Envoyé en préfecture le 01/10/2021
Reçu en préfecture le 01/10/2021
Affiché le 07/10/2021
ID : 070-247000623-20210928-DCC86ADOPTPET-DE

Projet éducatif territorial
2021 - 2024

Envoyé en préfecture le 01/10/2021
Reçu en préfecture le 01/10/2021
Affiché le 07/10/2021
ID : 070-247000623-20210928-DCC86ADOPTPET-DE

Table des matières
1 Eléments de contexte ................................................................................................................ 2
1.1

Cadre réglementaire des PET .................................................................................................. 2

1.2

Présentation de la collectivité et du territoire ........................................................................ 3

1.3

Présentation de l’offre éducative ............................................................................................ 4

1.3.1

Milieu scolaire ................................................................................................................. 4

1.3.2

Structures de la petite enfance ....................................................................................... 5

1.3.3

Accueil péri et extrascolaire ............................................................................................ 5

1.3.4

Autres services proposés par la collectivité ........................................................................ 6

1.3.5

Cartographie des services éducatifs .................................................................................... 7

1.4 Rappel des éléments majeurs du CTG ........................................................................................... 8
2

Etat des lieux et analyse de l’offre éducative ......................................................................... 9
2.1

Méthode .................................................................................................................................. 9

2.2

Données socio-démographiques ........................................................................................... 11

2.3

Enquête terrain ..................................................................................................................... 18

2.3.1

Questionnaire en ligne parents ..................................................................................... 18

2.3.2 Entretiens avec les acteurs éducatifs ................................................................................... 22

3

2.4

Retour du diagnostic ............................................................................................................. 28

2.5

Synthèse : principaux enjeux autour des questions éducatives ........................................... 30

Orientations et déclinaison opérationnelle .......................................................................... 31
3.1

Axes généraux ....................................................................................................................... 31

3.2

Principales thématiques promues dans le cadre du PET ...................................................... 31

3.3

Objectifs opérationnels et programme d’actions ................................................................. 32

3.4

Schéma récapitulatif du PET .................................................................................................. 35

........................................................................................................................................................... 35

4

5

3.5

Pilotage du PET par la CC4R, dimension partenariale ........................................................... 36

3.6

Moyens humains, matériels et financiers ............................................................................. 36

Evaluation et ajustements ................................................................................................... 38
4.1

Place de l’évaluation dans le projet ...................................................................................... 38

4.2

Mise en place d’une instance de régulation ......................................................................... 39

4.3

Critères et indicateurs généraux ........................................................................................... 40

Vision et perspectives à moyen et long terme (en guise de conclusion)................................. 42

Annexes ..................................................................................................................................... 43

PET 2021 – 2024

Page 1

CC4R

Envoyé en préfecture le 01/10/2021
Reçu en préfecture le 01/10/2021
Affiché le 07/10/2021
ID : 070-247000623-20210928-DCC86ADOPTPET-DE

1 Eléments de contexte
1.1 Cadre réglementaire des PET
Le cadre d’un Projet Educatif Territorial est défini dans la circulaire du 20 mars 2013
« Le projet éducatif territorial (PEdT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation,
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. »
Initialement conçu dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et de la
mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), le PET est désormais le support du plan
mercredi. Ce dispositif de l’Education Nationale ouvre la possibilité de financements de la CAF et
permet (source http://planmercredi.education.gouv.fr/) :







Le développement d’une offre éducative périscolaire de qualité (le mercredi)
Un environnement juridique clair et souple (pour les organisateurs d’accueils collectifs de
mineurs)
Un accompagnement de proximité par les services de l’Etat, la CAF et les associations
partenaires
Un soutien et des financements
Des ressources pédagogiques
Un label de qualité, en application d’une charte qui invite à structurer les accueils de loisirs
du mercredi autour de 4 axes :
o
o
o
o

Articulation des activités périscolaires avec les enseignements
Accessibilité et l’inclusion de tous les enfants
Ancrage du projet dans le territoire
Qualité des activités.

Le PET, c’est aussi un
cadre de coopération
entre les collectivités, les
organisateurs
d’ACM
(Accueil collectif de
mineurs), les structures
d’accueil de la petite
enfance (PE), le milieu
scolaire et les autres
acteurs éducatif sur un
territoire.
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1.2 Présentation de la collectivité et du territoire
La Communauté de Communes des 4 Rivières
(CC4R) est l’EPCI qui porte le projet éducatif
territorial. Elle regroupe 41 communes 1 et
son siège est à Dampierre sur Salon. Elle
regroupe 9527 habitants (données 2018) et
s’étend sur 562 km², avec une densité de
population de 17 hbts / km² et fait partie du
Pays graylois, pôle d’équilibre territorial et
rural. La CC4R a pris la compétence « Service
enfance, centres de loisirs », et adhère à
l’Ecole départementale de musique.
L’une des caractéristiques du territoire est sa ruralité et sa faible densité de population (2.5 fois plus
faible que la moyenne départementale et 6,2 fois plus faible que la moyenne nationale). La commune
de Champlitte est la 96éme commune la plus étendue de France. 3 communes de la CC4R ont plus de
900 habitants, 4 communes entre 250 et 500 habitants, 19 communes entre 100 et 250 habitants et
15 communes ont moins de 100 habitants, soit 37 % de l’ensemble des communes.
La collectivité est présidée par M. Dimitri Doussot (Vauconcourt). Quatre commissions sont mises en
place :
o Commission 1 (présidée par M. Dimitri Doussot – Vauconcourt-Nervezain) : affaires générales,
aménagement du territoire, communication et finances.
o Commission 2 (présidée par M. Patrice Colinet – Champlitte) : agriculture, commerce,
économie, industrie et tourisme ; Champlitte.
o Commission 3 (présidée par M. Bruno Degrenand – Montot) : énergie, environnement,
numérique et travaux.
o Commission 4 (présidée par M. Alain Berthet - Beaujeu) : enfance, habitat, mobilité et santé
o Commission 5 (présidée par M. Frédéric Mauclair – Dampierre sur Salon) : animation du
territoire, vie associative, culture, sport.

1

Dampierre sur Salon (siège) ; Achey ; Argillières ; Autet ; Beaujeu-St-Vallier-Pierrejux-Quitteur ; Brotte-lès-Ray ; Champlitte ; CourtesoultGatey ; Delain ; Denèvre ; Fedry ; Ferrières-lès-Ray ; Fleurey-lès-Lavoncourt ; Fouvent-St-Andoche ; Framont ; Francourt ; Grandecourt ;
Larret ; Lavoncourt ; Membrey ; Mercey-sur-Saône ; Montot ; Mont-St-Léger ; Montureux-et-Prantigny ; Percey-le-Grand ; Pierrecourt ;
Ray-sur-Saône ; Recologne-lès-Ray ; Renaucourt ; Roche-et-Raucourt ; Savoyeux ; Seveux-Motey ; Theuley ; Tincey-et-Pontrebeau ; Vaite ;
Vanne ; Vauconcourt-Nervezain ; Vellexon-Queutrey-Vaudey ; Vereux ; Villers-Vaudey ;Volon
PET 2021 – 2024
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1.3 Présentation de l’offre éducative
1.3.1 Milieu scolaire
La CC4R compte deux RPI (Autet – Beaujeu –
Seveux et Fouvent – Larret – Roche), une école
maternelle et une école élémentaire à
Champlitte, une école primaire à Vellexon,
deux pôle éducatifs (Dampierre sur Salon et
Lavoncourt), soit un total de 11 écoles, 32
classes et 665 élèves. Le territoire possède
aussi un collège à Dampierre sur Salon.
Les établissements du premier degré sont
regroupés au sein du réseau d’écoles « Trotte
souris ».

Source : diagnostic du réseau d’écoles

Organisation de l’offre scolaire sur la CC4R pour le premier degré
Site

Syndicat
scolaire du RPI
de la Saône

Syndicat
intercommunal
de
fonctionnement
du RPI de
Fouvent Larret

PET 2021 – 2024

Communes accueillies

Nombre de classes

Autet, Beaujeu-Saint-VallierPierrejux-et-Quitteur, SeveuxMotey-sur-Saône.

3 écoles pour 6
classes : 1 école
maternelle à Autet :
1 classe, 1 école
primaire à Beaujeu :
3 classes, 1 école
élémentaire à
Seveux : 2 classes

Argillières, Courtesoult-et-Gatey,
Fouvent-SaintAndoche/maternelle,
Larret/élémentaire, Pierrecourt,
Roche-et-Raucourt/élémentaire
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3 écoles pour 3
classes : 1
maternelle à
Fouvent-SaintAndoche, 1
élémentaire à Larret
et 1 élementaire à
Roche-et-Raucourt

Nombre
d’élèves
(années
scolaire
2020 –
2021)

Nombre
d’élèves
par
classe

136

22,7

49

16,3
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Vellexon

Champlitte

Vellexon-Queutrey-Vaudey, Raysur-Saône, Ferrières-les-Ray,
Recologne-les-Ray

Champlitte, Framont, Percey-leGrand

Syndicat
intercommunal
de
regroupement
pédagogique
Salon-Saône

Achey, Dampierre-sur-Salon
Delain, Denèvre, Mercey-sur-Saône
Montot, Savoyeux, Vereux, Vaite,
Membrey

Syndicat de
regroupement
scolaire de
Lavoncourt

Fleurey-lès-Lavoncourt, Francourt,
Grandecourt, Lavoncourt, MontSaint-Léger, Renaucourt, Theuley,
Tincey-et-Pontrebeau,
Vauconcourt-Nervezain, VillersVaudey et Volon

1 école pour 3
classes : 1
maternelle et 2
élémentaires
2 écoles : 1
maternelle avec 2
classes et 1
élémentaire avec 4
classes

64

21,3

125

23,0
(mat)
19,7
(élém)

10 classes : 3
maternelles et 6
élémentaires, une
ULIS. Un RASED

209

23,2

4 classes : 1
maternelle et 3
élémentaires

84

21,0

1.3.2 Structures de la petite enfance
La CC4R, qui dispose de la compétence « Petite enfance », propose sur son territoire les services
suivants :
-

-

Un RPAM (Relais Parents Assistants Maternels), géré par l’ADMR et dont les permanences
fixes sont à Dampierre, avec des temps d’animation itinérants à Lavoncourt, Champlitte,
Beaujeu.
La crèche des Ti’Loups à Dampierre, gérée par l’association Cap-Futur
La micro-crèche les Mini ChaNI’ à Champlitte, gérée par l’association Cap-Futur.

1.3.3 Accueil péri et extrascolaire
Le territoire de la CC4R compte :


3 accueils de loisirs, qui font également accueil périscolaire pour certains créneaux, sont
présents sur le territoire de la CC4R.
o
o

2

Le Croq' Loisirs (géré par l’association Croq’Loisirs) à Dampierre 2
L'accueil de loisirs de Lavoncourt, géré par le Syndicat scolaire 2

Accueils déclarés en ACM (accueil collectif de mineurs) auprès de la DDCSPP

PET 2021 – 2024
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o


L'accueil de loisirs de Champlitte, géré par la Ligue FOL 70 2

5 accueils périscolaires (en sus des 3 accueils de loisirs) :
o
o
o
o
o

Vellexon, géré par la Ligue FOL 70 2
Beaujeu/Seveux, géré par le RPI 3
Fouvent, géré par le RPI 3
Dampierre sur Salon, Syndicat scolaire 2
Champlitte, géré par la Ligue FOL 70 2

Une fiche descriptive détaillée par site figure en annexe du projet.

1.3.4 Autres services proposés par la collectivité
L’école départementale de musique
L'adhésion de la CC4R à l'école départementale de musique permet, en plus des prix beaucoup plus
attractifs pour les familles du territoire dont les enfants prennent des cours d'enseignement musical,
de mettre en place des séances d'éveil musical au sein même des écoles du territoire communautaire.
La Ludothèque
Elle fait partie du pôle éducatif de Lavoncourt, est un espace de jeux qui permet d'accueillir les petits
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistant maternel quel que soit leur lieu de
résidence sur la CC4R. De nombreux jouets et jeux sont mis à disposition (puzzles, jeux d’éveil, de
découverte, d’adresse, de stratégie, de hasard, poupées, petites voitures, de construction, dînettes...)
et des animations ludiques sont proposées.
Les aides aux associations sportives et culturelles
La CC4R accorde une aide financière aux associations et aux clubs sportifs ou culturels qui encadrent
des jeunes de moins de 16 ans sur le territoire.
L'aide est attribuée en fonction de 2 critères :



Le nombre d'enfants de moins de 16 ans encadrés régulièrement,
Le niveau de qualification des encadrants.

Le montant de l'aide est calculé de la manière suivante :




18 € par enfant de moins de 16 ans,
90 € par encadrant titulaire d'un diplôme de sa fédération,
135 € par encadrant titulaire d'un Brevet d'Etat.

Projet Explor Games : en cours de réalisation

3

Accueils non déclarés en ACM auprès de la DDCSPP
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1.3.5 Cartographie des services éducatifs

Source : diagnostic CTG de la CAF

En projet : Micro-crèche à Beaujeu
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1.4 Rappel des éléments majeurs du CTG
Un contrat territorial global (CTG) a été signé entre la CC4R et la CAF de la Haute-Saône le 22 janvier
2021.
Ce contrat, qui fait suite à un diagnostic conduit par la CAF, comporte 5 axes de travail et 12 actions :

o
o
o
o
o
o

Axe 1 : Conforter une offre d’accueil de qualité
Créer une micro-crèche à Beaujeu
Promouvoir le métier d’assistantes maternelles
Etablir un Projet Educatif de territoire (PET) à l’échelle de la CC4R
Créer des actions mutualisées pour les ALSH
Mettre en place un poste Animateur Jeunes à Dampierre sur Salon
Créer un poste mutualisé de psychologue sur toutes les structures du territoire de la CC4R

 Axe 2 : Promouvoir l’information des familles
 Proposer un guichet unique pour l’accueil des jeunes enfants

 Axe 3 : Favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap
 Améliorer une meilleure offre d’accueil pour les enfants en situation de handicap


o
o
o

Axe 4 : Développer l’offre de soutien à la parentalité
Créer un réseau parentalité
Réfléchir à la création d’un LAEP à l’échelle de la CC4R
Mettre en place un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité à Lavoncourt

 Axe 5 : Améliorer l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés sociales
o Favoriser la mobilité des familles monoparentales

L’un des enjeux du PET est d’être en cohérence avec les orientations du CTG

PET 2021 – 2024
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2 Etat des lieux et analyse de l’offre éducative
2.1 Méthode
Afin de l’accompagner dans l’écriture du PET, la CC4R a noué un partenariat avec la Ligue FOL70, à la
suite d’un appel à candidatures. La prestation attendue consiste à accompagner laCC4R en vue de la
signature d’un PET-Plan mercredi et à la fourniture d’un appui en termes d’ingénierie et de
méthodologie pour créer les dynamiques locales nécessaires.
Un Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place en janvier 2021, composé de :
-

Président de la CC4R et Vice-président en charge de la commission enfance
Agent de développement de la CC4R
Représentante de l’Education Nationale
Représentante de la DDCSPP
Représentant de la CAF
Représentant de la Ligue FOL 70.

Ce COPIL a validé en janvier 2021 la démarche suivante :
 Un travail en 4 étapes clé
1) Réunir les acteurs locaux et réaliser un diagnostic partagé
2) Rédiger le projet et l’ajuster collectivement
3) Echanger avec les services de l’Etat (DSDEN) et avec la CAF avant de le signer
4) Diffuser le projet et informer tous les membres de la communauté éducative

 Une définition des acteurs du diagnostic
1) Les élus : pour anticiper et préparer les décisions sur les politiques publiques d’éducation à
l’échelon du territoire
2) Les habitants : pour recueillir l’expression du plus grand nombre, collecter l’avis des parents
et des enfants, au moyen d’enquêtes, de réunions publiques, d’entretiens, de groupes de
travail….
3) Les partenaires : pour partager une vision et des objectifs communs : enseignants,
responsables et animateurs des ACM, professionnels de la petite enfance, représentants des
parents d’élèves, conseiller technique de la CAF, DDCSPP, … mais aussi associations locales
sportives, culturelles, de loisirs, autres acteurs œuvrant sur le territoire et ayant un impact
possible dans le champ éducatif (entreprises, …)

PET 2021 – 2024
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 Un échéancier
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Février – mars : entretiens, enquête terrain
COPIL
Avril -mai : réalisation du diagnostic partagé
COPIL
Réunion publique
Juin : écriture du projet, validation par les élus, puis dépôt auprès de la DDCSPP
Juillet à septembre : communication sur le PET
COPIL
Décembre : bilan de la démarche

A noter : en raison des contraintes liées à la pandémie COVID, la réunion publique n’a pas été réalisée,
seul un retour du diagnostic auprès des élus et des professionnels a été effectué. Pour la même raison
(3ème confinement), la date de rédaction du PET a été décalée d’un mois. La mise en œuvre et la
communication restent calées sur la rentrée de septembre.

 Une méthode de travail
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entretiens ciblés par catégories d’acteurs
Enquêtes ciblées par catégories d’acteurs
Recueil de données socio-démographiques (éléments de contexte), lien avec le diagnostic du
CTG
Synthèse, présentation du diagnostic et échanges en COPIL
Définition des enjeux, des orientations stratégiques (avec vérification de la cohérence avec les
orientations du CTG), du système d’évaluation, des modalités de pilotage du projet
Retour vers les acteurs de terrain pour validation et déclinaison opérationnelle
Validation finale par les élus et traductions en termes d’orientations et d’adaptation de l’offre
de services
Dépôt du projet
Communication
Mise en œuvre des orientations par les acteurs éducatifs du territoire
Evaluation périodique

 Des questionnements
o
o
o
o
o
o
o
o

Expression des besoins éducatifs généraux, spécifiques
Formalisation des valeurs communes et du sens du projet
Etat des lieux de l’offre de services éducatifs et des complémentarités
Adéquation de l’offre de services éducatifs avec les besoins
Etat des lieux des partenariats, des ressources éducatives,
Identification des structures ou personnes volontaires
Identification des axes de progrès
…
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2.2 Données socio-démographiques
Les données présentées ici sont issues de la base de données de l’INSEE (l’année 2017 représente en
fait la moyenne mobile 2017 – 2019) et du diagnostic préalable au CTG réalisé par la CAF de HauteSaône.
Evolution du nombre d’habitants
Période
1968
1975
1982
1990
1999
2007
2012
2017

Evolution du nombre d'habitants

CC4R
Haute-Saône
Nombre
Evolution (%)Nombre
Evolution (%)
10997
214396
10404
-5%
222254
4%
10092
-3%
231962
4%
9834
-3%
229650
-1%
9434
-4%
229732
0%
10012
6%
237197
3%
10043
0%
239750
1%
9566
-5%
236659
-1%

(en % par rapport au précédent recensement)
10%
5%
0%
-5%

Depuis les années 70, le territoire de la
CC4R a perdu 838 habitant-e-s (-8,0%),
dans la même période, le département
perdait 14 405 hanitant-e-s (-6,5%). La
baisse démographique sur la CC est donc
légèrement plus accentuée que sur
l’ensemble du département.

-10%
1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
CC4R

Haute-Saône

Population par tranches d’âges (évolution 2007 – 2017)

CC4R

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

-8%
0%
-10%
-1%
11%
3%

Haute-Saône

-6%
-12%
-14%
-1%
33%
14%

Les évolutions sont sensiblement
les mêmes sur la CC4R que sur
l’ensemble du département.
Cependant, on y observe un
accroissement moins important
de la population senior et une
diminution moins marquée des
jeunes et de la tranche 30 – 44
ans.
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Evolution de la taille des ménages (nombre moyen d’occupant-e-s par résidence principale)
Période
1968
1975
1982
1990
1999
2007
2012
2017

CC4R
2,94
2,86
2,71
2,58
2,38
2,27
2,22
2,14

Haute-Saône
3,1
3
2,9
2,7
2,5
2,3
2,3
2,2

3,5
3

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1968

La tendance générale (CC4R
et Haute-Saône) est à la
diminution du nombre de
personne par ménage. Les
deux courbes sont tout à fait
superposées.

1975

1982
CC4R

1990

1999

2007

2012

2017

Haute-Saône

Composition des ménages
1) Répartition par catégorie – année 2017
CC4R

Haute-Saône

18%
18%
32%
23%
9%

Hommes seuls
Femmes seules
Couple sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

16%
19%
31%
25%
9%

2) Evolution 2007 – 2017

CC4R
Hommes seuls
Femmes seules
Couple sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

Haute-Saône

5%
0%
0%
-4%
5%

8%
7%
4%
-6%
6%

Le nombre de personnes seules
augmente, mais moins fortement
que sur le département. La
proportion de femmes seules reste
stable. Le nombre de couples avec
enfants y diminue moins fortement,
et la proportion de familles
monoparentales y augmente de 5%
(pour s’établir à environ 9%).
PET 2021 – 2024
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Personnes déclarant vivre seules ou en couple (%)
15-19 ans
20-24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55-64 ans
65-79 ans
80 ans ou plus

1,5
14,1
11,9
13,1
20,3
24,5
53,1

2,6
13,8
12,5
14,7
20,8
26
48,8

Comme sur l’ensemble de
département, ce sont les seniors qui
représentent la part prépondérante
des personnes vivant seules. La CC4R
ne se distingue pas particulièrement
sur ce critère.

Nombre d’enfants par famille
CC4R
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants ou plus

Haute-Saône

55%
19%
17%
6%
2%

53,3%
20,3%
18,1%
6,2%
2,0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Le nombre d’enfants par famille sur
la CC4R est comparable à ce qui est
observé sur le département. La
majorité des familles avec enfants
ont 1 ou 2 enfants. La proportion des
familles avec 3 enfants et plus ne
représentent que 8,2%.
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Population de plus de 15 ans selon la catégorie socioprofessionnelle
CC4R
Agriculteurs exploitants
Artisans. commerçants. chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité

Haute-Saône

3,5%
4,6%
3,1%
9,1%
15,3%
18,2%
33,9%
12,3%

1,4%
3,6%
4,8%
12,7%
15,2%
16,5%
32,2%
13,6%

La proportion d’agriculteurs, d’artisans,
d’ouvriers et de retraités est plus
importante sur la CC4R que sur l’ensemble
de la Haute-Saône. A contrario, les
catégories des cadres et professions
intermédiaires y sont moins représentées

Résidences principales selon le statut de l’occupant

CC4R
Propriétaires
Locataires (hors HLM)
Locataires HLM
Logés gratuitement

Haute-Saône

81,6%
16,5%
3,1%
1,9%

68,8%
19,6%
9,5%
2,1%

La plupart des ménages (82%) sont
propriétaires de leur logement. Cette
proportion est plus importante sur la
CC4R que sur la Haute-Saône (+12,8
points). La part des logements HLM y
est, par contre, significativement
moins élevée (-6,4 points)
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Taux de scolarisation
CC4R
2 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 14 ans
15 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans ou plus

Haute-Saône

72,1%
99,2%
97,8%
96,8%
29,3%
1,1%
0,4%

73,8%
98,1%
98,8%
96,2%
35,2%
2,6%
0,6%

Les taux de scolarisation des enfants
et des jeunes est élevé et
comparable à ce qui est observé sur
le département. On note cependant
un taux de scolarisation moins élevé
chez les jeunes adultes (moins de
poursuites d’études).

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus (%)

Aucun diplôme ou au plus CEP
BEPC
CAP ou BEP
Baccalauréat
Diplôme du supérieur

CC4R
29,1%
6,3%
32,3%
15,6%
16,7%

Haute-Saône
25,9%
5,9%
30,5%
16,4%
21,2%

La proportion de non diplômés est
plus importante sur la CC4R que sur
l’ensemble de la Haute-Saône.
Inversement, les diplômés du
supérieur y sont moins représentés
(observation concordante avec le taux
des 18-24 ans).
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Revenus et pauvreté des ménages (2017)

CC4R
20 430 €
12,8%

Revenu médian
Taux de pauvreté

Haute-Saône
20 680 €
13,2%

La situation de la CC4R sur cet
indicateur est très proche de celle de
l’ensemble du département. Le taux
de pauvreté y est légèrement plus
faible. Ce taux est de 14,8% sur le
territoire national.

Allocataires CAF : proportion des familles à bas revenus selon la structure familiale (%, 2018)

CC4R
22,4%
16,5%
34,5%
62,7%
27,3%

Couples sans enfants
Familles biparentales
Isolés sans enfants
Familles monoparentales
Total

Département
24,7%
16,0%
37,5%
55,4%
30,4%

On note que le taux de foyers allocataires à bas
revenus est similaire sur la CC4R (29.2%) et le
département (30.4%). Mais il y a moins de
foyers isolés sans enfants à la CC4R (28.3%) que
sur le département (36.0%). Il y a autant de
familles monoparentales à la CC4R (15.7%) que
sur le département (15.7%), mais ces familles
monoparentales sont plus pauvres (62.7%) que
sur le département (55.4%).

Enfants dans les foyers à bas revenus par tranche d’âge (en % du nombre total d’enfants – 2018)

CC4R
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-15 ans
16-17 ans
Total

20,8%
21,7%
25,3%
32,3%
35,0%
27,3%

Département
23,0%
25,7%
24,8%
28,3%
33,8%
26,4%

On constate que, dans les foyers à bas revenu,
le taux d’enfants par tranche d’âge est
similaire sur la CC4R (27.3%) et le
département (26.4%). 1 enfant sur 4 parmi les
0-11 ans vit au sein d'un foyer à bas revenu
alors qu'on passe à 1 enfant sur 3 parmi les
12-17 ans
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Répartition des 15 – 64 ans selon le type d’activité
CC4R
Actifs avec emploi
Chômeurs
Elèves étudiants stagiaires
Retraités
Autres inactifs

Haute-Saône

66,40%
7,60%
8,4%
9,70%
7,80%

64,90%
9,40%
7,90%
9,50%
8,30%

La situation de l’emploi est
légèrement plus favorable sur la
CC4R que sur le département avec
davantage d’actifs avec emploi et
moins de chômage.

Evolution du taux de chômage (au sens du recensement) entre 2007 et 2017

CC4R
Haute-Saône

2007
7,3%
10,1%

Le chômage progresse sensiblement
au même rythme que sur le reste du
territoire départemental (+3 points).

2017
10,3%
12,6%

 A retenir …







Le territoire de la CC4R montre une situation démographique très comparable à celle de
l’ensemble du département.
Certains indicateurs font état d’une situation plus favorable : vieillissement de la
population, proportion de personnes isolées, propriété du logement, taux de pauvreté,
taux de chômage.
A contrario, les poursuites d’études y sont moins fréquentes, de même que la proportion
de cadres et de professions intermédiaires, mais ceci ne se traduit cependant pas par un
décalage significatif sur le revenu médian. De plus, la situation des familles
monoparentales, même si elles ne sont pas plus fréquentes, est significativement plus
difficile sur le plan financier.
Pour ce qui concerne la population cible du PET, les enfants et les jeunes, ils sont plus
d’un quart à vivre dans une famille à bas revenus (cette proportion atteignant 35% pour
les 15-17 ans).
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2.3 Enquête terrain
Le travail d’enquête terrain permettant de dresser un état des lieux sur les questions éducatives a
été conduit entre février et juillet 2021. Il s’appuie notamment sur :





Un questionnaire à destination des parents (les contraintes liées à la pandémie COVID 19
n’ont pas pu permettre de réaliser ces questionnaires en face-à-face)
Des entretiens réalisés auprès d’enseignants, de la principale du collège, d’élus, de
professionnels de l’enfance et de la petite enfance, de représentants des parents dans les
conseils d’écoles, des principaux partenaires.
Une consultation des enfants au sein des accueils (non achevée à la date de finalisation du
PET)

Schéma récapitulatif de l’enquête terrain

2.3.1 Questionnaire en ligne parents
Un questionnaire a été mis à disposition des parents entre les vacances d’hiver et les vacances de
printemps, et ceci de deux manières :
-

une version papier à remettre à l’école, au périscolaire, à la mairie du village ou à la CC4R
une version en ligne via l’application Survey Monkey, disponible sur ordinateur, tablette ou
smartphone via un QR Code.

Au final, 253 familles ont répondu au questionnaire, ce qui constitue une base solide, si l’on
considère que 667 enfants sont scolarisés dans le premier degré.
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Parmi ces parents, 82% déclarent être en couple, 15% sont des parents isolés.
Les personnes ayant répondu sont issues de l’ensemble du territoire (le lieu indiqué est le lieu de
scolarisation des enfants) :










8%
26%
25%
13%
5%
16%
26%
6%
13%

RPI Autet Beaujeu Seveux
Champlitte
Dampierre
RPI Roche Larret Fouvent
Vellexon
Lavoncourt
Collège
Lycée
Autres

Les domaines d’intérêt les
plus fréquemment cités
sont : l’éducation des
enfants, la réussite scolaire,
la garde des enfants et la
socialisation des enfants.

La quasi-totalité des parents (de l’échantillon) déclare ne pas éprouver de difficultés particulières
avec l’éducation de leurs enfants (93%).
Seuls 16 parents (7%) indiquent avoir de telles difficultés. On peut faire ici la supposition d’un biais
dans la méthode d’enquête, privilégiant un profil de parents plutôt à l’aise avec l’écriture et les outils
numériques. Une partie des parents (du fait de l’impossibilité de rencontres physiques) a pu ne pas
se sentir concernée par l’enquête ou ne pas avoir eu les moyens de répondre.

Au sein de cet échantillon, la
principale préoccupation
parentale concerne la scolarité
(85,7%), loin devant les questions
de harcèlement (48,7%), de
communication enfants-parents
(39,7%), ou encore d’exposition
aux écrans (36,8%).
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Lorsque les parents sont interrogés pour savoir qui peut aider le mieux en cas de difficulté, le milieu
scolaire et la famille sont cités à égalité à 68,5%, loin devant les professionnels des périscolaires et
des crèches (24,7%). Ceci est cohérent avec l’indicateur précédent plaçant la scolarité comme
préoccupation majeure des familles.

Par ailleurs, 26% des parents déclarent être en mesure d’aider d’autres parents qui en auraient
besoin. Seuls 14% des parents déclarent avoir déjà eu recours à des aides extérieures pour
l’éducation de leurs enfants.
Pour ce qui concerne les services
éducatifs proposés sur le territoire
communautaire, 68% des parents
interrogés déclarent y avoir en
recours. Le schéma ci-dessous
illustre la représentativité de
l’échantillon, avec des familles
issues de l’ensemble du territoire.

Le motif principal invoqué pour
l’utilisation de ces services est le
travail des parents et donc le
besoin de garde des enfants (près
de 80%). Viennent ensuite la
socialisation des enfants (30%) et le
dépannage occasionnel (20%).
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Pour les parents qui n’ont eu recours à
aucune des propositions, le motif
principal invoqué est l’absence de besoin
(plus de 70%). Les questions de coûts ou
d’inadéquation des horaires sont citées
de manière plus marginale.

Pour les parents utilisateurs des services,
le degré de satisfaction est très élevé.
Les satisfaits et très satisfaits
représentent 94% de l’échantillon.

Au sein de cet échantillon, 17% des parents déclarent avoir des besoins non couverts actuellement,
dont :
L’accès à des loisirs extrascolaires : sport, musique, danse, …
L’adaptation des horaires
Un accueil le mercredi, fin août,
Une intermédiation avec le milieu scolaire,
Des activités pour les ados
Du soutien scolaire
Davantage de disponibilité des assistantes maternelles
…

-

 A retenir …
o
o
o
o

Une enquête avec un fort taux de réponse, mais avec un possible biais sur la sousreprésentation d’une partie des familles
Des avis des parents qui montrent une attention importante sur la scolarité des enfants et
une grande confiance envers le milieu scolaire
Un degré très élevé de satisfaction sur les services éducatifs proposés, ce qui est à mettre à
l’actif des professionnels des structures d’accueil et des élus qui les accompagnent
Peu de besoins exprimés, mais ceux qui le sont montrent une cohérence avec les avis
recueillis dans les entretiens (paragraphe suivant)
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2.3.2 Entretiens avec les acteurs éducatifs
Ce qui ressort des entretiens individuels avec 9 représentants de parents
Points positifs
• Retours positifs voire très positifs en
direction des accueils éducatifs et des
écoles
• Ecole : proximité, qualité de
l’enseignement et des relations
• Périscolaire, PE : reconnaissance d’une
offre de proximité, accessible à tous
(tarification)
• Reconnaissance de l’engagement
d’équipes enseignantes durant la
période compliquée du confinement
• Des ressources du territoire à exploiter
(ex : musée de Champlitte)
• Prise en charge correcte des enfants
porteurs de handicap
• Organisation d’apprentissages tels que
piscine et musique à l’école

Points négatifs
• La question de l’amplitude des heures
d’accueil revient parfois
• Pas ou peu de propositions sur
l’accompagnement à la scolarité, l’aide
aux devoirs effectués par des
professionnels formés
• Peu d’activités à visée éducative, la
fonction de garde prime dans les temps
périscolaires
• L’éloignement entre structures au sein
de la CC4R est un frein pour développer
des échanges de l’une vers l’autre
(enfants ou animateurs)
• Les opportunités sur le territoire ne
sont pas assez connues et/ou exploitées
(ressources, associations, …)
• Pas assez de propositions culturelles
(danse, cirque, …)
• La répartition des propositions
d’activités sur le territoire est inégale,
notamment le mercredi et durant les
vacances
• Les structures d’accueil extrascolaire
sont toutes fermées en même temps
sur le territoire durant les vacances
• Faiblesse de l’offre de la part des
assistantes maternelles

Les regards portés sur …
•

Le milieu scolaire : bonne entente, communication fluide, proximité avec les parents

•

Le périscolaire, la petite enfance : de bonnes idées, peut-être pas assez adapté pour les plus
grands. Manque d’ambition éducative sur les temps périscolaires.

•

Le milieu associatif : variable selon les lieux, des opportunités sont identifiées pour que les
associations favorisent des ouvertures vers d’autres activités. La question de leur
identification est posée (recensement, communication)

•

Les communes : relation de proximité, écoute, réactivité

PET 2021 – 2024
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Ce qui ressort de la concertation des enseignants au sein du réseau d’écoles
Points positifs
• Travail en réseau d’écoles
• Proximité géographique des acteurs
• Stabilité des équipes (installation de
liens de confiance, sérénité dans le
travail, qualité des relations,
coopérations, …)
• Etablissements à taille humaine
(dialogue, écoute, lien avec les parents)
• Liaison école – collège, volonté
partagée des acteurs de travailler
ensemble
• Relation jugée bonne à très bonne avec
l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative

Points négatifs

RAS

Les axes sur projet de réseau qui pourraient trouver un écho dans le PET :
•
•
•
•
•
•

Coordination des efforts école – périscolaire en matière d’inclusion des enfants à besoins
particuliers
« Favoriser la manipulation, la verbalisation des élèves, le travail collectif », autant
d’objectifs qui peuvent être communs avec les projets pédagogiques des ACM
Accès et appropriation des outils numériques (continuité pédagogique)
Coopération entre partenaires pour développer la communication avec les familles
Règles de vie en commun (continuité, cohérence)
Temps de travail, de formation, communs : enseignants, ATSEM, professionnels Enfance et
Petite enfance

Ce qui ressort de l’entretien avec la principale du collège
Points positifs
• L’offre péri-éducative est
conséquente pour un
territoire rural (il y a tout
ce qu’il faut dans un rayon
de 10km)
• Les élèves sont en général
« de bons gamins »
• Des projets construits avec
l’école (à approfondir et
développer cependant),
principalement à
Dampierre, plus difficile
avec le réseau
• Des relations solides et des
projets avec Croq’Loisirs

PET 2021 – 2024

Points négatifs
•
•
•
•
•
•

•
•

Des temps de transport longs pour certains élèves
Déficit dans le soutien à la parentalité (notamment
pour les parents isolés)
L’ambition scolaire des jeunes est limitée
Manque de confiance dans le système scolaire, avec
quelques familles très protectrices de leur enfant
Accès aux écrans sans limitations, avec
répercussions négatives sur l’investissement scolaire
Beaucoup d’enfants en surpoids, observation à
rapprocher de la proportion importante d’enfants
issus de familles défavorisées
Accès à la culture très limité
Beaucoup de familles « en transit » accueillies sur le
territoire, difficulté de construire des relations sur la
durée
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Ce qui ressort des entretiens individuels avec 5 responsables d’ACM ou de crèche
Points positifs
• Des actions sont conduites
conjointement avec le milieu scolaire,
parfois aussi avec les parents, dans une
relation de confiance
• Des coopérations importantes existent
entre structures, notamment dans le
secteur de Dampierre
• Proximité avec l’école  continuité
dans la relation avec les familles
• Structures à taille humaine permettant
l’installation d’une relation quasi« familiale »
• Des propositions sont faites, sur
certains secteurs sur toutes les
vacances
• Souci de l’intergénérationnel, de
l’accueil de tous avec une tarification
adaptée
• La stabilité des équipes est un gage de
qualité et de bonnes relations (école –
périscolaire)

Points négatifs
• L’éloignement des équipements
sportifs et culturel qui génèrent des
frais de transport importants
• Les questions éducatives ne font pas
toujours partie de la priorité des élus
• Le saut qualitatif pour passer d’une
garderie à un accueil éducatif n’est pas
toujours compris
• La place de l’accompagnement à la
scolarité pourrait être plus importante
• Peu de prise en charge des ados sur
certains secteurs

Les regards portés sur …
•

Le milieu scolaire : des projets en commun, localement (y compris avec le collège)

•

Les parents : bonnes relations, globalement, mais difficulté pour entrer en relation avec
certaines familles (pb de mobilité)

•

Périscolaire, petite enfance : relations uniquement locales. Coopérations locales importantes
entre Croq’loisirs et périscolaires du secteur

•

Milieu associatif : coopérations ponctuelles (y compris sur le mercredi), variables selon les
lieux. De bonnes habitudes perdues avec la fin des NAP

•

Les communes : Implication financière appréciée
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Ce qui ressort des entretiens individuels avec les partenaires (CAF, DDCSPP, EDM)

Points positifs
Points négatifs
• Les partenaires soutiennent les efforts
• Certains accueils fonctionnent hors
de formation
déclaration DDCSPP
• Le PET permet de dupliquer les bonnes
• Eclatement du territoire et
pratiques et incite à travailler en réseau
fonctionnement isolé de certaines
• Les collectivités (communes et CC)
structures
s’impliquent fortement dans les
• Peu de prise en charge des ados sur
politiques éducatives et/ou scolaires
certains secteurs
• Très fort dynamisme de certaines
• Manque de professionnalisation dans
structures
certaines équipes, malgré les bonnes
• Une CTG (Convention territoriale
volontés
globale) est signée à l’échelle du
• Les actions d’accompagnement à la
territoire avec la CAF
scolarité devraient se développer
• Encore peu de coopérations entre
structures (la CTG et le PET vont aider)
• Problèmes de mobilité pour certaines
familles
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Ce qui ressort des entretiens individuels avec 9 élu-e-s ou agents des collectivités
Points positifs
• Les structures sont à taille humaine,
ce qui induit des relations
privilégiées entre animateurs et
enfants
• L’ensemble du territoire est couvert
par le tissu scolaire, cette
couverture permet le maintien
d’une vie sociale dans les territoires
ruraux
• Les communes jouent leur rôle dans
le maintien de conditions d’accueil
favorables (voire très favorables)
• Le territoire est assez bien couvert
en offre de garde
• Des coopérations fonctionnent
localement entre structures (ex :
périsco – bibliothèque, Croq’loisirs –
périscolaire, Vellexon - Fresne)
• Des coopérations très appréciables
existent entre milieu scolaire et
périscolaire
• De (grands) ados prêts à échanger
pour faire des propositions

Points négatifs
• Difficulté de trouver du personnel qualifié
en territoire rural
• Taille réduite des équipes éducatives
(cumul des fonctions d’animation et de
direction)
• Coûts importants en regard du nombre
d’enfants concernés
• Le nombre d’enfants est parfois limite
(faible dynamique de groupe, peu
d’actions collectives par tranches d’âges)
• Turn-over au sein des équipes (avec
cependant une tendance récente à la
stabilisation)
• Accès limité à des activités culturelles pour
certaines familles
• Peu de coopérations, de synergie, entre
structures au-delà de relations de
proximité, pas de projets à l’échelle
communautaire
• Problèmes de mobilité en lien avec la
situation géographique, l’étendue du
territoire et le manque de moyens de
transport
• Peu de propositions sur le mercredi et sur
les vacances sur certains secteurs
• Le lien entre assistantes maternelles et
autres acteurs éducatifs n’est pas assez
développé
• Le traumatisme laissé par la fermeture du
collège de Champlitte avec des effets
« collatéraux », au-delà de la question
scolaire
• Un déficit d’image pour au moins une
partie du territoire, pouvant détourner
certaines familles pour s’y installer

Les regards portés sur …
•
•
•
•
•
•

Le milieu scolaire : relations assez naturelles, spontanées
Les parents : bonnes relations institutionnelles (avec les représentants), proximité qui facilite
la résolution des éventuels problèmes
Périscolaire, petite enfance : hétérogénéité sur le territoire, certaines structures coopèrent
entre elles, d’autres non. Les transitions entre structures pourraient être améliorées
Milieu associatif : beaucoup d’initiatives mais assez cloisonnées, peu de relations avec les
accueils
Les communes : peu de coordination sur le volet éducatif, a minima. Manque d’esprit
communautaire, mais des volontés de coopération qui progressent, le PET peut être porteur
Les entreprises : des expériences qui ont bien marché et seraient à reconduire
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 Le point de vue des élu-e-s sur les besoins éducatifs, les opportunités,
les pistes de travail …
•

Travailler davantage de manière concertée entre structures (activités, encadrement,
projets communs, …)

•

Réfléchir à une offre d’accueil concertée au niveau du territoire (combler les
manques)

•

Renforcer les relations au niveau communautaire avec des structures telles que
l’école départementale de musique, développer des projets communautaires sur
des besoins identifiés

•

Valoriser les ressources éducatives, culturelles, associatives, économiques du
territoire

•

Les structures éducatives peuvent contribuer à (re)tisser du lien social, à
l’amélioration du cadre de vie, au développement des solidarités

•

Être en veille sur la question sociale qui rejoint par bien des aspects la question
éducative

•

Rapprocher les activités des familles pour limiter l’impact de l’absence de mobilité
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2.4 Retour du diagnostic
Les éléments exposés ci-dessus ont été présentés au COPIL, puis aux
professionnels et aux élus de la commission enfance jeunesse le 23 juin
2021. Afin d’associer un maximum de personnes, ce temps de
restitution et d’échanges a été organisé à deux moments de la journée.
Au final, sur le temps du matin, 7 enseignants ont été présents, ainsi
que l’inspectrice académique, le représentant de la CAF et la
représentante de la DDCSPP. A la séance du soir, ce sont 8 élu-e-s et 5
professionnels qui se sont rendus disponibles.
Ces réunions ont permis de valider le diagnostic et d’aller un peu plus loin en posant la question des
valeurs, des intentions éducatives, des modalités concrètes de mise en œuvre des coopérations
éducatives, des propositions sur le temps libre des enfants et des jeunes, sur l’accroissement des
compétences des professionnels œuvrant au sein des accueils, ainsi que sur le rôle que pourrait jouer
la CC4R dans la réalisation du PET.

Sur la question des intentions éducatives, un consensus se dessine sur
 La transmission de valeurs,
 La transmission de connaissances
 La transmission des savoir-être : respect d’autrui, politesse
 L’apprentissage du « vivre-ensemble », en définissant des règles et en apprenant à les
respecter
Les valeurs communes, socle du PET, sont formulées ainsi :
 L’humanisme, avec
o

Le respect : d’autrui, des différences, de l’environnement

o

La bienveillance

o

La tolérance

o

La solidarité

 La citoyenneté
 La capacité à vivre en collectif et à s’écouter mutuellement
 Le travail, dans sa dimension individuelle et collective (notion d’équipe)
 La qualité des relations entre générations
 L’ouverture culturelle
 La sensibilité écologique
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Les pistes évoquées pour aller vers davantage de complémentarité :
 Donner les mêmes infos en direction des familles (mais point de vigilance sur la
confidentialité)
 Harmoniser la communication en direction des familles
 Instaurer des rendez-vous périodiques (exemple : réunion annuelle d’information)
 Réaliser une charte avec des règles communes comme, par exemple, sur l'utilisation du
matériel,
 Réaliser des projets en commun avec tous les acteurs
 En début d'année présenter le projet d'école ainsi que le projet pédagogique des ACM
 Coordonner le fonctionnement des accueils de loisirs

Les pistes évoquées pour développer les propositions sur le temps libre des enfants et des jeunes :
 Développer les services de manière équitable pour tous sur le territoire
 Concevoir et maintenir un système d'information et de communication facile, accessible à
tous (via internet) sur les différents services sur la communauté de communes
 Rechercher des solutions pour résoudre les éventuels problèmes de mobilité

Les pistes évoquées pour accroître et partager des compétences entre professionnel-le-s :
 Etendre l'offre sur le territoire communautaire
 Concevoir un système d'itinérance pour apporter l'offre dans les communes
 Mieux communiquer entre structures et entre professionnels
 Développer l’échelon communautaire pour de la coordination, de la mise en relations

Les pistes évoquées pour définir le rôle que la CC4R pourrait jouer dans la mise en œuvre du PET :
 Organisation d’une journée des associations
 Organisation de temps de découverte durant le temps scolaire
 Instauration de réunions partenariales à l’échelle communautaire
 Information globale sur les propositions éducatives à l’échelle du territoire
 Coordination entre les structures
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2.5 Synthèse : principaux enjeux autour des questions éducatives

Les éléments recueillis ci-dessus permettent de formuler les enjeux auxquels le
PET pourrait répondre :



L’harmonisation de l’offre sur le territoire, que ce soit en termes de service (périodes
d’ouverture, politique tarifaire et d’accessibilité à tous, critères de qualité, …) que de contenus
pédagogiques (activités) : notamment sur le mercredi et sur les vacances.



La mise en œuvre systématique de coopérations entre milieu scolaire et milieu périscolaire
(définition de règles communes, d’espaces de concertation, interconnaissance, appui
réciproque entre projet d’école et projet pédagogique, mise en œuvre de projets communs,
accueil concerté des enfants à besoins particuliers, …).



Le développement de coopérations entre structures péri et extrascolaires : échanges de
services pour pallier le manque de mobilité de certaines familles, concertations sur les périodes
d’ouverture, développement de projets ou d’activités ponctuelles en commun, prise en charge
du public adolescent.



La formation et la qualification du personnel pour tendre vers les critères qualité de la charte
du plan mercredi, la charte qualité des ACM de la CAF de Haute-Saône et les critères
d’agrément des ACM.



Le développement de passerelles entre structures (petite enfance  périscolaire, périscolaire
 accueil ados)



Le développement de nouvelles propositions : accompagnement à la scolarité, activités
sportives et culturelles au sein des ACM, actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
actions de prévention sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, …



La communication en direction des familles conçue de manière à englober tout le territoire
communautaire et à faciliter la connaissance de l’offre éducative.



Le recensement et la valorisation des ressources du territoire en matière culturelle,
patrimoniale, de loisirs, …



Le rôle central de la CC4R, davantage coordinatrice qu’actrice sur le terrain.



La réalisation de certains axes de développement du CTG
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3 Orientations et déclinaison opérationnelle
Le retour sur les réunions du 23 juin et la définition des orientations générales et opérationnelles a
été effectué le 20 juillet, en présence du Président de la CC4R, Dimitri Doussot, du Vice-Président en
charge de la commission Enfance-Jeunesse, Alain Berthet et de l’agent de développement, Maude
Durand.

3.1 Axes généraux
La prise en compte du diagnostic, le retour qu’en ont fait les acteurs rencontrés le 23 juin,
permettent de dégager 4 orientations générales.



Axe 1 : Mettre en pratique, dans les activités, des valeurs
communes



Axe 2 : Harmoniser l’offre éducative sur le territoire



Axe 3 : Renforcer les coopérations entre acteurs éducatifs



Axe 4 : Promouvoir la qualité de l’offre éducative

3.2 Principales thématiques promues dans le cadre du PET
Ces thématiques découlent de l’axe 1, qui, lui-même reprend intégralement les réflexions des
acteurs sur les valeurs partagées (cf 2.4). Il s’agit de faire en sorte que les projets pédagogiques
des accueils collectifs, péri et extrascolaires, de la CC4R intègrent ces dimensions et les déclinent
dans les activités. La manière de les décliner, les priorités données à telle ou telle thématique,
restent du ressort de chaque structure. Pour beaucoup, ces sujets sont déjà présents et mis au
travail par les équipes sur le terrain. Il s’agit ici de renforcer cette dynamique et de créer une
identité propre à la CC4R ainsi que des supports à des projets collectifs.
 L’humanisme, avec
o Le respect : d’autrui, des différences, de l’environnement
o La bienveillance
o La tolérance
o La solidarité
 La citoyenneté
 La capacité à vivre en collectif et à s’écouter mutuellement
 Le travail, dans sa dimension individuelle et collective (notion d’équipe)
 La qualité des relations entre générations
 L’ouverture culturelle
 La sensibilité écologique
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3.3 Objectifs opérationnels et programme d’actions
Le programme ci-dessous décline de manière opérationnelle les axes 2, 3 et 4 précédemment définis.
Les actions n’y sont proposées qu’à titre indicatif car, pour l’essentiel, ce n’est pas la CC4R qui les
conduira mais les structures d’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que le
milieu scolaire. Les objectifs ou les actions signalées par un code couleur sont celles et ceux qui
répondent directement aux objectifs du CTG.

Axe 2 : Harmoniser l’offre éducative sur le territoire
 Proposer de nouvelles actions
o Exemples : CLAS, Education à la santé et à la citoyenneté, « Bien rouler à vélo »,
public ado, …
 Conforter et étendre ce qui fonctionne bien
o Exemples : Ecole départementale de musique, apprentissage de la natation, Maison
de la nature de Brussey, …
 Faciliter l’accès aux activités
o Exemples : acquisition de matériel par la CC, contrats passés à l’échelle de la CC,
équité territoriale (localisation, tarifs, …), …
 Mieux faire connaître les ressources existantes
o Exemples : associations, ressources culturelles et patrimoine, …
 Bien communiquer sur les offres de services éducatifs
o Exemples : site Internet, opérations concertées, …
 Développer l’offre sur les mercredis
o Exemple : développement de passerelles entre structures, …

Axe 3 : Renforcer les coopérations entre acteurs éducatifs
 Favoriser les concertations entre structures de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse
o Périodes d’ouverture
o Projets communs
o Encadrement itinérant
o Réunions de concertation entre sites
o …
 Conforter les relations entre milieu scolaire et périscolaire
o Réunions régulières
o Interconnaissance projet d’école – projet pédagogique (notamment sur :
manipulation, verbalisation, travail collectif, maitrise des outils numériques, accueil
des enfants à besoins spécifiques, …)
o Communication conjointe en direction des familles
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o
o
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Axe 4 : Promouvoir la qualité de l’offre éducative
 Accompagner la transition garderie  accueil éducatif
o Pérennisation des emplois
o Qualification du personnel
o …
 Inciter aux échanges de pratiques au sein de la CC
 Proposer des formations communes
o Exemples : CLAS, inclusion des enfants porteurs de handicap, parentalité, activités
sportives et culturelles, …

Un modèle de fiche action, à destination des acteurs éducatifs, parties prenantes du PET est mise à
disposition en annexe du PET.
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3.4 Schéma récapitulatif du PET
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3.5 Pilotage du PET par la CC4R, dimension partenariale
La CC4R se propose d’avoir, pour ce projet territorial, un rôle :
-

D’incitation
De coordination
De facilitation
D’évaluation
De lien avec les principaux partenaires.

Hormis les partenariats locaux noués par les structures organisatrices, dont au premier plan la
relation avec le milieu scolaire, les partenaires de la Communauté de Communes pour ce PET sont :
-

Les services départementaux de la jeunesse (ex DDCSPP)
L’inspection de l’éducation nationale circonscription de Gray
La CAF de Haute-Saône
L’école départementale de musique

Le COPIL, mis en place pour la phase de diagnostic et d’écriture du projet a vocation à se réunir de
manière périodique (voir ci-dessous), notamment dans une visée d’évaluation, de régulation et
d’ajustement du projet.

3.6 Moyens humains, matériels et financiers
Pour l’essentiel, les moyens sont ceux mis en œuvre par chacune de structures d’accueil : équipes,
locaux, matériels et ressources pédagogiques. Il est rappelé que la signature du PET ouvre droit aux
structures organisatrices d’ACM de bénéficier des aides spécifiques de la CAF sur la plan mercredi.
Cependant, la CC4R pourra intervenir en soutien (cf axe 2) pour de l’acquisition de matériel, des
demandes de financement mutualisées (par exemple en réponse à des appels à projets), des
passations de contrats qui permettraient d’optimiser des coûts (réduction des frais de déplacements,
changement d’échelle, …).
L’agent de développement de la CC4R en charge de la compétence enfance – centres de loisirs, Mme
Maude Durand, sera chargée de la supervision du PET, sous la responsabilité du Vice-Président en
charge de la commission 4, M. Alain Berthet.
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3.7 Communication
Le PET a vocation à être diffusé largement sur l’ensemble du territoire auprès des familles, des élus,
du milieu scolaire, des professionnels de l’enfance et de la petite enfance, ainsi que des partenaires
et du milieu associatif.
La version complète ne peut servir de support de communication. Il sera donc nécessaire de
concevoir une communication synthétique permettant de faire connaître les objectifs poursuivis par
la collectivité avec le PET, ainsi que les réalisations concrètes qu’il aura permises.
A titre d’exemple, un affichage sur l’ensemble des structures d’accueil d’un schéma récapitulatif tel
que celui qui figure ci-dessous permettrait de contribuer à une connaissance partagée du PET.
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4 Evaluation et ajustements
4.1 Place de l’évaluation dans le projet
La méthodologie générale d’évaluation 4 du PET, en 7 partis pris :






La finalité de l’évaluation du PET est de mesurer l’écart entre les objectifs fixés collégialement
et la manière dont ils sont ou non atteints, c’est donc avant tout un outil de progrès davantage
que de contrôle, afin de comprendre, de porter un jugement sur la valeur de ce qui est fait, et
de modifier les actions, si besoin
L’évaluation est principalement un outil à usage interne, même si son résultat permet de
rendre compte, tant aux élus, aux familles, qu’aux partenaires
L’évaluation ne peut tout couvrir, il s’agit donc, pour la CC4R, de hiérarchiser afin de faire
apparaître des priorités
L’évaluation couvre :









L’évaluation se déroule de manière continue, et non à la fin du PET. Un point annuel en COPIL
permet de documenter cette progression et ce que l’évaluation apprend aux acteurs sur le
déroulement du projet.
L’évaluation, conduite par les acteurs en charge des actions, peut répondre aux questions
suivantes :













Le domaine de l’action (ce que l’on fait)
Les modalités d’action (comment on le fait)
Les résultats attendus (ce que l’action a produit)
Les impacts (ce à quoi l’action a contribué)

A quoi ça sert ce que nous faisons ?
Qu’est-ce que cela apporte, pour nous, pour les autres ?
Si l’action n’existait pas, que manquerait-il à notre territoire ?
A quoi tenons-nous ?
De quoi sommes-nous fiers ?
Quelles exigences fondamentales avons-nous dans la conduite de nos actions ?
En quoi ces actions sont-elles originales, différentes ?
Quelle est notre représentation de notre activité ?

L’évaluation peut être conduite au moyen d’un regard croisé entre acteurs éducatifs, ce qui
permet, sans jugement et avec bienveillance de prendre de la hauteur, de décentrer les
observations.
Enfin, l’évaluation est considérée comme étant l’affaire de tous et doit servir à nourrir la
communication de la CC4R (notamment son site Internet), la production de traces vivantes
sera encouragée (photos, vidéos, témoignages, productions de toutes natures, …).

Chaque fiche action comprend ainsi une rubrique « Evaluation », permettant à chacun des acteurs du
projet de contribuer à cette exigence collective, selon les modalités les plus pertinentes.

4

Les éléments présentés dans ce paragraphe s’inspirent des recommandations de l’AVISE cahier N°5 « Evaluer l’utilité
sociale de son activité, conduire une démarche d’auto-évaluation), 2007
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Les objectifs opérationnels du PET sont eux aussi évalués globalement, selon les critères et les
indicateurs qui figurent ci-dessous.

4.2 Mise en place d’une instance de régulation
Cette fonction est dévolue au COPIL, qui se réunira pour ce faire une fois par an, à l’initiative de la
CC4R. La commission N°4 sera associée en amont à la préparation de ces réunions, ainsi que les
acteurs éducatifs parties prenantes du PET.
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4.3 Critères et indicateurs généraux
Axe
Objectif
stratégique
opérationnel
Axe 1 : mettre en pratique, dans
les activités, des valeurs
communes

Critères

Indicateurs

Prise en compte par les
centres des priorités
éducatives formulées dans
le PET

Les projets pédagogiques intègrent,
à compter de la rentrée 2021, des
actions visant à répondre aux
priorités éducatives du PET

Axe 2 :
Harmoniser
l’offre
éducative sur
le territoire

Proposer de
nouvelles
actions

Mise en œuvre d’un
dynamique d’innovation

De nouvelles actions sont proposées
et conduites à la fois par la CC4R et
par les acteurs locaux  nombre
d’actions nouvelles, adéquation avec
les besoins (retour des familles, des
professionnels et des élus)

Conforter et
étendre ce qui
fonctionne bien

Maintien et
développement des
actions qui fonctionnent
bien

Essaimage des actions sur
l’ensemble du territoire  nombre
d’actions déjà existantes localement
étendues à l’ensemble du territoire

Faciliter l’accès
aux activités
pour tous

Equité territoriale

Cartographie des actions conduites
montrant une répartition équilibrée
sur le territoire
Statistiques de fréquentation

Mieux faire
connaître les
ressources
existantes

Prise en compte par les
centres des ressources
éducatives identifiées sur
le territoire

Les ressources existantes sont
identifiées (recensement) et une
communication efficace en direction
des professionnels et des familles en
fait état

Bien
communiquer
sur les offres
éducatives
Développer
l’offre sur les
mercredis

Bonne connaissance de la
part des familles de l’offre
éducative sur le territoire

Retour des familles, par le biais d’un
questionnaire périodique

Développement de l’offre,
en adéquation avec les
besoins

Cartographie des accueils montrant
un équilibre territorial
Statistiques de fréquentation
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Axe
stratégique
Axe 3 :
renforcer les
coopérations
entre acteurs
éducatifs

Axe 3 :
promouvoir la
qualité de
l’offre
éducative

PET 2021 – 2024

Objectif
opérationnel
Favoriser les
concertations
entre structures
de la petite
enfance, de
l’enfance et de
la jeunesse
Conforter les
relations entre
milieu scolaire
et périscolaire

Critères

Indicateurs

Existence et qualité de
relations professionnelles
entre structures

Nombre de : réunions communes,
d’échanges de services, de projets
communs, de concertations sur des
modalités de fonctionnement
Retour des équipes professionnelles et
des élus

Existence et qualité de
relations entre milieu
scolaire et périscolaire

Nombre de : réunions de
concertation, de règles communes, de
projets communs, de supports de
communication communs
Retour des enseignants et des
animateurs

Accompagner la
transition
garderie 
périscolaire

Prise en compte de la
dimension éducative des
accueils, au-delà de la
fonction sociale de garde

Les centres non déclarés tendent vers
les critères d’agrément des ACM et
ceux des chartes (plan mercredi,
charte qualité de la CAF)
Retours des élus et des familles

Inciter aux
échanges de
pratiques au
sein de la CC

Partage des ressources
éducatives entre
structures

Nombre d’échanges des pratiques
réalisés
Retours des professionnels, des
familles et des enfants

Proposer des
formations
communes

Obtention d’une
communauté éducative à
l’échelle de la CC

Nombre de formations conduites,
nombre de participants,
représentation des structures
Retours des professionnels et des élus
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5 Vision et perspectives
Le PET du la CC4R é été conçu dans un contexte difficile, marqué par une crise sanitaire sans précédent.
La dimension participative du diagnostic notamment en a été amoindrie.
Pour autant, et malgré ces difficultés, le projet éducatif présenté ici est le fruit d’un réel travail de
concertation et prend appui sur des observations faites sur le terrain, auprès des professionnels, des
élus, des parents, des partenaires. La recherche de cohérence a guidé ces travaux, avec l’appui
technique de la Ligue FOL 70, mandatée pour cela, que ce soit en lien avec le Contrat Territorial Global
(CTG) signé avec la CAF, ou encore avec le projet du réseau d’écoles « Trotte souris ».
Le résultat constitue un point de départ, une feuille de route et fait le pari que les acteurs éducatifs de
la CC4R vont s’approprier cet outil pour travailler autrement, inscrire les orientations du PET dans leur
propre projet et davantage coopérer pour faire vivre les complémentarités. Dans cette optique, la
CC4R jouera un rôle de facilitateur, de coordination, d’incitation, elle n’agira pas directement
puisqu’elle n’est pas organisatrice des accueils collectifs de mineurs. Pour autant, elle s’implique car
ce projet concerne, potentiellement, chaque enfant et chaque jeune vivant sur le territoire
communautaire, sans distinction. Et même si le PET est l’une des conditions pour la mise en œuvre du
plan mercredi, tous les temps éducatifs sont concernés par le projet, que ce soit, bien entendu, le
mercredi, mais aussi en période scolaire, le matin, le midi et le soir, ou encore durant les vacances.
Les acteurs, réunis autour de ce travail d’écriture, ont mis des mots sur les valeurs qu’ils souhaitent
transmettre aux jeunes générations Celles-ci doivent guider l’action et aider à faire des choix. Et pour
que ce projet vive et se transforme en actes, il a été décidé de ne pas attendre sa dernière année pour
en faire l’évaluation. Cela sera conduit chaque année, afin de piloter, d’animer, de maintenir une
dynamique avec l’ensemble des parties prenantes, … et de corriger si besoin les orientations et leur
déclinaison opérationnelle présentées ici. En 4 ans, l’environnement et les besoins peuvent changer,
la crise sanitaire nous l’a montré.

Au final, le PET de la CC4R est donc écrit, validé par les élus et les partenaires … il reste le plus
important : le faire connaître, puis le faire vivre et le traduire en actes.
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Annexes
Fiches d’information par site

Trames de l’enquête terrain et du questionnaire parents

Proposition de fiche action
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