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Préambule  
 

Ce Projet Éducatif De Territoire (PEDT) est un acte d’engagement qui vise à mobiliser tous 

les acteurs, toutes les ressources du territoire au service de la continuité éducative pour offrir 

à chaque enfant et jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité.  

 

Pour rappel, l’action éducative en direction de l’enfance et de la jeunesse est un axe prioritaire 

de la politique municipale à Gentilly. Le PEDT s’inscrit dans la continuité du POOE (Projet 

d’Orientations et d’Objectifs Educatifs) et de la large concertation organisée en 2013 dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires.  

 

Aujourd’hui, la ville renouvelle son PEDT pour la période 2022-2025, en direction des 

enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Il s’agit d’un formidable outil et une opportunité 

d’actualiser notre politique éducative et de relever les défis pour les jeunes générations.   

 

La période du COVID que nous venons de traverser a bouleversé la vie, le quotidien et les 

pratiques des familles gentilléennes.  

 

Cette période a été vécue différemment selon la catégorie sociale et l’âge des 

personnes. La crise sanitaire a eu tendance à accentuer les inégalités entre les enfants, 

les jeunes et les familles. Le repli sur la cellule familiale ; l’école à la maison ; l’interruption 

des activités culturelles, de loisirs, sportives ; la limitation des espaces et temps de 

socialisation ; la cohabitation dans des logements plus ou moins spacieux, avec ou sans 

espace extérieur, l’utilisation des écrans (travail scolaire, réseaux sociaux, communication 

vidéo, loisir vidéoludique…), la situation professionnelle des parents (en activité, en télétravail, 

sans activité), les règles de distanciation sociale ont conduit à des réalités très différentes 

selon les familles. Les conditions matérielles, de logement, de ressources, la capacité à 

assurer la continuité pédagogique des enfants, d’accompagner au niveau social, éducatif et 

culturel les enfants et les jeunes sont des éléments à prendre en compte dans le vécu des 

familles.   

 

Au-delà de l’aspect matériel, cette période a provoqué des sentiments d’isolement, de fragilité, 

d’incertitude et d’anxiété avec des difficultés économiques et sociales pour certains, des 

ruptures, des décrochages scolaires, affectifs et/ou des fragilités psychologiques pour 

d’autres.  

 

Ce PEDT doit donc s’inscrire dans la période post-COVID que nous vivons actuellement et 

prendre en compte :  

 

• L’enjeu de la santé mentale des enfants et des jeunes. Quelles ont été les 
conséquences de cette crise sur la santé des enfants et des jeunes à Gentilly ?  
Comment apporter des réponses aux problématiques qui se posent ? Comment créer 
les conditions d’un bien-être des enfants, des jeunes et accompagner au mieux les 
familles ?  
 

• L’enjeu de l’accès à l’activité physique et au sport dès le plus jeune âge : au-delà des 
bienfaits sur la santé des enfants et des jeunes, le sport procure un sentiment de plaisir, 
de bien-être et il véhicule des valeurs universelles. Il permet aux enfants et aux jeunes 
de se rassembler, de se surpasser collectivement, d’éliminer les barrières, de s’unir et 
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de collaborer pour partager un moment de plaisir et jouer. C’est pourquoi, la ville de 
Gentilly, labellisée « Terre de Jeux 2024 », souhaite accorder une place 
prépondérante au sport dans le quotidien des enfants et des jeunes comme 
ciment au service de la mixité sociale, en donnant au jeune public le goût du sport 
(courir, sauter, lancer comme premières capacités), en développant de bonnes 
habitudes, par la transmission de valeurs essentielles (respect de règles, dépassement 
de soi, l’importance du collectif, le respect des personnes et des différences…).   
 

• L’enjeu de la réussite scolaire des enfants. La période COVID a conduit à assurer un 
enseignement à distance. La continuité pédagogique dépendait souvent des conditions 
d’apprentissage des enfants et des jeunes et ont conduit chez certains enfants à un 
décrochage, une perte de repères ou des difficultés d’apprentissage. Comment 
favoriser la réussite de tous les enfants à l’école ?  
 

• L’enjeu de l’éducation à la citoyenneté : libérer la parole, la construction de la pensée 
de chacun, permettre d’exprimer des idées, un ressenti, confronter les points de vue, 
développer le sens critique permettant de rendre les enfants et les jeunes acteurs de 
leur bien-être. Il s’agit donc de développer les différentes formes, les espaces et lieux 
d’expression des enfants et des jeunes qui leur permettront d’intervenir sur leur 
environnement et sur les sujets qui les concernent.  

  

 

• L’enjeu de socialisation et de cohésion sociale : dans son développement et par 
l’éducation, l’enfant apprend à faire « société » avec les autres. Les acteurs et activités 
éducatives favorisent l’ouverture aux autres, la mixité, le respect de la différence, 
l’inclusion, l’estime de soi et le respect des autres à travers la transmission de valeurs 
communes, de règles garantissant le bien-être de tous et permettant à chaque enfant 
de construire son identité sociale.  

 

 

 

Patricia Tordjman, Maire de Gentilly, cite régulièrement ce proverbe africain qui 

résume simplement l’esprit du projet éducatif :  

 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » 
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1. Présentation du territoire gentilléen 

1.1 Une ville densément peuplée en pleine transformation 

 

Située au Sud de Paris dans le Département du Val de Marne, Gentilly est une petite ville 

de 118 ha densément peuplée avec 15 945 habitants/km². Limitrophe de Paris (13ème et 

14ème arrondissements parisiens), elle est également riveraine avec les villes du Kremlin-

Bicêtre à l’Est, Arcueil au Sud et Montrouge à l’Ouest. Gentilly se caractérise par la présence 

d’axes autoroutiers majeurs (A6A, A6B et périphérique) qui cernent et scindent son territoire 

La ville a été intégrée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (ou territoire 

12) de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. 

  

 

La ville présente également un relief topographique composé de deux coteaux, un plateau et 

une vallée qui représentent des ruptures naturelles et peuvent induire des difficultés 

d’accessibilité. 
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Gentilly comporte 7 quartiers : le Chaperon Vert, le centre-ville-Frileuse, Gabriel Péri, le 

plateau, la Reine Blanche, Val de Bièvre et Victor Hugo. 5 quartiers sont majoritairement 

composés d’habitat social dont 2 sont prioritaires au titre de la Politique de la ville (le 

Chaperon Vert et Gabriel Péri) et 3 en veille active (Frileuse, Reine Blanche et Victor Hugo). 

 

 
Les dernières données de l’Insee de 2019 compte 18 815 habitants, ce qui confirme une 

tendance à une hausse de la population gentilléenne. Entre 2013 et 2018, la population a 

progressé, enregistrant une hausse de 2 150 habitants, soit + 13,1%. 

 

 Les naissances ont eu tendance à augmenter ces dernières années avec un pic en 2017.  

 

 
 

Sur la période 2013-2018, il est à noter une augmentation de la population due au solde 

migratoire désormais positif et des indicateurs qui préfigurent une poursuite de cette hausse :  

 

o Progression des 0-14 ans : en moyenne, +2,1% par an sur l’intervalle 2013-2018 

o Forte progression des 15-29 ans (futurs parents) : +30,3% 
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o Progression des femmes dans la tranche d’âges 15-44 ans (futures mères) : 18,0% 

contre 17,8% pour les hommes  

o Reprise des naissances sur les quatre dernières années : en moyenne 263 

naissances par an 

 

Fort de ce constat et des défis à relever, le nouveau PEDT doit poursuivre son action 

au service d’une politique éducative engagée et inclusive en direction des enfants, des 

jeunes et des familles dans le but de réduire les inégalités, renforcer le lien social et 

solidaire, favoriser la mixité sociale et garantir l’accès de tous à des activités de qualité.  

 

1.2 Caractéristiques du public concerné par le PEDT  

 

Le nouveau PEDT s’adresse aux enfants et aux jeunes de 0 à 17 ans ainsi qu’à leur famille. 

A ce jour, la ville compte entre 750 et 800 enfants âgés de 0 à 3 ans et 1630 élèves 

scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville. En incluant les 

élèves scolarisés en secondaire c’est 2344 élèves qui fréquentent les établissements 

scolaires publics de la ville. 

 

 

Etablissements secondaires 

Collège Rosa Parks 439 élèves 

Lycée Professionnel Val de Bièvre 275 élèves 

 

  

Nombre d'élèves HENRI BARBUSSE JEAN LURCAT LAMARTINE MARIE ET PIERRE CURIE VICTOR HUGO Total général

GS 51 56 29 40 40 216

MS 48 55 30 31 46 210

PS 56 52 20 49 43 220

TPS 18 17 11 18 64

Total général 173 180 79 131 147 710

Ecoles  maternelles

Nombre d'élèves GUSTAVE COURBET HENRI BARBUSSE LAMARTINE VICTOR HUGO Total général

CE1 30 51 71 45 197

CE2 38 56 77 25 196

CM1 28 34 67 34 163

CM2 21 53 72 42 188

CP 40 27 67 42 176

Total général 157 221 354 188 920

Ecoles élémentaires
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Localisation des établissements scolaires de la ville : 

 

2. Un territoire engagé dans l’action éducative  

2.1 Une action éducative affirmée dans le POOE 

 

En 2003, la ville s’est dotée d’un Projet d’Orientations et d’Objectifs Educatifs (POOE) avec la 

volonté d’« Œuvrer tous ensemble, à former des enfants et des adolescents citoyens 

épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place dans la société et de devenir 

les acteurs de son évolution ».  

 

Le POOE s’appuie sur 7 grands principes, vecteur de la réussite scolaire et sociale qui sont 

déclinés dans tous les espaces éducatifs :  

❖ Prendre en considération l’enfant dans sa globalité  

❖ Favoriser l’ouverture d’esprit 

❖ Inscrire le principe d’éducation, d’évolution et de formation permanente 

tout au long de la vie 

❖ Favoriser l’épanouissement individuel et collectif 

❖ Inscrire le principe de non-exclusion  

❖ Impulser des démarches d’entraide et de solidarité  

❖ Permettre aux jeunes d’accéder à une citoyenneté participative par  

la responsabilisation et l’action 
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Pour répondre à ces principes, 5 objectifs éducatifs stratégiques (POOE) ont été identifiés :  

▪ Réduire les inégalités et favoriser l’accessibilité (TPI) 

▪ Renforcer la cohérence éducative entre les différents acteurs éducatifs  

▪ Vivre et faire ensemble : socialisation, apprentissage de la vie en société, règles de 

vie, développement de valeurs d’entraide, de solidarité, portage de projets collectifs 

▪ Prendre en compte l’enfant comme sujet en respectant son individualité : respect de 

l’enfant dans ses différences, richesse et spécificité de chaque enfant 

▪ Favoriser l’apprentissage, la découverte, la compréhension du monde qui nous 

entoure, le sens critique des enfants et des jeunes  

 
Le POOE a permis de définir un cadre formalisé visant à assurer une cohérence éducative à 

l’échelle de la ville. Les orientations se déclinent au quotidien sur les différents temps de vie 

de l’enfant et du jeune par le biais des projets pédagogiques, éducatifs, d’animation, de 

fonctionnement mis en œuvre par les équipes.  

Trois axes avaient alors été identifiés : l’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants, des 

jeunes et des familles ; une meilleure communication auprès des populations et entre les 

différents intervenants ; une volonté de parvenir à une coordination transversale et globale de 

l’action éducative qui implique une concertation de tous les acteurs éducatifs.  

Dès 2003, dans le cadre du POOE, la ville de Gentilly souhaitait constituer une équipe 

éducative territoriale, élaborer un projet éducatif commun basé sur le principe de la 

coéducation et assurer la cohérence et la qualité des temps de vie de l’enfant et du jeune.  

Le PEDT s’inscrira et poursuivra son action dans le cadre des orientations du POOE.  

 

2.2 La réforme des rythmes scolaires et le rapport de concertation 

 

Dans le cadre de l’application de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école et du 

décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, 

la Ville de Gentilly a lancé dès 2013 une large concertation impliquant l’ensemble des acteurs 

éducatifs qui a conduit à la mise en place du Projet Educatif de Territoire en 2015.  

Cette large concertation a permis de se réinterroger sur les besoins et les problématiques de 

la politique enfance. Cette démarche participative a conduit à l’organisation de différents temps 

d’échanges avec les acteurs éducatifs (réunion plénière en conseil d’école, rencontre avec les 

citoyens, organisation de 7 ateliers thématiques en direction de la communauté éducative et 

des enfants, rencontre avec les professionnels intervenant dans les écoles, permanences 

dans les écoles).  

L’ensemble de ces temps ont été suivis et alimentés par les travaux de la commission 

garante des débats, composée de parents d’élèves, Déléguées départementales de 

l’Education nationale, directions d’écoles, de cadres territoriaux et d’élus de la Municipalité. Ils 

ont conduit à la rédaction du rapport de concertation.  

L’ensemble des échanges se fixaient pour ambition de réaffirmer la complémentarité des 

temps de l’enfant, favoriser la continuité éducative et s’inscrire dans une complémentarité avec 
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les projets d’école, de promouvoir un périscolaire de qualité de la maternelle à l’élémentaire 

avec une redéfinition des espaces d’accueil (locaux dédiés, mutualisés) et de favoriser le droit 

au départ (séjours, classes de découverte) et le droit aux vacances.  

Cette concertation a conduit à la mise en œuvre d’améliorations dans l’organisation des temps 

de l’enfant, comme par exemple la création de structures d’accueils périscolaires au sein de 

chaque école élémentaire, la mise en place du Temps Global du Soir en élémentaire où 

différentes compétences interviennent, la modification des horaires d’accueils pour les 

animateurs référents, un taux d’encadrement renforcés pour garantir une qualité d’accueil.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire visant à mettre œuvre la 

réforme des rythmes scolaire, 5 grandes orientations politiques ont guidé les temps 

d’échanges. Il s’agissait de :  

❖ Sécuriser les enfants et les familles  

❖ Garantir l’accès et la qualité pour tous  

❖ Renforcer les liens entre les équipes municipales, équipes enseignantes et familles  

❖ Prendre en compte les différents temps de l’enfant  

❖ Offrir à tous un parcours éducatif global, d’apprentissage et de développement, facteur 

de réussite scolaire et éducative 

En 2015, la ville a fait le choix d’organiser la semaine scolaire sur 4,5 jours avec école le 

mercredi matin et la journée scolaire se terminait à 16h. Puis, suite au décret Blanquer, la ville 

est revenue à la semaine de 4 jours.  

La ville se fixe deux objectifs stratégiques :  

 Renforcer les articulations entre les différents temps de l’enfant  

 Offrir à chaque enfant un parcours éducatif global, d’apprentissage et de 

développement, facteur de réussite scolaire et éducative   

 

Le PEDT a été reconduit en 2018 avec un retour de la semaine de 4 jours.  

 

 

 

La définition des orientations éducatives en concertation avec la communauté 

éducative servira de socle à notre nouveau projet éducatif de territoire, qui s’inscrit 

dans la continuité de la politique éducative engagée depuis des années mais qui vise à 

actualiser et prendre en compte les problématiques nouvelles qui se posent en matière 

d’éducation.  
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2.3 Des dispositifs contractuels au service de la politique éducative de la 

ville 

 

Pour mettre en œuvre sa politique éducative, la ville s’appuie sur plusieurs dispositifs 

contractuels :  

 

- La Convention Territoriale Globale (CTG)   

La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants sur le territoire.  Dans le domaine de 
l’action éducative et l’accompagnement des familles, la Convention Territoriale Globale signée 
entre la ville de Gentilly et la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2020-2024, a 
pour but à mettre en œuvre de façon opérationnelle des objectifs partagés, notamment :  

❖ Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales 
et territoriales et en améliorant son efficience.  

Il s’agit ainsi de pérenniser l’offre d’accueil collectif existante et de créer de nouvelles places, 

notamment dans les zones prioritaires, d’améliorer l’accessibilité des modes d’accueil de 

tous les enfants, et de soutenir l’accueil individuel.  

 

❖  Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans et soutenir les 
jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie  

Cet objectif vise à poursuivre une politique d’accessibilité et de simplification en matière 

d’accueil de loisirs sans hébergement (Alsh), et de soutenir la diversification de l’offre de loisirs 

et de vacances proposée aux enfants, notamment pour les familles les plus vulnérables dans 

le respect de la mixité sociale et d’affirmer ainsi l’action de la Branche famille, et par ailleurs 

d’encourager les initiatives des adolescents et de poursuivre le développement d’actions 

favorisant l’autonomie des jeunes.  

❖ Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec 
ou par leurs enfants  

Il s’agit notamment de favoriser la qualité des liens parents-enfants aux moments clés de la 
vie familiale.  

❖ Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la 

vie sociale dans les territoires prioritaires et développer l’accès aux droits 
L’objectif vise à créer les conditions favorables à l’insertion, de cibler les interventions de travail 

social sur les familles vulnérables, de concourir à la cohésion des territoires les plus fragiles 

en y soutenant les dispositifs d’animation de la vie sociale et de développer les partenariats 

permettant de simplifier l’accès aux droits.  

- Les Fonds Publics et Territoires  

Les Fonds Publics et Territoires permettent aux collectivités de développer des actions et 
projets innovants ou qui répondent à des besoins spécifiques. Il s’agit de soutenir les villes 
dans le développement des offres aux familles, de proposer des projets d’innovation sociale 
afin de réduire les inégalités.  

Les projets doivent répondre aux axes prioritaires fixés par la Caisse d’Allocations Familiales, 
à savoir :  
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• Axe 1 : Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services 
de droit commun ; 

• Axe 2 : Accès des familles fragiles aux modes d'accueil petite enfance ; 

• Axe 3 : Engagement et participation des enfants et des jeunes ; 

• Axe 4 : Maintien et développement des équipements et services dans des territoires 
spécifiques ; 

• Axe 5 : Soutien des établissements d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités 
économiques ; 

• Axe 6 : Appui aux démarches innovantes ; 

• Axe 7 : Renforcement de la lutte contre la non-décence des logements et promotion 
des projets en faveur du logement des familles, des jeunes et du cadre de vie.  

 

La ville de Gentilly bénéficie d’importants financements dans le cadre des Fonds Publics et 

Territoires qui lui permettent notamment de développer sa politique inclusive en direction des 

enfants à besoins spécifiques. En effet, ces moyens supplémentaires contribuent à renforcer 

les moyens humains auprès des enfants qui ont besoin de la présence d’un adulte à leur côté 

pendant les moments de collectivité. Les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu 

ordinaire peuvent ainsi partager les moments de pause méridienne, de classes de découverte, 

d’accueils de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires avec leurs camarades.  

Par ailleurs, ces fonds permettent de soutenir les projets en direction des enfants, des jeunes 

et de leur famille dans de nombreux domaines tels que :  

- L’accès à la culture pour tous avec la distribution des livres aux enfants des écoles, 
les ateliers de lecture pour les enfants allophones, la participation d’actions à la 
médiathèque, les sorties de découvertes culturelles pour les enfants des accueils de 
loisirs, les évènements culturels (art de rue, atelier culturel l’été…), projet culturel de la 
petite enfance avec les enfants de la crèche et du Relais Petite enfance, projet « La 
pépinière des talents » d’ateliers artistiques en direction des jeunes.  
 

- Les projets autour du « bien-manger » avec des initiatives organisées pendant la 
semaine du goût, les ateliers de sensibilisation autour de l’alimentation le mercredi et 
pendant les vacances scolaires, l’organisation de buffets, barbecues ou pique-niques 
pendant les congés d’été, le comité des usagers de la restauration scolaire, le travail 
sur l’alimentation et les repas équilibrés pendant les mini-séjours d’avril à Bourron 
Marlotte et Excideuil.  
 

- Le développement des projets autour du jeu de la ludothèque avec des ateliers jeux 
dans les accueils de loisirs, la création d’une ludothèque avec d’importantes 
ressources pour les équipes et pour le bonheur des enfants, des jeunes et des familles. 
Des projets sont également développé par l’intervenant ludothèque comme l’escape 
game proposé pendant tout l’été aux différents publics de la ville.  
 

- Les projets favorisant la protection de la nature et de l’environnement : avec la 
mise en place et l’entretien de plantations dans les accueils de loisirs, la découverte 
de la faune et la flore, et les ateliers nature le mercredi dans le centre de vacances de 
Bourron Marlotte, pendant les mini-séjours à Bourron Marlotte et Excideuil.  
 

- A travers des projets qui valorisent et célèbrent la convention des droits de l’enfant 
et qui font découvrir aux enfants et aux adultes les droits de manière ludique.  

 

Les fonds Publics et Territoires ont pleinement contribué à la réalisation de ces actions qui 
permettent la réalisation de projets innovants.  
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Le Contrat Local de Santé  

Il est actuellement en cours de renouvellement.  

❖ Le Contrat Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 
 

La prévention de la délinquance est le meilleur garant de la qualité de vie d’une ville et de ses 

habitants, le rempart le plus solide contre l’insécurité. La ville de Gentilly dispose d’un CLSPD. 

Les actions du CLSPD se situent au début d’un plan de stratégie nationale de la prévention 

de la délinquance qui dure 4 ans (de 2020 à 2024). Il comporte 40 mesures articulées autour 

de 4 objectifs visant à dynamiser la prévention :  

Axe 1 : La prévention de la délinquance des plus jeunes avant l’âge de 12 ans. 

Axe 2 : La protection des personnes vulnérables.  

Axe 3 : Une implication plus forte de la population et de la société civile dans la prévention 

de la délinquance et la production de tranquillité publique.  

Axe 4 : Une gouvernance rénovée par une adaptation à chaque territoire et une coordination 

entre les différents acteurs. 

 

Dans le cadre du CLSPD de Gentilly, plusieurs actions ont été déployées ces dernières années 

en direction des enfants et des jeunes pour aller plus loin dans la prévention  

Actions réalisées entre 2020 et 2022 :  

- Traiter les addictions des jeunes au travers de réunions de projets avec certains 
partenaires, actions contre les conduites addictives des mineurs (drogues, alcool, gaz 
hilarants…) : Santé 94, CMS, dont les actions ont été reportées en 2022 en raison de la 
pandémie, Direction Jeunesse et Vie des Quartiers, association Espoir...  

- Campagne de communication sur les gaz hilarants à la suite de nombreuses cartouches 
et faits constatés à Gentilly. Arrêté de madame la maire interdisant la vente de 
cartouches de gaz hilarants aux mineurs, valable sur l’ensemble des commerces de la 
ville.  

- La MPCE du commissariat a traité du harcèlement des mineurs dans les classes. Ces 
interventions seront menées conjointement en 2022. 

- Poursuite des permis piéton pour l’ensemble des élèves de CE2.  

- Passage des permis vélo dans les écoles pour l’ensemble des élèves de CM2.  

- Le harcèlement des mineurs en partenariat avec la MPCE, les écoles et certains conseils 
municipaux tels que la vie des quartiers et de la jeunesse.  

- Lutte contre le décrochage scolaire en lien avec ESPOIR (collège, lycée professionnel, 
direction jeunesse et vie des quartiers).  

- Mise en place des permis Internet dans les écoles primaires (action préparée en 2020 

et 2021 avec la MPCE, mais qui n’a pas vu le jour en raison de la pandémie).  
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- Actions de sensibilisation à la conduite des deux-roues motorisés qui avaient démarré 
en 2018, en partenariat avec les CRS, sur le circuit Carole. 

❖ Le Contrat de Ville du Val de Bièvre 
 

Dans le cadre de la politique de la ville, la commune de Gentilly avait dans un premier temps 

signé un Contrat Urbain de Cohésion Sociale dès 2007 et jusqu’en 2014. A partir de 2015, 

pour soutenir les actions en faveur de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires (deux 

quartiers prioritaires à Gentillly), les CUCS deviennent des contrats de ville. La commune de 

Gentilly est signataire avec les autres communes du territoire du contrat de ville du Val de 

Bièvre (2015-2020).  

 

Le Contrat de Ville pour la période 2015-
2020 garantit de nombreux axes de travail :  

6 dimensions transversales viennent 
s’appuyer dans chaque axe de travail :  

- La Lutte contre les discriminations  
- L’Egalité femme / homme 
- La jeunesse 
- Les mobilités 

- Les capacités d’agir des habitants 

- L’éducation, le décrochage scolaire, 
la parentalité 

- L’insertion professionnelle  
- Le lien social 
- Le cadre de vie  
- La prévention, la tranquillité publique  
- La santé 

 

 

 

Le contrat de ville a été prorogé une première fois jusqu’à fin 2022 puis jusqu’au 31 décembre 

2023 dans le cadre des lois de finances. Pour ce faire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ainsi 

que l’Etat et les partenaires signataires des 8 contrats de ville se sont engagés dans un 

Protocole d’Engagements Réciproques et Renforcés pour la période 2020-2023 qui vient 

compléter les contrats de ville sur les axes ci-dessous : 

 
1. Agir résolument en faveur de la réussite éducative et de l’autonomisation de la jeunesse  

2. Garantir la présence des services publics et de moyens humains de proximité sur les 
quartiers  

3. Poursuivre et accompagner les démarches de participation des habitants  

4. Permettre l’accès à l’emploi des habitants qui en sont le plus éloignés  

5. Renforcer les logiques de réseaux et la coordination des partenaires au bénéfice du 
tissu associatif et des habitants des quartiers  

 

Le PEDT s’inscrit pleinement dans la continuité des orientations et objectifs fixés par les 

différents dispositifs contractuels de la ville dans le domaine de l’éducation, de la prévention 

et de l’accompagnement des familles. 
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3. De nombreux acteurs éducatifs sur le territoire pour répondre aux 

besoins des enfants, des jeunes et de leur famille.  
 

3.1 Un maillage pluriel pour une politique petite enfance de qualité 

La ville connait une hausse des naissances ces dernières années et souhaite accorder une 

place privilégiée à sa politique petite enfance.  Pour mettre en œuvre sa politique petite 

enfance, la ville s’appuie sur l’ensemble des partenaires et acteurs institutionnels qui 

interviennent sur le territoire de Gentilly.  

En matière de politique petite enfance, le cap fixé vise les objectifs suivants :  

- Veiller au bien-être, au développement et à l’épanouissement du très jeune enfant, 

- Accompagner les parents dans la recherche en mode d’accueil, 

- Proposer différents modes d’accueils municipaux, départementaux et associatifs, 

- Veiller à la mixité des publics accueillis, 

- Favoriser l'accès de toutes les familles aux différentes formes d'accueil par un 
barème proportionnel aux ressources des familles (CNAF)  

- Apporter un soutien aux assistant(e)s maternel(le)s dans l’exercice de leur métier, 

- Avoir un rôle de prévention psycho-sociale auprès des familles et des enfants, 

- Valoriser et soutenir les compétences parentales et accompagner la relation 
parent(s) / enfant(s) 
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Les modes d’accueil du jeune enfant à Gentilly  

Structure Age Activités Horaires Capacité 

Service d’Accueil 

Familial (crèche 

familiale municipale) 

2 mois et demi 

à l’entrée en 

maternelle 

13 assistantes maternelles agréées accueillent 

les enfants sur des temps collectifs en matinée à 

la crèche et individuels chez l’assistante 

maternelle.  

7h30 à 

18h30 

27 

Crèche Gabriel-Péri 3 mois à 3 ans Crèche collective départementale. 7h30 à 

18h45 

40 

Crèche du 

Chaperon Vert 

3 mois à 3 ans Crèche collective départementale. 7h30 à 

18h45 

60 

Crèche Nid & Jardin 

d’Eveil 

10 sem. à 3 

ans 

Nid d’éveil et jardin d’éveil sont des crèches 

inter-entreprises dont la ville est réservataire de 

20 places. Jardin d’éveil propose un accueil 

spécifique pour les enfants porteurs de 

handicap.  

7h30 à 

19h30 

25 + 60 

  

Les services et actions de prévention, de santé, d’accompagnement à la parentalité et 

aux professionnels 

Structure Age Activités Horaires 

PMI du Soleil 

Levant 

0 à 6 ans 
Prévention de la santé des enfants ; visites de 

puéricultrices à domicile ; accueil, soutien, conseils aux 

parents ; suivi des jeunes filles et femme.  

8h30 à 17h30 

PMI du Chaperon 

Vert 

0 à 6 ans 8h30 à 17h30 

 Relai(ex RAM) Parents et 

enfants 

accueillis chez 

les assistantes 

maternelles 

libérales 

Lieu d’accueil et d’informations en direction des jeunes 

parents et des assistantes maternelles indépendantes 

(accueil collectif en matinée pour les assistantes 

maternelles avec les enfants, accompagnement à la 

professionnalisation, information et accompagnement 

des parents). 

9h00 à 12h00 
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3.2 Les temps scolaires, péri et extrascolaires accessibles à tous et vecteurs 

de cohésion 

3.2.1 Des moyens pour garantir l’égalité des chances à l’école   

La ville compte 9 écoles publiques (5 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires), auxquelles 

s’ajoutent 1 groupe scolaire privé Saint Joseph. La majorité de ses écoles sont classées en 

Réseau d’Education Prioritaire hormis les écoles Lamartine maternelle et élémentaire. La 

politique d'éducation prioritaire vise à corriger les inégalités sociales et économiques en 

renforçant les moyens en direction des publics qui rencontrent les plus grandes difficultés 

sociales. 

Dans les écoles, différentes mesures ont été prises pour garantir l’égalité des chances et la 

réussite de tous.  

Classes spécifiques    Public  Présentation  

Dédoublement des classes de 

CP et CE1  

CP et CE1 

des écoles 

classées 

REP 

Afin d’assurer de meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif 
maximum par classe est de 23,5 élèves en élémentaire et 25 élèves 
en maternelle.  
 

Pôle de Moins de 3 ans  2 ans La ville a décidé la création de 4 pôles MTA afin de scolariser des 

enfants dès l’âge de 2 ans pour leur offrir ainsi qu’à leur famille une 1ère 

expérience éducative en collectivité et favoriser leur réussite scolaire, 

en particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou 

linguistiques, la famille est éloignée de la culture scolaire. 

 

UPE2A Elèves de 

Primaire 

Classe créée pour les enfants allophones afin de leur faciliter l’accès à 

la langue française, elle est basée à l’école Victor Hugo 

ULIS Elèves de 

Primaire 

L’Unité accueille des enfants en difficulté comportementale et orientés 

par la MDPH . 

  

Dispositif d’aide aux enfants 

en difficulté scolaire et 

porteurs de handicap  

 

Public  

 

Présentation  

Réseau d’Aide Spécialisée de 

l’Enfance en Difficulté   

Enfants 

scolarisés 

maternels et 

élémentaires  

Le RASED, composé de personnes ressources (enseignants 
spécialisés et psychologues) met en place des actions pour aider 
l’enfant à surmonter ses difficultés scolaires. Ils aident au repérage 
des élèves en situation de handicap et à la réalisation des projets 
personnalisés de scolarisation.  

Les Activités Pédagogiques 

Complémentaires  

Enfants et 

adolescents 

scolarisés  

Assurés par les enseignants et organisés en petits groupes, les APC 

apportent une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, une aide au travail personnel et à la mise en œuvre 

d’une activité prévue par le projet d’école. 

Stages de réussite  Elémentaire, 

collège, 

lycée 

Des stages de remise à niveau sont proposés durant les vacances 

scolaires aux élèves de l'école élémentaire jusqu'au élèves de lycée 

éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages. 

Transport scolaire des enfants 

porteurs de handicap  

Enfants et 

adolescents 

scolarisés  

La ville se charge d’organiser le transport des élèves porteurs de 

handicap afin d’assurer leur transfert dans un véhicule adapté en lien 

avec Ile-de-France Mobilités.  

L’Ecole Inclusive Elèves de 

Primaire 

Permettre l’accueil d’enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire 

par des accompagnants (AESH) sous la responsabilité pédagogique 

des enseignants afin de favoriser et développer leur autonomie.  
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Dispositif et moyens en 

faveur de la réussite 

scolaire des enfants 

Public  Présentation  

Classes de découverte CM2 

Elles sont proposées aux enseignants volontaires des classes accueillant 

des élèves de CM2. Les classes de découverte sont un outil au service 

des projets de classes afin de découvrir de nouvelles activités et un 

nouvel environnement, sortir de l’école, vivre une expérience de vie en 

collectivité avec les camarades de classes qui renforce la cohésion et qui 

permet d’aborder les apprentissages autrement. En 2023, 185 enfants 

devraient partir en classe de découverte.  

Distribution de bons de 

rentrée scolaire pour les 

familles attribuée en 

fonction du Taux de 

Participation Individuel 

Enfants 

scolarisés 

de 2 à 15 

ans 

La ville accorde une aide à la rentrée scolaire aux ménages dont le Taux 

de participation individuel est inférieur à 17,8 %. Cette aide est destinée 

à préparer la rentrée scolaire des enfants et effectuer les achats de 

matériel et fournitures. Un budget de 113 000 € est alloué à cette action.  

Présence d’un animateur 

scolaire dans chaque école 

élémentaire 

Ecoles 

élémentaires 

Son rôle vise à accompagner les enseignants dans les apprentissages et 

plus spécifiquement autour du numérique. Les animateurs scolaires 

participent aux classes découvertes et accompagnent les enfants pour 

les séances de natation. 

Présence d’une ATSEM par 

classe de petite section et 

MTA 

Ecoles 

maternelles 

En lien étroit avec l’enseignant afin de pouvoir accompagner les élèves 

dans leurs apprentissages, les ATSEM interviennent également sur le 

temps méridien. Adulte référent des plus jeunes élèves, l’ATSEM est un 

personnel éducatif à part entière. C’est pourquoi, la ville organise le temps 

de travail de l’ATSEM de façon à lui permettre d’être présente sur 

l’ensemble du temps scolaire de l’élève.  

L’art à l’école 
Ecoles 

primaires 

Les parcours culturels et artistiques « Art à l’école » ont pour but de 

donner aux enfants et aux enseignants des outils pour mieux 

appréhender le langage propre à chaque forme artistique. Guidés par un 

artiste ou un professionnel de la culture, les élèves s’éveillent à des 

disciplines artistiques. Ils découvrent l’art en parcourant les divers lieux 

dans la ville. Chaque parcours comprend plusieurs séances d’ateliers 

animés par un professionnel, ainsi que des sorties (spectacles, films, 

visites de musées ou de théâtre, ateliers ou sorties en familles).  

Le sport à l’école 
Ecoles 

primaires 

Des éducateurs sportifs municipaux assurent l’installation des parcours 

et activités sportives en direction des maternelles dans les gymnases. 

Pour les élémentaires, une convention avec l’Education Nationale va de 

nouveau être signée afin de proposer des séances sportives aux élèves.  

La ville, en partenariat avec la piscine du Kremlin Bicêtre propose des 

séances de natation aux élèves d’élémentaire (tous les niveaux à 

l’exception des CE2). 

Prix littéraire REP 

En lien avec le coordinateur REP de l’Education Nationale, la ville met en 

place un prix littéraire. Au sein des classes, les élèves étudient plusieurs 

livres puis élisent celui qu’ils ont préféré. Ce projet est l’occasion de 

pouvoir expliquer son point de vue et de se confronter à celui des autres. 

Permis piétons et permis 

cyclistes 
CE2 et CM2 

Le service enseignement et le service SQVU en lien avec les enseignants 

proposent chaque année les permis piétons pour les CE2 et cyclistes 

pour les CM2. 

Après un premier temps de sensibilisation, les enfants sont invités à 

mettre en pratique leurs acquis sur une mini-ville. 

Distribution des livres en fin 

d’année scolaire 

Tous les 

enfants 

scolarisés 

Afin de donner le gout du livre, la ville offre à chaque élève un livre en fin 

d’année scolaire. Les livres sont choisis par niveaux scolaires en fonction 

des capacités de compréhension et de lecture.  
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3.2.2  Des activités périscolaires éducatives accessibles à tous et 

vecteur de socialisation 

 

Les accueils de loisirs périscolaires se déroulent dans chacune des 9 écoles formant ainsi des 

sites éducatifs où les enfants évoluent entre les temps de loisirs et d’apprentissages scolaires. 

Tous les enfants, maternels et élémentaires, bénéficient des mêmes amplitudes et horaires 

d’accueils : 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7H30 

A 

8H20 

ACCUEIL DU MATIN 

1H 

 

DE 7H30 A 

18H45 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Amplitude 

11H15 

ACCUEIL DU MATIN 

1H 

8H20 

A 

11H45 

TEMPS SCOLAIRE 

3H15 

TEMPS SCOLAIRE 

3H15 

11H45 

A 

13H45 

PAUSE MERIDIENNE 

2H 

PAUSE MERIDIENNE 

2H 

13H45 

A 

16H30 

TEMPS SCOLAIRE 

2H45 

TEMPS SCOLAIRE 

2H45 

16H30 

A 

18H45 

ACCUEIL DU SOIR OU 

TEMPS ACCUEIL GLOBAL 

2H15 

ACCUEIL DU SOIR OU 

TEMPS ACCUEIL GLOBAL 

2H15 

 

 

Au-delà du fait de répondre au besoin en mode de garde des familles, les temps périscolaires 

sont d’inévitables lieux d’éducation, de détente et de socialisation. Les activités sont calculées 

sur la base du Taux de Participation Individuel (taux d’effort communiqué par la CAF qui 

s’appuie sur la situation et le niveau de ressources des familles) afin d’être au plus juste des 

capacités des familles. L’accueil du matin est gratuit et ouvert à tous pour permettre aux 

parents de déposer leur enfant à l’école avant d’aller travailler.  

Les équipes d’animation accompagnent les enfants dans le respect de leur rythme, de leurs 

besoins et de leurs envies. Des équipes d’animation permanents ont été constituées en 

maternelle comme en élémentaire et représentent un repère pour les enfants, les parents et 

les autres professionnels de l’école (enseignants, directeur d’école). Les accueils périscolaires 

sont déclarés auprès du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport 

(SDJES) et répond aux normes d’encadrement et de qualification correspondantes.  

Les enfants peuvent fréquenter les accueils périscolaires sans réservation préalable à partir 

du moment où la fiche d’inscription administrative a été transmise en début d’année scolaire.  
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Les accueils 

périscolaires 

Public  Présentation  

 

L’Accueil du Matin 

 

Du lundi au vendredi 

7h30 à 8h20 

Maternelle 

et 

Elémentaire 

Cet accueil est gratuit et ouvert à tous les enfants 
scolarisés. Il permet notamment aux enfants dont les 
parents travaillent d’être accueillis avant 8h20. L’accueil 
est géré par l’équipe d’animation dans des espaces 
ludiques et aménagés à cet effet.  
 
 

 

La Restauration 

Scolaire 

 

Du lundi au vendredi 

11h45 à 13h45 

Maternelle 

et 

Elémentaire 

Le temps de restauration est généralement organisé en 2 
services. La pause méridienne est ouverte à tous les 
enfants scolarisés et permet aux enfants de disposer d’un 
déjeuner complet et équilibré élaboré par une 
diététicienne. A l’issue du repas, des activités de jeux 
libres dans la cour, encadrés par des animateurs, des 
moments de détente ou de repos au choix de l’enfant sont 
proposés aux enfants. Près de 1400 enfants déjeunent au 
restaurant scolaire 
 

 

Le Temps Global du 

Soir 

en maternelle 

 

Du lundi au vendredi 

16h30 à 18h45 

 

Maternelle  

 

Organisé après la journée scolaire, les enfants sont 
accueillis par les équipes d’animation pour le goûter. Puis, 
des activités sont proposées aux enfants : jeux dans la 
cour, jeux libres, activités manuelles, danse, chants... 
jusqu’à l’arrivée de leur parent.  
 

 

Le Temps Global du 

Soir 

en élémentaire 

 

Du lundi au vendredi 

16h30 à 18h45 

 

Elémentaire 

 

Ce temps est organisé les jours d’école et s’articule, après 
le goûter fourni par la ville, autour d’un temps d’étude 
surveillé assuré par des enseignants volontaires ou des 
animateurs de niveau Bac + 2. Lorsqu’ils ont terminé leur 
travail scolaire, les enfants retrouvent les animateurs pour 
un temps d’activités ludiques.  
 

 

L’accueil de loisirs 

 le mercredi  

 

De 7h30 à 18h45 

 

Maternelle 

et 

élémentaire  

La ville de Gentilly compte 9 centres de loisirs 
municipaux basés dans les 5 écoles maternelles et les 4 
écoles élémentaires. Durant cette journée, des activités 
éducatives, sportives, culturelles et de loisirs sont 
proposées aux enfants qui sont acteurs dans l’élaboration 
du programme et des projets d’animation de la structure, 
avec une attention particulière accordée à la mixité des 
activités.  
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 L’importance du temps de pause méridienne  

 

La pause méridienne est ouverte à tous les enfants scolarisés de la Ville. C’est un des temps 

les plus difficiles pour les équipes d’animation qui ont à prendre en charge chaque jour scolaire 

de 11h45 à 13h45 environ 1400 enfants inscrits au restaurant scolaire sur les 1630 enfants 

scolarisés dans les 9 écoles de la ville.  

Un travail avec les écoles est favorisé afin de permettre l'accès à tous les enfants aux divers 

espaces qui se doivent d'être partagés (ex: BCD, salle arts plastique, sciences, etc.). Cela 

nécessitera pour les équipes de savoir travailler dans un espace partagé et contraint. 

Il existe également une Charte de la Pause Méridienne réalisée il y a plusieurs années avec 

l’ensemble des acteurs éducatifs présents auprès des enfants pendant ce temps. Cette charte 

permet de clarifier le rôle de chacun, le déroulement de ce temps, les principes auxquels il 

répond et valorise la complémentarité des différents professionnels en fonction des spécificités 

« métier » de chacun. Il conviendra d’actualiser et de remobiliser les équipes autour de cet 

outil support.  

Pendant la pause méridienne, il est proposé aux enfants une heure de déjeuner et une heure 

d'animation. Le temps de pause méridienne pendant le temps d’animation vise à proposer un 

moment de détente et de récupération pour les enfants avant la reprise de la classe l’après-

midi, à développer l’autonomie des enfants dans le respect de leur rythme et de leurs envies. 

Des animations organisées sont proposés aux enfants qui le souhaitent.  

Le temps de repas est un moment d’éducation au « bien manger », les enfants sont invités à 

gouter les aliments qu’ils n’ont jamais mangé. Chaque année, des actions de sensibilisation, 

en lien avec le centre municipal de santé, sont organisées pendant la semaine du goût. Un 

nouveau projet autour de la lutte contre le gaspillage et le développement du tri devrait être 

développé dans une démarche éco-citoyenne.   

Ce moment est important dans la journée d’un enfant. Il lui permet de bien attaquer son après-

midi et contribue ainsi à créer les conditions de sa réussite scolaire. 

 

 Une implication importante des associations en direction du jeune 

public 

 

La ville compte de nombreuses associations qui participent au développement et à 

l’épanouissement des Gentilléens et qui interviennent dans de divers domaines et sur les 

différents temps de l’enfant (péri et extrascolaires (socio-éducatif, sportif, culturel). 
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3.2.3 Des activités extrascolaires : garantir le droit aux vacances et au 

départ pour tous 

 

Les vacances permettent aux enfants, aux jeunes et à leur famille de se ressourcer et de 

découvrir de nouvelles activités, de nouveaux horizons, de nouveaux camarades. Afin d’éviter 

que la situation économique, sociale ou familiale des familles soient un frein, la ville a mobilisé 

d’importants moyens au service du droit au loisirs et aux vacances pour tous.  

 La Maison de l’enfance  

La ville dispose d’un équipement dédié à l’enfance où les enfants qui fréquentent les accueils 

de loisirs élémentaires se retrouvent pendant les vacances. Cet espace est composé de 

nombreuses salles d’animation, d’une grande salle de regroupement « bar foyer », d’une salle 

d’activités sportives, d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une cuisine pédagogique,  

d’un auditorium situé à proximité, d’une grande cour, pouvant accueillir près de 300 enfants. 

La Maison de l’enfance favorise la rencontre entre les enfants et les familles des différents 

quartiers.  

 La ludothèque des accueils de loisirs 

Par l’intérêt porté aux jeux dans toute leur diversité, les accueils de loisirs ont progressivement 

constitué un fond de jeux et une ludothèque qui est un véritable lieu ressource au service des 

temps d’accueil de loisirs. Un animateur spécialisé assure la gestion et l’animation de ce lieu. 

La ludothèque s’exporte dans les différents accueils à la fois sur les temps péri et extra 

scolaires, les enfants se déplacent à la maison de l’enfance pour y jouer. La ludothèque permet 

aux enfants d’âge maternelle d’avoir des premiers temps d’animation au sein de la maison  

de l’enfance. 

Constituée de deux salles dédiées, une salle jeux de société et une salle jeux symboliques, la 

ludothèque accueille deux groupes sur chaque créneau. Découverte, construction, 

manipulation et jeux d’imitation dans la première salle. Jeux de société, jeux de mémoire, jeux 

de stratégie, etc. dans le second espace. 

 3 centres de vacances municipaux : Bourron Marlotte, Châtel et Excideuil 

Pour permettre le départ en vacances des enfants, des jeunes, des familles et des retraités 

gentilléens, la ville a fait l’acquisition de 3 centres de vacances. Il s’agit d’un acte engagé visant 

à garantir le droit aux vacances et au départ pour tous. Ces centres de vacances sont utilisés 

tout au long de l’année pour les classes de découverte, les journées des centres de loisirs à 

Bourron-Marlotte, les mini-séjours des centres de loisirs au Printemps, les séjours pendant les 

vacances scolaires. Les centres de vacances sont mis en gestion auprès de l’association de 

coopération intercommunale Vacances Voyages Loisirs VVL qui gère les équipements et 

séjours des villes adhérentes. Cela permet également aux enfants et jeunes de bénéficier 

d’une plus grande diversité de lieux de séjours.  
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 Public  Présentation  

La Maison de l’Enfance Elémentaire 

Les enfants d’élémentaire sont accueillis à la Maison de 
l’enfance et partagent diverses activités par groupes 
d’âge et notamment des grands jeux, des activités 
manuelles et ludiques, des projets élaborés avec les 
enfants, des sorties culturelles ou en plein air, des 
spectacles, des journées avec pique-nique, des activités 
sportives et artistiques, des chants, danses, contes, les 
sorties à la piscine, au cinéma, à la médiathèque. Les 
équipes d’animation sont présentes aux côtés des 
enfants pour accompagner l’enfant à prendre des 
initiatives, exprimer des idées, construire un projet et le 
faire aboutir, respecter les règles de vie établies en début 
d’année, découvrir de nouvelles activités, s’ouvrir sur le 
monde et s’ouvrir aux autres…  

 

 

Les accueils de loisirs 

maternels 

 

7h30 à 18h45 

 

 

Maternelle 

Pendant les vacances scolaires, les centres de loisirs 
maternels accueillent les enfants. Des regroupements 
de centres peuvent être envisagés en fonction des 
effectifs prévus.  
Les équipes développent l’imaginaire et la découverte et 
mènent des projets autour de diverses thématiques. Des 
sorties « nature » à la journée et mini-séjours dans les 
centres de vacances municipaux d’Excideuil ou Bourron-
Marlotte encadrés par les animateurs des accueils de 
loisirs sont programmées. 
Pendant les vacances, le niveau d’encadrement est 
d’un animateur pour 8 enfants en maternelle et d’un 
animateur pour 12 enfants en élémentaire.  

Les séjours 

 

De 4 à 17 

ans 

La caisse des écoles et la ville organisent des séjours en 
direction des enfants et des jeunes pendant les 
vacances d’hiver, printemps et été. Les jeunes 
gentilléens se retrouvent avec d’autres groupes des 
villes de la coopération VVL. Au total, ce sont près de 
200 enfants gentilléens âgés de 4 à 17 ans qui partent 
chaque année en séjours.  

Les vacances sportives 6 à 14 ans 

Le dispositif des « vacances sportives » est gratuit et il 
est assuré par les éducateurs sportifs de la ville pendant 
les périodes de vacances. Chaque après-midi pendant 
les vacances, les enfants et jeunes peuvent venir 
découvrir faire du sport et participer aux activités 
sportives proposées par les éducateurs dans les 
différents équipements sportifs de la ville.  

L’été à Gentilly Tout public 

Pendant l’été, pour les enfants qui restent à Gentilly et 
qui ne fréquentent pas les activités de loisirs, des 
activités sont organisées dans le Parc Picasso, dans le 
complexe sportif Bacquet et dans les différents quartiers 
de la ville. Là encore, il s’agit de permettre le droit aux 
vacances pour tous en proposant des activités de qualité 
de détente, de loisirs, culturelles et sportives aux 
gentilléens.  

 

Tous ces lieux et activités participent à construire une histoire commune, un sentiment 

d’appartenance à la cité, « d’être gentilléen » quel que soit son origine, son milieu social 

ou familial. Les enfants, jeunes et familles partagent des moments qui renforcent la 

cohésion sociale, le respect, l’amitié et l’entraide.  
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3.2.4 L’accompagnement et l’aide aux jeunes   

 Public  Présentation  

Le Point J 

 

Accueil de 

loisirs 

adolescents 

11-17 

ans 

Situé en centralité de la ville, ce lieu doit permettre aux jeunes de 
se construire une citoyenneté active par la pratique du loisir et de 
la vie en collectivité. 
Temps d'ouvertures au public :  

- extra-scolaire sur les petites et grandes vacances et les 
mercredis après-midi en période scolaire. Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h (pas de restauration assurée sur 
place) 
- périscolaire les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h à 19h 

Parce que le projet de la structure vise l'épanouissement des 
jeunes par la pratique d'activités et par une ouverture sur 
l'extérieur, il existe des partenariats internes à la Mairie, comme 
avec les services des sports ou culturel mais aussi avec des 
opérateurs extérieurs. 

Le Point 

Information 

Jeunesse 

16 – 25 

ans 

Sa mission est de permettre aux jeunes (cible 16-25 ans) d'accéder 
à l'ensemble de l'information pour l'autonomie nécessaire à la vie 
d'un jeune adulte et une insertion dans la vie active. 
Le Point Information Jeunesse est ouvert gratuitement et librement 
aux horaires suivants : 
- Lundis 14h-18h (10h-12h sur Rendez-vous) 
- Mardis 14h-20h  
- Mercredis 14h-20h 
- Jeudis 14h-18h (10h-12h sur Rendez-vous) 
Les thématiques d'information sont l'orientation, la formation, 
l'emploi, la mobilité internationale, la santé, l'engagement, le 
logement, l'accès aux droits, l'accès à la culture et aux loisirs. Le 
point information jeunesse (PIJ) accueille les jeunes scolarisés, et 
non scolarisés, demandeurs d’emploi, les informe sur l’ensemble 
des questions qui les préoccupent, en mettant à leur disposition 
par tous les moyens appropriés, les informations nécessaires dans 
tous les domaines qui les concernent (études, formations, emplois, 
jobs étudiants, vie pratique, loisirs, vacances, Europe, 
International…) 
Le PIJ développe différentes actions d’accompagnement des 
jeunes, comme l'aide à projet, l'opération jobs d'été, PSC1, SOS 
rentrée, la cérémonie des jeunes diplômés, sacs à dos « coup de 
pouce », « baby-sitting dating » et des actions thématiques selon 
l'actualité. 

Des 

animateurs 

dans les 

quartiers 

11-25 ans 

Le rôle des animateurs de quartier est transverse à l'ensemble du 
pôle jeunesse. Leur présence dans les quartiers leur permet d'être 
au plus proche des jeunes, et notamment de ceux qui ne 
fréquentent pas les structures dédiées. Leur rôle est alors de 
flécher ce public vers les dispositifs existants et/ou de construire 
des projets spécifiques en créant des collectifs de jeunes ou en 
accompagnement individuel. 
Ainsi des actions plus spécifiques avec les 18-25 ans se 
construisent autour du lien entre pairs, du lien avec les institutions, 
et le développement d'une parole citoyenne.  
Les moyens d'action des animateurs sont le travail de rue et les 
permanences ainsi que des actions d'animation ponctuelles dans 
les quartiers. Plusieurs projets ont ainsi pu voir le jour en 
partenariat notamment avec le PIJ ou encore le club de prévention 
spécialisée ESPOIR CFDJ : WEB TV, Jeunes des deux Rives, 
Gentilly Talents, La Pépinière des Talents... 
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 Des dispositifs d’accompagnement et de soutien envers les 11-25 ans  

 
▪ SOS rentrée : ce dispositif a pour objectif d’agir sur l’égalité d’accès aux droits à 

l’éducation et permettre aux jeunes de poursuivre leurs études dans le respect de leurs 

choix d’orientation. Le Conseil général du Val de Marne est à l’origine du dispositif SOS 

rentrée, crée en 1989, en réponse à l’interpellation de conseillers généraux par des 

jeunes sans affectation scolaire. Un suivi individualisé de chaque dossier est mis en 

place. La procédure Parcoursup a été instaurée et en comparaison à l’ancien système 

Post Bac (ABP) admission Post Bac, Parcoursup démontre l’aspect sélectif pour 

l’accès aux universités et aux grandes écoles. Des jeunes se retrouvent sans 

affectation alors qu’ils ont validé leur année scolaire.  

L’autre écueil concerne les collégiens qui mal orientés à partir de la 3ème, se retrouvent 

dans des filières, des spécialités qui ne leur correspondent pas, et qui en fin de 

parcours décrochent également.  

 

▪ Recherche de stage de 3ème : Dès le mois de septembre, les élèves de 3ème sont 

accueillis pour faire le point sur leurs souhaits de stage et les aider dans leurs 

recherches (CV, lettres de motivations, démarchage d’entreprises). 

 

▪ L’aide à Projet : Le Point Information Jeunesse accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 

dans la réalisation de leurs projets locaux, nationaux ou internationaux dans les 

domaines tels que la solidarité, la culture, la citoyenneté. L’aide consiste en un 

accompagnement méthodologique à la préparation du projet et peut aussi aboutir à 

une aide financière de la ville, délivrée par une commission composée d’élus des 

différents groupes politiques du conseil municipal, du personnel du PIJ et de jeunes 

ayant déjà bénéficié du dispositif. 

 

▪ Aide au BAFA :  Le BAFA est le dispositif de formation dans l’animation le plus 

accessible aux jeunes à partir de 16 ans (depuis octobre 2022). Le Point Information 

Jeunesse accompagne les jeunes dans leurs parcours de formation, en proposant à la 

fois une information complète sur l’ensemble des dispositifs d’aide possible, mais aussi 

sur les processus d’inscription et les différentes offres de formation. Depuis 2022, le 

PIJ organise avec notre partenaire VVL, une session de formation générale du BAFA 

sur Gentilly, permettant ainsi aux jeunes de bénéficier de cette formation en externat, 

à proximité de leur domicile à un prix très abordable. Par ailleurs, le PIJ instruit l’aide 

municipale offerte aux jeunes gentilléens (16-25 ans) pour la réalisation de la 3ème 

partie du BAFA. Celle-ci se présente sous la forme d’une participation forfaitaire de 75€ 

sur présentation des justificatifs d’inscription à la session de formation et d’un justificatif 

de domicile. 

 
▪ Organisation de sessions de formation PSC1 avec la protection civile. Le PIJ propose 

une à deux sessions de formation au PSC1 par an pour les jeunes de 16 à 25 ans 

contre une participation financière symbolique de 5€ par jeune. 

 
▪ Opération Job d’été : Chaque année, le PIJ propose un temps fort autour de la 

recherche de jobs pour l’été. Au-delà de la recherche d’offres d’emploi, un travail est 

mené pour permettre la rencontre avec des entreprises recruteuses et les jeunes.  
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Un accompagnement est mené en amont sur la préparation de CV, lettres de 

motivations et aux entretiens d’embauche. 

 
▪ Révision des examens : Plusieurs temps sont programmés en lien avec la 

médiathèque de la ville pour permettre aux jeunes de bénéficier des équipements du 

PIJ dans leur révision des examens et avec l’appui des informateurs jeunesse. 

 
 Un accompagnement qui s’appuie sur des partenariats institutionnels 

 

 Public  Présentation  

Le club de 

prévention 

spécialisée  

ESPOIR CFDJ 

12-25 ans 

L’association ESPOIR CFDJ dispose d’une équipe de 
prévention spécialisée à Gentilly, qui intervient sur 
mandat du conseil départemental. Son action en 
direction des jeunes se base sur le principe de la libre 
adhésion dans une logique d’aller-vers, notamment par 
le biais du travail de rue (éducateurs de rue). De 
nombreux partenariats ont pu être mis en place avec le 
club de prévention, notamment dans le cadre de 
chantiers jeunes ou du projet Jeunes des 2 Rives qui a 
abouti la réalisation d’un chantier solidaire à dominante 
culturelle qui a permis la rencontre de jeunes de Gentilly 
avec des jeunes marocains sur un projet commun au 
Maroc fin 2021. 

La Mission Locale 

INNOVAM 
16 – 25 ans 

La mission locale pour l'insertion professionnelle et 
sociale des jeunes est un organisme chargé d’aider les 
jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes que pose 
leur insertion professionnelle et sociale. Elle est chargée 
du repérage, de l'accueil, de l'information, de l’orientation 
professionnelle et de l’accompagnement des jeunes 
rencontrant des difficultés d'insertion pour construire 
avec eux un projet professionnel et de vie. Le concept 
central de la mission locale est l'approche globale, c'est-
à-dire l'indissociabilité des dimensions professionnelle et 
sociale. Elle s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
qui rencontrent des difficultés, notamment en matière 
d'accès à l'emploi ou à la formation. Il s'agit de tout 
mettre en œuvre pour faciliter l'accès des jeunes à 
l'emploi et à l'autonomie. La Mission Locale est basée à 
CACHAN et accueille les jeunes de Gentilly sur site à 
Cachan ou dans son antenne du Kremlin-Bicêtre. 

Le CLLAJ   

(Comité Local pour le 

Logement autonome 

des Jeunes) 

18-30 ans 

Le Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ) propose une aide à la recherche de 
logement ou d'hébergement. Il est le relais entre l'offre 
des bailleurs privés et les jeunes. Il a aussi pour mission 
de participer au processus d'insertion de ceux qui se 
trouvent dans le besoin. Il tient une permanence au PIJ 
tous les mardis deux fois par mois afin de permettre aux 
jeunes d’Arcueil, Cachan, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, 
Kremlin-Bicêtre, Villejuif et Gentilly d’avoir un 
accompagnement sur rendez-vous. 
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4. Vers un nouveau projet éducatif de territoire  

 

Le contexte post-covid donne une dimension particulière au nouveau Projet Educatif de 

Territoire. Il s’agit de réaffirmer des valeurs essentielles pour faire « cité » et « société » en 

veillant à renforcer le lien et la cohésion sociale, à lutter contre les inégalités par la promotion 

de l’égalité des chances, à préserver la santé des enfants et des jeunes, à accompagner les 

parents au service du bien-être et de la réussite sociale et éducative de leurs enfants et de la 

jeunesse.   

 

La ville de Gentilly entend faire vivre les valeurs de la République « Liberté, Égalité, Fraternité 

et Laïcité », dans toutes les sphères de la vie locale et dans toutes les actions déployées.  

 

Le nouveau Projet Educatif de Territoire s’inscrit dans la continuité de l’action éducative de la 

ville et avec dans une volonté de mobiliser l’ensemble des acteurs et des ressources du 

territoire afin de garantir la continuité éducative et offrir à chaque enfant un parcours éducatif 

cohérent et de qualité sur l’ensemble des temps de l’enfant et du jeune.  

Le PEDT répond à 2 enjeux majeurs :   

1) Réinterroger la politique éducative dans un contexte post COVID 

La période du COVID a bouleversé la vie et les pratiques des enfants, des jeunes et de leurs 

familles. La ville souhaite se saisir du PEDT comme une opportunité pour nous réinterroger 

sur les besoins, les pratiques et les problématiques éducatives sur lesquelles nous 

devons apporter des réponses en matière de politique éducative.  

2) Remobiliser la dynamique de concertation et de réflexion 

La démarche d’élaboration d’un PEDT présente également l’intérêt de rassembler la 

communauté éducative qui intervient sur le territoire pour réfléchir collectivement à la 

réussite éducative des enfants et des jeunes (représentants de parents d’élèves, 

l’Education nationale, services de la Ville, Caisse des écoles, EPCI, associations, responsable 

des équipements culturels et sportifs de la ville, CAF, etc.).  

Pour garantir sa réussite, l’élaboration du PEDT a été menée en mode projet avec dans un 

premier temps, une phase diagnostic réalisée dans le cadre d’une concertation organisée avec 

les acteurs éducatifs.  
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4.1 Une démarche participative mobilisant les différents acteurs éducatifs  
 

Plusieurs temps de travail et d’échanges réunissant les différents acteurs éducatifs ont été 

organisés en octobre et novembre 2022.  

Une large concertation  

La communauté éducative (parents, professionnels de l’enfance, de la jeunesse, des familles, 

de la santé, de la culture, du sport, les associations, les enfants et les jeunes…) a été sollicité 

afin d’établir un état des lieux de l’action éducative sur le territoire.  

Cette concertation avait pour objectifs de :  

✓ Mieux connaître et comprendre la sociologie de la ville : identifier ses besoins, les 
attentes et les priorités en matière de politique éducative 

✓ Associer les anciens et les nouveaux habitants à cette démarche pour leur expliquer 
la politique et les priorités municipales et être à l’écoute de leurs attentes  

✓ Permettre à la communauté éducative d’échanger, de se réinterroger sur les 
problématiques de l’enfance et de la jeunesse hors de l’école  

✓ Revisiter nos politiques publiques dans le domaine de la petite enfance / enfance / 
jeunesse  

✓ Créer des temps de concertation qui aboutissent à des engagements, des projets à 
développer.  

✓ Impliquer les acteurs du quotidien : agents qui travaillent dans les écoles, les 
parents…  

✓ Impliquer les enfants et les jeunes dans la démarche, la réflexion, l’identification des 
besoins et les propositions 

 

 La diffusion d’un questionnaire en direction des parents  

 
Un questionnaire a été diffusé afin de recueillir l’avis des familles sur les activités et dispositifs 

éducatifs existants dans la ville, de mieux connaître les pratiques des enfants et des jeunes, 

d’évaluer leur niveau de satisfaction et de recueillir leurs attentes en matière d’actions 

éducatives (cf : questionnaire et résultat du questionnaire en annexe).  

168 parents sur un total d’environ 1000 parents enregistrés en mairie (fichiers enfance et 

jeunesse) ont répondu au questionnaire, soit environ 16% des familles. Les résultats montrent 

une large représentation des parents d’enfants scolarisés en maternelle et élémentaire, mais 

avec une représentation non-négligeables de parents de collégiens (32 parents) et de 

parentes de tout-petits non scolarisés (17 parents).  

De manière générale, 80 % des familles sont satisfaites ou très satisfaites de la qualité des 

activités et des dispositifs éducatifs en direction des enfants et des jeunes.  

Les activités périscolaires des accueils de loisirs ainsi que, dans une moindre mesure, les 

activités sportives associatives occupent une place prépondérante dans la vie des enfants, 

des jeunes et de leur famille.  

Les parents identifient comme principaux atouts de la politique éducative les horaires d’accueil 

(19 %), les tarifs pratiqués (14%), la qualité des équipes d’encadrement (10%) et la diversité 

des activités proposées (9%).  
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Ils estiment comme propositions à améliorer en priorité l’information en direction des familles 

(55 parents), la qualité de l’encadrement des équipes d’animation qui semble variable d’un site 

à un autre (49), les échanges, la communication avec les équipes d’animation (44) et les 

activités rassemblant parents et enfants (40 parents).  

La demande d’information sur les offres éducatives et sur les activités pratiquées par leurs 

enfants est à noter pour les familles qui majoritairement estiment ne pas être suffisamment 

informées.  

Enfin, les familles souhaitent voir se développer les actions éducatives suivantes : les actions 

de prévention et de sensibilisation sur différents sujets (alimentation, harcèlement, 

discrimination, risques liées aux écrans, égalité filles-garçons) avec 108 demandes de 

parents ; des actions éco-citoyennes pour préserver l’environnement avec 81 demandes ; puis 

la pratique d’activités sportives dans les différents temps de l’enfant avec 55 demandes et des 

temps festifs avec les enfants et les parents avec 38 demandes.  

 

 Les ateliers de concertation avec les acteurs éducatifs, les parents et temps 
d’échange avec les directeurs d’école 

 

Différents temps de concertation ont été organisés pendant le mois de novembre. La journée 

de lancement du PEDT et l’atelier organisé en direction des parents ont été l’occasion 

d’échanger et de proposer avec les différents acteurs éducatifs du territoire. Au total, plus de 

100 personnes ont participé à ces ateliers organisés autour de 3 thématiques :  

1/ Prendre soin de l’enfant : placer le bien-être des enfants et des jeunes au cœur de 

nos préoccupations (des pratiques cohérentes et partagées).  

2/ Eduquer à la citoyenneté : compréhension, participation et expression des enfants et 

des jeunes sur l’environnement qui les entourent, éducation et valeurs à transmettre, 

l’éco-citoyenneté, comportements inclusifs    

3/ Créer du collectif : lien social, citoyen et solidaire.  

Ces temps d’échanges ont permis de dégager plusieurs axes de réflexion et de propositions 

ci-joints en annexe.   
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4.2 Définition des axes prioritaires du PEDT  
 

A partir de la concertation et des orientations éducatives que l’ensemble des acteurs 

souhaitent porter, le PEDT s’articule autour de 3 axes.  

4.2.1 Promouvoir le bien-être et le droit à la santé  

La crise sanitaire nous a démontré que la santé des enfants, des jeunes et de leur famille, au 

sens large, comme définit par l’Organisation Mondiale de la Santé à savoir : « un état de 

complet bien-être physique, mental et social » est un préalable, un fondement à garantir 

sans condition, sans quoi, toute action éducative est vaine. 

Il s’agit donc pour créer collectivement les conditions du bien-être, de la bonne santé physique 

et psychique des enfants et des jeunes, de leur permettre de se sentir bien au quotidien dans 

leurs différents temps de vie pour profiter pleinement de leur enfance, les aider à bien grandir, 

trouver leur place dans la société et construire leur projet de vie.  

Objectif 1 : Placer l’enfant et le jeune au cœur de nos préoccupations 

▪ La priorité, c’est l’enfant / le jeune qui doit évoluer dans un cadre rassurant, où 

ils se sent en confiance et en sécurité. Le bien-être de l’enfant est notre priorité. 

Lorsqu’une décision doit être prise, l’acteur éducatif doit toujours se demander « quel 

est l’intérêt de l’enfant ? ». Les acteurs éducatifs s’accordent sur la nécessité de 

garantir dans tous les espaces d’accueil le respect du bien-être, du rythme et des 

besoins physiques et affectifs des enfants et des jeunes. Cet environnement passe 

par la présence de professionnels qualifiés, par la qualité du projet et des activités 

portés et mises en œuvre au sein des structures, par des locaux entretenus, propres 

et bien aménagés qui permettent de fixer des repères dans l’espace, par une 

organisation de l’accueil qui respecte le rythme biologique de l’enfant et veille à le 

préserver de la suractivité. Tout au long du PEDT, des réaménagements ou 

changements d’organisation pourront être envisagés (horaires, contenu) dans 

l’intérêt des enfants et des jeunes, le respect des orientations éducatives de la ville et 

dans le respect des prérogatives et du rôle de chaque acteur éducatif.  

 

▪ Préserver l’individualité dans le groupe. Chaque enfant, chaque jeune est unique. 

La vie en collectivité favorise l’éveil, le développement de l’enfant, la découverte, sa 

socialisation et l’ouverture sur les autres. Mais il n’est pas toujours facile pour l’enfant 

ou le jeune d’évoluer dans le groupe. D’où l’importance de prendre en compte ses 

envies, son opinion et ses besoins spécifiques. L’enfant ou le jeune doivent pouvoir 

être acteurs et choisir, exprimer leurs idées, proposer des actions. A l’inverse, s’il en 

ressent le besoin, il doit pouvoir faire une pause, s’isoler du groupe, se reposer, 

« rêver », avoir le droit de ne rien faire.   

 
▪ Des projets pédagogiques ou d’établissement au service d’un accueil de 

qualité  sont élaborés avec les professionnels dans tous les différents lieux d’accueil 

des enfants et des jeunes. Ces documents rappellent notamment les orientations et 

les objectifs éducatifs, la prise en compte des besoins de l’enfant dans un cadre 
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sécurisant et dans le respect de son rythme, les conditions d’accueil, ils présentent le 

fonctionnement et les projets de la structure.  

 

▪ L’adulte joue un rôle majeur dans l’éducation des enfants. Assurer un accueil et un 

accompagnement éducatif de qualité passe par la présence de professionnels 

intervenant de manière pluridisciplinaire et déployés au service de la réussite 

des enfants (animateurs scolaires en élémentaire, atsem dans les classes de petits, 

éducateurs sportifs, animateurs permanents et contractuels). Ces équipes 

pluridisciplinaires interviennent sur des temps communs, ce qui permet un 

apport des compétences de chacun et une liaison entre les différents temps de 

l’enfant : les atsem assurent la restauration scolaire avec les animateurs ; l’animatrice 

scolaire assure l’accueil du matin et la restauration scolaire avec les animateurs, des 

animateurs du Point Jeunes interviennent auprès des grands d’élémentaire pour 

favoriser la passerelle enfance-jeunesse.  

 

▪ Tous les accueils de loisirs péri et extrascolaires et adolescent sont déclarés 

auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports et 

respectent les conditions d’accueil prévus par les textes, ce qui n’est pas une obligation 

réglementaire. Par ailleurs, les normes d’encadrement des équipes d’animation 

sont plus favorables à Gentilly que celles prévues par les textes. Il est à noter que 

les équipes d’animation périscolaires élémentaires sont relativement jeunes et 

nouvelles, elles ont été mises en place à la suite de la réforme des rythmes scolaires 

en 2015. Il conviendra de consolider et renforcer la professionnalisation des équipes à 

travers notamment la formation et l’accompagnement des agents sur le savoir, savoir-

faire et savoir-être.  

 

▪ Des projets passerelles existent entre la petite enfance, l’enfance et la jeunesse : 

demi-journée au centre de loisirs maternelle des enfants de la crèche en compagnie 

de leur assistante maternelle avant l’entrée à l’école des enfants ; rencontre des 

professionnels petite enfance, enseignement et animation avec les directeurs d’école 

avant la rentrée scolaire pour échanger sur l’accueil des enfants. Il s’agit de poursuivre 

et développer ces actions qui contribuent à rassurer et créer les conditions de bien-

être de l’enfant au moment de changements, ruptures dans sa vie.  
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Objectif 2 : Développer une politique volontariste de prévention 

coordonnée sur le territoire  

▪ La politique de prévention santé s’appuiera sur le contrat local de santé et le 
service prévention du centre municipal de santé. Développement d’actions de 
sensibilisation, diffusion d’outils, accompagnement des équipes sur la prévention et la 
promotion de la santé afin de promouvoir l’éducation à la santé, lutter contre toutes les 
formes d’addictions, le surpoids et l’obésité. 

 

▪ Des thématiques de prévention prioritaires seront abordées :  

 Les addictions et en particulier l’addiction aux écrans, les addictions des jeunes 

aux substances nocives (gaz hilarants…) 

 Toutes les formes de violence, le harcèlement et cyber-harcèlement  

 La lutte contre les discriminations 

 Egalité filles – garçons pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

 La sécurité routière avec les nouvelles formes de déplacement 

 L’alimentation et l’équilibre alimentaire 

 La promotion du sport et de l’activité physique 

 

▪ Afin de renforcer la coordination des actions de prévention en direction des publics 
enfance, jeunesse et de leur famille et rendre visible et efficace ces sujets, des 
rencontres entre les différents acteurs éducatifs seront organisées sur la 
question de la prévention (écoles, associations, professionnels de la petite enfance, 
enfance, jeunesse, la santé, le sport, la culture). Dans ce collectif, organisé en lien avec 
le contrat local de santé, les partenaires pourraient réfléchir à des thématiques 
communes issues des problématiques locales, rechercher les différentes formes de 
prévention à développer (formations, campagne de communication, conférence, café 
débat, expositions, spectacle, ciné-débat, actions d’éducation nutritionnelle…), les 
programmer et les déployer, communiquer en utilisant toutes les ressources des 
partenaires. La ville souhaite ainsi déployer le plus efficacement possible les actions 
au plus près des populations en s’appuyant sur le maillage des acteurs éducatifs pour 
répondre aux besoins locaux exprimés. 

▪ Les temps festifs de la ville au service de la prévention : les temps festifs et de 
rencontres seront l’occasion de sensibiliser de manière ludique et récréative les 
différents publics (journée de la petite enfance, journée des droits de l’enfant, l’été à 
Gentilly, la fête de la ville, la fête des quartiers, la semaine de lutte contre les 
discriminations…).  

▪ Poursuite des actions de formations des professionnels (atsem, animateurs, agents 
techniques, professionnels de la petite enfance, du sport, de la culture…) sur ces sujets 
afin qu’ils puissent être outillés et se faire le relais auprès de leur public et des familles. 

Les formations interprofessionnelles seront encouragées.  
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Objectif 3 : Développer une politique inclusive 

▪ L’égalité est un principe à préserver. Gentilly s’inscrit en faveur des actions qui facilitent 
l’inclusion des enfants, des jeunes et de leur famille, quelques soient leurs 
différences et spécificités afin de lutter contre l’isolement, la solitude, la stigmatisation 
ou l’exclusion.  

▪ L’accompagnement des enfants porteurs de handicap, publics fragiles ou à 
besoins spécifiques : l’accessibilité de tous aux activités et dispositifs mis en place 
dans la ville doit être une priorité à partir du moment où elle est bénéfique pour l’enfant 
ou le jeune. En accordant des moyens humains supplémentaires dans les accueils de 
loisirs pour l’accueil d’enfants à besoins spécifiques, en gérant pour les familles le 
transport scolaire des élèves porteurs de handicap, la ville entend faciliter l’accueil des 
enfants et des jeunes en milieu ordinaire dans l’intérêt des enfants.  

▪ Accompagner et aider les familles confrontées à ces difficultés : un travail en 
transversalité entre les acteurs éducatifs doit être privilégié afin d’améliorer la 
communication et l’orientation des familles. Des professionnels « référents handicap » 
pourraient être créés au sein des différents équipements, et au sein des structures pour 
accompagner ce public.   

▪  Poursuivre les projets et activités visant à responsabiliser et valoriser les 
comportements inclusifs des enfants, des jeunes et de leur famille. Temps 
d’échanges, sensibilisation, enfant « parrain » volontaire pour aider son camarade, 
jeux sur la question du handicap auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles 
dans les différents accueils des enfants (à l’école, pendant les temps périscolaires, 
dans le sport, la culture, le loisirs) afin d’amener vers des comportements d’entraide, 
de solidarité et de bienveillance.  

▪ Développer les comportements favorisant l’égalité filles – garçons puis femmes- 
homme : déconstruire les stéréotypes et réduire les discriminations liées au genre à 
travers la formation et l’accompagnement des équipes (animation, petite enfance, 
atsem, jeunesse, sport, culture), l’aménagement des espaces d’accueil et d’activités 
des enfants et des jeunes, l’attention portée aux activités non genrées en direction des 
enfants et des jeunes,  l’information et la communication en direction des familles.  
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4.2.2 Transmettre, accompagner et éduquer l’enfant et le 
jeune à la citoyenneté  

Dans un monde qui bouge, qui évolue aux rythmes de la révolution numérique, des 

changements climatiques, et des évènements planétaires qui impactent notre quotidien, 

l’adulte joue un rôle majeur dans l’éducation à la citoyenneté des enfants et des jeunes. 

A travers ce PEDT, la communauté éducative s’accorde sur le besoin de transmettre, 

d’expliquer et partager des valeurs destinées à, « à former des enfants et des adolescents 

citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place dans la société et de 

devenir les acteurs de son évolution ».  

Objectif 1 : Transmettre des valeurs partagées   

▪ Les enfants et les jeunes sont aujourd’hui exposés à une multitude d’informations, de 
modes et modèles, de tendances que nous devons collectivement leur apprendre à 
« décoder ».  Il s’agit de donner des clés de savoir-être et savoir-agir en leur 
apprenant à construire leur pensée, leur discours, pour forger leur caractère et leur 
personnalité. Ces clés passent par la transmission de valeurs humaines telles que 
l’empathie, la bienveillance, l’estime et la confiance en soi, le partage, la coopération, 
le respect, l’entraide et par des principes/valeurs partagés et qui font le ciment de notre 
action éducative.   
 

▪ Les premières valeurs sont celles de la République « Liberté, égalité, fraternité et 
laïcité » qui sont à déployer dans l’ensemble des lieux d’accueil et des activités 
organisées en direction des enfants et des jeunes. Ces valeurs participent à la mixité 
et à la cohésion sociale. Ainsi, il pourra être développé des cycles de conférences 
thématiques, à destination des professionnels de l’enfance et de la jeunesse, voir des 
familles ou des enfants eux-mêmes, avec pour objectif de renforcer ce socle commun. 

▪ Afin de permettre ce partage de connaissances, il sera intéressant de chercher à 
développer les parcours citoyens qui pourraient prendre des formes ludiques pour 
sensibiliser les enfants et les jeunes dès le plus jeune âge (jeux de pistes, visites des 
institutions…). 

▪ Lutter contre les inégalités et favoriser l’égalité des chances des enfants et des 
jeunes est une volonté affirmée à travers l’accès à des activités de qualité accessibles 
à tous et qui permettront aux enfants de « bien grandir » et de se projeter dans l’avenir. 
Il s’agit de favoriser l’accès pour tous à des activités de socialisation, à la culture, au 
sport, aux loisirs, aux séjours… A Gentilly, cette orientation se traduit notamment par 
l’établissement d’une tarification des activités sur la base du Taux de Participation 
Individuel.  

 

▪ Ce PEDT reste attaché à défendre et faire respecter la convention internationale 
des droits de l’enfant, droits fondamentaux qui concourent au bien-être et à 
l’épanouissement des individus dès leur plus jeune âge.  Tout au long de l’année, il 
convient de faire vivre ces droits et de célébrer avec les enfants et leurs familles 
la convention internationale des droits de l’enfant aux alentours du 20 novembre : 
le droit de vivre en famille, d’être entouré et aimé ; le droit d’avoir un nom, une 
nationalité, une identité ; le droit d’être soigné, protégé des maladies et de la 
malnutrition ; le droit à l’éducation ; le droit d’être protégé de la violence, de la 
maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation ; le droit à un niveau de vie 
suffisant ; le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir ; le droit d’avoir un refuge et 
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d’être secouru ; le droit de jouer et d’avoir des loisirs ; le droit à la liberté d’expression 
et de pensée.  
 

▪ Une autre valeur forte exprimée porte sur la volonté de faire « cité », faire « société » 
sur le territoire, de manière à développer le sentiment d’ouverture et 
d’appartenance à une ville où les enfants, les jeunes, les familles et l’ensemble des 
habitants se rencontrent, partagent des moments, développent des dynamiques 
d’entraide et de solidarité. La ville de Gentilly présente une richesse dans la diversité 
de sa population. Il est essentiel de veiller à préserver la mixité et la cohésion sociale 
dès le plus jeune âge entre les enfants des différents quartiers, quelque-soit leur milieu 
social, leur sexe, leurs différences, leurs origines, couleur de peau ou appartenance 
religieuse… dans un esprit de tolérance, de respect des différences et d’inclusion. 

 

Objectif 2 : Rendre les enfants, les jeunes et leur famille acteurs de la 

politique éducative par la participation et l’implication dans l’action  

▪ Pour reprendre la maxime de Spinoza, « On ne nait pas citoyen, on le devient ». Il 
revient aux adultes de permettre aux enfants/jeunes d’acquérir les 
connaissances leur permettant de comprendre leur environnement, d’exprimer 
leur vision, de pouvoir s’impliquer et agir. C’est l’adulte qui aide l’’enfant, puis le 
jeune, à cheminer et progresser dans l’apprentissage de l’autonomie, la socialisation, 
le respect des règles de vie, ce qui lui permet progressivement d’apprendre et de 
comprendre le monde qui l’entoure et d’agir sur son environnement. Les acteurs 
éducatifs s’accordent sur le besoin de développer toutes les formes d’actions au 
service de l’apprentissage de la citoyenneté en permettant aux enfants et aux 
jeunes d’intervenir sur leur quotidien, dans leur famille, à l’école, aux accueils 
périscolaires, à travers les activités socio-éducatives, sportives, culturelles et de loisirs, 
dans leur quartier et dans leur ville. Ces projets peuvent prendre différentes formes 
comme les formations conférences–actions, la construction d’un parcours citoyens, les 
ciné-débats …  
 

▪ Création d’instances de participation des enfants et des jeunes. La parole des enfants 

et de jeunes est importante pour la municipalité de Gentilly. Ainsi, les jeunes peuvent 

participer, dès 16 ans aux conseils de quartier et au budget participatif et par là même 

apporter leur contribution à la vie locale. Ce PEDT sera aussi l’occasion de créer un 

conseil municipal d’enfants, projet phare du mandat municipal, qui sera une nouvelle 

opportunité de permettre l’expression des enfants, suivie d’effets. Des conseils de vie 

pourront aussi être envisagés pour permettre à chacun de pouvoir apporter sa 

contribution au fonctionnement et aux projets développés pour et avec les enfants et 

les jeunes. 

 

Objectif 3 : Accompagner le développement de projets participatifs 

▪ La place des enfants et des jeunes ne devra pas seulement s’exprimer par le biais 
d’instances représentatives mais être animée au quotidien dans une logique de co-
construction de projets participatifs. 
 

▪ Ainsi, il est souhaité la création d’un accueil de jeunes en direction des 14-25 ans.  
Ce projet permettra d’accompagner les jeunes dans une dynamique de projets à 
partir du Point J, en lien avec le Point Information Jeunesse et les animateurs de 
quartiers. Les démarches de création de Junior associations pourront également être 
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favorisées afin de responsabiliser et accompagner les jeunes à développer leurs 
projets. 

 

Objectif 4 : Accompagner les enfants et les jeunes dans la transition 

écologique et numérique  

• Rendre les enfants et les jeunes acteurs de la transition écologique, leur faire prendre 
conscience des dangers et défis à relever, changer les comportements, développer 
l’engagement citoyen au service de la planète commence par l’éducation qui permet 
d’apporter les connaissances nécessaires à la compréhension du monde qui 
nous entoure, les risques pour les populations actuelles et les générations 
futures et les besoins de changer les façons de se comporter, de consommer, de 
produire et de vivre. Elle se traduit par des initiatives et actions de sensibilisation, 
d’information, actions de terrain, des projets, des expérimentations, de 
démarches pédagogiques qui informent, sensibilisent, forment, éduquent à tous 
les âges aux enjeux environnementaux et au développement durable. Des projets 
jardins potagers, la sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires, le développement des modes de transport doux sont autant de 
possibilités d’agir.  L’éducation à l’environnement et au développement durable 
doit se poursuivre et se développer dans toutes les sphères de la vie de l’enfant 
et du jeune.  

▪ Cette volonté requiert une mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs dans le 
cadre d’une action transversale qui pourrait être envisagée lors des rencontres 
des acteurs éducatifs sur le territoire. Des actions conjointes pourraient être 
développées à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement le 5 juin.  

▪ Développer les comportements éco-citoyens à travers l’adoption de bonnes 
pratiques, des petits gestes du quotidien qu’il conviendra d’apprendre aux enfants 
et aux adultes et de transmettre. Pour cela, les adultes doivent donner l’exemple. La 
ville souhaite ainsi intervenir dans la réduction du gaspillage, notamment dans les 
restaurants scolaires (implication des enfants dans la démarche pour limiter le 
gaspillage alimentaire, recyclage des bio-déchets, choix d’une l’alimentation saine et 
durable). Le permis vélo et piéton traduisent la volonté de développer et faciliter les 
transports doux dans la ville (déplacements pédestre, à vélo et à trottinette) avec 
notamment les actions de sensibilisation et les aménagements urbains. Une réflexion 
est engagée pour favoriser la végétalisation des cours d’école, avec la conception, la 
mise en place et la gestion des jardins partagés dans les sites éducatifs, la possibilité 
de mettre en place des cours Oasis.  

▪ Développer le soutien aux projets de jeunes éco-citoyens des jeunes dans le 
cadre de l’aide aux projets. 

▪ Accompagner l’enfant et le jeune vers la transition numérique. La ville est investie 
depuis de nombreuses années dans la lutte contre la fracture numérique. Cela s’est 
concrétisé notamment par la mise en place d’actions d’accompagnement via les 
espaces publiques numériques de la ville (cyberespace, Point Information Jeunesse) 
mais aussi par le déploiement de tablettes aux familles non dotées pour renforcer la 
continuité éducative lors de la crise sanitaire. Dans les écoles, un travail est engagé 
avec les équipes enseignantes afin de développer le numérique dans les classes 
(équipement de vidéo projecteurs interactifs en élémentaire). Les outils numériques 
sont présents dans le quotidien des enfants et des jeunes et nous chercherons donc à 
les accompagner à la fois dans leur apprentissage des techniques mais aussi dans la 
façon de les utiliser pour éviter les comportements à risque.  
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4.2.3 Construire des dynamiques collectives avec les 
acteurs éducatifs   

Objectif 1 : Promouvoir le renforcement de la coéducation  

• Ce PEDT a pour ambition de construire de nouveaux espaces, temps et outils 
communs d’échanges, de réflexion et de coéducation avec l’ensemble de la 
communauté éducative. Ils pourront se traduire par des projets, des rencontres, 
instances formalisées, outils de communication et de partage pour mieux se connaître 
et répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. 
 

• Il est à noter un turn over important dans les équipes éducatives des différents 
partenaires (petite enfance, enfance, jeunesse, sport, culture…) ces dernières années 
qui n’est pas spécifique à Gentilly, en particulier depuis la crise sanitaire. Ces 
changements fragilisent la dynamique collective, les relations entre les partenaires, 
qu’il faut constamment réactiver, d’où l’intérêt des rencontres entre les partenaires et 
le travail en réseau. 
 

• Aussi, il est proposé d’instaurer des rencontres semestrielles pour mieux 
travailler ensemble. Mieux se connaître permettra ainsi de mieux identifier le potentiel 
de chacun pour définir ensemble les modalités d’intervention dans l’accompagnement 
des enfants et des jeunes. Ces rencontres seront organisées sur des thématiques 
partagées (calendrier des temps forts, actions communes autour de la prévention…). 
 

• Ce travail transversal et partenarial représentera un levier pour mieux 
accompagner les enfants et les jeunes et déceler ensemble leurs besoins et 
attentes, les difficultés et problèmes sociaux, de décrochage, de santé. Il doit être 
un atout pour accompagner et aider l’enfant tout au long de son développement avec 
une attention à porter dans les moments « passerelles », moments de transition entre 
la petite enfance et l’enfance et entre l’enfance et la jeunesse. Nous tenterons ainsi de 
déterminer avec l’ensemble de la communauté éducative les moyens nécessaires à 
déployer pour renforcer la complémentarité, la collaboration et l’articulation entre 
les différents acteurs éducatifs.  

• L’accompagnement à la parentalité sera également au cœur de ce PEDT, d’une part 
en identifiant les bons interlocuteurs vers qui orienter et accompagner les parents 
selon leurs besoins. Le centre social municipal « La Maison des Familles » sera ainsi 
particulièrement associé dans les démarches afin de permettre aux parents d’y trouver 
des repères. D’autre part, il semble primordial d’associer les parents à la vie des 
structures qui accueillent leurs enfants. Cela pourrait ainsi prendre la forme 
d’instances de concertation du type « conseil de vie des équipements » ou « conseil 
des activités périscolaires » …Par ailleurs, différentes actions seront également 
déployées afin d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant (café 
parents, actions de prévention…).  

 

Objectif 2 : Favoriser le développement d’espace de rencontres  

• Développer des temps et des espaces d’échanges et de rencontres entre les 
enfants, en développant les activités intercentres, interquartiers, spectacles 
maternels regroupés. Il s’agira aussi de renforcer les activités « passerelles » pour 
permettre les passages stratégiques maternelle-élémentaire et élémentaire-collège. 
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• Le support du jeu comme vecteur de rencontres et d’échanges sera ainsi favorisé, nous 
chercherons donc à développer les temps d’activités ludiques parents-enfants et 
étudierons la possibilité d’ouvrir plus largement la ludothèque au-delà des 
accueils de loisirs, pourquoi pas en accordant une place aux parents dans son 
fonctionnement. 

• Les précédents PEDT ont accompagné les différentes réformes des rythmes scolaires 
et ont ainsi eu pour conséquence le passage du mercredi en temps périscolaire, avec 
l’accueil des enfants dans les différents établissements scolaires. Auparavant, 
l’ensemble des enfants d’élémentaires étaient accueillis à la Maison de l’Enfance.  

Objectif 3 : Offrir un parcours éducatif global au service du bien-être des 

enfants et des jeunes  

▪ Le Projet Educatif de Territoire mobilise toutes les ressources du territoire. Au 
quotidien et tout au long de leur développement, les enfants et les jeunes passent d’un 
temps à un autre (école, accueil périscolaire, activité sportive, culturelle, les cours de 
langue…), d’un lieu d’accueil à un autre (crèche, école maternelle…), d’un acteur 
éducatif à un autre (animateur, enseignant, parents). Tous ces temps et acteurs sont 
complémentaires les uns des autres. Pour garantir une articulation cohérente et une 
qualité des actions mises en œuvre, ce PEDT souhaite offrir un parcours éducatif 
cohérent et de qualité respectueux du rythme et des besoins de chacun, prenant 
en compte les articulations entre les différents temps de l’enfant et du jeune. Il 
s’agit de construire avec l’ensemble des acteurs éducatifs ressources une réponse 
coordonnée pour les enfants et les jeunes tout au long de leur développement et dans 
les différents domaines : parcours sportif, culturel, citoyen, environnement, de 
prévention… Ce parcours accordera une attention aux moments clés de leur vie.  
 

▪ Ce PEDT accorde une place prépondérante au sport comme vecteur de valeurs 
et de bien-être. La ville est labellisée Terre de Jeux et les Jeux Olympiques se 
tiendront en 2024. Dans le cadre du parcours sportif sur tous les temps de l’enfant, 
différents projets seront développés en mobilisant tous les acteurs du territoire : reprise 
du sport à l’école avec les éducateurs sportifs, mise en place d’activités le mercredi en 
direction des accueils de loisirs et des enfants de la ville, poursuite des vacances 
sportives, organisation d’évènements à l’occasion de la semaine olympique et 
paralympique ; accompagnement des projets des associations, dispositif de Education 
nationale « 30 minutes de sport à l’école » …  
 
 

Objectif 4 : Réinvestir les quartiers et mobiliser toutes les forces  

• L’un des enjeux de ce PEDT sera aussi d’être capable de multiplier les actions « hors 
les murs » afin de pouvoir se servir de l’ensemble des richesses de la ville de Gentilly, 
et notamment ses quartiers. Une attention particulière sera ainsi donnée à ce que 
l’ensemble des acteurs puisse être coordonné pour mener ensemble des actions au 
cœur des quartiers afin d’aller au plus près des habitants et investir leurs lieux de vie 
quotidienne. Il pourra s’agir d’événements ponctuels tels que les fêtes de quartier ou 
d’actions plus régulières pour répondre à un besoin particulier. 
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5. Déclinaison du PEDT dans le Plan Mercredi  
 

Le projet d’accueil du mercredi s’inscrit pleinement dans l’esprit du PEDT qui cherchera à 

développer des activités de qualité, de découverte, de rencontres et de cohésion accessibles 

à tous et qui permettent aux enfants et aux jeunes de profiter de la richesse des propositions 

existantes sur le territoire.  

 

5.1 Préserver la qualité des accueils de loisirs le mercredi en s’appuyant sur  

les ressources du territoire  

L’organisation de la semaine scolaire s’organise sur 4 jours à Gentilly avec le mercredi libéré.   

Les accueils de loisirs occupent aujourd’hui une place prépondérante dans la vie des enfants 

gentilléens. Chaque mercredi, près de 500 enfants (environ 225 enfants en élémentaire, et 

275 enfants en maternelle) sont accueillis dans les accueils de loisirs de la ville. Pour rappel, 

suite à la concertation de 2013, la ville a fait le choix de créer des accueils de loisirs 

périscolaires dans les sites éducatifs élémentaires alors qu’ils n’existaient qu’en maternelle. 

Aujourd’hui, Gentilly compte 9 accueils de loisirs périscolaires situés dans les écoles de la 

ville, 5 en maternelle et 4 en élémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueils de loisirs maternels  
Victor Hugo 

Allée Jacques Prévert 

Henri Barbusse  

6 rue du Docteur Ténine 

Marie et Pierre Curie  

8 rue Jean Louis  

Lamartine maternelle  

15 rue Henri Kleyhoff 

Jean Lurçat 

2ème avenue du Chaperon Vert 

Accueils de loisirs élémentaires  

Victor Hugo 

Allée des Platanes 

Henri Barbusse 

Place Henri Barbusse   

Gustave Courbet  

8 rue du Président Allende  

Lamartine élémentaire  

22 rue des Champs-Elysées  
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5.1.1 Des moyens au service de la qualité d’accueil    

Des accueils déclarés avec des normes d’encadrement plus favorables à Gentilly  

Afin d’assurer un accueil de qualité, la ville a décidé de renforcer la présence d’adultes auprès 

des enfants sur les temps péri et extrascolaires. Tous les accueils périscolaires dont le 

mercredi sont déclarés auprès de la SDJES et respectent les normes d’encadrement et de 

qualification requises. Actuellement, les normes appliquées à Gentilly sont plus favorables. 

Ces normes pourront évoluer en prenant toujours en compte l’intérêt et les besoins de l’enfant.  

 

 

5.1.2 Du PEDT aux projets pédagogiques des accueils de loisirs     

Les projets pédagogiques des structures municipales éducatives découlent des orientations 

municipales du Projet d’Orientations et d’Objectifs Educatifs et des PEDT successifs. Ainsi, 

les projets pédagogiques s’appuieront sur les axes prioritaires que la ville souhaite atteindre 

dans le cadre de ce nouveau PEDT.  

Dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs périscolaires, ces axes devront se 

traduire par :  

 Un accueil des enfants dans un lieu aménagé garantissant la sécurité, la convivialité 

et le bien être des enfants  

 Le respect du rythme des enfants et le droit de se détendre, se reposer et de ne rien 

faire. 

 Des activités qui favorisent la découverte, l’ouverture sur les autres et sur le monde 

Un accueil où l’enfant joue, s’amuse, partage des moments de bonheur et de plaisir 

avec ses camarades  

 Un accueil qui accompagne les enfants dans leur développement avec des projets 

passerelles entre la petite enfance et la maternelle, entre la maternelle et l’élémentaire 

et entre l’élémentaire et le collège.  

 Un accueil qui prend en compte l’avis, les idées et le choix de l’enfant pour l’aider à 

bien grandir. L’enfant, dès la maternelle, doit être acteur de son temps de loisirs.  

 Un accueil qui développe les lieux et temps d’expression et d’échanges entre les 

enfants, la participation à la vie de la structure.  

 Un accueil qui, à travers le jeu et les activités, transmet des valeurs, sensibilise et 

éduque aux bonnes pratiques, au savoir-être et au savoir-agir 

 Un accueil qui favorise l’entraide, la solidarité, la rencontre et la cohésion entre les 

enfants des différents quartiers  

 Un accueil qui informe, accompagne, associe, et partage avec les parents, premiers 

éducateurs des enfants  

ACCUEILS DE 

LOISIRS 

MATERNELS 

Réglementation 

SDJES 
1 animateur pour 

GENTILLY 
(réglementation plus 

favorable) 

1 animateur pour 

ACCUEILS DE 

LOISIRS 

ELEMENTAIRES 

Réglementation 

SDJES 
1 animateur pour 

GENTILLY 
(réglementation plus 

favorable) 

1 animateur 

pour 

Matin 14 10 Matin 18 18 

Midi 14 10 Midi 18 18 

Soir 14 10 TGS 18 12 

Mercredis 14 8 Mercredis 18 10 

Vacances 8 8 Vacances 12 10 
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 Un accueil qui s’appuie sur l’ensemble des ressources du territoire pour construire ses 

parcours éducatifs (culturel, sportif, citoyen, environnement …) 

 Un accueil qui fait le lien avec le projet d’école et qui peut exploiter d’autres champs  

 

5.1.3 Des projets qui s’appuient sur les ressources du territoire      
 

La ludothèque et le jeu  

Ce PEDT souhaite accorder une place particulière au jeu chez les enfants et les jeunes. 

Les accueils de loisirs doivent favoriser les jeux dans toutes leurs formes : grands jeux, 

coins jeux, jeux de société. La place du jeu est importante dans le processus de 

développement et d’épanouissement de l’enfant. Il permet le développement intellectuel, 

social, sensoriel, moteur, il favorise l’interaction avec les autres, la compréhension du 

monde qui l’entoure, l’assimilation de règles, la recherche de solution…. Comme 

l’expliquait Jean Epstein « L’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il 

joue ». Ce PEDT sera l’occasion de mettre en œuvre un projet de développement des activités 

jeux de la ludothèque. Il s’agit de faire profiter les enfants de la richesse de ce lieu ressources 

pendant les temps périscolaires (pause méridienne…), le mercredi, pendant les temps festifs 

et les temps parents-enfants.  

Le conseil municipal d’enfants  

Pour favoriser la participation des enfants, un conseil municipal d’enfants sera créé. 

Véritable lieu référence de dialogue, de concertation et de projets, ce conseil municipal 

d’enfants marque la volonté forte de la ville de prendre en compte la parole des plus jeunes et 

de leur permettre d’être des acteurs de Gentilly. Ainsi, le conseil municipal d’enfants offre la 

possibilité aux enfants de pouvoir réellement s’impliquer dans la ville, d’appréhender les 

fonctionnements des instances de la République (fonctionnement des élections, principe 

démocratique, etc.) et de vivre une première expérience démocratique. 

Dans son article 13, la convention internationale des droits de l’enfant met en avant le droit à 

la liberté d’expression : « l’Enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 

espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, 

ou par tout autre moyen du choix de l’enfant ». Par ailleurs, le défenseur des droits dans son 

rapport sur la santé mentale des enfants préconise le fait de rendre l’enfant acteur de son bien 

être en développant des espaces de paroles en direction des enfants pour prévenir et 

repérer les problématiques éventuelles : « L’expression libre des enfants sur les sujets qui les 

concernent est essentielle pour favoriser leur bien-être, d’autant plus que lorsque ces sujets 

sont susceptibles d’affecter directement leur santé mentale ». 

Ce projet sera construit en lien avec l’école afin de couvrir les différents temps scolaires et 

périscolaires de l’enfant. Les enfants d’élémentaire pourront, par le biais de leurs 

représentants, proposer des projets, exprimer des demandes, apporter leur avis sur des 

actions qui les concernent. D’autres formes de participation seront favorisées : les enfants 

pourront par exemple participer une fois par mois au choix du repas qui leur sera proposé à la 

pause méridienne.  
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La Maison de l’enfance  

Ce PEDT doit réinterroger l’accueil des enfants à la Maison de l’enfance afin de créer la 
rencontre et le partage de moments de loisirs entre les enfants des différents quartiers. Il 
conviendra de construire ce nouveau projet pour la rentrée scolaire 2023 en mobilisant 
les différents acteurs concernés dans le cadre d’un parcours éducatif global. 

 

5.1.4 Un parcours éducatif global qui mobilise sur les forces du territoire       

Comme précisé précédemment, ce PEDT souhaite offrir un parcours éducatif cohérent et 

de qualité respectueux du rythme et des besoins de chacun, prenant en compte les 

articulations entre les différents temps de l’enfant et du jeune.  

Avec les différents acteurs éducatifs et en mobilisant les différents équipements du territoire 

(Médiathèque, ludothèque, Maison Doisneau, Lavoir Numérique, piscine, gymnases, centre 

municipal de santé…), il sera question de construire des parcours éducatifs thématiques en 

direction des enfants et des jeunes qui prendront en compte leurs besoins et leur 

développement dans tous les domaines : parcours sportif, culturel, citoyen, 

environnement, de prévention… Ces parcours réunis composeront le parcours éducatif 

global. 

Ce Plan Mercredi souhaite également renforcer la place du sport dans les activités des 

accueils de loisirs le mercredi et pendant les vacances et favoriser les actions de promotion 

du sport.  

 

5.2 Garantir l’accueil de tous les publics et leurs familles    

Les enfants aux besoins particuliers  

La ville de Gentilly développe une politique d’inclusion avec un principe affirmé de non-

exclusion. Celle-ci se traduit notamment par le renforcement des moyens humains (1 adulte 

en renfort) pour assurer l’accueil sur les temps périscolaires d’enfants porteurs de handicap 

où nécessitant une attention particulière, à partir du moment où il en va de l’intérêt de l’enfant. 

Pour sécuriser l’accueil de ces enfants sur les temps périscolaires, la ville propose aux 

Accompagnants d’Enfants en Situation de Handicap (AESH) d’assurer l’accueil pendant les 

temps périscolaires.   

Cet accueil s’inscrit dans la continuité du temps scolaire. Une communication entre le 

directeur des accueils de loisirs et le directeur d’école est privilégié et permet d’assurer les 

transmissions, d’échanger sur l’évolution et le comportement des enfants. Les animateurs 

scolaires connaissent également les enfants et permettent de faire de lien entre le temps 

scolaire et périscolaire les jours d’école.  

En fonction des besoins et des capacités de l’enfant et de l’organisation de la journée de 

l’enfant (rendez-vous dans des établissements spécialisés…), des protocoles spécifiques 

pour les accueils de loisirs peuvent être mis en place (accueil en demi-journée, avec ou 
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sans repas, avec ou sans sortie en fonction des possibilités de l’enfant). Ces protocoles 

évoluent en fonction de leur progression et de leur état.  

Pour établir le protocole, la procédure est la suivante :  

- Rendez-vous avec la famille pour évaluer le besoin d’accueil et sa perception des 

possibilités de l’enfant dans son rapport aux loisirs, au jeu, au collectif, etc  

- Dans un deuxième temps, rencontre avec les personnels éducatifs entourant l’enfant 

pour bien cerner ses particularités et l’intérêt pour lui de participer aux activités de 

l’accueil de loisirs.  

Les taux d’encadrement favorables permettent d’être attentifs et disponibles pour les enfants 

qui ne sont pas reconnus par la MDPH mais qui présentent des troubles du comportement ou 

qui rencontrent des difficultés à vivre en collectivité.  

Enfin, pour favoriser l’inclusion des enfants aux besoins spécifiques, les équipes d’animation 

ont un rôle important en matière d’explication et d’éducation pour favoriser le regard 

bienveillant des enfants, la compréhension, l’ouverture sur les autres, le respect de la 

différence, l’entraide et la solidarité.    

 

Une tarification accessible pour tous   

A Gentilly, les tarifs ne sont pas un frein à la participation des enfants aux accueils de loisirs. 

La politique tarifaire est un levier permettant au plus grand nombre d’accéder à des activités 

de qualité en s’appuyant sur des tarifs différenciés en fonction de la situation des familles.  

En effet, la ville applique un Taux de Participation Individuel (TPI) aux accueils de loisirs 

payants. Il s’agit d’un taux d’effort appliqué sur le coût réel de l’activité et qui prend notamment 

en compte la composition familiale et les ressources des familles.  

 

5.3 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de 

l’enfant    

Un objectif fort de ce PEDT consiste à garantir une cohérence et une continuité éducative avec 

une attention particulière donnée à l’articulation entre les différents temps de l’enfant et du 

jeune.  

 

La présence d’équipes permanentes sur chaque site éducatif référents sur les différents 

temps périscolaires  

Des équipes d’animation municipales permanentes à temps complet sont constituées 

dans chaque site éducatif afin de permettre l’identification d’adultes « repères » pour les 

enfants, les professionnels et les parents. Elles sont composées d’un directeur, d’un directeur 

adjoint et d’animateurs permanents qui assurent les différents temps périscolaires (accueil du 

matin, restauration scolaire, Temps Global du soir, Accueil de loisirs mercredi et vacances 

scolaires, participation aux évènements de la ville…). Ces équipes référentes sont complétées 
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sur certains temps, par des animateurs à temps non complet afin de garantir les taux 

d’encadrement réglementaires.  

Les directeurs des accueils de loisirs disposent de temps pour assurer la gestion de leur 

accueil et rencontrer les directeurs d’école, les parents, les partenaires, les autres acteurs du 

quartier ...   

Dans le cadre de leur temps de travail, les équipes permanentes disposent également de 

temps de préparation, d’échanges / régulation à raison de 2 après-midi par semaine en période 

scolaire. Ces temps sont l’occasion d’associer les équipes à la préparation du projet 

pédagogique et à la mise en œuvre des projets d’animations, aux actions partenariales, temps 

d’échanges, d’information et de formation au sein de l’équipe et avec les autres acteurs 

éducatifs…  

Il conviendra, dans ce PEDT, de renforcer l’accompagnement et la formation des 

personnels, de poser un cadre et une organisation du travail qui permettent d’atteindre 

les intentions éducatives que la ville souhaite se donner. Gentilly, comme d’autres villes, 

est confrontée à un turn over important des équipes, à la difficulté de recruter les animateurs, 

et à un manque d’expérience des nouveaux animateurs. Cette situation nécessite un 

accompagnement renforcé afin de préserver les dynamiques collectives.  

 

Communication et rencontres entre les acteurs éducatifs  

Différents professionnels interviennent dans les sites éducatifs : les équipes enseignantes, les 

agents qui assurent l’entretien, responsable méthode, atsem, animateurs scolaires, 

animateurs des accueils de loisirs.  

Les directeurs d’accueils de loisirs et d’école se rencontrent régulièrement, échangent et 

communique sur les problématiques communes et développent des projets communs. 

Généralement en début d’année scolaire, des réunions sont prévues afin d’échanger sur les 

modalités d’organisation et les projets que les équipes souhaitent mettre en place. Il est 

souhaité la possibilité d’organiser une rencontre en début d’année entre l’équipe d’animation 

et l’équipe enseignante afin de construire les projets communs.   

En début d’année, une réunion d’information en direction des parents est organisée afin 

de transmettre les informations utiles et présenter l’équipe, le projet pédagogique, les projets 

d’animations, l’organisation des différents temps. Celle-ci pourra prendre une nouvelle forme 

en intégrant l’idée d’une fête de la rentrée, proposée dans le cadre de la concertation, et qui 

permettra au différents acteurs éducatifs de se rencontrer, de se connaitre, de nouer des 

relations d’entraide et de confiance et d’impliquer les parents dans la vie de la structure.  

Par ailleurs, ce nouveau PEDT prévoit la création d’un conseil du périscolaire afin 

d’impliquer et recueillir l’avis et les propositions des parents. Cette instance participative 

municipale sera créée en parallèle des conseils d’école.  

Il est souhaité que les directeurs des accueils de loisirs ainsi que les responsables d’équipes 

soient associés aux conseils d’école lorsque l’ordre du jour les concerne.  
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Enfin, l’engagement du PEDT d’organiser des rencontres semestrielles avec les différents 

acteurs éducatifs sur des thématiques et projets partagés (calendrier des temps forts, actions 

communes de prévention…) devrait renforcer la complémentarité et la cohérence éducative 

des différents acteurs.   

6. Instances de pilotage, suivi et d’évaluation du PEDT 

6.1 Les instances de pilotage et de mise en oeuvre  

 

Ce PEDT a été réalisé en mode projet. Plusieurs instances sont chargées de réguler, suivre, 

réajuster et améliorer le projet.  

 

Ces instances sont constituées :  

 

 du comité de pilotage : il est chargé de piloter la mise en œuvre du Projet Educatif 

de Territoire ; d’étudier, d’arbitrer et de valider les différentes propositions ; de 

développer la politique éducative de la ville.  

Il réunit Mme la Maire et les élus en lien avec l’éducation, des représentants 

institutionnels (SDJES, CAF, Education Nationale), de la collectivité (Direction 

Générale, Direction de la Jeunesse et de la Vie des Quartiers, de la culture, des sports, 

Centre Municipal de Santé et CCAS), les représentants du personnel et des parents 

d’élèves. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre du PEDT en respectant les 

domaines de compétences de chacun. 

 

 du comité technique : il est composé de la Direction Générale des Services, de 

responsables de la Direction de l’Education et du Temps de l’Enfant, de la Jeunesse 

et de la Vie des Quartiers, de la Culture, du Sport, de la santé et du CCAS, des 

représentants de l’Education Nationale (2 directeurs d’école maternels et 2 directeurs 

d’école élémentaire), des parents de parents d’élèves. Ce comité sera chargé de 

mettre en œuvre de façon opérationnel le Projet Educatif de Territoire. Il veillera à 

l’atteinte des objectifs fixés par le projet et sera force de propositions en direction du 

comité de pilotage.  

 

 les rencontres bi-annuelles de la communauté éducative : elles permettront à 

l’ensemble des acteurs éducatifs de construire une dynamique de coéducation, de 

proposer des solutions aux difficultés, de proposer des réponses concertées et de 

mettre en œuvre des projets communs. Elle rassemblera l’ensemble de la 

communauté éducative : Education nationale (Inspection, directeurs d’école), des 

professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, des représentants 

des parents d’élèves, des associations d’éducation populaire… Ces responsables et 

représentants se feront l’écho des équipes qui travaillent auprès des enfants et des 

parents. Ces rencontres favoriseront le travail en complémentarité et en transversalité 

entre les différents acteurs éducatifs pour assurer la cohérence des actions menées.  

 

 

Ces instances se réuniront au moins une fois par an.  
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6.2 Evaluation du dispositif  
 

Le PEDT sera évalué chaque année afin d’ajuster, de modifier et d’améliorer le projet. Ces 

rencontres seront l’occasion d’examiner l’atteinte des objectifs à partir d’indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs. Cette évaluation portera sur tous les champs d’intervention : les actions 

déployées, le partenariat, l’implication des différents acteurs éducatifs, la satisfaction des 

familles dace aux difficultés rencontrées… 

Cette évaluation s’appuiera sur des critères quantitatifs :  

❖ le nombre de partenaires impliqués dans la dynamique collective 

❖ le nombre de projets, d’actions mise en œuvre dans le cadre du PEDT 

❖ le nombre d’instances d’échanges, de réflexion, de rencontres favorisant la 
coéducation 

❖ le développement de l’activité de certains activités ou équipements (Maison de 
l’enfance, ludothèque, centre municipal d’initiation sportive…)  

❖ Les différents outils, supports créés 

 

Plusieurs critères nous permettront d’apporter une évaluation qualitative à ce projet :  

❖ la qualité du travail mené en transversalité avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs 

❖ le respect du bien-être durant les différents temps de l’enfant et du jeune 

❖ la capacité à co-élaborer le projet éducatif de territoire  

❖ la capacité à réinvestir les quartiers  

❖ la qualité des projets proposés : diversité, aboutissement et innovation  

❖ la satisfaction des familles, des enfants et des jeunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Conclusion  

Le Projet Educatif de Territoire de Gentilly nourrit l’ambition de rassembler toutes les forces 

du territoire au service d’un projet humain, responsable, fraternel et solidaire. 

Il s’inscrit dans la continuité de l’action éducative engagée depuis des années.  

Ce document n’est pas un aboutissement mais l’amorce d’une nouvelle dynamique collective 

des acteurs éducatifs pour le bien-être et la réussite des enfants, des jeunes et des familles 

gentilléennes.   
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7. Annexes 
 

Annexe 1 : Questionnaire adressé aux familles et synthèse des réponses obtenues 

Annexe 2 : Restitution des ateliers de travail du 8 novembre avec la communauté 

éducative 

Annexe 3 : Invitation des parents au temps d’échange du 15 novembre 

Annexe 4 : Charte de qualité du Plan Mercredi 
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Annexe 1 : Questionnaire adressé aux familles et synthèse des 168 réponses obtenues 

(plus de 900 familles ont été sollicitées par e-mail et des questionnaires ont aussi été distribués 

dans les accueils). 
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Annexe 2 : Restitution des ateliers de travail du 8 novembre avec la communauté 

éducative 

 

1) Prendre soin de l’enfant  

 
❖ La coéducation  

Une multitude d’acteurs éducatifs interviennent dans le quotidien des enfants et des jeunes, 

dès leur plus jeune âge avec les professionnels de la PMI, la crèche puis l’école, les activités 

de loisirs, les activités périscolaires, les activités sportives, culturelles, les cours de langues, 

les séjours, les activités associatives… 

Il convient de rappeler que les premiers et principaux acteurs éducatifs des enfants et 

des jeunes sont les parents. Favoriser la réussite sociale et éducative des enfants et des 

jeunes nécessite de créer des relations de confiance, de soutien et d’accompagnement en 

direction des familles.  

Promouvoir les temps de rencontres et d’échanges avec les parents en début 

d’année : organiser des fêtes de rentrée scolaire pour que les familles et les 

professionnels se rencontrent dès début d’année  

La qualité de l’action des professionnels auprès des enfants, des jeunes et de leur famille 

nécessite un travail transversal avec l’ensemble des acteurs qui interviennent auprès du même 

public. Les professionnels évoquent unanimement la nécessité de travailler en convergence 

avec l’organisation de temps de rencontres et de communication entre les équipes qui 

interviennent auprès des enfants et des jeunes (dans les écoles par exemple). Les acteurs 

éducatifs s’accordent sur le besoin de se rencontrer régulièrement (une fois par trimestre) afin 

d’échanger sur les actions communes, d’envisager des projets partagés, de transmettre des 

informations et outils de communication utiles, de se mobiliser dans la préparation de temps 

forts, temps festifs portés collectivement.  

Des formations pluridisciplinaires sur des thématiques partagées (personnel de 

l’Education Nationale, atsem, animateurs…), des temps de rencontres réguliers 

 

 

 

❖ Les conditions et la qualité d’accueil des enfants et des jeunes. Les besoins 

des enfants et des jeunes 

Les locaux : Afin d’accueillir les enfants et les jeunes dans les meilleures conditions, la 

question des locaux lorsqu’ils sont partagés a été abordées. Elle repose souvent sur le « bon 

vouloir » des équipes présentes et non sur des règles établie dans l’intérêt des enfants. 

Certains accueils de loisirs (Lamartine élémentaire par exemple) accueillent beaucoup 

d’enfants. Les participants insistent sur le besoin de bien penser l’aménagement des espaces, 

l’équipement en matériel et mobilier et d’associer les professionnels qui vont y travailler.  

La création d’une structure dédiée à la petite enfance est exprimée.   

 



58 

 

Mutualiser les espaces avec la mise en place de chartes de partage des locaux 

et travailler à la définition de règles communes dans les espaces partagés 

(règlement) 

 

La posture professionnelle des agents : elle intervient grandement dans la qualité d’accueil 

des enfants et des jeunes. Cette posture passe par la formation et l’acquisition de 

compétences pour assurer l’accueil quotidien des enfants et des jeunes à savoir accueillir des 

familles, des enfants, les transmissions, la communication aux familles.  

Les passerelles petite enfance / enfance / jeunesse : il existe dans la vie des enfants des 

moments « passerelles » qui nécessitent une attention et un accompagnement particulier des 

professionnels entre la petite enfance et l’enfance et entre l’enfance et la jeunesse. Il s’agit 

donc de réfléchir au développement de « projets passerelles » associant les différents acteurs 

du quotidien de ces publics (professionnels petite enfance / atsem/ école / animateurs 

maternels et élémentaires et jeunesse) pour emmener les enfants et les jeunes vers leurs 

nouvelles structures dans un cadre rassurant et sécurisant. Là encore, les rencontres entre 

les professionnels pour construire cet accompagnement et arriver à un véritable projet 

commun sont indispensables. Ainsi, des actions communes, des journées ou demi-journées 

de découverte dans les nouveaux espaces d’accueil des enfants (enfants de la crèche familiale 

au centre de loisirs maternelle).  

Formation assurée par les professionnelles de la petite enfance en direction des 

animateurs maternelle, immersion en crèche pour les animateurs afin de comprendre les 

besoins des tout-petits. 

Les horaires : la possibilité de réinterroger les horaires d’arrivée/départ des accueils se pose 

afin de répondre davantage aux besoins des familles :  

- Pour les horaires d’école : la possibilité de décaler d’un quart d’heure les horaires de sortie 
d’école entre la maternelle et l’élémentaire de façon à permettre aux parents d’aller 
chercher leur enfant en maternelle puis de rejoindre l’école élémentaire pour aller chercher 
les plus grands. Certaines écoles, comme Marie et Pierre Curie ou Jean Lurçat sont 
situées à plusieurs minutes à pied de l’école élémentaire de secteur.  

- Pour le périscolaire : la possibilité d’assurer un accueil en demi-journée avec repas au 
centre de loisirs avec la condition de devoir procéder à des inscriptions préalables pour 
prévoir les effectifs ; l’accueil sans étude pendant le Temps Global du soir. L’idée est de 
proposer différentes formules qui permettraient de répondre aux demandes des familles 
de passer plus de temps avec leur enfant quand ils en ont la possibilité.   

 

 

❖ La santé mentale des enfants et des jeunes. La prévention des enfants, des 

jeunes et de leur famille (violence, risques des écrans, égalité filles-garçons, 

la protection de l’environnement…).  

 

Une coordination des actions de prévention : les participants ont exprimé l’intérêt de s’appuyer 

sur le Centre Municipal de Santé pour coordonner les actions de prévention dans les 
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différentes structures et en direction des différents publics. En effet, il a été noté que de 

nombreuses actions de prévention sont organisées dans les différentes structures (Maison 

des familles, accueils de loisirs…) mais elles sont généralement mises en place de façon 

isolée. L’idée est de donner davantage de visibilité en travaillant sur des projets de prévention 

en transversalité avec l’ensemble des acteurs éducatifs concernés autour de thématiques 

portées collectivement sur une période (ex : sensibilisation aux risque des écrans, 

alimentation…). 

 

Création d’un conseil de la prévention regroupant les différents acteurs éducatifs qui 

interviennent sur le territoire afin de développer des actions de prévention coordonnées 

 

Connaître et orienter vers les dispositifs existants : le constat des professionnels porte sur le 

manque de visibilité et de connaissance des uns et des autres sur les dispositifs et acteurs 

éducatifs qui interviennent sur le territoire. Malgré la communication existante, les parents sont 

souvent perdus et ne savent pas vers qui s’adresser face à une difficulté. Il convient de réfléchir 

à la manière de relayer l’information en direction des familles. 

Les professionnels évoquent l’intérêt d’intervenir pendant les temps festifs de la ville (fête de 

quartier, fête de la ville et autres) pour mener des actions d’information et de prévention sur 

les dispositifs existants.  

Le Centre Municipal de Santé travaille à la réalisation d’une brochure en direction des 

professionnels sur la santé mentale.  

 

Constitution d’un réseau de professionnels avec des référents des structures ou des 

directions qui soient des relais d’information et de communication  

 

Le respect du rythme des enfants : l’accompagnement à la parentalité, notamment sur les 

besoins et le développement de l’enfant, sont évoquées. La question de la « suractivité » des 

enfants avec des emplois du temps chargés (école, périscolaire, sport, activité culturelle, 

cours…) ou la demande des parents pour que les enfants soient toujours en activité revient 

dans les échanges. Il est important de rappeler le droit pour l’enfant de « ne rien faire ». Il est 

proposé d’organiser des temps d’échanges et des conférences sur le rythme et les besoins 

des enfants.  

 

 

❖ Le handicap et l’inclusion 

Les moyens humains : l’accompagnement des enfants aux besoins particuliers nécessite la 

présence de moyens humains supplémentaires. La présence d’adultes supplémentaires pour 

aider et accompagner ces enfants est indispensable. Ces enfants demandent plus d’attention 

et un accompagnement spécifique qui ne peut se faire de manière constante avec le reste du 

groupe. En maternelle, certains enfants ne sont pas encore reconnus auprès de la MDPH et 

ne disposent pas d’un AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). Les 

enfants sont en classe avec les autres élèves, ce qui rend le travail de l’enseignant et de 

l’atsem difficile.  

Un constat général est fait sur les difficultés rencontrées par les familles et les professionnels 

pour l’accueil des enfants à besoins spécifiques alors qu’ils sont de plus en plus nombreux : 

absence de médecin scolaire sur notre circonscription, baisse du nombre de professionnels 
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sur les RASED (Réseau d’Aide Spécialisée pour les enfants en Difficulté), difficulté à obtenir 

une AESH, manque de personnel à la PMI (Protection Maternelle Infantile) … 

Il apparait important de réfléchir au moyen de développer l’information et la sensibilisation des 

parents, des professionnels, des enfants et des jeunes à la question du handicap et à la 

différence. Ces actions peuvent se déployer dans les différentes activités proposées aux 

enfants et aux jeunes (handisport…), avec des associations spécialisées sur les questions du 

handicap, avec le témoignage de personnes handicapées, des temps d’échanges avec des 

parents qui ont connu ces difficultés pour échanger et rompre l’isolement.  

 

Projets et actions de sensibilisation innovantes type théâtre forum pour   lutter contre 

les discriminations et favoriser l’inclusion.  

 

Renforcer la communication, l’information entre l’école et les équipes d’animation pour 

l’accueil de enfants à besoins spécifiques : afin d’améliorer la prise en charge des enfants sur 

les différents temps scolaire et périscolaires, il est évoqué l’intérêt pour le directeur des 

accueils de loisirs de participer aux équipes éducatives organisées à l’arrivée d’un enfant à 

besoins spécifiques afin de mieux comprendre et organiser son accueil. Les équipes 

d’animation explique parfois leur besoin d’accompagnement pour appliquer le PAI d’un enfant.  

  

Formation des professionnels et actions de sensibilisation et d’accompagnement des équipes : 

des actions de formations et sensibilisation des professionnels permettraient d’accompagner 

les professionnels qui s’estiment parfois en difficulté face à des enfants qui ont des troubles 

du comportement ou avec des besoins particuliers. Il s’agit d’apporter des connaissances et 

conseils utiles sur la façon de réagir et d’accueillir un enfant à besoins spécifiques.  

 

Former des accompagnants - animateurs « référents handicap ».   

Des actions en direction des enfants : il est rappelé le besoin d’expliquer et d’échanger avec 

les enfants lors de l’accueil d’un enfant porteur de handicap, afin de développer chez lui de 

l’empathie et de la bienveillance. Lorsque les choses sont expliquées aux enfants, ils sont 

souvent attentionnés à l’égard des enfants porteurs de handicap.  

Proposer aux enfants volontaires d’être « parrain » d’un enfant porteur de handicap. 

Il pourrait ainsi le soutenir, l’encourager et permettrait de valoriser l’enfant.    

 

2) Eduquer à la citoyenneté  
 

❖ Participation et expression des enfants et des jeunes  

Les professionnels accompagnent les enfants vers l’autonomie, vers la capacité d’exprimer un 

besoin, une idée, une proposition. Cet apprentissage de la citoyenneté s’alimente tout au long 

du développement de l’enfant puis à l’adolescence. 
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La promotion de l’ensemble des espaces et temps favorisant la participation des enfants et 

des jeunes est à développer. Ces temps peuvent se traduire par des espaces d’échanges, de 

rencontres.  

Parcours citoyen : de l’enfance à la jeunesse, parcourir la ville et les espaces de 

rencontres. Développer les échanges intergénérationnels, jeux de pistes citoyens 

interquartiers et découvrir les différents espaces de citoyenneté, équipements dans la 

ville. 

L’accompagnement des enfants et des jeunes passe également par le besoin de formations 

des personnels afin de s’outiller et proposer des activités et temps qui favorisent l’implication 

et l’expression de ces jeunes publics.  

 Formation action/conférences : organisation de formations avec apports de repères 

scientifiques afin de proposer des actions. Le but est de développer la connaissance avant 

de proposer des initiatives. 

Il s’agit également de créer les conditions de la prise d’autonomie et d’initiatives des enfants 

et des jeunes en les rendant acteurs de leur environnement, des activités auxquelles ils 

participent, de leur quartier, de leur ville.  

 Favoriser la création de Junior Associations : permettre aux jeunes de s’engager 

avec l’aide d’un animateur référent qui les accompagne dans les démarches, ce qui 

favorise le développement de l’autonomie et l’implication dans les actions et projets du 

Point J / idée d’un « bar associatif » : échanges, préparation de projets au Point J 

Les instances participatives type conseil d’enfants, sont des espaces privilégiés en faveur de 

la participation, de l’expression et de l’implication des enfants.  

 

❖ L’éco-citoyenneté, un sujet d’actualité 

Eduquer les enfants et les jeunes à devenir acteurs de leur environnement et de leur quotidien 

passe par le développement de comportements éco-citoyens en faveur de la protection de la 

nature et de la préservation de l'environnement qui s’apprennent dès le plus jeune âge. La 

communauté éducative s’accorde sur la nécessite de faire comprendre aux enfants et aux 

jeunes le monde qui nous entoure et les actions du quotidien qui peuvent le préserver ou le 

dégrader.  

Il est noté l’importance du tissu associatif gentilléen qui intervient sur le territoire et avec 

lesquelles il serait intéressant d’envisager des actions de prévention, de sensibilisation et des 

projets écoresponsables. 
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 Développer le partenariat avec les associations gentilléennes qui œuvrent pour 

la protection de l’environnement (Maison de l’Environnement, Ressourcerie La Mine, 

Ruche Educative, Gentil’Jardin, Gentilly Ilot vert…) 

 Un constat porte sur l’intérêt de développer des modes de déplacements doux pour les 

enfants et les jeunes dans la ville qui n’est pas très étendue. Dans ce sens, il est évoqué l’utilité 

de créer les aménagements et conditions nécessaires pour encourager ces pratiques éco 

citoyennes : installation de garages à vélos/trottinettes devant les accueils. Il convient 

également d’associer les parents dans cette démarche en favorisant notamment les pédibus 

qui pourraient se développer pour les déplacements dans la ville.   

 
❖ L’égalité filles – garçons  

L’égalité filles-garçons constitue un principe fondamental inscrit dans le code de l’éducation. Il 

contribue à favoriser le principe d’égalité des chances, la mixité, le respect et elle contribue à 

réduire les discriminations, les violences sexistes et sexuelles. Pour cela, il faut déconstruire 

des stéréotypes et intervenir sur les mentalités.  

La formation des agents : la formation des professionnels apparait comme un préalable 

nécessaire pour pouvoir intervenir ensuite auprès des enfants.  

Le développement d’activités mixtes non-genrées, l’aménagement des espaces dédiés aux 

enfants et aux jeunes (cours d’école, espaces sportifs en plein air…) sont autant de sujets à 

prendre en compte pour intervenir de manière globale sur cette problématique.  

 Déconstruire par l’expression : développer les temps d’échanges avec les enfants et 

les jeunes : groupes de parole, ciné-débat… 

 

3) Construire du lien 
 

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES ACTEURS EDUCATIFS  

❖ Des rencontres entre les acteurs éducatifs 

Les acteurs éducatifs doivent se rencontrer pour échanger sur les problématiques rencontrées 

et mener une action transversale et cohérente sur le territoire. Aujourd’hui, avec les 

changements dans les structures, les professionnels ne se connaissent plus. Il est très difficile 

de mobiliser les acteurs de l’éducation nationale. Il s’agit d’organiser des temps réguliers de 

rencontres mobilisant tous les acteurs éducatifs. 

Le lien entre les acteurs permet également d’identifier les familles fragiles et de pouvoir 

orienter vers le bon interlocuteur.  
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 Organiser une réunion inter-partenaires par semestre : pour se connaître, développer 

des partenariats et mettre en œuvre des projets communs.  

 

❖ Organiser des temps forts communs 

Les acteurs éducatifs s’accordent sur le besoin de mettre en place des actions communes : 

journée de prévention, fêtes de quartier avec restitution des projets scolaires, journée des 

droits de l’enfant à organiser avec plusieurs acteurs et y présenter sa structure, grande journée 

annuelle avec les partenaires… 

 

❖ Favoriser les relations, visites sur les lieux d’accueil et les passerelles  

Pour mieux se connaître, il est proposé de créer des temps rencontres, des visites 

interprofessionnelles. Ainsi, il serait souhaitable que les directeurs des accueils de loisirs 

participent aux équipes éducatives lorsque les enfants participent aux temps périscolaires. Il 

est également noté l’importance d’accompagner conjointement les enfants et les jeunes dans 

les périodes de transition entre les différentes tranches d’âge.  

Besoin de créer du lien entre les associations et les écoles pour faire découvrir différentes 

activités. Idée de développer les projets autour de la science et mobiliser les ressources 

(étudiants, associations...).  

 Inviter des professionnels à un temps d’observation pour comprendre le lieu d’accueil 

des enfants. Ex : crèche lorsque l’enfant va ensuite à l’école  

 

❖ Améliorer la connaissance des missions des partenaires : qui fait quoi ?  

Constat : les habitants ne savent pas toujours qui s’occupe de quoi ? Les citoyens et les 

professionnels ne sont pas assez informés des autres associations. Il n’existe pas 

suffisamment de liens au sein du tissu associatif. Il faut améliorer la communication entre les 

différents acteurs. Les associations ne savent pas qui contacter en cas de besoin. Les acteurs 

éducatifs sont en demande d’outils, d’instances pour mieux connaitre les autres acteurs, 

pouvoir orienter, avec une prise en compte en cas de changements de personnes référentes. 

 Créer des fiches thématiques sur les différents professionnels et les associations qui 

interviennent dans un même domaine, qui servira de document ressource pour les 

professionnels  

Pour les jeunes, l’orientation scolaire est une problématique abordée. Les jeunes ne savent 

pas toujours vers quelle filière s’orienter.  
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 Mettre en place un forum de l’orientation pour les élèves de 3ème. Idée que les 

étudiants puissent faire partager leur expérience, fassent connaître leur parcours. 

Rencontres collégiens étudiants. Parrainage, conseils.  

 

RENFORCER LES LIENS AVEC LES HABITANTS 

❖ Créer des instances favorisant la participation des enfants, des jeunes et de leur 
famille 

Les acteurs notent l’intérêt de créer des instances où les enfants et les jeunes peuvent 

s’exprimer et donner leur avis, et construire des projets. D’où l’idée d’un conseil municipal 

d’enfants (CME) avec des représentants de chaque groupe scolaire et un conseil local de 

jeunes (CLJ).  

 Créer un conseil municipal d’enfants (CME) avec des représentants de chaque 

groupe scolaire et un conseil local de jeunes (CLJ) qui pourront être sollicités sur des 

questions qui les concernent et qui pourront proposer des actions. 

 

 

❖ Associer les parents dans une instance municipale  

Les parents s’intéressent aux activités de leurs enfants, en particulier sur la question des 

temps périscolaires. Les participants expriment une volonté d’impliquer les parents au-delà 

des parents d’élèves, aller chercher les parents les plus fragiles pour créer de la mixité. Idée 

de créer un conseil des parents parallèle au conseil d’école avec les parents afin d’aborder les 

questions relatives aux activités périscolaires. Ouvert à tous les parents avec la possibilité de 

s’exprimer sur les accueils de loisirs. Problème des instances qui ne sont pas assez 

représentatives. Idée de faire participer les parents pour faire des propositions d’amélioration 

du fonctionnement, recueillir leur avis sur les activités, qu’ils puissent proposer des projets.  

 Créer un conseil du périscolaire parallèle au conseil d’école 

 

 

❖ Développer et faire connaître les équipements qui favorisent le lien social 

Aujourd’hui, la ludothèque est dédiée à l’accueil des enfants des accueils de loisirs. Il est 

regretté que la ludothèque ne soit pas ouverte à tous les publics en dehors des projets ou 

journées spécifique. Idée d’ouvrir la ludothèque pour permettre des temps parents / enfants. 

Les acteurs notent l’intérêt d’amener les parents à passer du temps avec leurs enfants et à 

jouer. Organiser des soirées ludothèque ou ouvrir des samedis. Ouvrir la ludothèque aux 

autres publics (Maison des familles, retraités…). Demande d’ouvrir les structures à l’occasion 

de « journées portes Idée de faire découvrir de nouveaux lieux : Bourron-Marlotte, les 

équipements…ouvertes » pour créer du lien. Besoin d’aller vers les familles et favoriser le 

dialogue. 
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 Développer les activités de la ludothèque pour en faire une ludothèque tous publics.  

Idée de se requestionner sur les lieux éducatifs existants.  

L’accueil des enfants à la maison de l’enfance le mercredi est également abordé. La Maison 

de l’enfance constitue un lieu exceptionnel au service de la cohésion des enfants des différents 

quartiers et permet de proposer des activités mémorables pour les enfants de la ville. Idée de 

re-questionner le possible regroupement des différents centres de loisirs élémentaires des 

différents quartiers les mercredis qui permet de créer du lien. Cette question interroge sur 

l’importance des effectifs élémentaires le mercredi et la capacité en matière d’organisation. 

Tous les acteurs s’accordent sur le besoin de développer l’accueil sur cet équipement le 

mercredi.  

 Développer l’accueil des enfants élémentaire à la Maison de l’enfance le mercredi 

La question de l’utilisation et de l’aménagement des cours d’école est posée. Besoin d’amener 

davantage de fraîcheur dans les cours d’école. Label Oasis. Favoriser les activités non 

genrées à travers l’aménagement et l’équipement des cours d’école, les activités sportives, 

les animations proposées aux enfants, aux jeunes et aux familles, l’équipement des espaces.  

 Idée d’ouvrir les cours d’école hors du temps scolaire pour permettre aux enfants et 

à leur famille de disposer d’espaces de jeux et de fraîcheur 

Faire connaître les équipements renvoie à la question de la communication réalisée sur le 

territoire. Idée que les services municipaux aillent plus au contact des parents : sortie d’école, 

déplacement dans les quartiers.  

 Renforcer les plateformes d’échanges et de communication en utilisant l’outil 

numérique tout en conservant le lien en présentiel 

 
 

❖ Développer les moments conviviaux dans les quartiers avec les familles  

Il s’agit d’investir davantage les quartiers pour impliquer les familles. Aller au contact des 

habitants dans leurs quartiers pour les toucher. Organiser des animations dans les différents 

quartiers, pas toujours au même endroit. Les acteurs éducatifs abordent différentes formes 

d’actions : jardins partagés, proposer des spectacles gratuits dans les espaces publics pour 

les ados afin de leur faire connaitre les structures. Idée d’encourager les différents acteurs à 

investir les salles de quartier, mobiliser tous acteurs lors des temps forts, se déplacer dans 

tous les quartiers pour toucher tout le monde et amener les familles à se déplacer.  

 Organiser une fête de rentrée (élus, parents, équipe enseignante, enfants, équipes 

d’animation, atsem…) au lieu d’une fête de fin d’année pour permettre aux familles de se 

rencontrer et de se connaître en début d’année.  
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❖ Favoriser et promouvoir les activités sportives  

Les acteurs éducatifs s’accordent sur le besoin de favoriser la pratique du sport dès la petite 

enfance (parcours de motricité…). Le sport apparait comme un moyen de développer 

certaines valeurs à travers le handisport notamment, ou l’égalité filles-garçons. Idée de 

développer les activités sportives avec des jeux qui favorisent l’entraide, la coopération, le 

plaisir, le dépassement de soi, le fair play, la notion de compétition/coopération.  

Proposition de faire découvrir de nouveaux sports mixtes, l’auto-arbitrage, découverte d’autres 

sports. Développer les évènements sportifs inter quartier / courses d’orientations/ escapes 

game 

Demande des acteurs éducatifs de remettre en place le Centre Municipal d’Initiation Sportive 

(CMIS) qui permettait aux enfants de découvrir et pratiquer des activités sportives le mercredi 

avec les éducateurs sportifs de la ville.  

 Favoriser les actions autour du handisport, mettre les enfants et adultes dans la 

situation d’une personnes porteuse d’un handicap. Activités personnes handicapées et 

personnes valides. Développer les rencontres et échanges entre personnes handicapées 

et personnes valides pour échanger sur le handicap. Mise en valeur du handicap.  
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Annexe 3 : Invitation des parents au temps d’échange du 15 novembre 
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Annexe 4 : Charte de qualité du Plan Mercredi 

  



69 

 

 
  



70 

 

 
  



71 

 

 


