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INTRODUCTION

La communauté de communes du Pays de Pont-Château/Saint-
Gildas-des-Bois est un territoire attractif et dynamique grâce à sa 
situation géographique et ses atouts économiques, à la qualité du 
son cadre de vie, à la richesse du tissu associatif et des services 
à la population.

La définition des objectifs éducatifs s’inscrit donc dans la mise en 
œuvre d'une synergie entre tous les acteurs pour veiller à offrir 
aux jeunes des opportunités d'expériences collectives, à les 
accompagner vers l'autonomie, à favoriser leur intégration et leur 
participation à la vie locale. 



PRESENTATION 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

I. GENERALITES ET CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

A) Création et fusion

Créée le  31 décembre 2005,  la  communauté  de  communes du Pays  de Pont-Château/Saint-
Gildas-des-bois est issue d'une fusion entre la communauté de communes de Pont-Château et de 
la  communauté  de  communes  du  canton  de  Saint-Gildas-des-Bois.  Étendue  sur  327  km²,  la 
communauté  de  communes  est  un  Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  à 
fiscalité propre et exerce des compétences déléguées par les 9 communes : Crossac, Drefféac, 
Guenrouët, Missillac, Pont-Château, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte Anne sur Brivet, Sainte Reine 
de Bretagne et Sévérac. 

Territoire attractif et dynamique situé au carrefour de pôles d'activités (Redon, bassin nazairien, 
Nantes et  Vannes),  le  territoire  totalise 33 912 habitants (en 2015),  95,3 habitants au km².  4 
communes :  Crossac,  Missillac,  Pont-Château et  Sainte  Reine de Bretagne font  parties  de  la 
« Grande Brière », classée Parc Naturel Régional.

B) Territoire attractif et dynamique

Entre 2009 et 2014, l'accroissement enregistre 2 172 habitants supplémentaires (soit  + 6,5%). 
Concernant la jeunesse et la tranche d'âge des 0-14 ans, elle représente pour 7 communes sur 9, 
la catégorie la plus importante. La part globale avoisine les 22% de la population totale. L'offre de 
logement encore accessible financièrement, la proximité et la bonne desserte des pôles d'emplois 
attirent une population aux revenus relativement modestes et homogènes. 

Globalement, les ressources des familles démontrent un niveau de vie moyen, le taux de chômage 
est de 9,3%, moins que la moyenne nationale (10,9%) mais plus que la moyenne départementale 
(8,6%).  Parmi  les  actifs,  les  femmes sont  à  temps  partiel  pour  16% d'entre  elles.  Beaucoup 
d'emplois  induisent  des horaires atypiques (milieu ouvrier,  hospitalier...).  Au niveau de l'emploi 
local, on recense 7300 emplois dans le privé et 2086 dans le public. Le résultat de ce dynamisme 
s'illustre à travers la présence importante du public scolaire : 37 écoles maternelles et primaires 
(soit 4 039 enfants), 5 collèges et 2 lycées (2 852 jeunes). La proportion de présence des élèves 
est l'une des plus dense du département.  Au niveau de la structure familiale, sur 9115 foyers, 
52,68% ont des enfants. Néanmoins, depuis 2010, on note une stagnation voire un légère baisse 
de la natalité en 2013. 

Ces ménages expriment donc de nouveaux besoins en matière de petite enfance,  enfance et 
jeunesse, de diversité culturelles et sportives et d'insertion. De nouvelles offres de services et 
d'équipements se sont développées permettant un bon maillage du territoire. Les actions sociales 
et celles d'animations se sont elles aussi renforcées, accompagnées par un large tissu associatif.
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C) Urbanisme et aménagement 

Les zones d'urbanisation sont plus denses sur la partie du secteur de Pont-Château que sur le 
secteur de Saint-Gildas-des-Bois. Cela explique la tension immobilière qui est d'une moyenne de 
1,63. Ce taux de pression du marché du logement est globalement faible, mais il est inégal sur le 
territoire, notamment en relation avec ses deux caractéristiques : rurale (pour l'ex canton de Saint-
Gildas-des-Bois) et « rurbain » (pour le territoire de Pont-Château et les communes limitrophes). 
Les logements sont essentiellement des résidences principales en maison individuelle et bien que 
les revenus des familles soient modestes, beaucoup sont propriétaires. De manière générale, le 
territoire s'est surtout densifié avec l'arrivée de nouveaux habitants. Au regard des informations 
extraites dans le cadre du renouvellement du PLH, le scénario de développement propose un 
ralentissement de la croissance démographique, soit un rythme de 1,7%/an sur la période 2010-
2020. 

Le besoin de logement généré est estimé à 253 logements/an. La projection évalue le nombre 
d'habitants à 37 510 en 2020. Le PLH quantifie donc le besoin en construction (2014-2020) à 345. 
Il est à noter que les délais d'attente pour les demandes de logements sociaux sont faibles (moins 
de 8 mois). La part à l'accession serait de 75%, le locatif de 18% et le PLA-I de 7%. Concernant 
l'emploi, actuellement la CC gère 11 zones d'activités réparties de manière homogène et envisage 
la création d'une nouvelle zone à Saint-Gildas-des-Bois. 

Il existe un grand potentiel de terrain à vendre sur l'ensemble du parc et une politique à l'aide à 
l'installation volontariste. Ces zones regroupent plus de 1 500 emplois et après une période de 
stagnation  des  ventes  des  terrains,  il  semble  que  le  marché  reparte  avec  de  nouvelles 
implantations de projets d'entreprises. Pour ce qui est de la réponse en matière d'éducation, il  
existe un projet de création d'un nouveau collège public de 600 places à horizon 2016 à Pont-
Château et un projet d'implantation d'un nouveau lycée général public également Pont-Château 
horizon 2020.

La  majorité  des  actifs  sortent  du  territoire  pour  se  rendre  au  travail,  ce  qui  occasionne  de 
nombreux déplacements vers les pôles d'attractivité tels que Nantes, la région de Redon et le 
bassin nazairien.

Bien que le territoire se situe en zone principalement rurale, les agriculteurs représentent une 
faible part. En revanche, les ouvriers et les professions intermédiaires (enseignants, travailleurs 
sociaux, fonctionnaires...) sont prédominants. Les retraités sont aussi une population dont l'effectif 
est significatif.
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II. LES COMPETENCES

Les compétences transférées à la communauté de communes sont régulièrement en évolution 
dans  un  souci  constant  d'améliorer  la  coopération,  la  mutualisation  des  moyens  et  la  bonne 
efficience des différents services à la population. 

Depuis septembre 2014, les principaux services se sont donc regroupés dans le nouveau siège 
situé  sur  la  ville  centre  :  Pont-Château  tout  en  gardant  des  services  décentralisés  sur  les 
communes du territoire et notamment à Saint-Gildas-des-Bois.

La communauté de communes est  un Établissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre et exerce des compétences déléguées par les 9 communes : 

A) Développement économique – emploi – tourisme 

Zones d'activités
Service emploi – participation à la Mission locale
Tourisme – Participation à l'Office de tourisme

B) Aménagement du territoire et habitat 

SCOT 
PLH 
Instruction des permis de construire

C) Environnement

Gestion des déchets
Prévention et animation
Assainissement non collectif - SPANC

D) Bâtiment et patrimoine

E) Services aux personnes

Petite enfance : structures d'accueil EAJE et Relais Assistants Maternels
Jeunesse
CLIC (personnes âgées)
Transports collectifs
Aire d'accueil gens du voyage
Piscines (Sainte Anne sur Brivet et Guenrouët)
Gymnases des collèges

F) Culture

École(s) de musique
Bibliothèques
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III. LES DONNEES STATISTIQUES DE LA JEUNESSE

A) Les habitants

La  population  depuis  plusieurs  années  est  en  constante  augmentation  sur  chacune  des 
communes. En 5 ans, le territoire totalise un afflux de 2 172 habitants supplémentaires.

La commune qui concentre le plus d'habitants est Pont-Château passant le seuil des 10 000, vient 
ensuite  Missillac  (5  000).  La  plus  petite  commune est  Sévérac.  Le  territoire  est  relativement 
homogène, à la fois avec des bourgs généralement bien dotés en commerces et  services de 
proximité, ainsi que de nombreux villages disséminés.  

Communes Crossac Drefféac Guenrouët Missillac Pont-
Château

Saint-
Gildas-des-

Bois

Sainte 
Anne sur 

Brivet

Sainte 
Reine de 
Bretagne

Sévérac

Proportion habitants/com com selon dernier recensement sur 33 262 habitants (2014)

Chiffres + 
récents

2 878 1 982 3 165 5 001 10 116 3 584 2 705 2 185 1 644

Habitants 8,65% 5,96% 9,52% 15,04% 30,41% 10,78% 8,13% 6,57% 4,94%

Superficie km² 26 14 70 60 56 33 26 20 22

Densité hab/km² 105,35 131,64 42,96 80,72 172,91 104,67 99,54 106,75 70,77

B) La répartition des âges

La natalité depuis 1999 est en 
nette  progression  jusqu'à  at
teindre un pic en 2010, puis a 
tendance à redescendre depuis 
2014. 

On  peut  donc  présupposer 
qu'en 2015,  la  part  potentielle 
des  jeunes  de  10  à  16  ans 
représente  2  432  et  devrait 
s'accroître  les  5  prochaines 
années.

Projet Éducatif de la communauté de communes du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois



C) Les établissement scolaires : collèges et lycées

Beaucoup de jeunes habitants de la communauté de communes fréquentent les collèges et les 
lycées répartis sur 3 communes : Pont-Château, Missillac et Saint-Gildas-des-bois. Un nouveau 
collège d'une capacité de 600 places s'est implanté à Pont-Château depuis la rentrée scolaire 
2016. 

Également, un projet de lycée général, professionnel et technique est programmé et s’installera au 
au lieu dit le « Landas » horizon 2020 à côté du nouveau collège, en incluant les effectifs du lycée 
des Trois Rivières. Certains jeunes du territoire sont aussi inscrits dans d'autres établissements à 
Redon  ou  Saint-Nazaire.  De  même,  certains  élèves  sont  domiciliés  en  dehors  du  territoire 
communautaire.

D) Les écoles

Effectifs 
Écoles 

Crossac Drefféac Guenrouët Missillac Pont-
Château

Saint-
Gildas-des-

Bois

Sainte 
Anne sur 

Brivet

Sainte 
Reine de 
Bretagne

Sévérac

Maternelles 
publiques

1 87 1 101 2 69 1 132 2 311 1 42 1 93 1 84 1 77

Élémentaires 
publiques

1 132 1 156 2 164 1 215 1 385 1 90 1 128 1 127 1 92

Maternelles 
privées

1 62 0 0 1 55 1 80 2 228 1 48 1 65 1 35 0 0

Élémentaires 
privées

1 108 0 0 1 88 1 211 2 333 1 69 1 141 1 61 0 0

TOTAL 4 389 2 257 6 376 4 638 7 1257 4 249 4 427 4 307 2 169

Le territoire communautaire totalise 37 écoles maternelles et élémentaires, ce qui représente un 
effectif additionné de 4 069 élèves.
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STRUCTURATION
DE LA COMPETENCE JEUNESSE

I. NIVEAUX DE COMPETENCES, CONTEXTE ET HISTOIRE

De part son histoire et son évolution dans les prises de compétences, son intervention diffère d'un 
secteur  à l'autre.  La communauté de communes gère et  coordonne en fonction  des tranches 
d'âges concernées.

A) La Petite Enfance

Entièrement gérée par la communauté de communes, ce service se décline autour d'un projet 
éducatif adapté aux tout-petits porté par les élus et les équipes professionnelles pluridisciplinaires. 

Le projet éducatif est à la fois une réflexion et des mises en actions, toujours évolutif, il organise 
des réponses de terrain aux demandes exprimées ou implicites. Il permet à l’enfant de vivre sa 
singularité  dans  un  monde  collectif  et  social,  de  considérer  les  parents  comme  les  premiers 
éducateurs et les maillons indispensables. Il précise les objectifs opérationnels et les moyens à 
déployer pour une meilleure accessibilité et une bonne adaptations aux besoins des familles et des 
enfants.
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L'accueil du jeune enfant est donc une préoccupation importante de la communauté de communes 
depuis la fusion.  Plusieurs structures existaient et les élus ont souhaité mutualiser ces services 
pour mieux répondre aux besoins des familles.

Sur un territoire diversifié, il est important que l'offre de garde le soit également. C’est pourquoi, il 
existe  plusieurs  modes  d'accueil  répartis  de  manière  homogène sur  le  territoire  affichant  une 
volonté commune :

Faire vivre des projets d'établissement éducatifs et sociaux qui s'inscrivent dans un projet global 
à l'échelle du territoire,

Développer de nombreux modes d'accueil pour répondre au mieux aux besoins des familles, 
notamment pour les horaires atypiques,

Valoriser et promouvoir la transversalité du travail  en équipe des professionnels de la Petite 
Enfance,

Élaborer un projet  fédérateur permettant  de coordonner le travail  entre professionnels et  de 
développer la complémentarité des structures d'accueil

Accompagner  les  initiatives  de  nouvelles  organisations  comme  les  Maisons  d'Assistants 
Maternels.

Selon 3 grands objectifs :

1- Adapter les temps et les moyens d’accueil à l’évolution des besoins des familles

Exemple : améliorer les amplitudes d'ouverture, répartir les modes d'accueils de manière équitable  
sur le territoire en s'adaptant aux mouvements et aux déplacements des familles domicile-travail,  
recenser régulièrement les besoins, anticiper l'évolution des familles, renforcer la complémentarité  
entre structures notamment sur les tranches d'âge « passerelles »...

En proposant un large éventail de services : 
2 multi-accueils pour un total de 47 places.
1 halte-garderie de 15 places.
1 Ram regroupant et animant un réseau des 579 assistants maternels avec 2 bureaux d'accueil.  
Le soutien financier de 5 Maisons d'Assistants Maternels (Mam) proposant 52 places.

2  -  Partager  des  valeurs  communes  dans  l’intérêt  de  la  socialisation  et  l’épanouissement  de 
l’enfant

Exemple : améliorer les rencontres et la formation des professionnels, définir un « projet social» et  
mieux définir les objectifs éducatifs dans une démarche partagée...

En veillant à l'égalité d'accès à tous les enfants notamment ceux ayant des difficultés d'ordre social 
ou physique : 
Partenariat efficient avec les organismes de tutelles.
Accompagnement à la parentalité : écoute, conseil, orientation, information.
Partage d'expérience.

3 - Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant

En portant une attention particulière à ses besoins et ses rythmes : 
Accueil individualisé au quotidien pour assurer un lien entre la maison et la structure.
Adaptation des temps d'activités aux âges et aux capacités des enfants accueillis.
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En lui offrant un environnement sécurisé et sécurisant : 
Temps d'adaptation pour faciliter la séparation parent-enfant.
Aménagement des locaux et matériels éducatifs conformes aux normes de sécurité...
Conditions d'accueil et d'encadrement appropriées aux contextes.

En facilitant une cohésion éducative et une complémentarité entre les différents modes d'accueils 
et la transition : 
Préparation à l'entrée à l'école maternelle.
Réunions partenariales.
Projets et événements fédérateurs.

En lui permettant d'explorer de façon ludique, artistique ou culturelle le monde qui l'entoure : 
Choix de jeux sensoriels, de manipulation, d'imitation.
Ateliers peintures, environnement...
Éveil musical.
Développement de partenariats avec les acteurs locaux (spectacle jeune public, bibliothèque...).

B) L'enfance

Cette  compétence  est  dévolue  aux  communes  et  comprend  la  gestion  pleine  et  entière  des 
accueils de loisirs et périscolaires, ainsi que la restauration scolaire. 

Bien qu'elle soit de la responsabilité municipale et que les intentions éducatives varient en fonction 
des  communes,  la  communauté  de  communes  s'accorde  sur  la  nécessité  de  travailler  en 
collaboration dans un souci de cohérence pour améliorer la continuité éducative et la coopération 
entre les acteurs. Ceci est d'autant plus vrai,  qu'il  faut veiller aux liens entre petite enfance et 
enfance,  entre  enfance  et  adolescence,  créer  des  opportunités  de  mutualisation  de  moyens 
matériels et humains, ainsi que de s'efforcer à pratiquer une politique tarifaire équitable.

En terme d'accueils de loisirs, le territoire est homogène, toutes les communes ont développé des 
accueils de loisirs et périscolaires, soient gérés directement, soient délégués à des associations.

Les accueils périscolaires

Partie « Nord » Partie « Sud »

Communes Horaires Communes Horaires

Drefféac
L'arbre Enchanté  

7h00/ 9h00
16h30/19h00

Crossac
Condorcet/Montfort

  7h30/ 8h40
16h30/18h45

Guenrouët
Bourg

Les 3 chênes
7h15/9h00

16h30/18h30 Pont Château
Bourg

Quéral/Charles Perrault
  7h15/8h30
16h30/18h4

Sainte Marie
7h45/8h45

16h30/18h30

St Joseph
  7h30/ 8h30 
16h30/19h00

Guenrouët
Notre Dame 

de Grâce

La Lune Bleue
  7h15/ 8h45
16h35/18h35

Pont Château
Saint Guillaume

Notre D. de Lourde
  7h30/8h20

 16h30/18h30

Ste Luce et St Joseph Pont Château Chat perché
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Missillac

Missillac

7H30/8h40
16h30/18h30

Saint Roch   7h15/8h50
 16h30/18h45

F. Dolto et les Herbets 
 7H30/8h40

16h30/18h30
Sainte Anne sur Brivet

Jean La Fontaine et St Michel 
 7H30/9h00

16h30/19h00

Saint-Gildas- 
des-Bois

R. Doisneau 
 7H30/ 8h40
16h30/18h30

Sainte Reine de 
Bretagne

René Guy Cadou et St Louis
7h30/8h50

16h30/18h30
St Joseph
7H30/ 8h40

16h30/18h30

Sévérac La Garenne 
7H00/9h00

16h30/18h00

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

Communes
Nombre 
places

Age 
des enfants

Horaire 
accueil

Période 
d’ouverture

Période
de fermeture

Du 1er janvier au 31 décembre 3013

Drefféac

35
A partir de

4 ans révolus

9h00/17h00
Garderie

8h00/9h00
17h00/18h30
Repas non 

fourni

mercredis,1 d’hiver,  
1 printemps, 
2 juillet
1 août
1Toussaint.

Juillet (2),août (3),
Toussaint (1),
Noël.Février (1), 
Pâques (1)

TOTAL 65 jours TOTAL 54 jours

Guenrouët
Mercredi

28

Été
48

A partir
de 3 ans

9h00/17h00
Garderie

7h15/9h00
17h00/18h30

Repas non 
fourni

mercredis,
2 semaines d'hiver  
2 semaines 
printemps, 
4 jours/semaine 
juillet, 1 semaine 
Toussaint. 

2 jours/semaine 
juillet,
août,
Noël.

TOTAL 80 jours TOTAL 39 jours

Missillac

24

Dans le mois 
des 4 ans

Enfants 
scolarisés

8h00/18h00
Garderie

7h30/8h00
18h00/8h30

Repas fourni

mercredis,
1 semaine hiver,
2 semaines 
printemps, juillet.

1 semaine d'hiver, 
août,
Toussaint,
Noël.

TOTAL 74 jours TOTAL 44 jours

Saint-Gildas-
des-Bois

Mercredi
15 

Vacances 
scolaires
 20 à 25  

4-11 ans

9h30/17h30
Garderie

7h30/9h30
17h30/18h30

mercredis,
2 semaines hiver, 2 
semaines 
printemps, août, 
Toussaint.

juillet,
Noël.

TOTAL 88 jours TOTAL 30 jours
Sévérac Alsh créé en 2014

Crossac

100
Au 3 ans 

échus

9h00/17h00
Garderie

7h30/9h00
17h00 18h30

mercredis,
2 semaines hiver, 
2 semaines 
printemps, 
juillet et août, 
toussaint,

dernière semaine 
d’août Noël

TOTAL 103 jours TOTAL 15 jours

Pont-Château

160 A partir de 4 
ans

9h00 à 18h00
Garderie

7h30 9h00
18h00 18h30

mercredis,
2 semaines hiver,
2 semaines 
printemps,

dernière semaine 
d'août
1 semaine Noël  
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Repas fourni

juillet et août
2 semaines 
Toussaint, 1 
semaine Noël

TOTAL 107 jours TOTAL  11 jours

Sainte Anne 
sur Brivet

48 3-11 ans 7h30/18h30

mercredis, 
2 semaines hiver, 
2 semaines 
printemps, 
juillet,
1 semaine Toussaint

août
1 semaine Toussaint
Noël

TOTAL 83 jours TOTAL 35 Jours

Sainte Reine 
de Bretagne 80

Dès la 
scolarisation

7h30/18h30

mercredis, 
2 semaines hiver, 
2 semaines 
printemps, 
7 semaines l'été,
Toussaint.

1 semaine au mois 
d'août
Noël 

TOTAL 103 jours TOTAL 15 jours 

C) La Jeunesse

Depuis la fusion, la compétence jeunes a fait l'objet d'une réflexion évolutive dans les modalités de 
prise en charge. 

A partir de janvier 2017, le mode de gestion de la compétence jeunesse évolue. En effet, par 
délibération du 13/10/2016,  la collectivité a décidé de reprendre en régie les actions jeunesse 
précédemment mises en œuvre par l'association socioculturelle La Loco. 

II. HISTOIRE, CONSTATS ET PROBLEMATIQUE JEUNESSE

A) Histoire

Lors de la fusion en 2006 entre les deux communautés de communes, celle du canton de Saint-
Gildas-des-Bois  disposait  de  la  compétence  jeunesse  en  la  déléguant  à  l'association 
socioculturelle La Loco. Chaque année, une subvention lui est attribuée.

Sur l'autre partie du territoire, certaines communes ont développé plus ou moins des actions et  
des animations en direction des jeunes en lien avec les services enfance municipaux. 

Depuis  2012,  l'exercice  de  la  compétence  s'est  poursuivie  en  déléguant  l’exécution  à  des 
opérateurs  associatifs  et  communaux  avec  des  disparités  importantes.  En  effet,  certaines 
communes proposent des actions, tandis que d’autres ne dispose pas de service ou d’un service  
suffisant. 

Au regard des évolutions du territoire, la communauté de communes du Pays de Pont-Château  
Saint-Gildas-des-Bois a souhaité engager une réflexion sur sa politique éducative en direction de 
l'Enfance Jeunesse. Un diagnostic diligenté auprès d'un cabinet d'étude a permis d'accompagner 
la collectivité vers un schéma structurel englobant. 

Au-delà  des  différents  projets  réalisés  dans  chacune  des  communes,  la  question  de  la  
construction d'un projet politique jeunesse plus vaste a souvent été posée par les élus locaux 
avec en filigrane la mutualisation des moyens autour de problématiques communes concernant 
les adolescents de 11-17 ans et par prolongement les jeunes majeurs vivants sur le territoire.
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C'est  pourquoi,  les  élus  ont  progressivement  fait  évoluer  cette  compétence  pour  un  meilleur 
maillage  du  territoire  tout  en  veillant  à  s'engager  vers  une  démarche  constructive  partagée, 
cohérente, croisant les orientations des élus avec les réalités du territoire et les préoccupations 
des partenaires locaux.  

B) Repères

2006 : fusion des deux communautés de communes du « Canton de Saint-Gildas-des-Bois » et 
«  Pays de Pont-Château ».
2011-2012 : enquête et audit sur la problématique jeunesse réalisé par le cabinet CEAS de la  
Roche sur Yon.
2013 : création d'un poste de coordinateur Enfance Jeunesse, recrutement en septembre et 
définition des grandes orientations avec les élus communautaires.
2014 :  élections, nouveau contrat enfance jeunesse avec la Caf avec inscription de nouveaux 
développements  pour  la  jeunesse,  création  d'une  nouvelle  commission  enfance  jeunesse 
communautaire, diagnostic approfondi.
2015 : synthèse et restitution, proposition de scénario de structuration et validation,  création 
d'un poste d'animateur communautaire et ouverture d'un espace jeunes à Crossac. Rencontre 
avec la Caf et la DDCS pour partager les intentions et les évolutions envisagées.
2016 : création de 2 nouveaux espaces jeunes pour les communes de Sainte-Anne-sur-Brivet  
de Sévérac avec également une reprise en régie des accueils de Pont-Château et de Sainte-
Reine-de-Bretagne.
2017 :  reprise  en  régie  directe  des  actions  jeunesse  précédemment  mises  en  œuvre  par  
l'association La Loco

C) Situation 

Cette carte illustre la situation à partir de janvier 2017. Chaque commune est, ou sera, pourvu d'un 
animateur jeunesse référent et d'un espace d'accueil dédié aux jeunes. Pour créer l'ancrage sur 
les communes, il s'agit de postes partagés (sauf Pont-Château) avec les services enfance des 
communes. 75% de leurs missions sont consacrés aux jeunes et 25% sont mis à disposition des 
communes, notamment pour le renfort des équipes de l'animation périscolaire.
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 OBJECTIFS EDUCATIFS JEUNESSE

I. ENJEUX ET FINALITES

A) Qu'est qu'un projet éducatif ? Son utilité ? 

Le projet éducatif constitue un cadre de référence pour l'élaboration des projets pédagogiques.  
C'est un document à caractère obligatoire que l'organisateur doit transmettre aux autorités de 
tutelles.

Le projet éducatif traduit l'engagement de la communauté de communes à effectuer des choix,  
des priorités, à émettre des valeurs et des objectifs, en fixant des orientations éducatives et des 
moyens à mobiliser pour la mise en œuvre. 

Tout le territoire de vie éduque à travers ses institutions, ses projets culturels, ses projets urbains 
et d'équipements, ses politiques sociales, environnementales, ses moyens de communication,  
son tissu associatif, ses entreprises. 

Le projet éducatif de territoire est un outil de développement et de démocratie locale permettant 
d’identifier  la  singularité  de  chacun  des  temps  loisirs  comme  autant  d’espaces  de  vie,  de  
découvertes, d’ouverture, d’apprentissage, d’épanouissement et d’émancipation. 

B) Pour qui, pourquoi ? 

La manière dont les adolescents mettent à profit leur temps en dehors des heures scolaires est  
capitale pour leur développement,  leur réussite et leur épanouissement.  La jeunesse est une 
période  de  profonde  remise  en  question,  de  modification  de  sa  propre  image  et  une  quête 
d’affirmation, mais aussi et parfois de contestation des figures de l’autorité. 

Aujourd’hui,  dans un contexte où les liens sociaux se distendent,  où les groupes s’atomisent 
faisant place à l’individualisme, il est nécessaire de réaffirmer une volonté de prendre en compte  
l'espace public et le territoire comme une source d'amélioration de la place offerte aux jeunes.

L'éducation est l'affaire de tous, elle suppose d'accompagner chaque jeune dans sa dimension  
individuelle  et  collective  pour  favoriser  son  développement  personnel  au  contact  de  son 
environnement social. 

Pour cela, la communauté de communes ambitionne de mieux participer au double processus  
d’autonomisation et  de socialisation des jeunes, pour les aider à grandir,  à être soi avec les 
autres, en leur donnant l'occasion de vivre des expériences riches et variées.

CHAPITRE 3
CHAPITRE 3
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Poser  les  enjeux d'une politique éducative  en  faveur  des  jeunes  présuppose une démarche 
concertée  visant  à  associer  tous  les  acteurs  du  territoire  afin  d'harmoniser  les  pratiques,  
mutualiser les moyens, favoriser le principe d'équité, créer de la coopérations dans l'intérêt et les  
l'épanouissement des jeunes.

Au regard  des  particularités  et  de  la  cohérence du  territoire,  appréhender  la  question  de  la 
jeunesse, en particulier les adolescents à l'échelle de la communauté de communes apparaît  
pertinent tout en veillant à créer un véritable lien avec les communes et les associations locales,  
point d'ancrage et de référence pour assurer la meilleure continuité éducative possible.

II. OBJECTIFS EDUCATIFS

A) Divertir « l'esprit curieux »

Favoriser  l'épanouissement,  la  découverte,  les loisirs collectifs,  les  espaces de vie  des 
jeunes. Cette 1ère orientation s'illustre notamment par la proposition d'activités et de séjours 
pour les jeunes de type Alsh ou séjours. L'offre de loisirs est un dispositif incontournable 
pour rencontrer les jeunes et développer leur curiosité.

Offrir des loisirs diversifier.
Organiser une offre d'animation accessible et équitable sur tout le territoire.
Encourager la pratique sportive et offrir une multitudes d'opportunité et d'expérience dans le 
respect de la mixité.
Organiser, planifier les besoins en infrastructures pour pérenniser une offre associative sportive 
de proximité.
Favoriser l'accès à la culture.
Équilibrer l'offre de proximité.
Accueillir les jeunes dans des espaces appropriés.

B) Impliquer « de la parole à l'action »

Encourager l'apprentissage de la responsabilisation, susciter l'engagement à la vie locale.
Une fois « capté », un travail sur des projets vise à faire en sorte que les jeunes soient 
acteurs et participent à la vie locale en leur proposant un accompagnement de proximité.

Favoriser la participation et l'implication des jeunes dans l'élaboration de leurs loisirs et de leurs 
projets.
Associer les jeunes dans la vie de la cité et dans les instance représentatives.
Soutenir les initiatives jeunes et créer du lien avec la vie associative.
Assurer un rôle de médiation intergénérationnelle pour encourager l'implication des jeunes.

C) Accompagner « et après ? »

Prévenir des dangers liés au passage dans la vie d'adulte.   
Ce 3ème axe sur la prévention est une orientation possible que si les jeunes repèrent bien les 
différents acteurs et que les animateurs créent des liens avec les établissements scolaires.

Assurer une fonction de centre de ressources pour le public jeunes.
Développer des actions de sensibilisation aux risques en partenariat.
Créer une dynamique interprofessionnelle des problématiques jeunesse.
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
Soutenir le rôle éducatifs des parents.
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III. PERSPECTIVES DES MOYENS MIS EN OEUVRE

Ce projet éducatif en direction des jeunes impose de s'interroger sur les moyens à déployer pour  
le  faire  vivre.  Cette  nouvelle  organisation  implique  donc  d'envisager  une  coordination  et  un  
pilotage structurant, la création de postes d'animateurs permanents et d'espaces d'accueil pour 
les jeunes.

A) La commission Enfance Jeunesse

Pour  faire avancer les projets jeunesse,  le  service propose de travailler  sur plusieurs niveaux 
d'instances de consultation et de validation.

a) - Le Bureau communautaire oriente, priorise, valide les projets.

b) - La commission Enfance Jeunesse initie, propose des sujets à traiter, définit des orientations, 
assure le relais vers les différentes communes.

c) -  Des  groupes de travail techniques  élaborent des propositions, soumettent des idées de 
projets et  de solution avec le  concours des élus locaux,  des animateurs et  des représentants 
d'associations.

B) Les moyens humains

a) Organigramme
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b) Implantation   

Le siège de la communauté de communes
2 rue des Châtaigniers
44160 Pont-Château
02 40 45 07 94
accueil@cc-paysdepontchateau.fr

Le service jeunesse communautaire (lieu administratif)
17 rue des Forges 
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 48 01
mcschreder@cc-paysdepontchateau.fr

Les alsh et les espace jeunes du territoire

Espace jeunes de 
Crossac
Ruelle des Grées
06 87 94 34 05
jeunescrossac@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de 
Pont-Château
CAC Bd de Quéral
07 87 49 00 45
jeunespontchateau@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de 
Sainte-Anne-sur Brivet
Mairie salle polyvalent (provisoire)

07 87 49 00 06
jeunessteanne]@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de
Sainte-Reine-de-Bretagne
23 rue René Guy Cadou
06 48 60 87 29
jeunesstereine@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de
Sévérac
Rue Sainte Thérèse
06 48 60 84 06
jeunesseverac@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de
Saint-Gildas-des-Bois
La Gare
N° en cours d'attribution
jeunesstgildas@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de
Missillac
Rue des Ruais
N° en cours d'attribution
jeunesmissillac@cc-
paysdepontchateau.fr

Espace jeunes de 
Guenrouët
rue André Caux
N° en cours d'attribution
jeunesguenrouet@cc-
paysdepontchateau.fr

Espaces jeunes de
Drefféac
Rue des Pouprés
N° en cours d'attribution
jeunesdreffeac@cc-
paysdepontchateau.fr

c) Missions

1 Coordinateur et responsable de service
•  Participation  à  la  définition  et  à  la  mise  en  œuvre  des  plans  d’actions  jeunesse  et  petite  
enfance.
• Gestion des dispositifs contractuels, suivi budgétaire et administratif du service 
• Assistance et conseils aux élus (animation commission enfance jeunesse et réseau)
• Coordination des projets jeunesse en lien avec les différents acteurs 
• Animation et développement des partenariats 
• Encadrement de l'équipe d'animation

1 Adjoint du service jeunesse
• Soutien à la coordination des équipes d'animation sur le terrain
• Développement d'actions transversales en lien avec les collèges et les lycées
• Suivi des projets autour de la prévention avec les animateurs référents collèges et lycées
• Accompagnement de dispositifs spécifiques en faveur des jeunes en lien avec les partenaires  
• Repérage et encouragement des pratiques émergentes des jeunes

1 secrétaire
• Soutien technique et logistique des équipes 
• Gestion des dossiers familles et suivi des factures sur le logiciel
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• Mise en œuvre d'outils de gestion 
• Suivi administratif et comptable du service 

9 animateurs permanents référents
• Direction et encadrement de l'Alsh ados sur la commune de référence
• Planification et gestion des activités jeunesse
• Développement et promotion de  l'espace jeunes
• Assurer le suivi administratif, technique et matériel de l'espace jeunes 
• Mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique de l'accueil de loisirs
• Assister et conseiller techniquement les élus de la commune de référence et entretenir un 
partenariat local

d) Animation jeunesse

Chaque accueil de loisirs ados est ou sera dirigé et animé par du personnel qualifié en fonction  
de la réglementation et des activités proposées. Les équipes d’animations sont recrutées sous le  
contrôle du conseil communautaire. 

Les animateurs doivent  concevoir  des activités adaptées dans lesquelles les jeunes peuvent  
s’investir.  L’ensemble  de  l’équipe  soutient,  accompagne  et  encourage  les  jeunes  à  la  fois 
individuellement et collectivement.

Les  animateurs  participent  à  l’évaluation  des  activités  pour  permettre  leur  évolution  ou  
adaptation  aux  groupes  de  jeunes.  Pour  ce  faire,  les  animateurs  disposent  de  temps  de 
concertation ou de préparation.

L'animateur  ou  l'animatrice  permanent  est  le  premier  maillon  pour  aller  à  la  rencontre  des 
jeunes, les écouter, pour être repéré(e), connu(e) et reconnu(e). Les adolescents sont par nature 
« non captifs », sous entendu que le besoin de garde n'est plus aussi prégnant que pour les 
enfants plus jeunes fréquentant les structures d'accueils de loisirs. 

Pour  autant,  certains  ont  besoin  de  se  retrouver  dans  un  cadre  sécurisé  et  sécurisant,  de 
partager  des expériences collectivement  pour  rompre l'isolement,  s'ouvrir  aux autres  ou tout 
simplement se divertir. C'est pourquoi, le travail de l'animateur consiste à mettre en œuvre son 
savoir-faire  et  ses  compétences  pour  aller  à  leur  rencontre,  les  encourager  à  fréquenter  et 
participer à la vie des espaces jeunes.

Le travail de l'animateur est indissociable du travail d'équipe, bien qu'il soit en «  prise directe » 
avec son territoire de référence, c'est-à-dire celui de la commune, la dynamique d'une équipe 
qualifiée et diplômée à l'échelle du territoire communautaire est essentielle pour partager des 
techniques,  des projets pédagogiques et  insuffler  des projets transversaux en entretenant un 
réseau et un partenariat notamment avec les collèges et les lycées.

Par ailleurs, la communauté de communes attache une grande importance au réseau local dans 
lequel s'exerce le rôle de l'animateur en instaurant une relation privilégiée avec chaque adjoint  
en charge de l'enfance jeunesse des communes du territoire.

Enfin, dans ce nouveau projet éducatif, une attention particulière est portée sur la tranche d'âge 
passerelle (les 10-12 ans) qui en principe peuvent être accueillis dans la plupart des Alsh, or ils  
ne sont plus présents.  Ainsi  l'animateur jeunesse conservera un temps d'intervention dans le 
cadre du domaine de l'enfance pour créer le lien.
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C) Les moyens matériels et financiers

Les espaces jeunes

Plus qu'un lieu de rendez-vous et un repère pour les jeunes, les espaces jeunes répondent à  
plusieurs objectifs  selon un projet  pédagogique singulier propre aux particularités de chaque 
structure et de son environnement :

Des permanence d’accueil   

Permanence d’accueil jeunes de proximité.
Espace  d’accueil,  d’écoute  et  de  rencontre  où  sont  proposées  des  activités  formelles  et  
informelles (sport, culture, prévention).
Espace favorisant l’expression et l’épanouissement de tous, réalisation de projets individuels ou 
collectifs.
Espace ressources, d’information et d’orientation répondant aux problématiques jeunes (santé,  
formation, prévention…).

Des séjours culturels et sportifs

Organiser avec les jeunes pendant les vacances scolaires des séjours à thème dans le but de :
Élargir l’horizon culturel des jeunes,
Favoriser un départ en vacances pour tous,
Initier les jeunes à la vie collective,
Développer les solidarités de groupe,
Favoriser l’intégration des nouveaux au sein d’un groupe constitué.
 
Des activités de proximité

Animations sportives et culturelles encadrées sur des temps formels et informels.

Actions de prévention

Sensibilisation et information au quotidien en direction des jeunes et des parents.
Actions  ponctuelles  suivant  des  thématiques  bien  précises  telle  que  la  toxicomanie,  la 
dépendance aux jeux informatiques, les maladies sexuellement transmissibles...et tous autres 
questionnements qui interrogent nos jeunes.
Développement d'actions transversales en collaboration avec les 5 collèges et le lycée.  

Les ouvertures   (ils peuvent variés un espace jeunes à l'autre)

En période scolaires
Mercredi après-midi, le samedi et parfois en soirée
En période de vacances 
Du lundi au vendredi en demi-journée ou journée.

Le financement

Le projet de structuration de la compétence jeunesse nécessite de définir un budget. 

De manière globale,  les dépenses comprennent  les frais généraux et  d'investissement et les  
charge du personnels d'encadrement. Quant aux recettes, elles émanent de la participation des  
familles,  de la  Prestation de Service Ordinaire de la  Caf,  des subventions dans le  cadre du  
Contrat Enfance Jeunesse et de divers organismes accompagnant des projets spécifiques (Caf,  
Cg, Ddcs...)
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La communication   

L'enjeu de la structuration du service est aussi l'occasion d'améliorer la communication auprès 
des jeunes en harmonisant les moyens (site Internet, réseaux sociaux, distribution de flyers dans 
les  collèges,  affichage...).  Un  travail  collégial  sur  l'édition  de  document  type  programme est  
réalisé  qui  participe  à  une  meilleure  visibilité  des  propositions  en  direction  des  jeunes  du 
territoire communautaire.

Conclusion

Ce  document  est  donc  un  socle  de  travail  concerté  et  évolutif  autour  duquel  s'articuleront 
réflexions,  actions et  évaluations dans le  but  de garantir  au mieux la  réussite éducative des 
adolescents.  Il  est  aussi  un cadre référentiel  visant  à décliner  les  projets  pédagogiques des 
différentes structures jeunesse du territoire.
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