
 
 

C’est quoi  



Qu’est-ce que le PEL du Pays de Blain ? 
A quoi cela sert-il ? 

o Fixer nos grandes orientations éducatives pour 4 ans 
 

o Apporter de la cohérence dans les actions existantes sur le 
territoire 
 

o Proposer de nouvelles actions à la population 
 

o Mobiliser les acteurs éducatifs locaux autour 
de la question éducative 
 

o Originalité de notre PEL : il est communautaire 



Le PEL 2012-2015 

Développons les 
services et les 
équipements de 
proximité 

Affirmons la 
dimension 

éducative de nos 
projets 

 
Favorisons la 

coopération des 
acteurs éducatifs 

o
u

ti
ls

 

Faire de l’éducation une priorité a partager tout au long de la vie 

Conforter 
les services existants 

Mutualiser les services 
et les compétences 

Développer les services 
de proximité 

Définir une « culture » 
éducative commune 

Retrouver la dimension 
politique de l’éducation 

Réactualiser et produire 
de nouveaux savoirs 

Construire 
des espaces de parole 

Clarifier et garantir 
la place de chacun 

Favoriser le travail 
collectif et concerté 



QUI, peut participer au PEL? 

PEL 

Des 
bénévoles 

Des 
habitants de 

tout âge 

Des élus, des 
agents… 

Des acteurs 
éducatifs 

locaux 

Des jeunes 

Des 
enseignants 



Quels sont nos partenaires? 

• Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale,(DDCS) 

•  Inspection Académique,  

• Conseil Général du 44  

• Le Pays de Blain 



OÙ, se déroule le PEL? 

Sur le territoire de la communauté de communes de la région de Blain. 

 



Pourquoi participer au PEL? 

• Permet de faire connaissance des autres 
acteurs éducatifs du territoire 

• Permet de mettre en place un réseau 

• Echanger, partager les savoirs des uns et des 
autres… 

• Mutualiser les besoins, les aides… 

• Monter des projets ensemble 

• Aides financières de la part de nos partenaires 





• L'action « Animation des Délégués » se déroule en complément des temps de formation internes aux 
établissements scolaires concernant les missions, droits et devoirs des délégués de classes. Elle propose 
aux jeunes délégués un temps d'animation susceptible de faciliter leur mission, du point de vue de 
l'expression et de la confiance en soi.  

• Au lycée, elle s'adresse aux délégués et suppléants de 2e.  

• Elle consiste en un enchaînement de situations proposées aux élèves :  

•  temps d'énergie collective et de connaissance,  

•  jeux de confiance et d'expression,  

•  jeux de rôle et de mise en situation.  

 

• Objectif opérationnel du C.E.L. poursuivi par cette action  

•  Favoriser l’échange, l’expression et l’information.  

•  Mettre en place des lieux d’échange et/ou d’expression.  

 

6pts 



L’association entretien un espace nature 
qui se situe en face de la résidence du 
Martrais, et un élevage de chèvres 
existe déjà entre les partenaires. Depuis 
des liens se sont créés entre les jeunes, 
les adultes, handicapés et résidents. 
Notre objectif est de renforcer ce lien 
intergénérationnel. L’expérience 2012 
lors  de la St valentin, a montré une 
grande richesse lors de nos échanges de 
savoirs…Nous désirons donc reconduire 
cette expérience en ajoutant en plus un 
spectacle sur le thème de 
l’amour…(conteur, musicien) ce qui 
permettra de nouveau d’engager nos 
bénévoles de tous âges à cet 
événement. 

 

9pts 



• Mise en place de journées basket: 

 DECOUVERTES (ouvertes à tous, mêmes aux non licenciés) communication faites par 

l’intermédiaire des journaux, des écoles et d’invitations…. 

Cette découverte a pour objectif  de sensibiliser de nouveaux enfants à ce sport. 

 PERFECTIONNEMENT (ouvert aux licenciés de Blain et autres clubs du département) 

• Amélioration des techniques 

• Connaissance sur l ’arbitrage: les règles + initiation à l’arbitrage 

6pts 

http://www.greluche.info/coloriage/BasketBall/un-gars-et-une-fille-jouent-au-basket-ball.gif


• Suite à l’enquête menait sur le territoire sur les modes d’accueils des enfants 

de 3 à 12ans, les professionnels rencontrés sont demandeurs de cette 

information. De manière à répondre au mieux à cette demande, en 

partenariat avec le RAM, nous organisons une conférence sur ce sujet. Le 

contenu de cette dernière est en cours de réalisation, 

• Un travail est réalisé actuellement avec l’intervenant. Cette conférence sera 

ouverte à tous les acteurs éducatifs du territoire concernés par l’enfance, 

aussi bien professionnels que bénévoles. 

 8pts 



• Au delà du phénomène de société, les lycéens sont à l’âge des découvertes et de 
nouvelles sensations. D’où parfois des phénomènes de consommations dont ils ne 
prévoient pas les risques et les dangers. A ce constat s’ajoute celui des accidents 
sur la voie publique liés aux conduites d’addiction. C’est pourquoi le Lycée 
organise avec des partenaires des actions de sensibilisation tel la semaine Santé.  

• L’action « Ecran de Fumée » se décline sous forme d’animations ludiques et 
d’expression auxquelles participeront les élèves sur un temps banalisé. Deux 
interventions distinctes seront organisées, une avec les 4èmes et 3èmes et une 
autre avec les lycéens. L’accent sera mis sur le thème du cannabis. Un parcours 
ponctué de stands sera organisé.  

9pts 



• Un club informatique existe au lycée qui mobilise un groupe de jeunes investis. Ils souhaitent voir évoluer 
cet atelier en 2012-2013 grâce aux compétences des animateurs du Centre socioculturel Tempo : 
récupération de machines, démontage, tri des composants, et filières de retraitement, remontage de 
nouvelles machines, installation d'environnements et de logiciels libres, organisation de la réutilisation, 
prêts...  

• Les déchets informatiques se multiplient, phénomène accéléré par la consommation incessante et le 
progrès technologique : ces ateliers sont l'occasion de sensibiliser à la valorisation du matériel catégorisé 
souvent à tort désuet, déclassé ou inutilisable. D’autant que l’établissement scolaire s’inscrit dans une 
démarche Eco Responsable.  

• Cette évolution pourra être mise en œuvre à condition que l’agrandissement et la restructuration des 
salles aient effectivement eu lieu. Si ce n’est pas le cas, l’atelier fonctionnera autour des axes actuels : 
utilisation des logiciels libres notamment. 

8pts 



• Sensibiliser les jeunes collégiens à l’environnement, au 

recyclage, au développement durable, à l’art éphémère à 

base d’éléments naturels, ou de récupération. Objectif 

notamment d’une exposition lors de la semaine du 

développement durable 

 

7pts 



• Poursuivre l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement entamée au lycée depuis 

plusieurs années en s’inspirant du 1 er établissement dans les Pays de la Loire engagé 

dans l’agenda21.Organiser une rencontre entre : d’une part les élèves du lycée Camille 

Claudel du Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté et ceux élus au Conseil de 

vie lycéenne et d’autre part les délégués éco responsables du lycée Jules Rieffel. 

Plusieurs représentants élèves du lycée Camille Claudel ayant exprimé cette année leur 

souhait de développer la sensibilisation auprès du plus grand nombre, notamment en 

vue du tri sélectif des déchets alimentaires, les aider à mieux communiquer et à 

organiser ce projet éco citoyen. 

 7pts 



• Blain Sans Frontières  organise tous les ans un temps fort. Il s’agit d’une proposition qui se veut culturelle 

et éducative. Elle a pour but de faire connaitre l’association et ses actions, de sensibiliser sur le thème de 

l’étranger pour questionner les préjugés sur la population émigrée. L’intérêt de ces temps forts réside 

également dans le travail partenarial avec les structures du territoire. 

• Proposition de deux expositions de photos, une sur le thème de l’enfermement et l’autre sur le thème de 

l’exil. L’idée étant de faire tourner ces expositions  sur les différents lieux ce qui permettrait à un large 

public de les visionner. (cf. annexe) 

 

9pts 



• La Communauté de Communes de Blain se compose de 4 communes qui disposent chacune d’un Accueil 

de loisirs sans hébergement. Ouverts à l’année ou juste pour la période d’été, les accueils de loisirs 

fonctionnent indépendamment les uns des autres, mais unissent leurs intérêts autour de l’Intercentre. Cet 

inter-centre est un travail proposé à l’année autour d’échanges de pratique, de mises à disposition d’outils 

communs tels que les malles intercommunales ou encore l’organisation de journées ou de sorties 

collectives. 

• Les objectifs éducatifs recherchés sont les suivants : 

• Développer l’accès aux loisirs pour tous 

• Permettre l’implication de chaque acteur local 

• Les effets attendus : 

• Rencontre entre les enfants 

• Echanges de pratiques professionnelles entre les professionnels de l’animation 

• Meilleure communication entre les ALSH à l’année 

• Développement du partenariat entre les communes 

• Affirmation de l’identité intercommunale 

 

9pts 



Comment participer au PEL? 

• En vous rapprochant de la coordinatrice 
enfance/jeunesse du Pays de Blain, qui se fera un 
plaisir de répondre à vos interrogations. 

• En participant au groupement de pilotage du PEL.  

• En demandant la newsletter « l’actu du PEL » 

• En allant voir la vidéo sur le lien suivant: 
http://www.pulceo.com/videos/blain/economie-
emploi/le-pays-de-blain-devoile-son-projet-educatif-
local 





Semaines d’Animation PEL 



 



Le projet 

• 1ère phase : 
•   
• Réalisation de rencontres sportives : à mettre en place pendant la période hivernale. 
• 4 communes/ 4 sports/4 âges différents 
•   
• Exemple : 
• Foot : Sénior 
• Basket :< 18 ans 
• Pétanque : tous les âges 
• Tennis : > 50 ans 
•   
• L’idée est de faire rencontrer les « sportifs »de chacune des 4 communes, dans 4 sports et 4 

catégories d’âge. Ce qui permettra aux participants de totaliser des points pour leur commune. 
Ensuite ces derniers seront à défendre lors de la deuxième phase.  

•   
• 2ème phase : 
•   
• Création d’un évènement festif en juin 2013 autour du thème de l’éducation et du sport. 

Participation de toutes les associations, de toute nature et des établissements scolaires. Mettre en 
place un événement type inter villes ou olympiades. 

 



Créer du lien social, des partenariats, un 
nouveau réseau 

Faire participer les habitants du territoire tout 
âge confondu, les acteurs éducatifs, les 
associations, les institutions scolaires… 

Trouver sa place dans le projet, 

Proposer son action… 




