PROJET EDUCATIF DE LA COMMUNE D’IZON

Le projet éducatif pour la jeunesse à IZON atteste de valeurs partagées qui
soutiennent l’action d’accompagnement des jeunes de la commune et définit les
objectifs prioritaires pour l’enfance et la jeunesse.
A travers les axes définis chaque enfant, chaque jeune sera au centre de chaque
projet pédagogique et éducatif des structures jeunesse dans un esprit de
cohérence.
L’action des équipes d’animation en charge de l’enfance et de la jeunesse visera
deux objectifs centraux :
- permettre aux enfants et jeunes de s’épanouir, grandir, découvrir,
s’informer et s’engager pour être acteur dans sa commune,
- accompagner les familles dans l’action éducative.
Le projet éducatif est porté conjointement par les élus et les équipes du service
jeunesse dans un esprit de responsabilité commune.
I] Accompagner les jeunes dans la découverte, l’épanouissement,
l’information et l’engagement.
Axe 1 : Développer la citoyenneté et l’engagement sur le territoire, favoriser le
vivre ensemble, le respect dans le cadre du Conseil Local des Enfants et le
Conseil Local des Jeunes.
Axe 2 : Favoriser l’épanouissement des enfants et jeunes par le biais de l’offre
de loisirs de culture et sport. Favoriser l’égalité des chances et la mixité, le bien
être de l’enfant et des jeunes.
Axe 3 : Accompagner vers l’autonomie à travers les types d’activités dans les
centres de loisirs et Point Jeunes, des activités passerelles, à travers
l’accompagnement de projets portés par les jeunes, en favorisant la mobilité.
Axe 4 : Aider à l’’accompagnement scolaire, sociale et professionnelle en
développant et pérennisant le partenariat territorial, le collège et le service
d’Orientation.
Axe 5 : Développer la prévention (santé au sens large, sécurité routière,…)
auprès des enfants et jeunes.

II] Accompagner les familles dans l’action éducative
Axe 1 : Soutenir et accompagner les familles dans l’acte éducatif quotidien par :
- des temps d’accueil identifiés, organisés pour favoriser l’échange et
l’écoute en créant du lien
- des lieux repérés d’accueil, d’espace de parole et espace relais
- un travail en réseau, des liens école/ collège
Axe 2 : Informer les familles une communication sur les projets et le
fonctionnement des structures jeunesse :
Initier un protocole d’accueil pour l’ensemble des structures,
Proposer des actions de prévention et d’information pour l’ensemble des
structures
- développer les moyens de communication via des permanences, portes
ouvertes, guides structures enfance/jeunesse…
-

Les axes présentés ci-dessus se déclinent à travers différents projets et activités
menées dans les structures enfance et jeunesse de la commune :
Des séjours longs et à titre accessoires, des activités ou projets culturels,
artistiques ou sportifs, des sports vacances, des actions de prévention sur des
thématiques telles que la santé, la sécurité…., des actions de formations pour les
jeunes type BAFA…, action en direction des parents…

