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Le projet éducatif local
La Ville du Mans a lancé la mise en œuvre d'un Projet éducatif local pour la période 2016-2020.
Véritable acte politique, ce Pel décrit les orientations en matière d'éducation pour les 0-25 ans et les
actions de terrain à mener.
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Démarche
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La démarche partenariale qui a été lancée avec les acteurs concernés avait pour objectif, notamment, de
partager et associer les compétences des uns des autres et de mettre en cohérence les
différentes actions éducatives sur le territoire.

Partenaires
Les partenaires signataires du projet éducatif local sont la préfecture, le Département, l'Éducation
nationale, la Caisse d'allocations familiales (Caf) de la Sarthe et un Collectif d'éducation jeunesse
populaire (Cojep).
Ce dernier est composé des structures suivantes.
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1. Un état des lieux et la validation des quatre axes stratégiques, de janvier à décembre 2015.
2. Des ateliers participatifs et des propositions d'actions, en décembre 2015 et janvier 2016.
3. La finalisation et la validation des fiches-actions, de février à juin 2016.
Le Pel fera l'objet d'une évaluation partagée avec les signataires et diffusée au grand public.

Orientations
Pour la période 2016-2020, le Pel se développe autour dequatre axes stratégiques.
1. Mieux connaître l'offre éducative et renforcer sa cohérence sur le territoire.
2. Favoriser et développer l'accès de tous à des activités éducatives.
3. Identifier et réunir les conditions favorisant la continuité éducative de 0 à 25 ans.
4. Permettre aux parents, aux adultes d'exercer pleinement leurs fonctions éducatives.

Lancement
Le projet éducatif local a été voté par le conseil municipal du Mans le 22 septembre 2016 et signé entre
tous les partenaires le 9 novembre suivant.
Le Pel est lancé avec une première phase qui a permis de mettre en place la coordination municipale du
projet, de définir précisément les modalités de fonctionnement, notamment les instances de pilotage et de
travail, de partager le projet le plus largement possible avec tous les acteurs et d'impulser les premières
actions.

Actions 2017
Les actions 2017 suivantes sont réalisées et lancées pour chacun des quatre axes stratégiques.
Axe 1
Chaque association peut désormais se faire connaître dans l'annuaire en ligne de la Ville du Mans.
Axe 2
Un programme commun d'activités dans les quartiers Sud a été proposé aux 11-25 ans pour les vacances
de printemps en 2017.

TÉLÉCHARGER : LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE PRINTEMPS
(pdf, 5 Mo)

Axe 3
Des élèves du collège Costa-Gavras ont été reçus par le président de Le Mans Université. Vous pouvez
consulter l'article paru dans Ouest-France le 8 mars 2017 à ce sujet. Il est reproduit ici avec l'accord du
journal. En savoir plus sur trouver un stage
Les projets sur les Anim' du midi, les Arts à tap, ont été développés.

TÉLÉCHARGER : L'ARTICLE PARU DANS OUEST-FRANCE
(pdf, 31 ko)

TÉLÉCHARGER : LE BILAN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(pdf, 17 Mo)

L'opération Une école, un jardin a été lancée dans les écoles publiques.

TÉLÉCHARGER : LE COMPTE-RENDU DU PROJET
(pdf, 5 Mo)

Axe 4
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Axe 4

Depuis septembre 2017, la Ville du Mans réserve trois places supplémentaires au multi-accueil Les PetitsBolides géré par la Mutualité nationale hospitalière (MNH), soit 13 places en tout.
Depuis janvier 2018, trois places supplémentaires sont réservées au multi-accueil Com3pom géré par La
Mutualité française de la Sarthe, soit 10 places au total.

Actions 2018
Les actions suivantes ont été priorisées pour 2018 en parallèle des actions de l'année précédente toujours
en cours d'élaboration.
Développer des outils itinérants et partagés,
intégrer les projets à mettre en place avec le conservatoire,
intégrer l'égalité femmes-hommes.

55 546
personnes
C'est le nombre d'habitants de moins de 30 ans en grande partie concernés par le Pel au Mans.

Pour connaître les structures qui mènent des actions éducatives sur le territoire,
vous pouvez consulter l'annuaire des associations.

BILAN
Après deux années de mise en place du projet éducatif local, une réunion bilan-plénière, ouverte à tous
les acteurs, sera organisée en octobre.

TÉLÉCHARGER : LE PEL 2016-2020
(pdf, 5 Mo)
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