PROJET EDUCATIF DE LA VILLE
« Offrir à nos jeunes, les meilleures conditions possibles pour grandir et
s’épanouir » est un enjeu majeur de la politique éducative de la Commune de
Lectoure pour préparer de futurs citoyens responsables.
La Municipalité a choisi de faire de l’éducation, un axe prioritaire de son
action en prenant en charge l’organisation de l’accueil des enfants sur les
temps périscolaires et extrascolaires.
Par ailleurs, dans chacun de ses engagements, la Commune reste attentive
à soutenir les structures et les actions existantes qui, grâce à l’implication de
professionnels qualifiés et de bénévoles, concourent à donner une place à
chaque enfant et à l’accompagner vers l’autonomie.
Objectifs généraux
1. Accueillir tous les enfants dans le respect des besoins et des caractéristiques de chaque
âge et leurs attentes.
2. Proposer des espaces de vie et des rythmes en adéquation avec les âges des enfants
accueillis.
3. Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de vacances, véritable lieu de détente
et de loisirs, de découvertes et de pratiques variées incluant aussi des activités physiques
et sportives visant à la sensibilisation au sport/santé.
4. Développer les relations intergénérationnelles et les liens entre citoyens du territoire que
ce soit entre enfants et/ou entre enfants et adultes.
5. Développer l’intégration des enfants atteints de troubles de la santé ou de handicap.
6. Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie afin de
devenir un éco-citoyen responsable dans sa Ville.
7. Solliciter et impliquer les parents dans un conseil de vie sociale, instance représentative,
pour leur permettre de partager le projet éducatif et favoriser la participation des usagers
du service public.
8. Soutenir l’action éducative des agents en charge de l’animation et maintenir la qualité des
projets.
Objectifs opérationnels
-

Donner une place à la Culture pour tous et pour chacun par la découverte de différentes
pratiques artistiques : patrimoine, arts visuels, musique, place du livre, pratiques
numériques…
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-

Construire des règles communes et partagées pour
structures, avec les familles, entre adultes…

-

Prendre en charge le suivi et l’accompagnement du Conseil Municipal des Jeunes en
relation avec l’élu référent.

-

Développer sur le territoire local des actions transversales pour permettre aux enfants de
connaître leur environnement (de s’y situer, de s’y orienter, d’y trouver des repères…) pour
qu’ils se l’approprient et y agissent.

-

Proposer des temps de concertation et de travail pour les agents des structures afin qu’ils
puissent élaborer et mettre en vie leur projet pédagogique et prévoir des temps
d’évaluation pour être en cohérence avec les projets du territoire.

-

Accompagner la formation continue et la professionnalisation des agents.

« vivre ensemble » dans les
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