FONSORBES 2015

PROJET
ÉDUCATIF

JEUNESSE

Le projet éducatif jeunesse de Fonsorbes est établi par les élus locaux, dans le
but de définir et d’orienter les thèmes centraux de la politique éducative locale
qui sera mise en place par le service jeunesse de la commune au 1er janvier 2015.
Il est chargé de définir les objectifs et les axes de travail en matière de loisirs
socio éducatifs et sportifs de la jeunesse fonsorbaise. Il s’appuie sur les valeurs
éducatives répandues et défendues dans l’ensemble des structures municipales
par le biais d’actions ludiques.
Le jeune devant être considéré dans son ensemble, le projet pédagogique en
découlant pourra s’articuler autour des temps scolaires, péri scolaires, et extra
scolaire.

Préambule :

Le projet éducatif jeunesse, vise, par la mobilisation d’un ensemble de
ressources et de pratiques, à créer une dynamique tendant à corriger les
déséquilibres sociaux tout en se souciant de l’épanouissement personnel des
jeunes.
Leur insertion harmonieuse et valorisante dans la cité, ainsi que leur implication
dans la vie locale devra permettre une prise de conscience de l’utilité de
l’accompagnement de la tranche d’âge 11/25 ans dans le passage de l’enfance à
l’adolescence, puis à la vie d’adulte.
Les moyens mis en place en faveur des jeunes laisseront une part importante à
la famille car il parait primordial qu’en plus de l’épanouissement personnel,

celle-ci soit associée aux différents projets. Elle doit garder sa place d’acteur
éducatif principal.
Dans sa démarche d’éducation socio culturelle et sportive en faveur de la
jeunesse, la collectivité territoriale de Fonsorbes prend à cœur son rôle
moteur en favorisant :
-

une offre d’accueil élargie aux temps scolaire, péri scolaire et extra

scolaire
-

l’implication des différents acteurs éducatifs du territoire (groupes

scolaires collège et lycée), associations
-

l’information et la transversalité afin de mutualiser les forces en

présence et les équipements
-

la promotion de valeurs telles que la citoyenneté, la solidarité, le

respect, la tolérance et la laïcité
-

l’accès pour tous à la découverte et la pratique d’activités

diversifiées
-

la mise en place d’actions permettant la responsabilisation des jeunes

en développant le concept de « confiance en soi »
-

l’accompagnement et la prévention sur les différentes conduites à

risque (drogue, alcool, conduite routière…)
-

la valorisation du rôle éducatif des parents (s’occuper du jeune en se

souciant de son rapport à la famille, informer la famille des actions en
cours)

LES VALEURS EDUCATIVES :

A : Epanouissement
B : Autonomie
C : Tolérance
D : Solidarité

Les valeurs éducatives prônées par l’équipe municipale de la commune de
Fonsorbes pour la jeunesse, sont interdépendantes et complémentaires. Elles
sont édictées et utilisées au service du développement du jeune et sont, dans un
cadre formel au sein des structures d’accueil, traduites :
-

en définissant ses « devoirs » comme condition nécessaire à

l’existence de ses droits
-

en imposant le respect, des règles, du matériel, des personnes, et

des différences, comme outil indispensable à la vie sociale
-

en caractérisant les limites incontournables de la prise d’initiative et

de la mise en danger de soi ou d’autrui par le rappel à la loi
L’appropriation de ces valeurs et de ce cadre doit permettre au jeune de vivre
harmonieusement le présent et d’appréhender sereinement sa vie d’adulte dans
la société.

A : Epanouissement du jeune
L’épanouissement du jeune est d’abord conditionné par la prise en compte de ses
besoins en rapport avec les caractéristiques particulières liées à son âge et/où
sa spécificité sociale et culturelle. La notion de sécurité affective et morale est
liée à la mise en place de repères stables et l’appropriation de limites (lieux,
cadre, règles, droits et devoirs). Le respect et l’acceptation de règles collective

sont des objectifs fondamentaux de l’épanouissement car ils permettent de
mieux s’inscrire dans la société en favorisant l’échange avec les autres.
La diversité des champs d’actions proposés permettra au jeune d’enrichir son
horizon culturel, d’affirmer ses choix en fonction de sa propre sensibilité, de
son expérience et de ses désirs. Son développement personnel passe par
l’appropriation de sentiments positifs vis-à-vis de lui-même en multipliant les
situations d’action, d’expression et de valorisation.
Pour que le jeune s’épanouisse, il sera encouragé à s’exprimer (verbalement
artistiquement et sportivement), donner son avis, se positionner, s’investir.
Cela suppose que son point de vue soit pris en compte et suivi d’une réponse
singulière de la part des adultes dans un souci d’accompagnement individualisé.
Cela est indispensable pour permettre à tout individu de prendre part à la vie
collective.

B : Autonomie :
L’autonomie du jeune est en perpétuel développement. Ses expérimentations et
la multiplication de ses confrontations au monde qui l’entoure lui permettront
de tirer des enseignements et d’être acteur de ses propres choix. Des espaces
facilitant sa prise d’initiative et sa responsabilisation, renforceront
progressivement ses propres opinions et ses propres goûts.
Permettre au jeune d’être autonome, c’est aussi lui donner la possibilité de
s’engager envers lui-même et envers les autres. Il doit pour cela être encouragé
à exprimer ses désirs et ses besoins, écouter ceux des autres, pour s’ouvrir au
monde et assumer ses choix.
La prise d’initiative à elle seule, doit pouvoir être valorisée, et accompagnée par
l’adulte comme porteuse d’enseignement, même si le projet n’arrive pas à terme.
L’insouciance et l’inexpérience ne doivent pas représenter un frein à l’implication
et l’engagement du jeune. L’apprentissage de l’autonomie est mis en avant dans
toute situation.

C : Tolérance :
Dans la sphère sociale, et ce, quelle que soit son échelle, le rapport social
implique que chacun accorde à l’autre la possibilité de penser différemment.
Pour cela, l’écoute mutuelle sera source d’enrichissement personnel et le « bien
vivre ensemble » un leitmotiv. Vouloir faire accepter sa liberté de penser, induit
de savoir accepter celle des autres en privilégiant la discussion et l’échange
entre pairs. L’adulte favorisera ces échanges en mettant en avant l’égalité de
droit d’expression, tout en posant les limites de ce qui peut aller à l’encontre du
bon fonctionnement du groupe et de la société.

D : Solidarité :
Grâce aux expériences collectives le jeune aura l’opportunité d’échanger,
partager, construire, et agir avec les autres. Cette coopération permanente
pour des objectifs communs favorise l’entraide entre jeunes. Chacun pourra
ainsi apporter sa pierre à l’édifice et acquérir le sens de l’intérêt collectif.
L’occasion est donnée aussi d’inciter le jeune à participer et à s’investir dans les
actions développées dans la ville, ce qui permettra de mettre en avant les
compétences de chacun au service de l’idée collective. Il devra apprendre à
défendre la décision du groupe, qui peut être différente de son choix personnel
et prendre part aux responsabilités nécessaires à la réussite du projet.
Pour cela il sera accompagné par les adultes qui seront en position d’écoute, de
réconfort et de régulation en fonction des demandes. Une attention particulière
sera portée sur toute forme d’exclusion sociale, culturelle ou économique.

Les moyens :

A : moyens humains
B : moyens matériels/ structures

Afin d’atteindre les objectifs fixés précédemment, la commune de Fonsorbes se
dote de moyens importants, humains et matériels.
De nombreuses années d’expérience en délégation de service public avec une
fédération d’éducation populaire font que la continuité de service et la volonté
d’aboutir sont pérennes sur le territoire en matière de loisirs socio éducatifs et
sportifs.
Au fil des années, les moyens mis à disposition de la politique jeunesse par la
collectivité locale, couplés à la compétence de l’équipe pédagogique recrutée
spécifiquement font que des réseaux sont en place.

A : Moyens humains :
Dans le but de correspondre au mieux à un accueil de qualité dans notre
commune de presque 12000 habitants, l’accent est porté sur la présence d’une
équipe d’animation diplômée, expérimentée et complémentaire.
En effet, tout le personnel mis à disposition possède des diplômes en animation
et/ou en éducation sportive. Les normes d’encadrement sont en adéquation avec
la réglementation Jeunesse et sport.
L’équipe titulaire se verra renforcée ponctuellement en fonction des besoins,
afin d’accomplir les missions d’accompagnement en assurant la sécurité physique
et morale des jeunes dont elle est responsable.

B : Moyens matériels/structures :

La commune met en place les moyens matériels et les bâtiments (accessibles aux
handicapés), permettant aux différentes structures jeunesse de fonctionner.
Les bâtiments attribués au Service Jeunesse répondent aux normes des ACCEM
(accueil collectif à caractère éducatif de mineurs).
Deux bâtiments sont dévoués à l’accueil des jeunes de 11 à 25 ans : le pigeonnier
de Cantelauze et le Centre Animation Jeunes.
De plus, sont à la disposition des structures dans leurs périodes de
fonctionnement, mais aussi en fonction des projets, les salles communales ainsi
que les équipements sportifs.
Des activités sportives et des séjours seront organisés en fonction des
demandes. Il est à noter que les structures du service jeunesse s'engagent à
accueillir tous les mineurs, ainsi que les porteurs de handicap dans la limite des
moyens en place.
L'application de ce projet éducatif fera l'objet d'un suivi transversal, un bilan
sera fait annuellement entre élus locaux et techniciens.

Les différentes structures mises en place en faveur de la jeunesse sont :
-

Le Centre Animation Jeunes

-

Le Club Préados

-

L’A.L.A.C (accueil de loisirs associé au collège)

-

L’accueil jeunes majeurs

Elles sont en lien direct entre elles, même si elles ont des fonctionnements
différents. Chacune d’elle travaille avec les autres pôles éducatifs locaux,
établissant ainsi un lien permanent, une mutualisation d’informations et de
moyens, notamment grâce au Projet Educatif de Territoire.

Un projet volontariste, à la hauteur de la mission qui est la nôtre, pour une
jeunesse épanouie, autonome, tolérante et solidaire.

