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Soirée de lancement des travaux:

● Discours introductifs de:
Monsieur  PERRAUD,   Maire d’Oyonnax, 
Madame GAUTHERIN, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale  
Madame  KERVELLA ,  Inspectrice de l’Education Nationale

● Présentation de la méthode de travail pour la mise en place du PEL

● Calendrier

● Autour du PEL : les dispositifs ….
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Le PEL: une projection commune de notre « vivre ensemble » 
fondée sur les valeurs de la République.

● Un projet pour la Cité inscrit dans le temps 

● Un enjeu de développement pour la ville

● Une démarche de territoire portée par l’ensemble des acteurs 
éducatifs: la Communauté Educative d’Oyonnax

● L’Education est globale, continue et partagée

● Les utopies d’hier font les réalités d’aujourd’hui

Intervention de monsieur le Maire d’Oyonnax:



Les thématiques de travail

●Développer la solidarité en promouvant le vivre
ensemble

● Lutter contre les inégalités

●Développer la place de l’enfant dans la Cité
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Les acteurs
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Ville d’ Oyonnax

Associations socio-
éducatives

Associations culturelles

Associations sportives 

Représentants des
familles 

Enfants et ados

DDSC

Partenaires 
institutionnels 

Partenaires 
associatifs

Education Nationale

Conseil général

Conseil régional

CAF



Modalités de gouvernance

Groupe 
thématique

Groupe
thématique

Groupe 
thématique
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Commission 
de lecture des
projets

Comité technique

Comité 
de 

pilotage



Le public

Tous les enfants et jeunes de la Ville et/ou du territoire

Deux volets opérationnels du PEL :

● un volet spécifique petite enfance : coordonnatrice Mme PERRIN

● un volet spécifique enfance / adolescence : coordonnatrice Mme BOUVET
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Méthode
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4 phases  
juin 2010 à juin 2012

Phase 1 : état des 
lieux

Qui: comité technique

Quand : en cours
Comment: différents diags

en cours

Phase 2 : réunions 
thématiques

Qui: la communauté                
éducative
Quand: automne 2010
Comment: 3 réunions de              

travail

Phase 3 : synthèse 
des travaux

Qui: copil et communauté   
éducative
Quand: décembre 2010 et                

janvier 2011
Comment : 2réunions de 

travail

Phase 4 : 1ère

programmation
Qui: la communauté  
éducative
Quand: à partir de mars         

2011
Comment: appel à projet



Méthode

● Calendrier – phase 1: mise en place des travaux

1er juin 2010 : lancement des travaux du PEL

Avant l’été : réunion du comité technique (chargé de préparer l’animation des 
groupes de travail de l’automne)

=> Information aux membres de la communauté éducative locale 
des dates de rencontre des trois groupes de travail et inscriptions 
dans ces groupes.
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Méthode

● Calendrier – phase 2: diagnostic partagé et élaboration des objectifs

Septembre 2010 : réunion 1er groupe de travail : solidarité et vivre 
ensemble

Octobre 2010 : réunion 2nd groupe de travail : lutter contre les 
inégalités

Novembre 2010 :  réunion 3ème groupe de travail : place de l’enfant 
dans la ville

Chacun des membres de la communauté éducative pourra participer, selon 
son choix, à un, deux ou trois des groupes de travail
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Méthode

● Calendrier – phase 3: synthèse des travaux

Décembre 2010  : comité technique : proposition d’un projet de 
document de cadrage

Décembre 2010  : Comité de pilotage : validation du document de 
cadrage

Janvier 2011       : présentation devant la communauté éducative 
d’Oyonnax et validation définitive du PEL
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Méthode

● Calendrier – phase 4: Du PEL au PEL

Février 2011   : lancement de l’appel à projet en direction des 
associations d’Oyonnax

Avril 2011        : 1ère programmation des actions retenues

Juin 2011              : Contrat Educatif local (CEL)

Septembre 2011   : 2nde programmation des actions retenues

pel@oyonnax.fr
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Les dispositifs

Contractuels :

le contrat éducatif local (CEL)
la thématique éducation du CUCS
le contrat local d’accompagnement scolaire

Non contractuels :

l’accompagnement éducatif (Education Nationale)
le réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la 
parentalité (CAF)

Ville d’Oyonnax : financements sur appel à projets (actions innovantes)
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