citoyenneté est travaillée à travers l’accompagnement des

projets d’enfants, l’aménagement des espaces qui contribuent à l’expérimentation

et les projets des équipes…

 Projets à l’initiative des enfants

Les équipes échangent régulièrement dans les projets, la vie quotidienne… sur comment l’enfant peut trouver sa

place, être autonome, être écouté… Des temps de réflexion (conseil d’enfant, boite à idée…) sont des outils qui

permettent d’évaluer les projets mais également être force de proposition pour d’autres projets, envies. A partir

des représentations de l’enfant… afin d’aboutir par étape, à la mise en œuvre de leur idée.

 Projet grand jeux : création de grand jeux.

 Construction d’un circuit de bille : Les enfants jouaient aux billes dès qu’ils le pouvaient (cours d’école, salle

périscolaire,..). C’est ainsi qu’un petit groupe de CM s’est lancé dans l’imagination et la construction d’un circuit sur table pour

mettre dans la salle.

 Projet autour de la préhistoire : Sur le mur d’expression de la salle des CE, les enfants sont invités à noter les jeux, les

activités, les thèmes,… qu’ils aimeraient explorer avec les copains. Suite à l’exploitation de cet outil, l’animateur de ce groupe

a recueilli le thème de « la préhistoire » . Les envies des enfants et l’apport de l’animateur ont permis d’approfondir ce thème

tout en s’amusant. Un projet autour de la préhistoire est né.

 Création d’un jeu de société : De l’émergence d’idées à la création du jeu par plusieurs étapes : dessiner, écrire les

questions, énigmes, règles, construire (matériels de récupération), jouer.

 Les Artistes en herbe : Monter des petits spectacles de magie, slam, chant, fabrication de décors dans le but d’animer les

temps d’accueil des familles, sortir de la structure pour faire vivre leur projet.

 Projet vidéo : Présentation de l’ALSH, les enfants filment les différents espaces de l’accueil périscolaire. Vidéo diffusée aux

familles qui s’inscrivent pour la première fois.

 Projet du livre des émotions : Découverte d’un insecte particulier à l’accueil périscolaire et d’idées en idées, les enfants

ont émis le souhait de créer un livre des émotions qui débute par cette histoire.



 L’aménagement des espaces comme lieu d’expérimentation

 Un espace d’expression et de création a été mis en place par salle afin de mettre en avant les

productions et activités des enfants.

 Des temps de réflexion (conseil d’enfant, boite à idée…) sont des outils qui permettent

d’évaluer les projets mais également être force de proposition pour d’autres projets, envies.

Permet de partir des représentations de l’enfant pour aboutir par étape à mettre en œuvre leur

idée.

 Aménagement et appropriation des lieux : création d’affiche, de fresque et de signalétique dans

les différentes salles et espaces.

 Projet arts plastiques : mise en place d’activités de créativité libre, création d’un castelet et de

marionnettes, activités manuelles à la demande.

 Les espaces extérieurs : création d’un jardin de fleurs et d’aromates, création d’un coin terrasse

ombragé et fleuri, d’espace sportifs…



 Les projets des équipes afin de permettre aux enfants de découvrir

 Découvertes sportives : Mini Rolland Garros, initiation au mini tennis en proposant de nombreux jeux autour de ce sport,

Kho Lanta : jeux sportifs, défis et réalisation d’un défi video, Co geocaching : initiation à la course d’orientation puis au

géocaching (rechercher et créer des caches sur le territoire).

 Détective : une enquête géante proposée aux enfants sur plusieurs semaines.

 Menuiserie : création d’un atelier de bricolage autour du bois de récuperation: réalisation de grands jeux en bois, de cadre

de décoration, rénovation d’une dinette.

 Théâtre autour des émotions : les enfants ont pu s’initier à l’improvisation et l’expression de leurs émotions sous

forme de petits jeux théâtraux,

 Projet scientifique / Escape Game : s’initier à des expériences scientifiques qui aboutit sur un temps fort « Escape

Game »

 Je cuisine à l’ALSH : les enfants ont cuisiné chaque mois : galette des rois, crêpes…

 Le voyage : les enfants ont voyagé dans les différentes périodes de l’histoire (préhistoire, moyen-âge, renaissance et temps

moderne) et à travers le monde, de pays en régions, de régions en lieux insolites.

 Recyclage et environnement: les enfants se sont questionnés sur le thème du recyclage à travers des animations

(tawashi, sac, décoration, jeu sur le recyclage,…)

 Projet nature : création d’une zone jardinage avec la construction d’une serre, la création d’un parterre fleuri, un travail

autour du composte et de la lithothérapie…

 Accueil d’un petit animal : responsabiliser l’enfant par l’entretien de la cage, le nourrir, veiller sur lui au quotidien.

 Les mini-séjours : apprendre le vivre-ensemble, développer l’autonomie. Les enfants participent à l’organisation de leur

séjour.

 Découverte des différents métiers sur la commune : les enfants ont pu découvrir les métiers de leur village sous

forme d’activité, de visite (menuiserie, salon de coiffure…)

 Projet « Tripouil » : découverte des différentes techniques de modelage avec différentes matières…



 Participer aux actions locales

 Projet avec la crèche et sur les soins portés aux animaux pour permettre un échange entre enfants
et professionnels

 Projet bibliothèque : mise en place d’un espace au sein de l’ALSH ou visite régulière,

 Projet carnaval : partenariat avec l’école, la commune, l’APE, l’accueil ado et les asso locales,

 Projet séniors : correspondances de vœux pour la fin d’année avec des associations seniors, avec
MARPA/EHPAD : échanges réguliers sur les temps périscolaires et sur les vacances. Les enfants et les
résidents apprécient de partager projets, activités, animations mis en place au sein de leurs
structures respectives (cuisine, atelier de peinture, présentation de spectacle, …).

 Projet radio avec l’accueil ado, participation à la journée de la caisse à savon

 Projets de solidarité:

• avec l’association Main dans la Main 37 pour récolter des boîtes (jeux, affaires…) pour des personnes à la
rue,

• partenariat avec la SPA pour récolter des croquettes.

 Journée pêche et environnement avec l’association AAPPMA du territoire

 Projet avec les casernes de pompiers : découverte du métier et sensibilisation aux risques ou
prévention (+ partenariat avec TVI pour accueillir les enfants des pompiers sur le temps du
périscolaire dès lors qu’ils partent en intervention)

 Association des Tontons Filmeurs : Une mini série créée en partenariat avec l’association les
Tontons Filmeurs. L’occasion pour les enfants de s’exprimer, d’apprendre les notions de scénario, de
technique de cinéma et de travailler avec du matériel de professionnel. Participation au tournage
de l’acteur/réalisateur professionnel, Léo Bellanger.



 Au service jeunesse, la citoyenneté est travaillée à travers l’accompagnement

des projets de jeunes.

Cet accompagnement permet de développer des objectifs touchant aux questions de citoyenneté et visant

l’engagement, l’autonomie ou encore la responsabilisation des jeunes. Cette démarche active consiste pour les

accompagnateurs à poser des actes éducatifs permettant aux jeunes de révéler et de développer leurs capacités,

ressources personnelles tout en les mettant en interaction avec leur environnement institutionnel, social, culturel….

Concrètement cela se traduit par:

 Près de 80 jeunes/an accompagnés à travers le dispositif Junior Association; c’est l’occasion pour les adolescents

de s'organiser dans une dynamique associative et de s'approprier un mode d'organisation démocratique et citoyen.

 Les séjours de jeunes permettent là encore de développer la citoyenneté. Les jeunes sont accompagnés par les

animateurs jeunesse pour l’organisation (recherche de lieux, moyens de transport, vie collective, recherches de

financements etc…) dans une recherche d’autonomie et de responsabilisation. En moyenne, c’est 4 séjours/an pour

48 jeunes.

 C’est aussi près d’une trentaine de projet de jeunes avec plus de150 jeunes accompagnés tous les ans dans le

cadre de sorties dont ils sont à l’initiative et à l’organisation.

 Et au quotidien, ce sont également des actions éco citoyennes avec la mise en place du tri sélectif dans les

structures, des temps de débat entre jeunes et animateurs, des collectes pour la banque alimentaire, des

grainothèques, des créations de ruches etc…

Projet d’agrandissement

du skateparc sur Esvres
Projet collecte pour la 

banque alimentaire aux

Atlantes par la JA de Veigné

Séjour en Espagne de la JA 

de Saint-Branchs

Fabrication de « savons propres » à 

l’Accueil Ados de Lignières de Touraine

Fabrication de ruches avec

l’Accueil Ados de Montbazon



 Le service jeunesse accompagne les jeunes dans la mise en place de
manifestations locales et/ou intercommunales. L’occasion pour les jeunes de prendre
une place dans la cité et de travailler avec des partenaires locaux (association, mairies, parents,…).

Près de 40 manifestations/an - plus de 1000 jeunes approchés. 

Ventriglisse sur Esvres Soirée Boom sur Veigné Tournoi de foot à Saché Carnaval d’Azay le Rideau Soirée rétrogaming à Rivarennes

Buvette sans alcool sur le 

festival O Val de l’Indre
Maison à escargots 

pour le RAMEP

Les 30 ans de la convention 

internationale des droits de 

l’enfant avec les services 

petite enfance, enfance et 

lecture publique

Lecture à voie haute à 

l’ASLH de Montbazon

Pétanque à la MARPA du bois des Plantes

 Le service jeunesse c’est également des actions en transversalité avec les services de la Communauté de Communes (accueil de loisirs,

service culturel etc…) tout au long de l’année.



 La RAJ c’est 9 mois/an de diffusion sur la FM

 La RAJ c’est aussi l’accueil de 7 volontaires en service civique/an accompagnés par le service jeunesse et avec pour

mission de favoriser la participation des habitants à la radio

 La RAJ c’est aussi: un site internet doté d’un lecteur radio en continu, avec la possibilité de podcaster toutes les

émissions et une page Facebook avec plus de 1 200 « followers »

La RAJ à l’école 

Jean Guéhénno d’Artannes
Formation des professeurs 

du collège de Cormery
La RAJ à l’accueil ados de Vallères La RAJ au collège 

A.Camus de Montbazon

La RAJ au tournoi d’ultimate frisbee 

sur Saint-Branchs

 Le service jeunesse c’est également la RAJ, une radio pédagogique participative et locale qui émet 24h/24h sur

Internet et selon des périodes définies avec le CSA, sur les ondes de la FM.

La RAJ vise à offrir un espace de parole, publique et citoyenne, un lieu de découverte d’expériences collectives et humaines,

aux personnes, structures et associations locales sur Touraine Vallée de l’Indre. La RAJ se veut être un outil de communication

local adapté au territoire, pour animer la place publique et permettre à toutes et à tous de s’y investir. Espace démocratique

de libre expression, la RAJ est un média participatif qui souhaite développer le libre arbitre, l’engagement et favoriser le lien

social et l’échange sur le territoire.

La RAJ est une radio de proximité qui valorise les initiatives locales et la culture locale; les auditeurs y retrouvent ainsi

leurs préoccupations, leurs projets, leurs associations, leurs élus, leurs manifestations sportives ou culturelles et la

musique diffusée est essentiellement celle de la région centre.



L’Information Jeunesse

Les PIJ de Touraine Vallée de l’Indre ce sont:

 2 lieux identifiés regroupant différents partenaires (Mission Locale, PISE, Maison Départementale de la Solidarité etc…) animés par

un animateur Informateur Jeunesse formé par le Centre Régional Information Jeunesse

 Un engagement à travers la charte nationale garantissant une information libre, gratuite, anonyme, complète, impartiale, exacte,

pratique et actualisée

 Des relais Information Jeunesse animés par les animateurs jeunesse dans chacun des Accueils Ados pour répondre au plus proche

aux besoins des jeunes

 Des malles Information Jeunesse dans chacun des collèges animées par les animateurs jeunesse

 Une réflexion d’équipe sur des problématiques jeunesse (addiction, discrimination, violences, réseaux sociaux etc…)

 Plus de 40 actions/an hors les murs avec plus de 800 jeunes sensibilisés

Pour rappel, les PIJ de Montbazon et de Cheillé proposent un service libre et gratuit ayant pour objet d’assurer à

l’échelon local la mission d’information des jeunes et l’accès aux droits. Les PIJ accompagnent les jeunes de façon

individuelle et collective et à leur disposition un ensemble d’informations pratiques : emploi, formation, santé,

logement, transports, loisirs, vacances, vie locale…

Soirée « premières fois » à 

l’Accueil Ados de Sorigny

Prévention contraception sur 

la boom collège d’Artannes
Information collective 

sur le service civique à 

l’Accueil Ados de Monts

Opération « Job dating » 

à l’hôtel communautaire

Semaine autour des addictions 

à l’accueil ados de Veigné

L’information jeunesse c’est aussi une présence éducative de l’ensemble du service jeunesse sur les réseaux sociaux à travers le dispositif

« Promeneurs du Net ». le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image. Le PDN poursuit

en ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore

trop défaut.



Axe 2 : ce qu’il en ressort

Forces Faiblesses

 Une co-éducation inscrite dans les projets 

menées pour, par et avec les 0-18 ans.

 Des actions différentes qui permettent à 

l’enfant/adolescent de faire ses choix pour 

devenir l’adulte de demain.

 L’offre est suffisante et intéressante sur le

territoire et les actions mises en place, sont de

qualité.

 Un travail en partenariat( Education Nationale,

directeurs d’école, communes, service

enfance/jeunesse) se fait sur une partie du

territoire afin de résoudre certaines

problématiques.

 Une évaluation quantitative manquante.

 Suite au travail en partenariat effectué, il y a

encore des difficultés sur la gestion des

comportements de certains enfants :

l’utilisation du RASED peut être une solution.



Un service public de l'accueil de 

l’Enfant/Adolescent 

Axe 3 du PEDT :

Ce service doit être sécurisé et répondre aux exigences du législateur laïque, inscrit dans l’intérêt

général sur la base des principes républicains et de neutralité.

Il favorise la mixité sociale, l'accès à une information mesurée et juste, accessible (avec une

tarification adaptée). Il prend en compte les besoins spécifiques du public, des attentes, répond à

une commande politique (Projet Éducatif) et institutionnel de ses partenaires (CAF, PMI, etc…). Ce

service s'adapte à l'évolution des besoins de la population.

Ce service (non obligatoire) a aussi ses limites (fonctionnement, horaires), ses spécificités, ses choix

politiques (articulés par les règlements intérieurs, le cahier des charges de délégation, conventions,

etc…).

Il doit répondre à un pragmatisme économique, une cohérence de territoire avec des projets

d’accueil de qualité et diversifiés, qui favorise la complémentarité des offres d’accueil qu’elles

soient individuelles, ou Assistantes Maternelles/Maisons des Assistants Maternels, ou collectives,

encadrées par des professionnels diplômés et formés, sur des structures habilitées (PMI, DDCS...)



L’accueil des enfants en situation de handicap
En petite enfance

Les professionnelles en multi accueils veillent à ce que l’inclusion de chacun soit un acquis, afin que les différences

et le handicap ne soit pas synonymes d’étrangeté ni de marginalisation. Elles développent une pédagogie

d’ouverture et de bienveillance, permettant ainsi à tous les enfants, dont ceux porteurs d’un handicap, de

bénéficier d’un environnement sécurisant, contenant et stimulant, aux côtés d’enfants du même âge. Au même

titre que pour les autres enfants, elles offrent une prise en compte de ses spécificités et une reconnaissance de son

individualité, permettant à chacun de :

 Trouver ses repères

 Etre reconnu dans les différentes composantes de son identité

 Participer et apprendre de l’autre

Depuis 2018, les crèches ont accueilli 12 enfants porteurs de handicap. L’accueil peut être réalisé jusqu’à l’âge de

6 ans. Des animations et des actions partenariales sont réalisées chaque année au sein de chaque établissement.

Les professionnelles du RAMEP travaillent avec le « Pôle Ressources Handicap » lors de matinées pédagogiques à

destination des assistantes maternelles. L’objectif étant d’accompagner la professionnalisation de ces dernières

dans la mise en œuvre de ce type d’accueil spécifique, ou de favoriser l’identification des partenaires ressources

sur cette question.

Les assistantes maternelles sont peu identifiées comme étant des professionnelles en mesure d’accueillir les enfants

porteurs de handicap, malgré leur volonté d’offrir cet accueil aux familles concernées.

En effet, sur l’année 2018, 150 assistantes maternelles acceptaient de réaliser ce type d’accueil, contre 128

professionnelles en 2020. Même si nous observons une baisse de 16%, cette offre demeure largement supérieure

aux besoins recensés sur le territoire.



En ALSH

 L’accessibilité
Quand c’est identifié : Une enfant porteur de handicap ne permettant pas d’évoluer seul, il est rattaché à une
personne de l’équipe qui lui est totalement dédiée. Cela arrive seulement si la famille vient vers l’ALSH pour se faire
connaitre
Les familles pour certaines disent ne pas avoir connaissance ou pour certaines n’ont pas confiance,
Un diagnostic a été réalisé sur les bâtiments de la CC. Un plan d’action est en cours afin d’améliorer l’accessibilité.

 L’équipe éducative
Peu d’ALSH participent aux équipes éducatives quand celles-ci sont liées au handicap de l’enfant. Les familles
n’informent pas toujours ou les écoles non plus. Cela permettrait une meilleure prise en charge des enfants.
Les CCU ont mis en lumière que des enfants porteurs de handicap étaient accueillis au sein de l’ALSH sans être au
courant. Ce sont les écoles qui nous en ont informé.

 L’approche avec l’enfant et la famille
Une réunion à la demande des parents est mise en place pour l’accompagnement d’un enfant, afin de pourvoir aux
difficultés rencontrées et trouver des solutions adaptées. Cependant le manque de formation est régulièrement
soulevé.

 Dispositif Ulis
Des échanges avec l’enseignant se font régulièrement ainsi qu’avec les AESH, mais l’équipe n’étant pas formée, il
reste compliqué d’accompagner les enfants. Cependant un réel travail d’inclusion est fait au sein des établissements
(ALSH, école)

 Projet Handicap et Vous : actions co-portées par plusieurs structures : le but est de sensibiliser au handicap
auprès de tous les public.

En accueil ados

 A ce jour, aucun jeune en situation de handicap n’est accueilli sur les accueils ados. La situation ne
s’est pour le moment pas encore présentée et pour autant, les structures sont adaptées (ou peuvent
le devenir assez simplement) aux personnes à mobilité réduite.



Equipes des multi accueils

Les personnels des crèches vivent leur professionnalisation via leurs expériences de terrain, leurs temps d’analyse de 

pratiques, et leurs formations. Chaque personnel bénéficie a minima de 4 à 5 temps de formation chaque année, dont 

les thématiques varient en fonction des besoins de l’établissement et des appétences des personnels. 

Exemples :

• Initiation aux premiers secours pédiatriques

• Comment accueillir les émotions des enfants ?

• L’égalité d’accueil des filles et des garçons

• Observer pour mieux accompagner le jeune enfant

• La place de la neuroscience dans l’accueil du jeune enfant

• Comment créer un « Plan particulier de mise en sureté » (PPMS)

• Journée pédagogique

Dans les multi accueils, les équipes sont pluridisciplinaires et complémentaires. Il y a les professionnelles
diplômées de catégorie 1, représentant à minima 40% du personnel de chaque établissement :

• Educatrices de jeunes enfants, spécialistes de la petite enfance et du développement du jeune enfant
• Infirmières ou auxiliaires de puériculture, spécialistes du soin et de l’hygiène du jeune enfant

Et les professionnelles qualifiées de catégorie 2 :
• Animatrices petite enfance (CAP AEPE), spécialisées dans l’accueil du jeune enfant

 Cohérence

 Professionnalisation



Equipes des RAMEP et LAEP

En sus des temps d’analyse de pratiques et des formations CNFPT, et ce afin de professionnaliser l’équipe et de
répondre aux enjeux du service petite enfance, le service dispose d’un budget de formation de 1 000€/an.

Il est à noter que ce budget ne permet pas de répondre favorablement aux nombreuses demandes d’apprentissage.

Outre le budget de fonctionnement dédié à l’analyse de la pratique des agents du LAEP, le service ne dispose d’aucun
budget de formation. Les agents bénéficient néanmoins de formations via le CNFPT comme exposé ci-dessous :

Etat des lieux des formations dispensées à ce jour:
• Au cœur du réseau de la Petite Enfance
• Le positionnement de l’animatrice de RAMEP pendant les temps d’accueils collectifs
• Animatrice de RAMEP : Législation niveau II
• Les outils pour l’animation d’un RAMEP
• Pourquoi perdre son temps à raconter des histoires ?

• Journée pédagogique

L’équipe du RAMEP-LAEP est pluridisciplinaire, et les agents viennent d’horizons différents, ce qui est une richesse
dans l’approche pédagogique et l’analyse des enjeux du service.

• 2 agents (dont 1 RAMEP-LAEP), éducatrices de jeunes enfants (DE EJE) 1 agent, éducatrice spécialisée (DEES)
• 1 agent, animatrice petite enfance (CAP PE)
• 1 agent RAMEP-LAEP, animatrice enfance (BAFD)
• 2 prestataires pour le LAEP : 1 prestataire, psycho-praticienne, 1 prestataire, psychomotricienne

 Cohérence

 Professionnalisation



La formation des équipes se fait tout au long de l’année, soit par des temps avec des professionnels soit par des temps de 
co-formation … Il est inclus dans le temps de travail. Le service dispose d’un budget de 20 000€.

Ces formations permettent aux animateurs d’échanger sur leurs pratiques et de mettre en place une offre éducative
cohérente sur le territoire. Ces échanges sont enrichis par des interventions sur des thématiques comme la communication
non violente, la méthodologie de projet, la gestion de conflit, etc…

• Formation SDJES : « la relation avec les familles au sein de l’ALSH », « alerte d’un enfant en danger »,
« accueillir un enfant en situation d’handicap »,

• Une journée pédagogique entre tous les agents de l’animation est organisée une fois par an : échange des
pratiques, des compétence,

• Lors des réunions de préparation hebdomadaire sur les ALSH, des co-formations sont prévues. Les animateurs
échangent aussi sur des jeux, sur de la méthodologie de projet…,

• Lors des réunions d’équipes, des temps d’échanges et de partage sont organisés régulièrement,

• Tout au long de l’année, des formations au métier d’animateur ou de directeur sont proposées aux agents
BAFA, BAFD, SB,

• L’accès aux formations CNFPT ou formation sécurité : PSC1, extincteur,

• La communauté de communes a engagé un plan de formation de l’ensemble des équipes de direction dans des
formation BPJEPS LTP : depuis 2018, 8 agents ont pu en bénéficier,

• L’accueil de stagiaires tout au long de l’année : CQP animateur, stagiaire BAFA,… permet aussi la diversité des
équipes,

• 3 animateurs en situation de handicap font partie des équipes.



Les bâtiments

• L’accessibilité des bâtiments, la capacité d’accueil font partis de l’accueil de tous,

• Toutes les communes travaillent en concertation avec la CC pour mutualiser les locaux selon les besoins,

• 1 ALSH à Truyes a été construit,

• 2 ALSH (Veigné et Montbazon sont en cours),

• Un plan d’investissement a été mis en place afin de faire des travaux tous les ans sur les ALSH pour améliorer les 

conditions.

Equipes des ALSH



Equipes des accueils ados

Afin de professionnaliser l’équipe et de répondre aux problématiques jeunesse, le service dispose d’un budget de formation depuis 2

ans à hauteur de 9 000€/an. Etat des lieux des formations dispensées à ce jour:

ANNEE 2018 et 2019 ANNEE 2020 ANNEE 2021

2 brevets d’aptitude aux fonctions de direction 1 UC de direction pour un BPJEPS

3 diplômes surveillant de baignade 1 diplôme de surveillant de baignade

1 formation d’équipe autour de « l’animation jeunesse:

démarche, posture et outils »

1 formation d’équipe autour de la « Vie affective et sexuelle et

prévention des violences chez les enfants et les adolescents »

1 formation d’équipe autour de « comprendre l’importance des

compétences relationnelles et émotionnelles dans un groupe »

12 formations Promeneurs du Net 4 formations Promeneurs du Net

+ formations CNFPT à la demande + formations CNFPT à la demande + formations CNFPT à la demande

+ formations dispensées par la DDCS en

fonction des thématiques

+ formations dispensées par le SDJES en fonction des

thématiques

+ formations dispensées par le SDJES en fonction des

thématiques

Afin de garantir une cohérence de territoire, des réunions entre le responsable jeunesse/directeurs Accueil Ados/animateur et entre

les directeurs des Accueils Ados/animateurs jeunesse ont lieu toutes les semaines. Et en fonction des ordres du jour et projets, les

animateurs informateur jeunesse sont associés à l’une ou l’autre réunion, voir parfois les deux.

 Cohérence

 Professionnalisation



Axe 3 : ce qu’il en ressort
Forces Faiblesses

 Des équipes mixtes pour l’ensemble des services. 

 accueil des enfants en multi accueil d’enfants 

porteur de handicap mais un manque de 

formation des professionnels.

 Accès à la formation : une ouverture sur la 

formation accessible à toutes les équipes (budget 

conséquent, avec une vigilance en petite 

enfance)

Le plan de formation mis en place par la CC a permis 

de développer les compétences des équipes.

 L’objectif est d’accueillir tous les enfants en

sécurité et de former au mieux les équipes :

formations constantes ces dernières années.

 Un axe non évaluable sans indicateur.

 Enfants porteur de handicap : pas d’accueil (ou trop

peu en ALSH) alors qu’ils sont accueillis pour certain

en école/collège (retour des CCU) avec un manque

de cohérence entre les acteurs/partenaires sur le

parcours de ces enfants/ados et un manque de

formation.

Communication : Les familles connaissent-elles le fait

que leurs enfants/jeunes peuvent être accueillis chez

une assistante maternelle, ALSH ou en accueil ados ?

 Un réel problème de recrutement est constaté

depuis plusieurs années et s’est amplifié depuis la

crise sanitaire pouvant mettre en difficulté l’accueil

de tous.

 Au niveau départemental, aucun adolescent n’est

déclaré auprès de la CAF en situation de handicap :

un travail autour de la complémentarité éducative

doit se faire.



Accompagner les Parents Axe 4 du PEDT :

Premier interlocuteur du service, parfois partenaire, et dans tous les cas, acteur incontournable du service, le

parent est à la fois « consommateur » et en « attente ». Il faut être en capacité de répondre à ces 2 axes.

Le parent découvre son nouveau « rôle » de parent. Qu’elle soit petite ou grande, chaque étape de l’enfant pose

question. Le parent confie son enfant au service qui doit alors intégrer ses questionnements, ses attentes, et

répondre à ses interrogations.

Les professionnels doivent être à l'écoute, relativiser, mais aussi savoir leur rappeler le cadre.

Il est important de privilégier une communication régulière, de mettre en avant le Projet Éducatif comme axe de

réflexion, d’expliquer le fonctionnement des structures, les choix et organisations.

Il est attendu des professionnels, un rôle d'accueil, d'informations et d'accompagnement éducatif.



Renforcer le rôle éducatif des parents
Multi accueils
Lors d’animations, de temps conviviaux et de sorties, les professionnelles invitent les parents à venir les vivre avec elles, aux côtés

de leurs enfants. Des temps de lecture à voix haute, de fabrication de décorations de Noël, de promenades, d’ateliers parents-

enfants avec diverses thématiques, les parents vivent pleinement leur fonction parentale, avec le regard bienveillant, les conseils

et la valorisation de professionnelles spécialisées.

Les directrices et les équipes sont à l’écoute de chaque parent en indiquant le besoin, via des échanges sur des temps formels et

informels. Elles répondent, informent, conseillent, orientent, au gré des situations ou des attentes, car une crèche est aussi un lieu

d’accueil pour les parents…

Des temps forts sont également proposés aux familles : spectacles, carnaval ou de la fête de fin d’année.

RAMEP
Le « Soutien à la parentalité » est une mission essentielle de ce service. Pourtant, malgré les temps d’animation destinés aux

familles et la diversité des thématiques (motricité, développement du jeune enfant, autres), et au regard du nombre de

sollicitations des parents sur cette question (<10 contacts par an), force est de constater que cette mission est encore peu

identifiée par les familles et les premiers interlocuteurs des familles en difficulté, voire en souffrance (associations, mairies, autres

partenaires institutionnels).

En conséquence, il est important que cette mission du RAMEP soit identifiée par les habitants, et ne pourra le devenir que par le

biais d’un partenariat avec les différents acteurs du territoire. A fortiori à cette époque où, pendant la crise sanitaire et les

confinements successifs que nous venons de vivre, les autorités ont observé une hausse importante des violences parentales, qui

ont fait de cette pandémie un amplificateur des défis liés à la parentalité.

LAEP
Ce lieu d’accueil offre un espace-temps qui favorise la relation parent-enfant, en prenant du temps pour soi et son enfant, et en

allant à sa rencontre au travers du jeu.

Lors de ces accueils, les agents et les prestataires observent, écoutent et valorisent les parents dans la relation qu’ils partagent

avec leur enfant, dans les compétences qu’ils démontrent sans même les conscientiser…

Ces temps d’accueil sont également l’occasion de rencontrer et de partager avec d’autres parents, sur l’actualité, sur l’analyse

qu’ils font du développement de leurs enfants respectifs. C’est donc une opportunité de sortir parfois de son isolement, de croiser

les regards, de découvrir d’autres références, un autre regard, en somme, de s’enrichir mutuellement avec ses pairs.



ALSH

L’accompagnement des parents commencent dès le 1er jour de l’inscription. La famille peut être reçu et des portes

ouvertes peuvent être organisées. Le rôle d’accueil et d’information est une des missions des équipes de direction.

A chaque moment où la famille est présente sur la structure, contribue à renforcer leur rôle éducatif.

Soit parce qu’elle vient se confier, échanger auprès de l’équipe soit parce que l’équipe met en place des temps qui y

participe :

• Soirée, fête pour Noël,

• Petits déjeuners ou goûters familles,

• Rencontres festives : spectacles, autour de jeu, expositions, fête de fin d’année…,

• Défis familles,

• Fête du centre,

• Soirées jeux,

• Rencontres sportives,

• Des parents sont venus présenter leur métier avec les enfants, ils ont visité la menuiserie du village, échangé avec

la coiffeuse, visité une ferme …,

• Des parents font découvrir leur culture : l’objectif est de découvrir les territoires d’outre mer. Une famille est

venue réaliser des recettes réunionnaises avec les enfants. Les parents ont pu déguster en venant chercher leurs

enfants,

• Atelier parents-enfants : atelier cuisine, atelier produit cosmétique…,

• Café des parents au LAEP /RAMEP et accueils ados.



Parents d’ados, une position délicate

« A L’adolescence, l’organisme va subir des modifications majeures qui vont affecter successivement tous les aspects de la vie

biologique, mentale et sociale : le corps est profondément modifié lors de la poussée pubertaire, la pensée change également et fait

l’objet de remaniements quantitatifs. La vie sociale évolue sous un double mouvement d’émancipation de la tutelle parentale et

d’engagement de nouvelles relations avec les pairs. Enfin, la représentation de soi s’engage dans une nouvelle subjectivité qui

s’exprimera au sein de l’identité, fruit des transformations sexuelles, cognitives et sociales. Les modifications de l’adolescence

marquent donc successivement quatre sphères du développement : le corps, la pensée, la vie sociale et la représentation de soi. »

CLAES Michel, L’expérience adolescente, Collection psychologie et sciences humaines, Edition Pierre Mardaga, Bruxelles, 1983, p. 56

La vie familiale n’est pas toujours facile durant la période de l’adolescence.

Plusieurs points peuvent être sources de friction : l’école, l’ordinateur, les sorties, les copains, l’argent de poche… Il faut garder en

tête que ce n’est qu’un passage et que même si, en s’émancipant, les jeunes prennent une certaine distance par rapport à leurs

parents, ils attendent une présence et un soutien de la part de ceux-ci.

Le paradoxe entre le besoin d’attachement et le désir de détachement fait que beaucoup de parents ne savent pas comment s’y 

prendre avec leur adolescent. 

C’est pour cela que le service jeunesse met en place différents temps avec les parents:

 Des temps de rencontre et de présentation du dispositif Junior Association,

 Des temps de présentation des séjours et retour/valorisation des séjours (projection de diaporama avec apéro dinatoire),

 Des temps de rencontre/régulation avec les parents des ados qui auraient des comportements inadaptés,

 Et des actions de parentalité sur les différents Accueil Ados.

Conférence débat 

autour de la 

parentalité avec 

une psychologue à 

l’Accueil Ados de 

Monts



Une communication véhiculant des valeurs positives 

pour un public souvent emprunt de représentations négatives

Etat des lieux des supports de communication:

Une réflexion doit être menée autour du blog jeunesse afin que les jeunes puissent retrouver « la vie de leur structure » mais

également, l’ensemble des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre.

OUTILS FREQUENCE CIBLE

1 Newsletter 1 fois/semaine Partenaires et institutionnels

1 Blog jeunesse 1 article/mois/accueil Partenaires, parents et jeunes

4 comptes Facebook Accueil Ados de… 1 publication/semaine Partenaires et parents

4 comptes Instagram Accueil Ados de… 1 publication/semaine Jeunes

12 comptes Facebook Promeneurs du Net 1 publication/semaine Jeunes

Articles dans la presse locale (NR) 1 publication/tous les 15 jours Habitants (partenaires, élus, parents,…)

Espace dédiés sur le site de la CCTVI et 

ceux des communes

Habitants

Affiches, plaquettes En fonction de l’activité des Accueils

(manifestations, communication d’un 

programme pour les vacances etc…)

Jeunes



Axe 4 : ce qu’il en ressort

Forces Faiblesses

 Des temps forts qui participent à la vie des

structures.

 Le parent est le premier partenaire éducatif :

c’est un axe important. Faire en sorte de les

accompagner au mieux.

 Une réflexion doit être menée pour travailler

d’avantage avec les parents : Accompagner les

parents est une attente tout au long de l'âge de

l’enfant.

 Complémentarité, transversalité entre la petite

enfance, l’enfance et la jeunesse, avec les

communes, avec les associations des APE…, : mise

en réseau?

 Communication : outils disponibles pour plusieurs

fonctions non compréhensibles pour les familles,

usagers.



Complémentarité école-ALSHAnnexe Plan mercredi:

 Complémentarité et cohérences éducatives des différents temps de l’école 

Les équipes s’inscrivent dans une démarche partenariale avec les écoles à travers la mise en place de projets transversaux et 

assurent une mission d’information auprès des familles. 

Actuellement, des locaux et/ou du matériel sont mutualisés. Les équipes participent aux réunions avec les familles et aux conseils 

d’école, tandis que les enseignants s’impliquent et prennent part aux échanges des Comités Communaux d’Usagers (CCU). 

 L’accueil de tous les publics 

Le mercredi doit permettre de proposer des activités adaptées à la diversité des publics dans le respect du rythme de l’enfant. 

Ce nouveau cadre pédagogique implique également un réaménagement des espaces, qui a été repensé et adapté par les équipes en 

concertation avec les enfants. 

Une attention particulière est portée aux enfants en situation de handicap : les équipes peuvent participer aux réunions éducatives 

organisées par l’école ou collaborer avec des structures professionnelles de l’enfance afin d’enrichir leurs pratiques professionnelles. 

Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) sont également intégrés dans les équipes d’animation afin de faciliter 

l’intégration de l’enfant. 

Les familles ont la possibilité de s’inscrire en demi-journée (incluant ou non le repas du midi) ou en journée.

L’ensemble des informations pour les familles est accessible via un site internet dédié : www.familles-tourainevalleedelindre.fr

 Une dynamique partenariale soutenue 

A ce jour, Touraine Vallée de l’Indre assure la gestion de 14 domaines de compétences sur le territoire, permettant aux ALSH de 

bénéficier d’une offre de qualité et d’un accès aux équipements communautaires (piscine, cinéma, bibliothèque...). 

Dans le cadre de la mise en place de projets transversaux, des partenariats sont construits avec les communes, les associations (APE, 

sportives, culturelles...) et les habitants du territoire. 

 Le développement d’activités éducatives de qualité 

L’enfant reste au cœur du projet qui se veut sécurisant et rassurant. Dans le cadre du projet pédagogique, les activités proposées 

sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte, auxquelles l’enfant peut librement participer.

http://www.familles-tourainevalleedelindre.fr/


Le fonctionnement
Nous voyons de la disparité sur l’ensemble du territoire, chaque école à sa propre organisation et des relations différentes 
avec l’ALSH présents.

Nous pouvons participer aux réunions des conseils d’école (tend à se faire partout).

Il y a des écoles où une charte commune, des règles de « cour » communes ont été établies. 

Depuis plusieurs années, la volonté des élus sur le partage des locaux entre école et ALSH comme le dortoir, la salle pour 
l’étude, la BCD, la mise à disposition de l’ALSH en journée (infirmière scolaire, psychologue scolaire, PSC1 pout le CM2, 
intervenante musique…)… a permis de créer ou renouer des liens, Un temps peu aussi être accordé pour les passage 
d’informations du matin et du soir, ou de documents comme les PAI.

Seuls quelques ALSH participent aux équipes éducatives.

Le changement d’horaire sur certaines écoles a manqué d‘informations auprès des ALSH (impact sur les familles sur la 
facturation) où la cohérence des périodes d’inscription est à notifier.

 Semaine créative : activités mises en place dans les classes avec les animateurs,

 Projet jardin partagé : création d’un jardin communal ou d’espaces dans l’école,

 Projet harcèlement : mise en place d’une sensibilisation au problème de harcèlement « vidéo débats », aboutissant sur 
une campagne d’affichage, 

 Participation à la journée citoyenne animée avec enseignants et animateurs. Organisation chaque année d’un atelier 
autour d’un thème bien précis,

 Participation à la fête de l’école (décoration, préparation de jeux pour la kermesse...),

 Projet avec le restaurant scolaire (atelier cuisine, affichage, cohérence menu repas et goûters…), ou APE (boum, 
kermesse, carnaval…).

Les projets



 Les interventions collège
Le service jeunesse intervient sous convention depuis 2007, dans les collèges publics du territoire (Alcuin de Cormery à

Cormery, Georges Brassens à Esvres, Albert Camus à Montbazon, Val de l’Indre à Monts, Honoré de Balzac à Azay le Rideau)

sur la pause méridienne et en lien avec les projets d’établissements.

Concrètement, les attendus de ces interventions sont:

 La mise en place d’un espace d’affichage au sein du collège sur l’activité du service jeunesse,

 La mise à disposition d’une malle Information Jeunesse,

 La mise en place d’ateliers (radio, débat, pratiques sportives innovantes, théâtre, accompagnement CV et lettre de

motivation pour les recherches de stage de 3ème etc…),

 L’animation du foyer socio-éducatif,

 La mise en place de manifestation par/pour et avec les collégiens,

 La participent aux formations des délégués de classe,

 La participation au Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté

 La mise en place de projet en partenariat avec des enseignants et/ou du personnel de l’établissement sur des projets

spécifiques.

C’est tous les ans plus de 20 projets mis en place au sein des établissements et plus de 1 000 collégiens concernés.

Atelier CV et lettre de motivation

au collège G.Brassens
Sensibilisation à la bonne pratique des 

réseaux sociaux au collège A.Camus
Tournoi de babyfoot au collège 

H.de Balzac
Boom de Noel avec le collège 

A.de Cormery

Concours d’éloquence avec le collège 

du Val de l’Indre



Plan mercredi : ce qu’il en ressort

Forces Faiblesses

 Des actions ados à valoriser dans le parcours 

scolaire.

 Les animateurs peuvent accompagner les ados à

verbaliser ce qu’ils ressentent.

 Un axe non évaluable sans indicateur.

 Une journée de l’enfant à prendre en compte dans

sa globalité.

 Manque de lien entre les projets pédagogiques et

les projets d’école/collège.

 Seul le service enfance est inscrit dans le plan

mercredi. Il est arrivé au lendemain des rythmes

scolaires.

 La CAF n’a pas la volonté d’étendre le plan

mercredi aux autres services. Il existe d’autres

dispositifs pour soutenir la jeunesse.



PROCHAIN PEDT

2022-2025



Pour septembre 2022

 Un projet éducatif qui devra prendre en compte le projet de territoire,

 Déterminer les enjeux du futur PEDT : l’inclusion, la complémentarité avec l’école/collège, la parentalité, l’éco
citoyenneté (projet de territoire), la gestion des émotions

 Comment :

 Animation du projet par un intervenant extérieur

 1 atelier/enjeu avec les acteurs pour en ressortir des axes (novembre/décembre/janvier) : 1 journée ou ½
journée, samedi ou soirée ? Faire des ateliers sur plusieurs soirées

 Proposition d’avoir un élu du COPIl rapporteur par enjeu

 Invitation aux ateliers (50 personnes) :

 Petite enfance : 1 par délégataire multi accueil, 1 RAMEP, 1 LAEP

 Enfance : 4 directeurs ALSH (dont association), 2 animateurs ALSH,

 Ados : 1 directeur ado, 1 animateur jeunesse,

 Communes : 5 responsables des affaires scolaires (azay le rideau, cheillé, monts, montbazon, esvres)

 Ecole/collège : 6 directeurs, enseignants

 Les associations : APE, restaurant scolaire, association sportive, culture,

 Les élus de la commission EJ : 22

 Coordinateurs : 4 = petite enfance-enfance-jeunesse et contrat local de santé (CLS)

 Les partenaires : CAF, MSA, SDJES

 Un retour COPIL PEDT en janvier/février : déterminer les objectifs et les indicateurs de réussite


