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Notre Communauté de Communes Médoc Estuaire, compétente
depuis 2004 dans les domaines de la Petite Enfance et de la Jeunesse,
avait rédigé un Projet Educatif Intercommunal (PEI). Les évolutions
législatives, sociétales et démographiques nous imposent d’écrire un
nouveau projet. Celui-ci doit répondre aux attentes de chacun et
correspondre aux objectifs et ambitions que fixent nos élus pour
accompagner au mieux les jeunes (0-17ans) de notre territoire.
Ce nouveau PEI, à l’issue de sa validation, à la rentrée 2018, sera mis
en œuvre par l’ensemble de nos équipes dont la compétence et
l’implication ne sont plus à rappeler.
Il s’agit de rédiger un document fondateur de la cohérence
territoriale. Notre Communauté de Communes, pour être clairement
identifiée, doit offrir, à chaque enfant de son territoire, la même
qualité de service et la même « éducation » au sens large du terme,
et ce, quel que soit son lieu de résidence ou son site d’accueil.
L’action éducative doit être lisible et harmonisée pour nos 10
communes. Doit-on préciser que les conditions d’accueil et les tarifs
sont les mêmes sur tout Médoc Estuaire !
La méthode de travail, proposée par les services et validée par les
élus, est simple, elle sera participative. En ce sens, de très nombreux
partenaires seront associés à la réflexion et, par-là, à la démarche :
les institutions, les publics concernés, l’Education Nationale et les
associations avec, bien évidemment, les services Petite
Enfance/Jeunesse et les élus.
Deux fédérations d’éducation populaire – Les Francas et la Ligue de
l’Enseignement – nous accompagneront tout au long de ce parcours
rédactionnel. Ils bénéficient d’une très bonne expertise et
d’expériences probantes en ce domaine.
Vous l’avez bien compris, le PEI sera l’occasion de fédérer et de
mobiliser l’ensemble des acteurs et partenaires institutionnels de
notre territoire. Ce dernier est complexe et divers. Il sera donc
nécessaire de privilégier le dialogue et l’échange pour permettre de
prendre en compte toutes les réflexions ou propositions pertinentes.
Il faudra mutualiser les moyens matériels et surtout humains.
A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, le parcours éducatif de tous
les enfants fréquentant nos structures d’accueil (0-17 ans) sera lisible
et cohérent. Il sera l’affaire de tous.
Gérard DUBO,
Président de la Communauté de Communes

Lancement du PEI
Exprimez-vous !
Rendez-vous le Jeudi 21 décembre - 14h30-19h – Arcins (Salle des
fêtes)
La Communauté de Communes : un territoire apprenant, un
Projet Educatif Intercommunal au service de nos enfants et
de nos jeunes.
Tous les acteurs éducatifs du territoire sont invités à
participer au lancement du Projet Educatif Intercommunal,
durant tout ou partie de la demi-journée du 21 décembre de
14h30 à 19h. Nous vous y attendons, pour quelques minutes
seulement ou pour l’ensemble de la manifestation, selon vos
envies et vos disponibilités. Plusieurs animations présentées
ci-contre rythmeront cette demi-journée.
Les élus en charge de l’enfance et de la jeunesse, les
enseignants, les acteurs associatifs, les parents, ainsi que les
intervenants des champs de l’animation périscolaire et
extrascolaire sont conviés à travailler, ensemble, autour de
l’élaboration de ce projet pour contribuer à la cohérence de
l’action éducative sur le territoire.

Ils imaginent déjà
Le projet de demain …

Mobiliser le plus grand nombre d’acteurs éducatifs est
nécessaire pour mettre en commun les actions réalisées et
imaginer celles à venir sur le territoire, mais aussi pour être
attentifs, ensemble, à l’équité territoriale et pour garantir,
partout, une qualité équivalente des services.
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Vous voulez participer ?
Rien de plus simple : à partir du 15 janvier 2018, vous
pourrez contribuer via le blog, vous tenir informé des
prochains rendez-vous, etc. Suivez le lien !

Blogs.francas33.fr/projeteducmedocestuaire
Au programme :
14h30 - Temps de rencontre avec les associations et les
animateurs, ouvert à tous.
Présentation de la démarche d’élaboration du Projet Educatif
Intercommunal ; recueil de thèmes qui pourront alimenter les
Comités Techniques Thématiques.
15h30 - Mini-conférence : « La co-éducation pour apprendre à
vivre ensemble ! »
Animé par les Francas et la Ligue de l’enseignement de la
Gironde.
16h30 - Temps de rencontre avec les parents et les enseignants,
ouvert à tous
Présentation de la démarche d’élaboration du Projet Educatif
Intercommunal ; récolte de thèmes qui pourront alimenter les
Comités Techniques Thématiques.
17h30 - Mini-conférence : « Répondre aux besoins des enfants
et des jeunes : un défi pour tous les adultes, un enjeu pour le
territoire. »
Animé par les Francas et la Ligue de l’enseignement de la
Gironde.
18h30 – Lecture animée pour petits et grands, pot de clôture
En parallèle, des expositions, des paroles d’enfants et de jeunes,
des lectures animées pour petits et grands, un espace pour les
enfants, etc.

La parole donnée aux enfants
Mercredi 8 novembre après-midi, une centaine d’enfants de 6 à 11 ans, issus des six centres de loisirs de la Communauté de
Communes Médoc Estuaire, se sont réunis au complexe sportif Nelson-Mandela de Macau, pour donner le coup d’envoi du
Projet Educatif Intercommunal (PEI).
Durant le mois d’octobre, chaque centre a organisé des
ateliers favorisant l’expression des enfants. Il s’agissait de
leur proposer d’apporter leurs points de vue autour de leurs
droits dans la société. Le rôle des animateurs a été
essentiellement de faciliter l’expression et d’accompagner la
formalisation de la parole, pour les mettre en valeur et
reconnaître ainsi leur capacité à apporter des contributions
aux décisions qui les concernent.
La rencontre était organisée sous forme de forum afin de
permettre aux enfants de se déplacer librement dans l’espace
et de participer de manière autonome aux ateliers qui les
intéressaient.

Le but de cette manifestation était à la fois de valoriser ces
ateliers mais également de continuer à recueillir la parole
des enfants et de leur permettre de s’exprimer, grâce à un
mur d’expression ou à l’organisation de débats à visée
philosophique. Afin d’enrichir les réflexions, un clip, créé
l’année dernière, et un court-métrage sur les droits des
enfants ont été projetés ; une malle pédagogique contenant
des livres, des jeux et des expositions sur les droits des
enfants, a été mise à leur disposition.
Les animateurs se sont mobilisés et impliqués tout au long
de la rencontre en animant des ateliers, en présentant le
travail réalisé durant le mois d’octobre au sein des accueils
périscolaires et extrascolaires.

Les 10 droits fondamentaux, tels que déclinés dans la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant ont été
illustrés sous forme d’affiches.
L’atelier de création de « bande dessinée » permettait aux
enfants d’exprimer un droit, sous forme de bulle. La
« machine à rêve » transformait les rêves des enfants en
dessins.

A vos agendas
C’est le moment de prendre date, alors : à vos agendas !
En espérant vous retrouver prochainement à nos côtés
pour cette démarche.

8 NOV
Rencontre des
Accueils de loisirs
“Agis pour tes droits”

13 NOV

Décrire en quelques lignes
seulement..

1er Comité de
pilotage

21 DEC
Lancement du Projet
Educatif
Intercommunal

15 JANV
Ouverture du blog
de contribution
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Les étapes de la démarche
La démarche d’élaboration du Projet Educatif Intercommunal se déroule de novembre 2017 à septembre 2018. En voici, en
résumé, les grandes étapes.
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Lancement :

Validation :

paroles aux enfants,
comité de pilotage,
manifestation de
lancement du projet

document final,
comité de pilotage de
validation

03

05

Concertation :

Préparation :

Mise en oeuvre :

ouverture du blog de
contribution,
lancement des
comités techniques
thématiques

étude préparatoire,
entretiens
exploratoires

Nov. Déc. 2017

dès Janv. 2018

déploiement, temps
fort du projet, suivi,
évaluation

Juill. Août 2018

Sept. 2018

Nos partenaires
La Communauté de Communes Médoc Estuaire s’appuie sur deux fédérations d’éducation populaire pour la conduite de cette
démarche. Les services de la Communauté de Communes sont étroitement associés et assurent l’animation générale. Un
comité de pilotage mobilise, outre les élus de la Communauté de Communes, les partenaires habituels de la collectivité dans
le domaine de l’éducation : la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil
Départemental, la Mutualité Sociale Agricole, l’Education Nationale, etc.
Fédération d’éducation populaire créée en 1944, les
Francas sont reconnus d’utilité publique, complémentaire
de l’enseignement public et agréés par les ministères de
l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
En Gironde, ils fédèrent près d’une centaine de
communes et d’associations et proposent des modules et
supports d’animation, ainsi que des formations. Ils
assurent également le conseil auprès des territoires
(collectivités et associations) pour le développement des
politiques éducatives locales. Enfin, ils animent et gèrent
plus de 50 accueils collectifs de mineurs pour le compte
de collectivités.
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Confédération d’éducation populaire crée en 1866, la
Ligue de l’enseignement est reconnue d’utilité publique,
complémentaire de l’enseignement public et agrée par le
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et des
sports.
La Fédération de la Gironde regroupe plusieurs centaines
d’associations. Elle accompagne aussi les collectivités
territoriales, l'école, les associations et les parents dans
leur mission éducative et intervient auprès de tous les
niveaux scolaires autour de sujets variés, tels que l’accès
au numérique ou le développement durable.
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