
SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

PROJET EDUCATIF ENFANCE-JEUNESSE 

Préambule 
Le service enfant jeunesse a une mission éducative et de prévention sociale auprès des 
enfants et des jeunes. (3-18 et jeunes adultes). 
Tous les enfants et les jeunes Saint Juliénois ont la possibilité de fréquenter les structures 
des services municipaux indépendamment de leur milieu social, de leur santé ou handicap, 
de leur sexe, de leur religion ou de leur origine culturelle. 
L’action du service doit s’inscrire dans un esprit de collaboration et de partenariat avec les 
différents services municipaux et intervenants. 
La transition entre les services enfances et les services jeunes doit s’effectuer dans la 
continuité  pour les enfants et les familles. 
Les animateurs enfants jeunesse doivent s’attacher à nouer le dialogue avec les enfants, les 
jeunes, et leurs familles. 

PRINCIPES EDUCATIFS 

1. L’ENFANT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
L’enfant est au cœur des projets.
De nombreux acteurs encadrent les enfants et les jeunes. La continuité et la 
cohérence de cet encadrement sont indispensables au bien-être de l’enfant, à 
l’efficacité des actions  et sont garants d’une meilleure action de prévention. 

2. L’ENFANT ACTEUR
L’enfant est actif et participatif dans le développement et la mise en place des projets
L’éducation parentale et scolaire est de nos jours orientée vers un rôle participatif et 
actif de l’enfant dans la définition de ses activités. L’intégration de l’enfant et des 
jeunes dans la définition des projets proposés par l’équipe pédagogique de la Mairie 
renforce la motivation de participation et l’engagement dans la communauté. 

3. L’ENFANT – RESSOURCES DU FUTUR
L’enfant est positif, créatif et enthousiaste, il a des valeurs qui lui sont propres, il est
l’avenir de notre société.
Nous adultes ne sommes pas si différents de la génération de nos parents mais nous 
assistons à une véritable rupture de style de vie entre la génération Y et les 
générations précédentes. L’objectif n’est pas d’avoir de jugement moral sur cette 
évolution mais bien de les écouter, de comprendre leurs besoins et d’accompagner 
les enfants et les jeunes pour leur assurer un environnement sain et sécurisé et pour 
favoriser leur épanouissement dans leur vie professionnelle et sociale. 



Les enjeux pour l’enfance : UN ACCUEIL EDUCATIF 

� Au regard des évolutions sociodémographiques, des modes de vie et de travail des 
familles, des déplacements urbains, la commune doit proposer un accueil collectif à 

caractère éducatif et des activités de loisirs en lien avec l’âge de l’enfant. 
� Il doit s’agir d’un service éducatif qui favorise le développement et la socialisation de 

l’enfant en continuité avec les autres acteurs éducatifs (famille, école, associations, 
etc…) 

� Le projet éducatif doit permettre à l’enfant et au jeune de devenir plus responsable et 
autonome, il doit favoriser l’épanouissement de sa personnalité, l’affirmation de soi, par 
l’encouragement à la prise de responsabilité dans la vie quotidienne de l’accueil et du 
séjour. 

� Les locaux doivent être adaptés de manière à ce que les enfants se l’approprient et s’y 
sentent bien. 

Les enjeux pour les jeunes : ZERO DÉCROCHAGE 

Bien sûr, il est utopique de rêver à une société sans « décrochage » des jeunes, sans que 
certains s’engagent dans des comportements à risque pour la société et pour leur propre 
santé. Mais on peut rêver à une commune où chaque jeune est connu et reconnu, et ne se 
retrouve pas seul face à ses difficultés.   

� Donner envie de s’investir dans des activités et des projets qui ont du sens.  
� Il s’agit d’être présent et en lien avec les jeunes pour pouvoir identifier les 

problèmes avant qu’ils ne deviennent dramatiques et pouvoir leur apporter le 
soutien et accès aux structures appropriées. 

� Il est nécessaire de donner une image positive de la jeunesse pour leur donner 
envie de s’investir dans notre société. Croire en eux, les valoriser, leur donner la 
parole, et les encourager à s’engager et à créer plutôt que d’être assisté doivent être 
les priorités de la politique en direction de l’enfance et de la jeunesse.  

� Il s’agit de « ne laisser personne sur le bord de la route » en mettant en place 
des actions d’accompagnement éducatif tant sur le plan de la scolarité, de l’insertion 
professionnelle que des loisirs. 

� Des locaux adaptés aux jeunes sont disponibles et accueillants pour développer 
les initiatives et les projets d’animation. 

51% des français ont une mauvaise image des jeunes, 70% les considèrent individualistes, alors que le taux de bénévolat 

des jeunes est supérieur à celui des adultes, même si leur engagement est plus ponctuel et plus limité dans le temps ! 

(Enquête de l’observatoire des solidarités locales, Avril 2009) 



LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF 

1. COHESION EDUCATIVE et SOCIALE
L’objectif est de s’assurer que tous les acteurs (services municipaux, associations et
partenaires) contribuant au développement éducatif et social des enfants et des
jeunes soient coordonnés, cohérents dans l’approche et collaborent pour assurer une
efficacité maximale des actions menées au profit du bien-être de l’enfant et du jeune.

� Les projets éducatifs et pédagogiques sont développés dans la concertation et 
en collaboration avec les animateurs enfance/jeunesse et les associations 
sportives, culturelle et d’animation de proximité. 

� Les enfants, les jeunes et les familles ont un lien personnel avec les 
animateurs rendu possible  par une stabilité de l’équipe d’animation et une 
présence de proximité et sur les lieux de vie.  

� Les enfants, les jeunes et les parents s’impliquent dans les temps de 
concertation et d’échange ainsi que dans les animations. 

� Les séniors participent à des animations et échangent avec les enfants et les 
jeunes.  

� La cohésion des groupes est valorisée par une communication interne et 
externe donnant de la visibilité et une reconnaissance aux jeunes et aux 
animateurs. 

� Les différents projets conçus et portés par les acteurs éducatifs sont évolutifs 
et réévalués au regard d’objectifs et d’indicateurs d’évaluation partagés. 

� La formation des encadrants doit anticiper et prendre en compte les besoins 
du projet et s’inscrit dans un plan de formation proactif. 

2. EDUCATION à LA CITOYENNETÉ – UNE APPROCHE PARTICIPATIVE
� Les enfants et les jeunes ont accès à des ressources, des conseils, des 

réseaux et un accompagnement pour les aider dans leur prise d’autonomie et 
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. 

� Les enfants et les jeunes ont des responsabilités dans les activités proposées 
au sein de la vie locale. 

�  Les enfants développent leur citoyenneté en découvrant le fonctionnement 
démocratique des institutions et en participant à des instances municipales 
adaptées.  

� Les jeunes s’approprient des lieux d’expression pour partager leurs souhaits, 
leurs besoins, leurs problèmes pour une prise en compte dans l’amélioration 
des relations et des services. 

� Les enfants et les jeunes découvrent et s’approprient leur environnement 
naturel, culturel et patrimonial pour développer le sentiment d’appartenance, 
le respect de l’autre et de son lieu de vie.  

� Les projets ou associations autonomes sont encouragés 



3. FAVORISER LA REUSSITE SCOLAIRE – PARTICIPER à L’ACQUISITION DE
L’AUTONOMIE

�  Les enfants et les jeunes identifiés en situation de fragilité sociale et scolaire sont 
soutenus et accompagnés. 

� Les jeunes disposent de lieux de proximité accueillants et aménagés permettant 
les rencontres, l’accompagnement scolaire. 

� Les aides proposées sont complémentaires aux aides existantes et sont définies 
en lien avec les établissements scolaires, les associations d’aide aux devoirs, et les 
associations de quartiers (pas de duplication) 

� L’investissement, le travail et les projets des enfants et des jeunes sont reconnus 
et valorisés. 

4. LOISIRS POUR TOUS - PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET FAVORISER
L’IMPLICATION DES JEUNES

� Les enfants et les jeunes ont tous accès à des activités enrichissantes, citoyennes 
et éducatives dans les domaines du sport, de la culture, de la technologie, de la 
communication, de l’expression et de la création artistique au sein des accueils 
de loisirs et des séjours de vacances.  

� Ils sont actifs et volontaires dans l’exploration, l’expérimentation et la découverte 
de nouveaux environnements  

� Les adolescents restent actifs et participent aux activités grâce à une flexibilité qui 
permet de faire face à leur difficulté d’engagement  

� Les jeunes garçons et les jeunes filles de tous les âges participent aux activités 
grâce à des propositions diversifiées tenant compte de la mixité et des  tranches 
d’âges. 

� Les jeunes sont particulièrement encouragés et soutenus pour développer des 
initiatives et porter des projets liés à la prévention sociale, la mixité des cultures 
et l’inter génération. 

� Les jeunes sont pris en considération dans leur mode de vie, de relation et de 
communication et accompagnés dans l’appropriation et la maitrise des outils de 
communication. 

� Les projets développés s’attachent particulièrement à lutter contre le décrochage 
scolaire et favoriser une éducation à la citoyenneté. 

�  Les jeunes et leurs actions sont reconnus et valorisés pour promouvoir une 
image positive de la jeunesse. 



5. L’INSERTION PROFESSIONNELLE – PARTICIPER à L’INTÉGRATION DES JEUNES
DANS LE TISSU PROFESSIONNEL LOCAL

Le chômage des jeunes est une des grandes difficultés de notre époque. Il s’agit de 
faciliter l’accès à un réseau de contacts professionnels et d’éviter l’inactivité 

� Le lien social est facilité avec les partenaires sociaux, les écoles de formation 
professionnelles et les entreprises pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle. 

� L’implication des 18-25 ans dans l’animation locale est encouragée pour éviter 
l’inactivité 

� La création de projets (activités, associations, entreprises) encourageant 
l’initiative personnelle est soutenue. 


