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Préambule
Le Projet Educatif traduit la volonté de la Municipalité de Le Val de mettre en œuvre une
démarche permettant de créer une cohésion entre tous les acteurs de la Communauté
Educative avec au centre l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte par :
➢ Une éducation de qualité pour tous et par tous tout au long de leur parcours
➢ Une démarche solidaire créatrice de lien social
➢ Un partenariat élargi et renforcé avec tous les acteurs locaux
➢ Des projets citoyens, environnementaux, de découvertes et ludiques
➢ Une recherche de l'autonomie, de la responsabilité, de l'écoute, du savoir-être, du
savoir-faire
➢ Une prise en compte des besoins de chaque tranche d'âge

Objectifs
Ouverture d'esprit

Ouverture sur le monde

Développer l'imaginaire

Reconnaissance de la diversité

Découvertes

Laïcité

Créativité

Respect des individus

Equité

Tolérance

Eveil de la curiosité

Apprendre la solidarité

Esprit critique

Sociabilisation

Développer la mixité sociale

Autonomie active

Partager les connaissances

Prise de Responsabilités

Respecter les rythmes individuels

Citoyens objectifs

« Tendre la main, lâcher la main »

Prise de conscience des possibilités, des

Encourager les « savoir-faire »

droits et des devoirs

Valoriser les compétences

Etre à l'écoute des autres

Aider les jeunes à grandir

Etre acteur de son avenir et de son projet

Lutter contre l'échec et le
décrochage scolaire
Lutter contre les addictions

de vie
Favoriser la co-gestion pour les plus âgés
Développer une réflexion permanente

Un Contrat Partagé à Faire Vivre...
par :
✔ des actions veillant au bien-être physique, moral et social des jeunes
✔ des valeurs et des socles communs pour un apprentissage de vie en collectivité
✔ des règles de vie recherchées en commun pour l'élaboration d'une charte du
« Vivre ensemble »
✔ des repères et une autonomie à faire acquérir
✔ des orientations et des volontés éducatives épanouissantes
✔ des thématiques ciblées et diverses, éducatives et ludiques
✔ des connaissances à faire acquérir
✔ des prises d'initiatives à développer
✔ des recherches pour lutter contre illettrisme et le décrochage scolaire
✔ des valeurs à faire découvrir, à faire prospérer
✔ des projets constructifs adaptés à chaque tranche d'âge
✔ Des actes forts de sensibilisation et de protection de l'environnement
✔ des animateurs qui cadrent et animent et qui ne font pas à la place de...
✔ des moments favorisant l'imaginaire et la créativité
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