LA JEUNESSE
PROJET
ÉDUCATIF
GLOBAL

Le Volet Jeunesse du PEG 2018-2022 vise à développer les 5
orientations éducatives partagées du PEG dans les actions
ciblant l’ensemble des jeunes orvaltais âgés de 15 à 25 ans.

PRINCIPES D’ACTION
Le volet Jeunesse du Projet Éducatif Global s’intéresse à tous les
jeunes orvaltais, dans leur diversité.
Il porte une attention particulière à celles et ceux qui temporairement,
ou durablement, se trouvent en difficulté dans leur parcours
d’émancipation.
Il soutient l’expérimentation et reconnaît le droit à l’erreur.
Il repose sur la volonté d’agir en partenariat (en interne d’une structure
ou entre partenaires du territoire) et sur le décloisonnement des
politiques publiques sectorielles (la Jeunesse, la Culture, le Sport…)
afin de tendre vers un projet intégré (tous les acteurs prenant
l’habitude d’intégrer la réflexion sur la place des jeunes dans les
projets menés), tant au niveau local qu’au niveau intercommunal.
Il donne aux jeunes du territoire les moyens d’être acteurs de leurs
projets et reconnaît leur place dans une citoyenneté active.

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?
Il s’adresse principalement aux encadrants éducatifs municipaux.
Ce guide leur donne des clés pour répondre aux questions des
parents et une ligne directrice pour mettre en place leurs projets
d’animations.

PROJET EDUCATIF GLOBAL 2018-2022
VOLET JEUNESSE (15-25 ANS)
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4 AXES D’INTERVENTION
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Promouvoir des
espaces d’écoute et
d’accompagnement
des jeunes

Favoriser
l’épanouissement
personnel et la
valorisation des
compétences des
jeunes

Favoriser
l’ouverture des
jeunes sur le monde
et sur autrui

Accompagner
les jeunes dans
leur parcours
d’insertion sociale
et professionnelle
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4

1. PROMOUVOIR DES

ESPACES D’ÉCOUTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT

DES JEUNES

FACILITER L’ACCÈS À
L’INFORMATION

Les jeunes Orvaltais peuvent trouver
au PIJ (Point Information jeunesse)
des réponses à leur questions.
Des temps forts et animations
thématiques y sont organisés toute
l’année.
Le PIJ va également à la rencontre
des jeunes dans les lieux publics
et sur la toile, à travers les réseaux
sociaux.

ORIENTATIONS DU PEG
UN ENVIRONNEMENT
BIENVEILLANT, SÉCURISANT,
FACILITATEUR
DES ADULTES RÉFÉRENTS ET DES
INSTITUTIONS QUI AGISSENT EN
COHÉRENCE
DES PARENTS ACTEURS DE
L’ÉDUCATION

DES LIEUX D’ÉCOUTE
ET DE CONSEIL

Au PIJ et dans les espaces jeunes
des Centres socio-culturels, les
jeunes peuvent être conseillés et
accompagnés par les animateurs
dans leurs démarches (Premier
job, orientation scolaire et
professionnelle, vie quotidienne...).

2. FAVORISER

L’ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL ET LA
VALORISATION DES
COMPÉTENCES
DES JEUNES
GARANTIR UN
ENVIRONNEMENT SAIN

La Ville soutient les actions en
faveur du bien-être des jeunes :
harcèlement, climat scolaire, santé
ou usages sur Internet...

VALORISER LES COMPÉTENCES

Les jeunes apprennent à développer
leur confiance en eux et à identifier
leurs compétences personnelles,
sportives, de loisirs et centres
d’intérêt en vue d’une recherche
d’emploi, de formation ou de stage.

ORIENTATIONS DU PEG
LA CONSTRUCTION
D’INDIVIDUS ÉPANOUIS
 UNE OUVERTURE AUX AUTRES
ET AU MONDE

FAVORISER LA CAPACITÉ
DES JEUNES À AGIR

e PIJ accompagne les jeunes
L
dans la création de leurs projets et
événements (aide financière, relais
vers les partenaires, planification).
Le Conseil Communal des Jeunes
(CCJ) constitue par ailleurs un
espace tremplin où les jeunes
orvaltais apprennent, dans la durée,
à monter des projets, au bénéfice du
plus grand nombre.

3. FAVORISER

L’OUVERTURE DES
JEUNES SUR LE
MONDE ET SUR
AUTRUI
SOUTENIR
L’ENGAGEMENT CITOYEN

À travers notamment le Conseil
Communal des Jeunes et les aides
aux projets, la Ville accompagne et
encourage l’investissement dans le
monde associatif et l’engagement
citoyen. Elle favorise les conditions
pour s’exprimer et s’engager sur le
territoire.

DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE

es jeunes sont encouragés à
L
développper leur esprit critique et à
analyser l’information, à travers des
actions d’éducation aux médias et à
la culture numérique,.

ORIENTATIONS DU PEG

LA CONSTRUCTION
D’INDIVIDUS ÉPANOUIS
 UNE OUVERTURE AUX AUTRES
ET AU MONDE

ACCOMPAGNER LES PROJETS
DE MOBILITÉ

Le PIJ oriente les jeunes qui
souhaitent étudier ou travailler
à l’étranger vers les structures
d’accompagenement. La ville
apporte également un soutien
financier aux projets de première
mobilité en autonomie.

ENCOURAGER LES PRATIQUES
CULTURELLES ET SPORTIVES

Grâce à la Carte Jeunes Orvaltais
et aux aides aux projets, les jeunes
bénéficient d’une aide financière
pour accéder plus facilement à
la pratique sportive et culturelle
(loisirs,
achat
d’équipement,
soutien de projets culturels ou
sportifs).

4. ACCOMPAGNER

LES JEUNES DANS
LEUR PARCOURS
D’INSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE
FAVORISER LE RAPPROCHEMENT
ENTRE JEUNES ET MONDE
DU TRAVAIL
la Ville accueille chaque année des
collégiens en stage d’observation.
Elle fait également le lien entre
collège et entreprises et propose
des parcours thématiques de
découverte des métiers.

DÉCOUVRIR LE MONDE DE
L’ENTREPRISE

Le service Jeunesse de la Ville
permet aux jeunes de découvrir
l’entrepreneuriat
coopératif
grâce
aux
Coopératives
Jeunesse de Services (CJS). Les
jeunes sont accompagnés pour
trouver un emploi saisonnier
lors du Forum « Chono’Jobs ».

ORIENTATIONS DU PEG
LA CONSTRUCTION
D’INDIVIDUS ÉPANOUIS
 UNE OUVERTURE AUX AUTRES
ET AU MONDE

FACILITER L’ACCÈS AUX
1ERS JOBS

La Ville accompagne les jeunes
dans leurs premières expériences
de baby-sitting et dans les outils de
recherche d’emploi (CV, lettre de
motivation...). Elle agit aussi pour
remobliser les jeunes en situation
de décrochage, dans le cadre
du Programme d’Investissement
d’Avenir Jeunesse mené dans la
métropole nantaise.

FACILITER LA MOBILITÉ VIA
L’ACCÈS AU PERMIS DE CONDUIRE

 a Ville apporte conseils et soutien
L
financier aux jeunes souhaitant
passer leur permis de conduire.

Direction Éducation, Enfance, Jeunesse
21, Avenue Alexandre Goupil - 44700 Orvault
Adresse postale : Hôtel de Ville
9, rue Marcel Deniau - CS 70616 - 44706 Orvault
T. 02 51 78 33 00
mail : espace famille@mairie-orvault.fr

