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L’enfance et la jeunesse repré-
sentent 36% de la population de 
Choisy-le-Roi. Cette jeune  population 
est en constante augmentation, suivant 
ainsi la croissance de la population de 
la ville qui retrouve progressivement 
sa démographie des années 1960 après 
une baisse importante liée à la désindus-
trialisation. La ville a du développer les 
équipements et les services indispen-
sables pour accueillir ces jeunes dans les 
meilleures conditions.
Elle accompagne les parents dans la 
recherche d’un mode d’accueil. Face à 
la croissance des demandes de places 
en crèche, elle a augmenté significative-
ment sa capacité d’accueil en crèche ou 
multi-accueil. Elle accompagne les 250 as-
sistantes maternelles agréées qui pour la 
moitié d’entre elles fréquentent les relais 
des assistantes maternelles et proposent 
aux familles 600 places d’accueil. La Maison 
des Enfants et des Parents accueille les 
parents d’enfants de moins de 6 ans et 
leurs enfants dans un espace d’échanges, 
d’information et de jeu.

La ville a développé en quelques 
années une capacité d’accueil ex-
ceptionnelle dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, en passant de  
3 400 enfants scolarisés en 2001 à plus de 
5 000 enfants en 2019. Cette croissance 
de la population a pour conséquence un 
important effort en investissement pour 
construire et aménager les équipements 
correspondants et une croissance impor-
tante du budget de fonctionnement qu’il 
s’agisse des frais de personnel ou de la 
prise en charge des prestations dont le 
coût n’est que partiellement reporté sur 
les familles.
Une nouvelle école maternelle a été 
ouverte en 2013,  un groupe scolaire 
complet en 2017.
Aujourd’hui, le département et la ville 
projettent la construction d’un quatrième 
collège dans le quartier des Gondoles et  
la construction d’un nouveau groupe 
scolaire est envisagée dans le quartier du 
Lugo. 
Pour la municipalité, l’enfance et l’éduca-
tion sont une priorité : ATSEM en nombre 
dans les écoles maternelles, organisation 
de l’accueil matins et soirs, organisation 

des études surveillées à l’école élémen-
taire, soutien aux classes de découverte…

Un très ambitieux programme 
de réussite éducative accompagne 
les familles rencontrant des difficultés 
pour créer les meilleures conditions de 
réussite pour leurs enfants, assure les 
clubs coup de pouce dans toutes les 
écoles et s’attache à redonner le goût 
d’apprendre aux élèves décrocheurs.
La médiathèque, le service des archives 
et du patrimoine, le conservatoire de 
musique et d’arts plastiques, le théâtre 
et le cinéma, interviennent sur le temps 
scolaire et les temps périscolaires pour 
développer l’éveil artistique et culturel 
des enfants. De même les éducateurs 
sportifs du service des sports et de la 
piscine apportent un concours à l’éduca-
tion physique et sportive qui touche la 
quasi-totalité de la population scolaire 
chaque année.

Sept centres de loisirs accueillent 
les enfants le mercredi et pendant les 
vacances avec des tarifs très attractifs 
calculés en fonction des ressources fami-
liales (PASAM), la ville prenant en charge 
la majeure partie des coûts.
Deux centres de vacances l’un à la 
montagne (Morillon), l’autre au bord de 
la mer en Bretagne (Penthièvre), per-
mettent d’accueillir plus de vingt trois 
classes de découverte chaque année et 
de proposer des séjours de vacances aux 
enfants à des prix modérés.

Une nouvelle Maison de la Jeunesse 
anime en concertation avec les jeunes 
eux-mêmes un programme ambitieux 
pour les 16- 25 ans. 

Éduquer c’est éveiller l’enfant, favoriser 
le développement de ses capacités 
physiques, psychiques et intellectuelles, 
l’aider à épanouir ses potentialités, 
répondre à sa curiosité, éveiller sa sen-
sibilité, sa créativité et développer son 
sens critique. 

Il s’agit aussi d’en faire progressivement 
un acteur de l’évolution sociale, culturelle 
et économique d’une société en pleine 
évolution.

Parents, enseignants, animateurs, éduca-
teurs culturels et sportifs…nombreux 
sont les acteurs qui accompagnent 
l’enfant dans son parcours éducatif.

Le PEL, Projet Éducatif Local, 
renforce la cohérence de la politique 
éducative au sein d’un territoire. Il 
mobilise tous les acteurs locaux pour 
proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complé-
mentarité des temps éducatifs.
Le PEL pose l’éducation comme res-
ponsabilité collective et partagée entre 
tous les contributeurs de la communau-
té éducative, dont les parents sont les 
premiers membres, dans le but de diver-
sifier et enrichir des parcours éducatifs 
favorables au développement, à l’épa-
nouissement, à l’émancipation des enfants 
et des jeunes ainsi qu’au vivre-ensemble 
sur le territoire.
Elaboré pendant plus de dix huit mois par 
des groupes de travail regroupant plus de 
200 acteurs locaux, le PEL reste un projet 
évolutif.

Le projet éducatif local de Choisy-
le-Roi se développe autour de cinq 
axes :

• permettre la réussite éducative de 
tous et développer la mixité sociale,

• développer l’éducation et les 
pratiques artistiques, culturelles et 
sportives pour tous,

• garantir la santé physique et mentale 
des enfants et des jeunes,

• développer le vivre ensemble autour 
des principes de laïcité, de citoyenne-
té, de lutte contre les discriminations 
et d’égalité filles/ garçons.

• fédérer les adultes co-éducateurs de 
l’enfant dans un projet commun.

POURQUOI 
UN PROJET ÉDUCATIF 

LOCAL ?

INTRODUCTION
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de 26 à 59 ans

de 0 à 25 ans

de plus de 60 ans

48%

36%

LES JEUNES DE 0 À 25 ANS,
C’EST 1/3 DES CHOISYENS

LES FAMILLES CHOISYENNES

1 famille sur 4 
est monoparentale

14,5% de ces parents
sont à la recherche d’un emploi

1 famille sur 2 a 2 enfants
de moins de 18 ans ou plus

POUR LES TOUTS-PETITS

1 MEP (Maison des Enfants et des Parents) pour les
enfants de 0 à 6 ans avec 273 familles accueillies chaque année

2 195
1 969
3 051

2 157
2 004
4 075

UNE VILLE JEUNE AVEC 15 450 ENFANTS ET JEUNES

Moins de 3 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 14 ans

15 à 18 ans

19 à 25 ans

2 RAM (Relais Assitantes Maternelles)

12 établissements d’accueil des tout-petits
(crèches, jardins d’enfants...)

1 THÉÂTRE
30 spectacles par an
dont 12 dédiés aux -14 ans.

3 MÉDIATHÈQUES
5 000 jeunes entre 0 et 25 ans inscrits.

LA TANNERIE
Conservatoire de musique, danse, arts plastiques

1 187 inscrits dont 644 en musique, 333 en danse, 210 en arts plastiques

1 CINÉMA
1 film jeune public par semaine

4 ciné-poussette par an
1 ciné goûter par mois

250
assistantes maternelles

Pour les enfants de 2 à 16 ans
le PRE (Programme de Réussite Éducative) c’est :
• 120 enfants en parcours personnalisés par an
• 100 enfants au club coup de pouce
• La prise en charge des jeunes temporairement exclus du collège (~ 20 enfants par an)

• 3 collèges, un 4e en projet
• 2 lycées d’enseignement
 professionnel

CULTURE

POUR LES ADOS

POUR LES ÉCOLIERS

5 000 enfants scolarisés
en école primaire 7 centres de loisirs

accueillant entre 432 et 800 enfants
(selon les périodes)

2 centres de vacances
Morillon (Haute-Savoie) et Penthièvre (Morbihan)
500 enfants en séjours vacances par an
550 éléves en classes de découverte par an

8 écoles élémentaires
9 écoles maternelles

dont
6 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires

classées en REP (Réseau d’éducation prioritaire)
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1 PISCINE
1 000 enfants accueillis chaque année
pour l’apprentissage de la natation

Chaque année : 
3 600 enfants encadrés

sur les temps scolaires
400 enfants inscrits
à l’école des sports ~ 40 associations sportives

Baby gym

M
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SMJ
1 espace 11-17 ans

1 espace 16-25 ans

Les locomusics
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PERMETTRE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE
TOUS & DÉVELOPPER LA MIXITÉ SOCIALE

1

La réussite éducative implique de s’attacher à la personnalité  
de l’enfant, à son potentiel intellectuel, sensible, psychique ;  
de développer sa capacité à vivre en société, à entrer en relation 
avec autrui ; de veiller,  bien sûr, à son insertion scolaire et 
professionnelle mais surtout de lui permettre la mise en œuvre 
d’un projet personnel à partir de la mobilisation de l’ensemble 
de ses ressources. Il s’agit donc d’un accompagnement global de 
l’enfant dans tous ses temps de vie et dans tous les domaines 
(acquisition de savoirs et de compétences psychosociales, 
culture, sport, santé, citoyenneté…) par tous les adultes qui 
contribuent à son insertion sociale progressive.

Tous les enfants ne sont pas égaux
face à la réussite éducative 

C’est pourquoi le projet éducatif local s’attache à développer 
une politique culturelle, sportive, de santé, d’éducation citoyenne 
pour tous les enfants. Mais il prévoit un accompagnement 
individualisé des enfants et adolescents qui présentent des 
signes de fragilité, en prenant en compte la globalité de leur 

environnement et de leurs difficultés et mobilise l’ensemble des 
forces vives du territoire pour accompagner sa jeunesse dans 
son insertion sociale et professionnelle. Cet axe prioritaire vise à 
préparer toute une génération à un monde commun qui n’existe 
pas encore, en veillant à accompagner les plus fragiles dans des 
transitions qui s’avèrent parfois perturbantes ou complexes.

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS  
DE LA POPULATION CHOISYENNE 

Après une forte baisse liée à la désindustrialisation, la population 
de la ville est en forte croissance, plus jeune, moins diplômée et 
plus touchée par le chômage que la moyenne du département.

S’adapter : une administration à l’écoute des besoins
Pour s’adapter aux besoins des familles, il importe de simplifier 
les démarches administratives et d’adapter la tarification 
des activités municipales (tarification à l’acte, réservation de 
dernière minute à tarif augmenté, quotient familial pré-calculé 
par la CAF lorsque les familles sont bénéficiaires d’allocations, 
possibilité d’un accueil des enfants le soir pour faire face à des 
besoins occasionnels).

Une politique de mixité sociale
La Ville veille, par sa politique du logement et par la sectorisation 
scolaire, à favoriser la mixité sociale. Elle s’attache à corriger les 
inégalités et à permettre à tous les enfants de partager les mêmes 
activités par le biais d’une politique tarifaire variant en fonction 
du quotient familial. Qu’il s’agisse de la restauration scolaire, 
des centres de loisirs et de vacances ou des enseignements du 
conservatoire, la ville prend en charge, même pour les familles 
plus aisées, une partie des coûts d’activités. 

La réussite éducative va bien au-delà de la réussite scolaire  



// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi

7

       LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE AU SEIN  
DES PARCOURS SCOLAIRES  

Au-delà de la mise en place des équipements et des personnels 
nécessaires à la scolarisation d’enfants et de jeunes toujours plus 
nombreux, un effort est fait sur le territoire choisyen pour faire 
plus pour les plus démunis :

Le dédoublement des CP a été mis en place en 2018 dans les 
cinq écoles classées en REP (Langevin et Mandela, Parc, Centre, 
Cachin) tandis que le dédoublement des CE1 interviendra dans 
ces écoles à la rentrée scolaire 2019. 

Un Programme de Réussite éducative.
Il propose depuis 2007 un accompagnement individualisé des 
enfants entre 2 et 16 ans en situation de fragilité éducative.  
Cet accompagnement global concerne aussi bien la scolarité que 
l’habitat, la culture ou la santé.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
Il permet de proposer des Parcours d’Accompagnement à la 
Scolarité Personnalisés qui interviennent en complémentarité 
des parcours individualisés du PRE. Une centaine d’enfants  
(18 groupes de 5 enfants) sur la ville bénéficient de ces parcours 
qui ont pour but de :

• favoriser la maîtrise du langage et l’apprentissage de la 
lecture,

• redonner du sens aux apprentissages,
• développer l’ouverture culturelle.

Les structures culturelles et sportives proposent à tous 
les enfants des interventions sur le temps scolaire.

Une aide à la formation et de bonnes conditions de 
révisions des examens pour tous est mise en place par la 
médiathèque.

Le développement des technologies éducatives.
Facteur de lutte contre l’échec scolaire par un enseignement 
plus interactif qui mobilise l’intérêt des enfants et favorise 
leur concentration, il permet par ailleurs de lutter contre la 
fracture numérique en proposant à l’école un accompagnement 
au traitement de l’information. Plus de la moitié des classes 
élémentaires sont aujourd’hui équipées de tableaux numériques 
interactifs. 

PROPOSER DES LOISIRS ET VACANCES  
À TOUS LES ENFANTS

Les centres de loisirs
Sept centres de loisirs accueillent les enfants d’âge maternel 
et élémentaire (entre 432 et 800 enfants selon les périodes) 
le mercredi et pendant les vacances scolaires et proposent un 
programme éducatif très riche à des coûts très abordables.
Au regard de l’augmentation des effectifs périscolaires et de la 
construction prochaine d’un quatrième collège au quartier des 
Gondoles, une étude a été engagée pour une restructuration 
globale des locaux d’accueils de loisirs, comprenant des 
opérations de reconstruction et de rénovation. 

Les centres de vacances et de découverte
Afin d’offrir à tous la possibilité de vacances et de découverte 
de nouveaux environnements, la Ville possède deux centres de 
vacances, l’un à Penthièvre dans le Morbihan, l’autre à Morillon 
en Haute-Savoie, où sont organisés 23 séjours de classes de 
découverte par an, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
et des séjours de vacances qui accueillent 500 enfants par an. 

Une animation d’été pour les enfants et les jeunes qui 
ne partent pas en vacances.
Durant la période estivale, l’initiative « Anim’été » a pour but 
de satisfaire les besoins éducatifs et de loisirs des familles, des 
enfants et des jeunes durant l’été, particulièrement de ceux qui 
ne partent pas en vacances. 

Offrir toutes ses chances à chaque enfant 
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ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS L’INSERTION  
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Les forums insertion, orientation, emploi.
Destinés aux jeunes de 14 à 30 ans, ils proposent depuis 2018, 
avec l’aide de nombreux professionnels :

• Une orientation scolaire pour les 14/17 ans.
• Une insertion professionnelle des 17/30 ans par la formation 

et l’emploi.
• Un accompagnement à l’accès aux droits, au logement, à 

la santé, à l’emploi et aux démarches administratives des 
18/30 ans.

L’ALCEJ  (Association Liaison Choisy Enfance Jeunesse) soutient 
les jeunes en difficulté et accompagne environ 400 jeunes par 
an dans différents domaines : santé, insertion, déscolarisation ou 
repérage de conduites à risque ou de prédélinquance. 

Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes) développe, avec la Mission locale, la mairie de 
Choisy-le-Roi et les bailleurs sociaux, un partenariat actif 
pour améliorer les offres de logements proposées aux jeunes 
choisyens.

Un service spécifique pour les jeunes demandeurs 
d’emploi, sur « emploi.choisyleroi.fr ».
Au-delà de la recherche d’emploi, un espace « coaching » permet 
au jeune d’être mis en relation avec le service jeunesse pour 
bénéficier d’une aide spécifique pour rédiger son cv, une lettre 
de motivation ou s’entraîner à un entretien d’embauche.

La Cité des métiers de Choisy-le-Roi constitue également un 
lieu de ressources et d’information pour trouver des réponses à 
l’ensemble des questions relatives à la vie professionnelle.
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DÉVELOPPER L’ÉDUCATION & LES PRATIQUES
ARTISTIQUES & CULTURELLES

2

L’art et la culture sont les formes les plus abouties de l’activité humaine,
constructrices de sens, de continuité entre le passé et l’avenir, de lien social,  

de distance critique, de liberté de conscience et de pensée

L’éducation artistique et culturelle est un facteur essentiel de 
la politique éducative. Elle doit permettre à chaque enfant de 
se construire comme un être libre, inscrit dans l’histoire de 
l’humanité, conscient des enjeux de ses choix et de ses actes, 
apte à exprimer ses sentiments et ses opinions, à développer 
ses capacités de création, à être acteur dans une société en 
devenir. Il s’agit, dans le cadre du projet éducatif local, de se 
fixer pour objectif de :

• proposer à chacun d’élargir le champ culturel de son milieu 
social tout en valorisant ce patrimoine et la diversité des 
approches culturelles ;

• généraliser l’éducation artistique et culturelle à tous les 
enfants et les jeunes de notre territoire, avec un effort 
particulier pour les enfants les plus éloignés des clés d’accès 
à l’histoire des arts et à la diversité des pratiques culturelles ;

• diversifier les voies d’accès à la culture afin de construire 
des cheminements adaptés à chaque enfant, lui permettant 
de construire du sens entre son vécu et les formes 
les plus abouties d’expressions artistiques passées ou 
contemporaines ;

• proposer à chaque enfant un parcours cohérent depuis 
sa petite enfance jusqu’à ses 25 ans et au-delà en veillant 
particulièrement à la période charnière où il quitte  
l’encadrement scolaire.  Ce parcours doit permettre une  
progression dans le temps et une articulation entre les temps 
de l’enfant au sein de l’école, dans le cadre périscolaire et 
familial.
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Une politique culturelle ambitieuse

  OFFRIR UNE PROGRAMMATION CULTURELLE DE QUALITÉ À   
DESTINATION DE LA JEUNESSE

• Une douzaine de spectacles sont proposés chaque année 
par le Théâtre Paul Eluard aux enfants jusqu’à 14 ans. Un film 
jeune public est programmé chaque semaine.

• Un « Ciné-poussette » organisé quatre fois par an, en 
partenariat avec les Relais d’Assistantes Maternelles de la 
ville, propose une première expérience cinématographique 
aux tout-petits et un « Ciné-goûter » est organisé une fois 
par mois.

• La programmation des films grand public permet de toucher 
un public jeune.

• Le cinéma participe au Festival Ciné Junior qui propose une 
vingtaine de films accompagnés de rencontres et d’animations 
ou ateliers. Environ 1 500 élèves, de la maternelle au lycée, 
fréquentent la salle durant le festival.

• Le Cinéma accueille des formations à destination des 
enseignants dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma ».

• Le conservatoire contribue à la programmation pour la 
jeunesse avec quatre créations de contes musicaux depuis 
2014, et organise chaque mercredi soir un petit concert 
ouvert à tous. 

• Les trois médiathèques choisyennes proposent la 
consultation et le prêt de collection de livres, revues, BD, CD, 
films ou jeux vidéos, mais aussi une large programmation de 
lectures, débats, concerts et événements culturels adressés 
aux jeunes publics ou aux professionnels de l’enfance.  
13 000 jeunes entre 0/25 ans fréquentent gratuitement les 
médiathèques de Choisy-le-Roi.

 
 PROPOSER DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS   

AU CONSERVATOIRE   

La ville propose dans son conservatoire, La Tannerie, des 
enseignements spécialisés de musique, danse et arts plastiques à 
des tarifs modulés selon les ressources familiales (Passe d’Accès 
Aux Activités Municipales, PASAM).
• En musique, La Tannerie offre la possibilité de prendre des 
cours individuels parmi 27 instruments possibles. Du baroque 
en passant par les musiques actuelles, jazz, chanson française, 
tous les styles y sont abordés. La Tannerie propose également 
un cursus destiné aux Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) du collège Émile Zola. 
• Le département danse offre un apprentissage riche et varié à 
ses 380 élèves.
• Les enseignements d’arts plastiques proposés aux enfants 
et aux jeunes concernent l’initiation aux arts et expression 
artistique, la photographie et la poterie. 

  DÉVELOPPER L’ÉVEIL CULTUREL DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  

À une période de la vie où le développement cérébral et sensitif 
est le plus intense, les pratiques culturelles aident l’enfant à se 
construire et à mieux s’approprier le langage. C’est pourquoi 
des projets sont développés dans les différentes structures de 
la ville (Maison des Enfants et des Parents (MEP), multi-accueils, 
crèches et Relais d’Assistantes Maternelles), en collaboration 
avec la Médiathèque et le Conservatoire. Destinés aux enfants, 
l’éveil musical et corporel ou la découverte des livres participent 
aussi à la formation des professionnels.

  DÉVELOPPER L’ACTION CULTURELLE SUR LE TEMPS SCOLAIRE   
DANS LES ÉCOLES   

Les parcours théâtre et cinéma
Plus de 4 000 élèves sur 5 000 scolarisés en maternelle ou 
élémentaire suivent chaque année un parcours théâtre ou 
cinéma proposé par le Théâtre-cinéma Paul Éluard. Les autres 
se voient proposer en priorité  les ateliers du conservatoire ou 
les actions et accueils à la médiathèque. 

Les interventions de la Tannerie en musique, danse  
et arts plastiques
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, la Tannerie a travaillé 
en musique avec 92 classes en élémentaire et maternelle, soit 
environ 2 100 enfants et 7 classes maternelles en danse.
Le développement d’ateliers d’arts plastiques est en cours.

Les actions de la Médiathèque
Pour donner le goût de la lecture et  faire découvrir la littérature, 
la Médiathèque mobilise tout le potentiel créatif des écrivains, 
conteurs, illustrateurs et accueille dans ses trois sites plus de  
1 000 enfants et jeunes chaque année sur le temps scolaire, de la 
maternelle au lycée. La Médiathèque contribue au choix du livre 
offert à tous les enfants de CP et à leurs enseignants. Elle joue 
par ailleurs un rôle croissant dans la sélection de ressources 
numériques et dans l’apprentissage de leur usage. 

Les archives et le travail de mémoire
Le service éducatif des archives accueille des classes et collabore 
avec les enseignants pour faire découvrir le patrimoine de la ville. 
Il propose une découverte du château de Choisy-le-Roi à partir 
d’une reconstitution en 3D et de tous les documents d’archives 
historiques qui ont permis cette reconstitution. 
Un travail de mémoire se développe dans tous les établissements 
scolaires en amont des jours ou années de commémorations.
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  DÉVELOPPER L’ACTION CULTURELLE DANS LES CENTRES  
DE LOISIRS ET DE VACANCES 

   
Des ateliers sont organisés par cycles, en partenariat avec 
les structures culturelles de la ville : initiation au théâtre, à la  
musique (chant choral, éveil musical) aux arts plastiques (initiation 
à différentes techniques, éducation du regard), propositions 
autour du livre (malles thématiques, contes...),  cycles autour 
du cinéma (malle pédagogique, séances de films...).
Favoriser la découverte de nouvelles régions par la rencontre 
avec d’autres acteurs de la vie locale, la diversité d’activités 
spécifiques à la mer et à la montagne, au travers de balades, contes, 
chants, danses et traditions et d’une alimentation régionale 

 
 DÉVELOPPER LA POLITIQUE CULTURELLE À DESTINATION   

DE LA JEUNESSE 
   

De nombreux projets mobilisent l’intérêt des adolescents et 
des jeunes pour la culture, en s’appuyant sur des démarches 
qui les motivent. La Médiathèque, par exemple, a développé des 
conventions avec les collèges de la ville et consacre 5 emplois 
à temps plein à ce public.

Une nouvelle Maison de la Jeunesse
La Maison de la Jeunesse accueille, sur inscription, les jeunes 
choisyens de 11 à 17 ans. Elle a emménagé en 2018 dans de 
nouveaux locaux, dans un cadre agréable et central. 
Un programme spécifique est élaboré pour chaque période de 
vacances scolaires. 

Le plan éducatif pour les lycéens
Son objectif est de créer chez les jeunes un intérêt pour le 
spectacle vivant. Pour chaque sortie, le théâtre propose autour 
des spectacles une visite du Théâtre, une rencontre avec 
l’équipe artistique, une répétition publique et un atelier de 
pratique artistique auxquels s’ajoutent des accompagnements 
pédagogiques en ligne.

Le Contrat Local d’éducation Artistique (CLEA) 
Ce contrat implique un public d’adolescents autour du projet 
d’équipes artistiques en résidence.  87 jeunes de Choisy-le-Roi  
ont ainsi suivi chacun une dizaine d’ateliers de danse 
contemporaine avec la Compagnie de la Terre. Un autre projet 
autour d’Isabelle Arvers, auteure et game artiste, a impliqué un 
public de 33 jeunes choisyens sur la création numérique.

Les Locomusics  
L’équipe des Locomusics accueille des jeunes de 11 à 25 ans dans 
trois studios et une cabine de musique assistée par ordinateur 
à la Maison de la Jeunesse pour proposer des ateliers/cours 
de guitare, batterie, percussions, clavier, musique assistée par 
ordinateur, création musicale, accompagnement de groupes en 
répétition, en enregistrement et sur scène, vidéo (création de 
courts métrages).

La web radio/TV  
Internet comme nouvel espace de socialisation offre une 
occasion de développer le partage et la construction collective 

des savoirs et de la culture et de développer l’esprit critique. 
La web radio/TV faite par les jeunes en direction des jeunes, 
vise à améliorer les modalités de communication et à traiter 
les différents sujets de préoccupation de la jeunesse dans sa 
diversité. 

« La ressourcerie »   
Ce nouveau lieu est un espace d’échange de savoirs et 
d’acquisition de compétences, grâce à des formations (BAFA, 
surveillant de baignade…), à des chantiers jeunes ou des stages 
dans différents domaines professionnels. Les jeunes s’engagent 
à utiliser les compétences acquises dans des actions d’échanges 
ou de solidarité nationale et/ou internationale.

La dimension culturelle de la carte jeune   
La ville propose une carte jeunes destinée aux 12/30 ans à 
un tarif modeste (8€). Elle permet aux jeunes de bénéficier 
de différentes possibilités émanant des services municipaux, 
mais aussi du tissu associatif et des commerces de proximité. 
Cette carte est également un moyen d’inscrire les jeunes dans 
une dimension européenne. Elle facilitera l’accès à des offres 
culturelles.

  
SENSIBILISER LES ENFANTS ET LES JEUNES À LA DIMENSION   

INTERNATIONALE 
   

Les enfants du Conseil citoyen des enfants et un certain nombre 
d’élèves participent à des correspondances scolaires avec des 
élèves au Maroc, au Sénégal, à Madagascar et prochainement 
en Tunisie. Des jeunes sont systématiquement associés aux 
échanges internationaux de la ville et à sa politique de jumelage.
Aujourd’hui, la ville de Choisy-le-Roi est jumelée avec les 
villes d’Hennigsdorf (Allemagne), de Lugo (Italie), de Dong Da 
(Vietnam) et de Tirnova (Roumanie).

  
DÉVELOPPER LA MÉDIATION CULTURELLE AVEC LES CENTRES   

SOCIAUX ET LES ASSOCIATIONS
   

La ville dispose de deux centres sociaux et plus de vingt 
associations œuvrent dans le domaine culturel. Leur relation avec 
un public de proximité, l’action qu’ils conduisent dans le domaine 
des pratiques amateurs, en font des partenaires privilégiés des 
structures culturelles de la ville pour le développement de 
projets collaboratifs.
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// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi
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DÉVELOPPER L’ÉDUCATION
& LES PRATIQUES SPORTIVES

3

Le sport permet de jouer et de partager des moments avec ses 
amis, mais aussi d’apprendre le goût de l’effort, de gagner en 
autonomie, d’apprendre à gérer ses émotions, d’améliorer sa 
forme physique et mentale… 

Le sport contribue à l’éducation à la santé 
Il contribue au bon développement de l’enfant, de ses capacités 
musculaires, osseuses et respiratoires et il prévient les risques 
de la sédentarité. Les vertus psychothérapeutiques du sport 
sont par ailleurs reconnues pour vaincre la timidité, lutter contre 
les tendances dépressives, canaliser l’agressivité, encadrer et 
modérer l’hyperactivité. 

Le sport participe à la réussite scolaire  
L’éducation consiste à former « un esprit sain dans un corps 
sain ». Le sport aide à évacuer le stress, à prendre confiance 
en soi, à améliorer la concentration, la mémoire et l’attention 
nécessaires à la réussite scolaire. 

Le sport développe le vivre ensemble
et les valeurs de citoyenneté  

Les pratiques sportives permettent l’épanouissement de 
chacun en offrant des espaces de socialisation et de solidarité, 
qui favorisent le respect des règles, de soi, des autres. Elles 
développent le sens des responsabilités et la prise d’initiative. 

Le sport participe à l’éducation globale de l’enfant et à son épanouissement
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// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi

Une école de la citoyenneté active et du vivre ensemble

Alors  que  les  modes  de  vie  sédentaires  liés  à  la  « culture  
des  écrans » s’installent progressivement  et  que  le  surpoids  ou  
l’obésité,  notamment  chez  les  enfants, ne  cesse d’augmenter, 
le  temps  consacré  à  l’activité  physique  tend  à diminuer. 
Dans ce contexte, la ville fait en sorte de donner, dès le plus 
jeune âge à tous les enfants choisyens, l’occasion de découvrir, 
sur le temps scolaire et périscolaire, le maximum de sports afin 
que chacun puisse trouver celui ou ceux qui lui conviennent le 
mieux et ancre ainsi la pratique sportive dans sa vie quotidienne.

  L’EPS À L’ÉCOLE  

À raison de trois heures par semaine à l’école et au collège (4 en 
6e), deux au lycée, l’éducation physique et sportive (EPS) vise le 
développement des capacités motrices et la pratique d’activités 
physiques, sportives et artistiques.

L’EPS en chiffres
648 heures de formation par élève dans le 1er degré. 
700 heures de formation par élève dans le 2d degré. 

  BÉNÉFICIER D’UNE OFFRE RICHE ET VARIÉE DANS LES 
STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE ET À L’ÉCOLE

Les tout-petits
Depuis 2016, une activité de baby gym est proposée aux enfants 
accueillis par les assistantes maternelles de la ville. Cette activité 
motrice est proposée également dans les crèches municipales 
depuis 2019.   

L’apprentissage de la natation
L’apprentissage de la natation est une obligation. Plus de 1 000 
enfants de CE2 et CM1 sont accueillis à la piscine chaque année 
à raison de 20 créneaux horaires par semaine.

Les cycles sportifs à l’école
La quasi-totalité des enfants bénéficie d’un parcours sportif d’un 
trimestre chaque année avec les éducateurs sportifs de la ville :

• Rugby et athlétisme proposés aux enfants du troisième cycle 
(CE2 / CM1 / CM2),

• Football proposé aux enfants du deuxième cycle (CP / CE1)
• Activités diversifiées sur un cycle « découverte » proposées 

aux enfants des grandes sections de maternelles : 
gymnastique, jeux d’opposition, jeux de balles.

Le service des sports organise chaque année en liaison avec le 
département un tournoi de rugby et propose des séances aux 
enseignants.

  DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX SPORTS  

Il est proposé aux enfants sur les temps périscolaires de 
découvrir des disciplines sportives qui ne sont pas abordées sur 
le temps scolaire. Ces découvertes sur une dizaine de séances 
peuvent créer des appétences qui pourront se développer au 
sein des clubs sportifs. Il peut s’agir d’initiation aux arts du 
cirque, au hockey, au baseball, au tir à l’arc…
Les classes de découverte ou les séjours de vacances à Morillon 
et à Penthièvre sont l’occasion de découvrir de nouvelles 
disciplines sportives, voile, char à voile, natation en mer, canoé, 
ski, musher… 
En 2018, les enfants âgés de 6 à 14 ans ont pu bénéficier de 2 568 
séances d’activités terrestres et 1 533 séances d’apprentissage 
de la natation.   

  S’INITIER À DE NOUVELLES DISCIPLINES AVEC L’ÉCOLE 
D’INITIATION ET D’ORIENTATION SPORTIVE

Ouverte aux enfants entre 3 et 11 ans, elle propose tout au long 
de l’année la pratique de différents sports par cycles de deux  
à trois semaines : sports collectifs, sports de raquette,  
gymnastique, athlétisme… Le programme est établi par 
l’animateur du service des sports. Le tarif est modulé selon le 
PASAM. 3 600 enfants fréquentent chaque année l’école des 
sports.
Enfants et jeunes peuvent avoir, par ailleurs, une fréquentation 
individuelle de la piscine.

  PRATIQUER UN SPORT AVEC LES NOMBREUX CLUBS SPORTIFS  

Plus de quarante clubs sportifs accueillent des enfants et des 
jeunes dans des sports extrêmement variés allant des sports 
individuels aux sports collectifs, des sports aquatiques aux 
sports de combat, des sports classiques aux sports issus de la 
culture urbaine.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) offrent la possibilité à certaines 
familles d’obtenir une aide pour financer les frais d’adhésion, de 
licence et d’équipement liés au sport des enfants. La direction 
départementale de la cohésion sociale apporte son aide « tous en 
clubs » aux familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire.
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FAVORISER LA SANTÉ PHYSIQUE
& MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES

4

La protection 
En matière de santé, elle s’exerce à travers les visites médicales 
et de dépistage, le suivi infirmier, l’accompagnement social, les 
dispositifs locaux de prise en charge des enfants et adolescents.

La prévention  
Concerne des domaines très variés (conduites addictives, 
vaccination, contraception, protection de l’enfance...). 
Mais il s’agit surtout de promouvoir une approche éducative de 
la santé. Les axes à développer sont nombreux :
• les habitudes d’hygiène de vie ;
• l’éducation nutritionnelle et la promotion des activités 
physiques ;
•  l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention 
des IST et du sida) ;
• La lutte contre la précarité menstruelle ;
• la prévention des conduites addictives ;
• la prévention des « jeux dangereux » et la lutte contre le 
harcèlement ;
• la formation aux premiers secours.

La notion d’éducation à la santé est d’autant plus vaste que 
chaque individu, pour gérer sa santé, doit s’appuyer sur un 
certain nombre de compétences (savoir résoudre les problèmes 
– savoir prendre des décisions – savoir gérer son stress…). 
Ce sont ces compétences qui permettent à l’enfant de se 
tenir éloigné des conduites addictives ou de privilégier une 
alimentation équilibrée. 

Le champ couvert par la santé est très vaste
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// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi

Poursuivre et renforcer les actions de prévention et d’éducation à la santé

  PROPOSER DES BILANS DE SANTÉ  

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
placé sous l’autorité du Conseil départemental est chargé 
d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant.  
Les deux centres de PMI de la ville proposent des consultations de 
pédiatrie gratuites et des actions de prévention médico-sociale 
pour les enfants de moins de 6 ans.

Des bilans de santé 
Tous les enfants bénéficient d’un premier bilan de santé à  
4 ans, d’un deuxième entre 5 et 6 ans qui permettent de dépister 
d’éventuels troubles de la vue, de l’audition, du langage ou du 
comportement, et de s’assurer de leur bon développement. 
Si l’enfant nécessite une prise en charge particulière liée à son 
état de santé, il peut bénéficier d’un projet d’accueil individualisé 
(PAI), dans le cadre scolaire et periscolaire.
Une visite de dépistage est effectuée entre 11 et 12 ans à l’entrée 
au collège. 

  FAVORISER L’ÉDUCATION À LA SANTÉ  
 

Inscrite dans les programmes scolaires, l’éducation à la santé est 
confortée par un certain nombre d’interventions.

Éducation nutritionnelle 
Semaine du goût, du développement durable, de la santé, jardins 
pédagogiques…sont autant de temps de réflexion sur l’équilibre 
alimentaire. Mais c’est surtout le temps de la restauration 
scolaire qui peut permettre de développer un véritable projet 
pédagogique autour de l’alimentation. 
Des ateliers sur la diversification alimentaire sont également mis 
en place durant la semaine de la santé.

Campagnes d’information sur le sommeil 
Le sommeil joue un rôle fondamental dans le développement 
du jeune enfant et la construction de ses apprentissages.  
Des campagnes d’information régulières sont une nécessité.

Éducation Bucco-dentaire 
Le programme d’éducation buccodentaire cofinancée par le 
Département, qui concerne chaque année la moitié des élèves 
des écoles élémentaires, est complété depuis 2019 par une 
action en direction des enfants fréquentant les crèches et les 
Relais d’Assistantes Maternelles.

Éducation sexuelle, prévention des IST et prévention 
des conduites à risque 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, des interventions ont 
lieu en milieu scolaire dans les collèges et lycées de la ville en 
lien avec la médecine scolaire. Des actions ont également lieu 
hors milieu scolaire en lien avec le service jeunesse.

RENFORCER LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION À LA SANTÉ 
Dans le cadre du contrat local de santé on cherchera 
notamment à :

• mieux informer et impliquer les parents, 
• améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicap,
• développer un programme spécifique de sensibilisation aux 

méfaits d’une utilisation excessive des écrans et aux dangers 
des réseaux sociaux, 

• développer la pratique sportive, facteur de santé,
• renforcer l’accompagnement des jeunes, 
• favoriser l’installation des professionnels de santé en sous 

effectif sur le territoire.
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DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE
& LA CITOYENNETÉ

5

Nous cohabitons dans la cité, et il est nécessaire que nous 
cultivions le vivre ensemble de manière harmonieuse en  
partageant des règles et des valeurs que nous saurons transmettre 
aux générations futures. L’éducation à la citoyenneté est aussi une 
éducation à un intérêt général, supérieur à la somme des intérêts 
particuliers qui s’exprime dans les valeurs de la République.

  Connaître ses droits et ses devoirs  
L’éducation à la citoyenneté suppose l’acquisition d’un certain 
nombre de connaissances sur ses droits et obligations dont les 
contours s’élargissent à des champs nouveaux comme la société 
de l’information, la bioéthique ou l’environnement. 

Partager des valeurs communes  
La citoyenneté suppose par ailleurs le partage de valeurs, 
communément rassemblées sous le terme « valeurs de la 
République » : une certaine conception de la dignité humaine et 
des droits de l’homme, une acceptation de la diversité culturelle, 
des principes de démocratie, de justice, d’équité, d’égalité et 
d’État de Droit. Ces valeurs s’incarnent dans une culture de 
l’égalité entre les sexes et du respect mutuel, de lutte contre 
toutes les formes de discriminations, d’éducation au respect de 
l’environnement et au développement durable, d’éducation aux 
médias et à l’information.

  Respecter la laïcité  
Parmi ces valeurs, la laïcité tient une place particulière car elle 
est souvent mal comprise. La laïcité est le respect absolu de la 
liberté de conscience de chacun, sa liberté de croire ou ne pas 
croire à des valeurs religieuses, de pratiquer librement sa religion. 
Les principes de laïcité se manifestent de manière spécifique face 
aux jeunes enfants car la constitution d’une conscience libre 
chez une très jeune personnalité ne peut se développer que dans 
un espace libre de toute appartenance exclusive à une religion 

unique, un parti politique ou des lobbies économiques. C’est le 
sens de l’interdiction des signes de manifestations ostentatoires 
d’appartenance à une communauté au sein des établissements 
scolaires et périscolaires. Le partage de ces valeurs par tous 
les adultes co-éducateurs de l’enfant est fondamental dans son 
éducation. Ceci n’interdit évidemment pas d’aborder au sein des 
institutions scolaires et périscolaires tous les sujets politiques, 
religieux, philosophiques et économiques en s’attachant à 
construire la distinction entre savoirs et opinions, dans le respect 
de la diversité des croyances, des cultures et des points de vue.
Notre ville n’échappe pas aux dérives qui mettent à mal le  
« vivre ensemble ». Face à ces difficultés largement partagées sur 
tout le territoire français, l’Éducation Nationale a créé une charte 
de la laïcité à l’école et acté le principe d’un parcours citoyen 
permettant à l’enfant puis au jeune de se construire comme 
futur citoyen, à travers ses apprentissages et ses expériences 
scolaires et extra scolaires. La Ville enrichit ce parcours par des 
propositions variées.

Développer une culture de l’échange et du débat
La citoyenneté désigne aussi la capacité des individus d’exprimer 
librement leur opinion, dans le respect de la pensée et de l’opinion 
de l’autre. Discussions et débats permettent de transformer 
l’ennemi en adversaire, de faire basculer le conflit ou la violence 
vers la reconnaissance réciproque.

Préparer la citoyenneté, c’est pratiquer la citoyenneté
Il s’agit en effet d’éduquer à des comportements et des attitudes 
par la pratique. Les instances représentatives (conseil d’écoles, 
conseils citoyens d’enfants et de jeunes) offrent l’occasion de 
vivre la démocratie et de faire l’apprentissage de l’engagement  
individuel ou collectif. L’appartenance à un espace de vie commun 
se construit, ensemble, chaque jour.

La citoyenneté, le faire commun et le vivre ensemble sont des enjeux majeurs
autour des principes de laïcité, de lutte contre les discriminations  

et d’égalité filles-garçons
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  PROPOSER UN PARCOURS CITOYEN COHÉRENT DE LA PETITE   
ENFANCE À LA JEUNESSE

Afin de mieux structurer dans un parcours cohérent par 
tranches d’âge, l’ensemble des propositions des structures 
municipales et associatives (égalité filles/garçons, droits de 
l’enfant, laïcité, respect de l’espace public, lutte contre le 
gaspillage, citoyenneté…), la Ville enrichit les « parcours citoyens » 
créés par la loi de refondation de l’école qui structurent pour 
chaque enfant son apprentissage du vivre ensemble.

  FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ :  
LE CONSEIL CITOYEN DES ENFANTS

Créé en 2010, ce Conseil favorise l’apprentissage de la 
participation à la démocratie locale et promeut l’expression des 
enfants sur des projets citoyens tout en favorisant une meilleure 
connaissance de leur territoire. Il rassemble une trentaine 
d’enfants de CE2 et CM1 élus qui s’implique dans des actions 
citoyennes (lutte contre le gaspillage alimentaire, opération 
j’adopte un arbre, création de jardins potagers, campagne pour 
l’égalité filles/garçons, actions de solidarités…).
Un conseil des adolescents pourrait prolonger le Conseil 
citoyen des enfants avec des modalités d’élection au sein des 
collèges proches de ce qui existe dans les écoles élémentaires.

  ÉDUQUER AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA  
CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS

Un grand nombre d’actions est proposé aux enfants des écoles 
élémentaires. Ainsi, la pose de plaques dédiées aux valeurs de la 
République dans les écoles est l’occasion d’une sensibilisation 
aux valeurs de Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, au drapeau et 
à l’hymne national.
Des classes sont associées à tour de rôle aux cérémonies de 
commémoration. Des visites des institutions sont régulièrement 
proposées (Assemblée Nationale, Sénat, Conseil Économique, 
Social et Environnemental). 500 enfants sont accueillis 
chaque année en mairie pour une visite découverte de son 
fonctionnement. L’éducation aux valeurs de la République se 
poursuit dans les centres de loisirs.

  

FAIRE VIVRE LES DROITS DE L’ENFANT  

Chaque année, la Ville organise une semaine de sensibilisation 
aux Droits de l’enfant et du jeune qui s’appuie sur la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, adoptée en 1989 par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies.  Ateliers, conférences, 
expositions sur les Droits des enfants viennent clôturer le travail 
mené tout au long de l’année sur ces sujets.

  ENGAGER LES ENFANTS DANS LA DÉMARCHE   
ÉCO-RESPONSABLE

Pour accompagner les changements d’habitudes induites par le 
nouveau rapport à l’environnement, une action de sensibilisation 
est engagée depuis de nombreuses années, en direction des 
enfants. Elle se matérialise par un programme d’éducation 
dispensé dans les classes élémentaires depuis le début des 
années 2000 et qui concerne l’ensemble des thématiques 
environnementales (pollution, énergie, bio-diversité, mobilité…). 
L’agenda 21 adopté en 2013 a confirmé cette ambition : une 
formation des animateurs a été dispensée et complétée par une 
malle pédagogique fournissant des ressources d’animations clé 
en main. Ces initiatives seront prochainement coordonnées par 
un agenda 21 éducatif.

Vivre ensemble en partageant des valeurs communes
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FAIRE DU SPORT L’ÉCOLE DE LA  CITOYENNETÉ  

La vie de club, l’organisation de la pratique sportive, la présence 
de règles à respecter, de valeurs de dépassement de soi, 
d’adversaires à concurrencer et à respecter dans le même 
temps, ont naturellement fait du sport un moyen de faire vivre 
le rapport à l’autre, à soi et par là même, les principes de bases 
de la vie en société. Les dernières Assises du sport ont laissé 
émerger les multiples volontés de renforcer le sport comme 
vecteur d’éducation à la citoyenneté.

  POURSUIVRE LES ACTIONS « PERMIS PIÉTON ET PERMIS VÉLO »  

Tous les enfants des écoles élémentaires sont invités par la 
prévention routière à passer successivement leur permis piéton 
puis leur permis vélo. Une occasion d’apprendre le code de 
la route mais aussi d’apprendre à respecter des règles et à 
respecter l’autre.

  FORMER LES ADULTES ÉDUCATEURS À UNE CULTURE PARTAGÉE    
DES VALEURS RÉPUBLICAINES 

Les formations interservices aux valeurs de laïcité, d’égalité 
filles/garçons, aux droits de l’enfant, à l’animation de débats 
philosophiques… permettent de développer une culture 
commune.

  PROMOUVOIR LE CLUB D’ACTIONS CITOYENNES  

Constitué de jeunes et d’associations de jeunes, les membres de 
ce club peuvent ensemble concevoir et faire vivre des actions 
citoyennes de solidarité. De manière collective ou individuelle, 
chaque jeune peut s’inscrire de façon volontaire dans une action 
d’utilité publique.
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// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi
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FÉDÉRER LES ADULTES CO-ÉDUCATEURS 
DE L’ENFANT DANS UN PROJET COMMUN

6

Ses parents d’abord, ses enseignants également mais aussi tous 
les professionnels de la petite enfance et de l’enfance doivent 
contribuer, chacun à leur place, à former des citoyens capables 
de se repérer, d’imaginer et d’agir dans le monde de demain. Cela 
suppose des valeurs communes, une reconnaissance réciproque, 
un effort de formation et la reconnaissance de l’enfant et du 
jeune comme acteur de son propre projet de vie. 
Définir, piloter, conduire et évaluer un projet local d’éducation 
nécessite de partager une conception de l’éducation pour agir 
ensemble à partir d’objectifs d’éducation communs et partagés 
qui n’ont pas pour but d’adapter l’enfant à un monde tel qu’il 
existe, mais de lui permettre d’être apte à se situer dans un 
monde en évolution, permettant à l’enfant puis au jeune de se 
construire comme futur citoyen, à travers ses apprentissages et 
ses expériences scolaires et extrascolaires. La Ville enrichit ce 
parcours par des propositions variées.

L’enfant, pour bien grandir, a besoin de sentir la cohésion des adultes qui l’entourent
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// LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL \\
 De 0 à 25 ans, bien grandir et s’épanouir à Choisy-le-Roi

Des adultes fédérés au sein d’un projet

Il s’agit de permettre à tous les adultes partenaires du projet 
éducatif d’échanger autour de leurs pratiques, de définir des 
objectifs partagés et de construire des projets communs. 

  ACCOMPAGNER LES FAMILLES : LA MAISON DES PARENTS  
ET DES ENFANTS

Elle permet de renseigner les familles choisyennes sur tout ce qui 
concerne les enfants de 0 à 6 ans. Les parents peuvent participer 
à des temps d’échanges entre eux et avec des professionnels 
mais peuvent aussi être accueillis avec leurs enfants pour des 
activités d’éveil à la musique, la peinture ou les contes.

  FACILITER LES RÉSEAUX D’ÉCHANGES ET LES PRATIQUES   
ENTRE PROFESSIONNELS DE DIFFÉRENTS SECTEURS 

Des temps d’échanges sont régulièrement proposés à tous les 
professionnels de l’enfance et aux parents sur des thématiques 
communes. 

  ORGANISER DES FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES  
ET INTERSERVICES 

 
Afin d’élargir le champ de compétences des animateurs, un 
programme de formations spécifiques est proposé dans les 
domaines suivants : le livre (médiateur du livre), le jeu, les 
arts plastiques, la photographie, le cinéma…, mais aussi la 
citoyenneté, le développement durable, le développement de 
l’enfant, l’accueil des enfants en situation de handicap, l’accueil 
des familles…
Certains thèmes transversaux (égalité femmes / hommes, 
laïcité...) sont fondateurs d’une culture commune et de 
valeurs partagées. Des formations mixant systématiquement 
professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
sont mises en place.

  RENFORCER LE PARTENARIAT ENTRE L’ÉDUCATION  
NATIONALE ET LA VILLE

Un coordonnateur des temps périscolaires affecté sur chaque 
école est en lien avec la direction de celle-ci.

  ARTICULER ENTRE-ELLES LES STRUCTURES DÉDIÉES  
AUX DIVERSES TRANCHES D’ÂGE

L’entrée à la maternelle, le passage à l’école élémentaire, l’entrée 
au collège peuvent être source de perturbations qui atteignent 
en priorité les enfants les plus fragiles et les parents les moins 
bien informés. Écoles, collèges, structures culturelles sportives 
ou périscolaires se rapprochent pour préparer ces transitions.

    METTRE EN PLACE DES ESPACES PARENTS DANS  
LES CENTRES SOCIAUX, LES CRÈCHES, 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 

LES CENTRES DE LOISIRS

Il importe de formaliser, systématiser et renforcer le lien avec 
les parents au sein des structures éducatives. Les espaces 
parents peuvent être un élément moteur de la réussite de 
la coéducation. Ces espaces peuvent se matérialiser par une 
salle mise à disposition à la demande ou un espace réservé. 
Ces espaces peuvent permettre d’aborder des problématiques 
comme le décrochage scolaire, l’orientation, l’aide aux devoirs, 
l’absentéisme, le harcèlement, le sommeil, l’alimentation, le 
numérique et les usages d’Internet... 

  LE PILOTAGE DU PROJET EDUCATIF LOCAL  
 

Le Projet Educatif Local est un cadre politique et un programme 
d’action évolutif qu’il convient d’évaluer et d’amender 
périodiquement. Piloté par un directeur général adjoint et 
un responsable de service, il est coordonné par un chargé 
de mission qui s’assure des liens permanents petite enfance / 
enfance / jeunesse, veille à la mise en œuvre des actions du 
programme, réalise un bilan annuel.

Un comité d’élus (COPIL) assure le suivi du PEL. Il se réunit 
une fois par an.

Un conseil d’acteurs de l’éducation composé d’animateurs, 
enseignants, éducateurs sportifs, parents, ATSEM, animateurs 
culturels, éducateurs petite enfance…est réuni deux fois par an 
pour exprimer son point de vue sur l’évolution du PEL, suggérer 
de nouvelles propositions, exprimer des besoins de formation, 
échanger sur les pratiques.  
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