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        Projet éducatif local 
 
 

SOIREE DE L’EDUCATION PARTAGEE 
 

La rencontre des acteurs éducatifs  - Mardi 8 février 2011  
 

SYNTHESE DES DEBATS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

Le Projet Educatif Local (PEL) est une démarche locale dont la finalité vise à faire en sorte 
que la ville, par l’implication coordonnée des adultes qui la composent, puisse offrir un 
environnement suffisamment favorable à chaque enfant et à chaque jeune et ainsi 
contribuer à leur épanouissement et à leur réussite. 
Le PEL d’Oyonnax a été lancé le 1er juin 2010 au cours d’une réunion qui a rassemblé les 
partenaires de la Ville et les acteurs éducatifs. Lors de la soirée de l’Education Partagée, le 8 
Février 2011, nous avons fait émerger les besoins, les difficultés, les préoccupations des 
différents acteurs du PEL. C’est une étape importante dans la construction de notre projet 
car elle a suscité des échanges et des discussions : un dialogue qui constitue les prémices 
d’un partenariat basé sur la confiance et la connaissance mutuelle des uns et des autres. 
 
Cela prend du sens dans notre ville car, même si la population baisse régulièrement depuis 
1999, elle reste très jeune : 

• Les moins de 30 ans représentent 42 % de la population totale d’Oyonnax 
contre 38 % dans l’Ain et 35 % en France. 

• Les enfants (moins de 14 ans) représentent 21% de la population à Oyonnax, 
18.5 % en France 

• Les adolescents et les jeunes adultes (15-24 ans) représentent 20% de la 
population à Oyonnax, 12.4 % en France. 
 

Notre réflexion dans le cadre du PEL devra aussi se nourrir de ces éléments 
complémentaires : 

• La part des enfants de plus de 15 ans non diplômés en 2007 (INSSE) : 40 % est 
largement supérieure à la moyenne nationale qui est de 20%. 

• La délinquance des mineurs est élevée : le pourcentage de mises en cause de 
mineurs en 2008 représente 20 % à Oyonnax et 17.7 % en France et en 2009, 
22.15 % à Oyonnax et 18.3 % en France. 
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ATELIER 1 : Développer le vivre-ensemble en promouvant la connaissance de l’Autre 
 
Nous savons que les enfants et les jeunes sont tous différents en fonction de leur quartier, 
de leur âge, de leur langue, de leur formation, etc ... Il s’agit d’instaurer la curiosité en 
direction de l’Autre. Voici les trois idées importantes qui ont été retenues : 
 

1- Travail pour une meilleure connaissance de l’Autre 

L’objectif ici est de ne plus avoir peur de l’Autre, de mettre fin aux mécanismes défensifs et 
d’avoir confiance en l’Autre. Pour ce faire, il s’agit de dépasser les préjugés, les à priori, de 
sortir des représentations afin les jeunes puissent se rencontrer. Dans le cadre scolaire, il 
existe aussi une méconnaissance de l’Autre (de parent à parent et de parent vers 
l’institution). Les parents viennent « à reculons » dans l’école, selon leur propre vécu et le 
vécu de leur enfant car c’est une institution. Cependant, différents projets sont déjà en 
marche, tels que la « pause-café » dans une halte garderie, qui ont permis des rencontres et 
des relations intergénérationnelles, ou encore « Ouvrir l’école aux parents » afin de favoriser 
l’accès de l’école aux parents en leur permettant d’apprendre le français. Ce sont des actions 
très enrichissantes et nous devons d’une part, continuer à les mener et soutenir leur 
réalisation et d’autre part, en introduire de nouvelles. 
 

2- Travail sur l’attractivité des lieux et des manifestations locales 

On cherche ici à donner du sens aux actions qui permettent la rencontre et l’accès à la 
« cohabitation ». Il s’agit de rendre les espaces de rencontres bien lisibles. On constate que 
différents lieux ne sont fréquentés que par une partie ou une autre de la population (centre 
nautique, centre culturel …) ; il en est ainsi pour certaines manifestations locales telles que 
les fêtes dans le centre-ville d’Oyonnax (fête des classes) ou encore certains clubs de sport 
(rugby) : nous cherchons donc à ouvrir ces espaces à tous pour ne pas chasser des 
populations. Gommer la différence avec l’Autre peut se faire au travers de l’échange entre 
les plus jeunes et les anciens. 
 

3- Modes d’information : se servir des nouveaux supports de communication pour 
passer l’information aux jeunes 

On cherche à communiquer avec les jeunes d’Oyonnax car souvent ils ont une 
méconnaissance des choses mises en place dans leur ville. En effet, il s’agit de trouver le 
moyen d’amener les jeunes au centre ville et donc d’adopter une communication adaptée. 
De nos jours, tous vont sur le net et y cherchent des informations : c’est de cet outil dont 
nous devons nous servir.  
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ATELIER 2 : Favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux activités sportives, culturelles, 
artistiques et dans l’accès à la connaissance et aux enseignements divers 

 
Dans cet atelier, nous avons échangé sur l’existence ou non de l’égalité des chances dans 
l’accès accueils éducatifs et nous avons tenté de trouvé des pistes pour renforcer cette 
égalité. Voici les trois idées importantes qui ont été retenues : 
 

1- Mieux informer  
La problématique de la mise en place d’actions d’information et de communication sur 
l’accès aux activités doit s’envisager de manière différenciée pour les enfants et les jeunes. 
De plus, afin de susciter la mixité garçon/fille dans les activités de loisirs et dans l’accès à la 
connaissance, il conviendrait de mieux harmoniser les actions mises en œuvre sur le 
territoire et de renforcer la connaissance mutuelle des acteurs éducatifs locaux. Nous 
cherchons donc ici à améliorer la communication, l’accès à l’information car on constate un 
manque (la création d’un lieu unique serait nécessaire). Il s’agit de promouvoir les activités 
existantes et l’accès aux aides financières (bons loisirs jeunes, coupons sport, …). Chaque 
enfant doit pouvoir s’autoriser à pratiquer une activité avec l’autorisation des parents. 
 

2- Mieux communiquer  
Nous avons cherché ici les outils de communication les mieux adaptés pour sensibiliser 
parents, enfants et jeunes aux actions proposées. Pour ce qui est des enfants, un travail de 
communication de proximité est à prévoir avec les parents : travailler autour des préjugés 
liés à l’activité et aux acteurs (faire mieux connaître les acteurs comme les centres sociaux, 
les associations). Plusieurs propositions ont été retenues : une journée de découverte des 
activités dans les écoles, un forum dans les quartiers, le forum des associations (qui a lieu 
tous les deux ans : ne faut-il pas le prévoir tous les ans ?). Il s’agit d’aller à la rencontre des 
enfants. Il nous paraît judicieux de faire connaître les activités sportives et culturelles sur le 
temps scolaire, le mercredi (Ecole municipale des sports) et lors des activités de 
l’accompagnement éducatif. La question du manque de maîtrise de la langue française par 
certains parents est également à traiter car cela représente aussi d’un frein dans l’accès aux 
pratiques.  
 

3- Mieux s’ouvrir et ouvrir sur l’extérieur  
Les enfants et les jeunes doivent pouvoir circuler plus facilement dans la ville pour accéder 
aux activités proposées. La question de la mobilité est un frein à lever. Nous cherchons à 
favoriser l’accès des filles aux activités notamment hors-temps scolaire ainsi que la mixité 
sociale (certains lieux ou animations ne sont pas fréquentés par tout le monde). En effet, il 
ne faut pas fermer les portes à certains publics. De plus, nous avons remarqué que certaines 
activités demandées ne sont pas proposées. L’offre ne correspond peut-être pas à la 
demande. Enfin nous avons pensé à revoir la politique tarifaire d’accès aux activités afin de 
permettre aux différentes activités de « s’ouvrir » et surtout de devenir accessible pour tous.  
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ATELIER 3 : Développer la place de l’enfant et de sa famille dans sa ville 
 
Dans l’atelier n°3, à partir de la définition du terme « la place de », nous avons pu ouvrir le 
débat sur la manière dont la famille parvient à trouver sa place dans différents lieux (en 
particulier l’école). Faute de temps, la place de l’enfant dans les loisirs et la culture, dans la 
rue et dans la vie citoyenne n’ont pas pu être abordés. Voici les trois idées importantes qui 
ont été retenues : 
 

1- Connaître les réalités des écoles et les réalités des familles 
 
La place de l’enfant, du jeune et de sa famille dans l’école a été abordée et a permis de 
constater un réel intérêt des parents à l’égard de l’école. Il semblerait que les temps de 
garderie seraient à améliorer : formaliser les projets pédagogiques, former le personnel à 
l’animation. L’école doit, de son côté, être en mesure de faire une place aux parents et donc 
favoriser le lien école/parent. En effet, il s’agit de promouvoir la citoyenneté des enfants et 
des parents. Il n’y a pas de parents démissionnaires cependant, afin d’aider les parents à 
jouer pleinement leur rôle, nous devons leur proposer des outils afin d’éviter que les enfants 
ne soient des enfants « décideurs ».  
 
 

2- Valoriser les différences culturelles, richesse de la ville d’Oyonnax 
 
Nous avons pu constater un manque d’information sur ce qui se passe en matière de loisirs, 
un manque de lisibilité sur les aides financières existantes pour faciliter l’accès aux activités 
(carte M’RA, Bons loisirs jeunes, …). C’est l’accès à l’information qui est interrogé pour les 
publics les plus éloignés des activités. 
 

3- Communiquer avec les outils actuels  
 
Pourquoi ne pas envisager de créer un profil Facebook ou Twitter pour la ville d’Oyonnax 
afin de communiquer avec les outils d’aujourd’hui ? On note un besoin énorme de fédérer 
les nombreuses initiatives existantes sur la ville. 
 


