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Le Projet Educatif Territorial (PEdT), 
comme le rappelle l’article L551-1 
du Code de l’Éducation, a pour vocation 
d’alimenter la complémentarité entre tous 
les acteurs intervenant auprès des enfants et 
des jeunes : l’école travaille autour d’un projet 
d’école, les associations autour d’un projet 
associatif, les communes autour de projets 
périscolaires, la communauté de communes 
autour de projets extrascolaires, etc…

Après un bilan du précédent PEdT effectué 
en 2020, nous voici tourné vers les nouvelles 
orientations, déclinées et expliquées dans ce 
recueil. Elles sont le fruit d’une concertation 
qui s’est tenue en distanciel au printemps 
2021. 331 personnes dont 153 familles y ont 
contribué via un formulaire en ligne associé à 
une vidéo explicative.

Le nouveau PEdT 2021-2024 vise à donner 
des orientations afin d’être la référence 
éducative pour l’ensemble du personnel qui 
agit auprès des enfants et des jeunes. Les 
crèches qu’elles soient communautaires 
ou associatives, les lieux d’accueil enfants-
parents, le relais Petite Enfance, les agents 
assurant le dispositif d’accompagnement 
à la scolarité, nos centres de loisirs, nos 
espaces jeunes, tous doivent s’imprégner de 
ces orientations et orienter leurs actions en 
fonction de celles-ci. À l’échelle du territoire 
des Terres du Haut Berry, nos écoles, le 
collège d’Henrichemont, seul collège installé 
sur notre communauté de communes, mais 
aussi les associations œuvrant pour la 
jeunesse doivent s’en inspirer pour faire des 
Terres du Haut Berry un territoire d’éducation !

Le PEdT doit permettre à tous les acteurs 
qui interviennent auprès des 0-25 ans de 
s’inscrire dans notre politique éducative, 
de participer à la cohérence éducative du 
territoire.

Quel que soit l’espace éducatif où l’on se 
trouve, on sait que nous sommes sur les 
Terres du Haut Berry autour d’un projet 
fédérateur cohérent pour les enfants et les 
jeunes. Un enfant qui passerait du centre de 
loisirs à l’espace jeunes (car son âge le lui 
permet) doit pouvoir le ressentir ! 

Parce que l’éducation de nos enfants, cela 
nous regarde tous, le PEdT 2021-2024 des 
Terres du Haut Berry que vous avez entre 
les mains vous présente nos orientations 
éducatives ambitieuses pour faire de nos 
jeunes de futurs citoyens éclairés. 
C’est dans cet esprit ambitieux que vous est 
proposée cette nouvelle version du PEdT : 
ensemble, continuons à faire des Terres du 
Haut Berry un territoire où il fait bon grandir !

Le Président 
Christophe DRUNAT

Préambule

2 Projet Educatif Territorial
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La Communauté de Communes Terres 
du Haut Berry, née le 1er janvier 2017, est 
issue de la fusion de 3 communautés de 
communes : les Hautes Terres en Haut Berry, 
les Terroirs d’Angillon et les Terres Vives.  
Ce n’est pas la disparition des 3 communautés, 
c’est la transformation dans la continuité 
des actions entreprises. Cette collectivité 
récente, dont le siège social est situé aux 
Aix-d’Angillon, regroupe 30 communes 
(depuis le 01/01/2019) avec plus de 26 000 
habitants. Cette collectivité territoriale, située 
au Nord de Bourges, se trouve au carrefour 
de trois régions naturelles : la Champagne 
Berrichonne, le Pays Fort et la Sologne. 
Elle bénéficie de l’harmonie de paysages 
diversifiés associant de vastes forêts, des 
étangs et des surfaces cultivées rassemblant 
de grandes richesses agricoles (polycultures, 
élevage, arboriculture et viticulture). 

Sa population de 26 030 habitants, en 2017, 
est en constante progression (+1 % entre 
2015 et 2017 selon les données INSEE). Elle 
se caractérise par une forte proportion de 
ménages dont 28.8 % de couples avec 
enfants, par une forte population d’enfants et 
de jeunes de 0 à 14 ans (1/4 de la population) 
et par un taux d’activité élevé : 85.5 % (plus 
élevé que la moyenne départementale : 
64.1 %). [Sources : Insee, RP2008, RP2013 
et RP2018, exploitations complémentaires, 
géographie au 01/01/2021] 

Notre territoire présente deux visages 
contrastés avec d’une part, au sud une zone 
périurbaine continue (limitrophe de Bourges 

allant de Fussy à St-Martin-d’Auxigny) et 
d’autre part, au nord et aux extrémités 
du territoire, des zones plus rurales (de 
La Chapelotte à Azy). Si sa densité est 
relativement faible, elle reste en moyenne, 
légèrement inférieure à la moyenne 
départementale (38 hab./km2 contre 41.9 
hab./km2). 

La communauté de communes compte ainsi 
30 communes organisées sous la forme 
d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. Elle possède des statuts 
fixant les compétences obligatoires parmi 
lesquelles l’aménagement de l’espace  
(développement économique, collecte et 
traitement des déchets ménagers…) et les 
compétences optionnelles dont la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse, trois pôles 
qui s’inscrivent dans le service Petite Enfance, 
Enfance-Jeunesse au sein duquel le PEdT doit 
pleinement s’appliquer. 

Les 30 communes composant actuellement 
le territoire de la communauté de communes 
s’inscrivent dans une volonté de travailler 
ensemble, de contribuer ensemble à aller 
encore plus loin dans les services pour tous, 
affirmer la volonté de renforcer la ruralité 
pour allier qualité de vie et dynamisme. 
La communauté de communes compte 1 
Président (M. Christophe DRUNAT) et 9 vice-
présidents (dont un vice-président chargé de 
la petite enfance, enfance-jeunesse, et du 
sport : M. Denis COQUERY).

Du contexte du PEdT…
A Périmètre du projet

1 La Communauté de Communes Terres du Haut Berry



Projet Educatif Territorial 5

Les services à la population sont répartis en 3 lieux :

Aux Aix-d’Angillon : le service environnement-technique, le service eau-assainissement-
urbanisme et le Centre Intercommunal d’Action Sociale
A Henrichemont : sur le site de la Borne : le service développement économique et touristique 
A Vasselay : le service animation du territoire, le service petite enfance, enfance-jeunesse 
et les services supports 

Achères : 380
Allogny : 1 017
Allouis : 1 071
Aubinges : 394
Azy : 445
Brécy : 1 013
Fussy : 1 982
Henrichemont : 1 760
Humbligny : 190
La Chapelotte : 151

Les Aix-d’Angillon : 1 916
Menetou-Salon : 1 617
Montigny : 387
Morogues : 438
Moulins-sur-Yèvre : 852
Neuilly-en-Sancerre : 253
Neuvy-Deux-Clochers : 280
Parassy : 414
Pigny : 962
Quantilly : 470

Rians : 973
Saint-Céols : 14
Saint-Éloy-de-Gy : 1 541
Sainte-Solange : 1 135
Saint-Georges-sur-Moulon : 696
Saint-Martin-d’Auxigny : 2 397
Saint-Palais : 619
Soulangis : 497
Vasselay  : 1 447
Vignoux-sous-les-Aix : 719

Total : 26 030

Nombre d’habitants en 2017 :

BOURGES

VIERZON

D944

D944

D20

D168

D56

D140

D33

D56

D955

D11

D940

D25

D212

D12

D59

D25

D20

D58

D169

D208

D170

D116

D11

D45

D22

D11

D46

D46

D46

D52
D52

D12

D59

D25

D93

D154

D43

D12

D186

D44

D197

D231

D74

D196

D22

D944

D68

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin-
d’Auxigny

Soulangis

Saint-Michel
de-Volangis

Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céols

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvre

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly
en Sancerre

La Chapelotte

Neuvy deux Clochers

ParassyMenetou
Salon

Quantilly

Achères

St Palais
Allogny

Allouis
St Eloy de Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St Georges
sur Moulon

Vignoux
sous les Aix

St Martin
d’Auxigny

Soulangis

Les Aix d’Angillon

Rians
Azy

St Céols

Montigny

Humbligny

Ste Solange
Brécy

Moulins sur Yèvre

Allouis

D2076

D79

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020
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Petite Enfance 
Multi Accueil - Crèches 
Chaque structure Petite Enfance se compose d’une équipe de direction, d’une équipe auprès 
des enfants et d’agents d’entretien. Nos structures communautaires sont ouvertes de 7h30 
à 18h30 du lundi au vendredi soit 55H de garde possible. Nous accueillons les enfants de 10 
semaines à 4 ans pouvant s’étendre à 6 ans pour les enfants porteurs de handicap.  

Nous répondons au maximum aux besoins des parents en leur apportant des solutions 
adaptées à leur demande. Chaque structure possède son règlement de fonctionnement et 
est subventionnée par la Caf et la MSA sous la forme de la prestation de service universel 
(PSU). La tarification dépend du barème établi par la CNAF, elle fixe le taux d’effort familial en 
fonction du nombre d’enfant à charge et des revenus de l’année N-2.  

Trois types de contrat sont possibles : régulier, occasionnel ou urgence. Les parents doivent 
être résidents de la communauté de communes, ou des villes de Mehun sur Yèvre et Foëcy. 
Ces 2 villes étant conventionnées pour permettre à leurs habitants de bénéficier de ce service.  

Quelques chiffres : En 2019, 25 enfants ont fréquenté la micro-crèche Crapahutte à  
Moulins-sur-Yèvre, 49 enfants le multi accueil les Aixbullons aux Aix-d’Angillon, et 71 enfants 
le multi-accueil À Petits Pas à Allouis.  

Tout au long de l’année, des temps de convivialité sont organisés avec les parents des enfants 
qui fréquentent les structures, et nous prenons part aux évènements de la communauté 
de communes comme le Festival du livre à l’automne. Des intervenants extérieurs à nos 
structures viennent régulièrement enrichir le quotidien des enfants et des familles. Il s’agit 
par exemple de temps de lecture par un professionnel, d’éveil musical.  

LAEP 
Le territoire possède 2 Lieux d’Accueil Enfants Parents. Il s’agit d’un lieu d’écoute, de parole 
et de jeux pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent. Ce service 
est gratuit, sans inscription et anonyme. Il s’agit donc d’un accompagnement des familles et 
de prévention. 

Un temps d’accueil a lieu dans les locaux au sein du multi accueil « les Aixbullons » aux Aix-
d’Angillon, le vendredi de 9h00 à 11h30. Le deuxième temps d’accueil a lieu dans les locaux 
du multi accueil « A Petits Pas » à Allouis, le lundi de 13h30 à 17h30. Les locaux sont donc 
mutualisés. Il y a 2 accueillantes par temps d’accueil.  

En 2018, la communauté de communes compte 1796 enfants de moins de 6 ans, dont 780 
enfants de moins de 3 ans (152 enfants pour Mehun sur Yèvre, 65 enfants pour Foëcy).  

2 Diagnostic de territoire
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Le Relais Petite Enfance (RPE) 

Les deux animatrices du Relais maillent le territoire en proposant des temps d’accueil collectif 
et des permanences administratives sur 3 sites fixes : Allouis, Saint-Martin-d’Auxigny et les 
Aix-d’Angillon.  

Les missions du Relais sont : 

 • Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, 
  les assistants maternels agréés ou les candidats à l’agrément,
 • Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile et enfants se rencontrent, 
  s’expriment et tissent des liens sociaux,
 • Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel,
 • Participer à une fonction observatoire des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.

Les temps d’accueil collectif sont ouverts à l’ensemble des assistants maternels de la 
communauté de communes, 2 matinées par semaine sur chacun des sites précités. 
Des ateliers intergénérationnels spécifiques (psychomotricité, sophrologie et contes) 
s’effectuent les mercredis matin à la résidence autonomie de Menetou-Salon. Un partenariat 
est mis en place avec une psychomotricienne, une sophrologue, des conteurs professionnels, 
les résidents ainsi que les bibliothèques. 
Sur les temps de permanences (téléphoniques, par mail ou sur rendez-vous), les animatrices 
accompagnent les assistants maternels, les parents employeurs ou futurs parents dans leurs 
démarches administratives en leur fournissant des informations ou de la documentation sur 
leurs droits et obligations, la procédure d’embauche, le contrat de travail…. Elles renseignent 
également sur les différents modes d’accueil du jeune enfant et informent sur le métier et 
l’agrément.

Enfant de 
– 3 ans 

Enfant de 
3 à 6 ans 

% parent enfant 
– 3 ans dont l’un 

est au moins actif

Nombre de famille 
employant un 

assistant maternel 

Allouis 31 40 78,10% 19

THB 749 789 78,20% 515

Mehun 152 179 60,5% 99

(source données imaje cnaf 2019)

Depuis le 19 mai 2021, les Relais Assistants Maternels (RAM) sont devenus les Relais Petite 
Enfance (RPE). Le RPE Terres du Haut Berry couvre les 30 communes de la CdC ainsi que la 
commune de Mehun-sur-Yèvre par convention. Ce large territoire compte, en janvier 2021, 193 
assistants maternels agréés soit 715 places potentielles Terres du Haut Berry et 46 assistants 
maternels agréés sur Mehun soit 169 places potentielles. 
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Dans le même temps, elles mettent en place des réunions thématiques, des conférences, des 
formations, des échanges de pratiques auprès des professionnels, en lien avec leur métier et 
l’accueil de l’enfant. 

Quelques chiffres en 2020 : 
 • le Relais a proposé 397 permanences administratives soit 2727 contacts 
  (assistants maternels et parents).
 • 388 familles différentes ont eu recours au Relais
 • 200 assistants maternels différents ont contacté le Relais

5266 mails ont été envoyés aux professionnels durant l’année. 

Concernant les temps d’accueil collectif et les manifestations : 

En 2019 : 
 • 115  temps d’accueil collectif ont été proposés sur les Aix et Saint-Martin, 
  65 temps d’accueil collectif sur Allouis
 • 20 ateliers spécifiques sur la résidence autonomie de Menetou-Salon 
  (psychomotricité, cuisine et contes)
 • 18 manifestations organisées telles que fête du goût, spectacle de fin d’année, 
  carnaval, grand jeu type «chasse aux œufs», sortie et pique-nique, Crazy Berry  
  (fête des 0-77 ans), Festival du livre….)

Sur l’ensemble de ces temps, 85 assistants maternels différents ont participé, 280 enfants 
différents ainsi que 56 parents.

En 2020 : 

au vu de la crise sanitaire, des divers confinements et l’impossibilité de mettre en place des 
temps ouverts au public, le relais a proposé :
 • 39 temps d’accueil collectif (St Martin, Allouis , les Aix)
 • 5 ateliers spécifiques à la résidence autonomie de Menetou-Salon

Sur ces temps, 46 assistants maternels différents ont participé ainsi que 109 enfants.
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Pour résumer : 
Les structures d’accueil de la petite enfance sur le territoire communautaire 

Crèche les Petits 
Bouts de Gy St Eloy de Gy Multi accueil associatif 

parental 18 berceaux 

Crèche Haut comme 
Trois Pommes St Martin d’Auxigny Multi accueil associatif 

parental 20 berceaux 

Les Petits Souliers Henrichemont Multi accueil associatif 
parental 18 berceaux 

Kangouroule  Halte Garderie itinérante 
de 0 à 6 ans ARPPE en Berry 

Les Lieux d’Accueil  
Enfants Parents 

(LAEP)

Allouis 
et 

Les AIx-d’Angillon

Gestion
communautaire

Espace d’accueil
convivial pour les

enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un

adulte ou d’un parent

Micro crèche
Crapahutte Moulins-sur-Yèvre 10 berceaux

Crèche les Aixbullons Les Aix-d’Angillon 18 berceaux

Crèche à Petits Pas Allouis 26 berceaux

Relais Petite Enfance 
(RPE)

Allouis, les Aix-d’Angillon 
et Saint-Martin-d’Auxigny

Selon le site DATA.CAF, le taux de couverture petite enfance-accueil collectif est de 75,9% pour 2019 pour la CDC Terres 
du Haut Berry (taux supérieur à la moyenne départementale de 65,6% et 59,3% au niveau national)  

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin-
d’Auxigny

Soulangis

Saint-Michel
de-Volangis

Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céols

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvre

Allouis

À PETITS PAS 

CRAPAHUTTE 

LAEP

LAEP

RPE

LES AIXBULLONS

RPE

RPE
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 - Les 0-14 ans représentent 18.26% de la population du territoire Terres du Haut Berry

 En comparaison :
 • A l’échelle du département les 0-14 ans représentent 15,85% 
  de la population totale du Cher.
 • A l’échelle de la région, les 0-14 ans représentent 17,66% 
  de la population du Centre-Val de Loire.
 • A l’échelle du pays, les 0-14 ans représentent 17,99% 
  de la population en France et outre-mer.

 - Les 0-14 ans se répartissent sur les communes de la manière suivante :

Les enfants de 0 à 14 ans 

Commune 
du territoire

Nombre
de 0-14 ans

Commune 
du territoire

Nombre
de 0-14 ans

Saint-Martin-d'Auxigny 498 Saint-Georges/Moulon 121

Vasselay 313 Saint-Palais 108

Saint-Eloy-de-Gy 283 Soulangis 101

Les-Aix-d'Angillon 282 Quantilly 98

Brécy 269 Aubinges 90

Fussy 265 Azy 82

Menetou-Salon 257 Morogues 66

Henrichemont 254 Parassy 64

Allouis 252 Achères 63

Pigny 222 Montigny 57

Moulins-sur-Yèvre 206 Neuvy-deux-Clochers 35

Allogny 203 Neuilly-en-Sancerre 34

Sainte-Solange 179 Humbligny 27

Rians 177 La Chapelotte 9

Vignoux-sous-les-Aix 134 Saint-Céols 2

Chiffres et données clés (en 2018 sur les 0-14 ans)
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 • 3792 enfants et jeunes de 2 à 14 ans sont scolarisés dans une école de la    
  communauté de communes ou à l’extérieur.

 - Sur l’année scolaire 2020-2021, 2511 enfants sont scolarisés sur les écoles 
  primaires (3-10 ans) du territoire ainsi qu’à Méry-es-Bois et Saint-Michel-de-Volangis 
  (en regroupement pédagogique (RPI) avec des communes Terres du Haut Berry)
 • 33% sont en écoles maternelles
 • 66% sont en écoles élémentaires
 • 12 enfants sont scolarisés en ULIS (Unités Locales d’Inclusions Scolaires)  
  aux Aix-d’Angillon et 4 enfants à Henrichemont

 - Voici ci-dessous le nombre d’enfants scolarisés : 

 - Les 0-14 ans sont répartis par tranche d’âge et par sexe selon le tableau ci-dessous : 

Cycles Age
Nombre

d’enfants
scolarisés

Ecoles
maternelles

2 ans 17

3 ans 265

4 ans 285

5 ans 326

Ecoles
élémentaires 6 à 10 ans 1592

Collèges 11 à 14 ans 1307

Age Hommes Femmes Total

Moins de 5 ans 739 720 1459

5 à 9 ans 807 794 1661

10 à 14 ans 850 782 1632

TOTAL 2456 2296 4752

Leur scolarité
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 Dans le cadre des activités de la communauté de communes

 [EXTRASCOLAIRE : petites et grandes vacances] 938 enfants et jeunes 
 ont fréquenté un accueil de loisirs du territoire sur l’été 2021.
 

 [PERISCOLAIRE : mercredi] 375 enfants et jeunes ont fréquenté un accueil 
 de loisirs du territoire sur les mercredis
  • Soit 14 % des enfants scolarisés du territoire entre la petite section et le CM2.

Accueils de loisirs 
(ouvert les mercredis, les petites et les grandes vacances selon le tableau ci-dessous)

Sites répartis sur le territoire et selon les périodes de l’année scolaire

Mercredis Vacances 
Automne

Vacances Fin 
d’année

Vacances 
Hiver

Vacances 
Printemps Juillet Aout

Espace Jean Zay – Saint-Martin-d’Auxigny

Sainte
Solange

Site tournant 
du Sud-Est 

du Territoire

Site tournant 
du Sud-Est 
du Territoire

Site tournant 
du Sud-Est 

du Territoire
Les-Aix-d’Angillon

Henrichemont Henrichemont

Allouis

Menetou
-Salon

Vasselay

Fussy

Le péri et l’extrascolaire : 
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Cet accueil est basé dans l’école et l’accueil périscolaire d’Henrichemont. Une convention 
d’utilisation des locaux entre la commune d’Henrichemont et la communauté de communes 
est établie pour chaque année scolaire. Un même agent de la communauté de communes dirige 
l’ensemble des séjours sur ce site afin d’assurer une cohérence et une bonne communication 
avec les enfants, les animateurs, les familles et la commune d’accueil.

Ces accueils de loisirs, bien que sur différents sites tout au long de l’année permettent aux 
familles de bénéficier d’un service de garde éducatif sur le Sud-Est du territoire. Ce « turnover » 
sur les Aix-d’Angillon et les communes avoisinantes est mis en place depuis très longtemps. 
Il permet de ne pas monopoliser les mêmes espaces communaux (école, salles des fêtes) 
à chaque période d’ouverture et de s’appuyer sur la dynamique d’un centre de loisirs pour 
animer à tour de rôle les communes accueillantes

Le Centre de loisirs à Henrichemont

Les Centres de loisirs aux Aix-d’Angillon et sur les communes avoisinantes

Nombre d’enfants inscrits
(Chiffre 2020-2021)

Nombre d’enfants 
présents en moyenne

(Chiffre 2020-2021) 

Équipe
pédagogique

Les Mercredis 34 26
1 directrice

2 animateurs
1 agent d’entretien

Les Petites Vacances 40 32
1 directrice

3 animateurs
1 agent d’entretien

Les Grandes Vacances 54 36

1 directrice 
7 animateurs

1 agent d’entretien et de 
restauration

Site
Nbr. d’enfants

inscrits
(Chiffre 2020-2021)

Nbr. d’enfants 
présents en moy.

(Chiffre 2020-2021) 

Équipe 
pédagogique

Les Mercredis

Espace
Henri Mittérand et 
école maternelle

SAINTE-SOLANGE

111 50

1 directrice
6 animateurs

1 agent d’entretien 
et de restauration

Les Petites  
Vacances

Salle des fêtes de 
Parassy, Rians, 

Brécy, Soulangis…
80 45

1 directrice
6 animateurs

1 agent d’entretien 
et de restauration

Les Grandes  
Vacances

Groupe scolaire 
Les-Aix-d’Angillon 160 70

3 directrices 
(2 en juillet / 1 en aout)

22 animateurs 
(14 en juillet / 8 en aout)

3 agents d’entretien 
et de restauration

Focus
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L’accueil à Saint-Martin-d’Auxigny est basé à l’espace Jean Zay. Le bâtiment communautaire a 
ouvert en octobre 2015. Il permet d’accueillir jusqu’à 56 enfants de moins de 6 ans et environ 
150 enfants de plus de 6 ans. Il abrite également le relais petite enfance et l’école de musique 
associative « Terres Vives ».

Ce centre de loisirs se déroule dans l’accueil périscolaire et l’école Nicolas Vanier à Allouis.  
Il fonctionne avec des agents de la commune qui sont mis à disposition de la communauté de 
communes (compétence communautaire).

Le Centre de loisirs à Saint-Martin-d’Auxigny : Espace Jean Zay

Les autres centres de loisirs

Nombre d’enfants inscrits
(Chiffre 2021)

Nombre d’enfants 
présents en moyenne

(Chiffre 2020-2021) 

Équipe
pédagogique

Les Mercredis 250 135 2 directeurs
16 animateurs

Les Petites Vacances 240 120 2 directeurs
17 animateurs

Les Grandes Vacances 446 116
4 directeurs

(2 en juillet et 2 en aout)

40 animateurs 
(20 en juillet / 20 en aout)

Nombre d’enfants inscrits
(Chiffre 2021)

Nombre d’enfants 
présents en moyenne

(Chiffre 2021) 

Équipe
pédagogique

Centre de loisirs 
à Fussy - Juillet 83 45

1 directrice
7 animateurs

2 agents d’entretien 
et de restauration

Centre de loisirs à 
Menetou-Salon - Juillet 81 57

1 directeur
8 animateurs

2 agents d’entretien 
et de restauration

Centre de loisirs 
à Vasselay - Juillet 88 52

1 directrice
10 animateurs

1 agent d’entretien 
et de restauration

Nombre d’enfants inscrits
(Chiffre 2021)

Nombre d’enfants 
présents en moyenne

(Chiffre 2020-2021) 

Équipe
pédagogique

Centre de loisirs à Allouis
Les mercredis 49 22 1 directrice

2 animateurs
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Ces 3 accueils de loisirs sont organisés dans les groupes scolaires des communes citées-
ci-avant. Leurs ouvertures en juillet permettent de répondre à la forte demande de loisirs 
éducatifs sur le mois de juillet sur l’ouest du territoire où se concentre 60% des 0-14ans. 
La seule ouverture de l’espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny ne suffirait pas pour 
répondre aux besoins des familles.

On désigne par « accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant à offrir, aux 
côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, 
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. (Extrait de la 
Charte Nationale de l’accompagnement à la scolarité).
A ce titre la communauté de communes déploie ses agents pour animer des séances 
hebdomadaires auprès de certains enfants des communes du Sud-Est du territoire. (Dispositif 
existant sur l’ancienne CDC Terroirs d’Angillon). Ce sont donc chaque année une quarantaine 
d’enfants qui, sur avis du corps enseignant, se positionne sur ces séances de 1h30.

Le C.L.A.S. – Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

 St-Martin-d’Auxigny et Henrichemont : 
 ouvert mercredis, petites 
 et grandes vacances

 les Aix-d’Angillon, Fussy, 
 Menetou-Salon, Vasselay : 
 grandes vacances

 Brécy, Parassy, Rians, Soulangis (…) : 
 sites tournants sur les petites 
 vacances

 Sainte-Solange, Allouis
 ouvert les mercredis
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Dans une intention de diversification de l’offre de loisirs sur le territoire, la communauté de 
communes travaille chaque été sur des projets de départ en séjour pour les 7 – 15 ans.

Exemple de programmation : été 2021 :

126 places de camps étaient donc ouvertes sur l’été 2021. Celle-ci sont en augmentation 
depuis 2017 pour répondre à la forte demande des familles sur ces activités.

Les camps – séjours courts et de vacances

Destination Nombre  
de jours

Dominantes  
d’activités

Nombre  
de place Age

Suèvres (41) 3 jours Activités  
Médiévales 18 places 7 – 10 ans

Saint-Fargeau (89) 3 jours Activités  
Nautiques 24 places 11 – 15 ans

Neuvy-sur- 
Barangeon (18) 3 jours Activités  

Nature 18 places 7 – 10 ans

Lathus-St-Remy (86) 5 jours
Activités  

Nautiques  
et Sportives

48 places 11 – 15 ans

Eguzon-Chantôme (36) 3 jours Activités  
Nautiques 18 places 7 – 10 ans
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Plan mercredi
Conséquence de l’évolution de l’organisation de la semaine scolaire suite au décret paru le 
28/07/2018, l’offre en accueils de loisirs a été adaptée aux nouveaux besoins des familles.
(exemple : ouverture d’un accueil de loisirs le mercredi sur la commune de Sainte-Solange).
Afin de poursuivre la recherche d’accueils de loisirs de qualité, la Communauté de  Communes 
s’inscrit dans le « Plan Mercredi » , veillant ainsi au respect de l’un de ses objectifs : garantir 
une cohérence éducative sur le territoire. Le « Plan Mercredi » a vocation à faire du mercredi 
un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements 
scolaires.
La continuité éducative est au cœur de ce dispositif. Elle repose sur le lien créé entre les 
écoles et les structures de loisirs, ainsi que sur l’organisation d’activités périscolaires de 
grande qualité. Les projets développés dans ce cadre, et formalisés par le PEdT, visent à 
assurer une articulation sur l’ensemble des temps de l’enfant, afin que les activités qui en 
découlent puissent nourrir et enrichir les apprentissages.

La charte qualité « Plan Mercredi », (annexée au présent PEdT-p.31), invite les accueils de 
loisirs à structurer leur action autour de 4 axes principaux :

- L’articulation des activités périscolaires avec les enseignements,
- L’accessibilité et l’inclusion des tous les enfants, et en particulier les enfants 
 en situation de handicap,
-  L’ancrage du projet dans le territoire
- La qualité (compétences des intervenants / qualité des projets) et la diversité des activités

POUR S’INSCRIRE DANS UN « PLAN MERCREDI », 3 CONDITIONS CUMULATIVES :

1 organiser un accueil de loisirs périscolaire (4 ALSH les mercredis sur notre territoire 
 déclarés auprès des services de l’Etat)

2 s’engager à respecter la charte qualité « Plan Mercredi (engagement formalisé 
 avec les services de l’Etat et la CAF du Cher, intégration de la charte dans les 
 Projets Pédagogiques pour fixer des pistes de réflexion et de travail)

3 conclure un Projet Educatif Territorial intégrant le mercredi (PEdT amendé 
 et convention partenariale)

La signature de la convention « Plan Mercredi » vise à obtenir un label de qualité  
« Plan Mercredi », garant de  l’ambition éducative pour tous les enfants du territoire  
de la communauté de communes.
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Les jeunes de 11 à 25 ans  
« La jeunesse est à la fois un âge et un passage : elle constitue un âge de la vie marquée par le 
passage de l’adolescence vers l’âge adulte. Âge des possibles et des expérimentations, âge des 
engagements et des choix, la jeunesse est une période d’apprentissage des responsabilités, 
d’accès à l’indépendance matérielle et de construction identitaire de l’autonomie. ».1

Il est recensé 3 400 jeunes de 11 à 25 ans sur le territoire, soit près d’un tiers de la population. Les 
jeunes de 11 à 17 ans sont répartis sur 9 collèges différents (agglomération de Bourges, Henrichemont, 
Sancergues et Mehun-sur-Yèvre) et sur de multiples lycées à l’échelle départementale. A titre 
d’information, le collège Béthune Sully à Henrichemont, unique établissement du second degré 
sur le territoire, accueille 350 élèves.

Pour répondre aux besoins d’accompagnement personnel, professionnel ou scolaire des jeunes, la 
communauté de communes a ouvert des Espaces Jeunes qui se veulent-être des lieux socialisants 
ayant pour enjeu la mise en place d’animations éducatives à destination du public adolescents et 
jeunes adultes.

Les espaces jeunes sont des lieux conviviaux où les jeunes adultes peuvent venir discuter mais aussi 
pratiquer des activités diverses et variées. Ces lieux donnent aussi la possibilité au public accueilli 
de s’impliquer dans la construction de projets afin de réaliser des loisirs parfois inaccessibles. 

L’accueil jeunes se compose de quatre parties distinctes : 1 - un foyer, ouvert à tous et d’accès 
libre, favorisant la mixité sociale, les rencontres, le dialogue, la détente  ; 2 - des animations 
régulières (sorties, ateliers permanents, projets de jeunes…) réparties sur l’ensemble de l’année 
mais néanmoins plus fréquentes pendant les vacances scolaires ; 3 - l’émergence de projets initiés 
par les jeunes et/ou par les animateurs ; 4- un point d’information jeunesse offrant, aux jeunes, un 
accès libre à des ressources concernant l’orientation et la formation.

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
Allogny

St-Eloy-de-Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St-Georges
sur-Moulon

Vignoux
sous-les-Aix

St-Martin-
d’Auxigny

Soulangis

Saint-Michel
de-Volangis

Les-Aix-d’Angillon 

Rians

Azy

St-Céols

Montigny

Humbligny

Ste-Solange

Brécy

Moulins-sur-Yèvre

Allouis

1
Bernard ROUDET - Qu’est-ce que 

la jeunesse - Après-demain 2012/4 – 
n°24, NF, p.3-4.
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Les jeunes sont accueillis au sein des espaces Simone VEIL et Rosa PARKS, situés 
respectivement à Sain-Martin-d’Auxigny et à Henrichemont. Ces lieux sont mutualisés avec 
d’autre services proposés par la collectivité, tels que : Maison France Services (MFS) ou encore 
l’épicerie sociale pour l’Espace Simone VEIL. Le 18 octobre 2021, un nouvel espace jeunes a 
ouvert ses portes sur la commune de Fussy, labelisé « PS Jeunes » par la Caf du Cher. 

En 2020, 21 communes sont représentées dans la fréquentation des structures jeunes gérées  
par la communauté de communes, réparties de la sorte (pourcentage d’inscrits par commune 
par rapport au nombre total de jeunes fréquentant ces espaces) :

La fréquentation des structures jeunesse varie selon les périodes d’ouverture. L’accueil durant 
les temps scolaires concerne essentiellement les jeunes de 13 à 19 ans. Durant les vacances 
scolaires, l’accueil fonctionne avec un plus large public, avec notamment les 11-12 ans du 
territoire.

En 2020, les espaces jeunes Terres du Haut Berry ont accueilli près de 180 jeunes, représenté 
par une forte majorité de 14/17 ans.
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L’axe de la mixité sociale également, au vu notamment des communes d’appartenance 
des jeunes. Ce vecteur est d’autant plus accentué avec l’ouverture d’une nouvelle structure 
sur la commune de Fussy, à l’automne 2021. Ce nouveau site aura pour ambition principale 
l’accompagnement et l’insertion des jeunes au travers des actions innovantes, hors les murs, 
en s’appuyant sur les forces vives de notre territoire.

Les sites sont ouverts tout au long de l’année selon deux principes : 
à l’année et pendant les vacances scolaires :

Enfin, il est à noter qu’il existe une association basée à Rians : le Théâtre Bambino, qui organise 
des évènements culturels et des spectacles en milieu rural. Au sein de cette association, un 
groupe nommé « les Jeun’en folie », prépare, organise, anime…des projets, soirées, ateliers…
tout au long de l’année en direction des jeunes. Ils sont associés à l’organisation du Festival 
Môm’en Théâtre et à la plupart des animations organisées par l’association. 

Jours ouvrables Hors vacances 
scolaires Vacances scolaires

Espace Jeunes Rosa Parks 
à Henrichemont

Mercredi 14h-19h
Jeudi 16h-19h

Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h/14h-19h

Du lundi au vendredi :
14h-19h

Espace Jeunes Simone Veil
 à St Martin d’Auxigny

Mercredi 14h-19h
Vendredi 16h-20h

Samedi 10h-12h/14h-19h

Du lundi au vendredi :
14h-19h

Espace Jeunes
à Fussy

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 14h-19h
Mercredi 10h-12h/14h-19h

La mixité, ambition forte de la collectivité est aussi très présente au sein des espaces jeunes, 
tout d’abord avec la mixité des genres, puisque les espaces jeunes connaissent une forte 
présence de filles (62%).
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B Forces et faiblesses du territoire

Les forces en place

Les points de vigilance

•  Une forte croissance démographique,
•  Des activités et équipements nombreux
 (infrastructures sportives, culturelles et de loisirs communautaires),
•  Existence de réseaux identifiés dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance  
 et de la jeunesse,
•  Tissu associatif riche et dynamique et reconnu par les élus,
•  La Caf est identifiée comme partenaire privilégié par les associations et les collectivités,
•  Une volonté politique sur la petite enfance, l’enfance jeunesse sur la communauté  
 de communes,
•  Valeurs communes entre les collectivités et associations dans le champ de la petite  
 enfance,
•  Tissu associatif à l’origine de l’offre de service,
•  Participation des professionnels aux réseaux départementaux,
•  Organisation d’évènements pour la promotion des associations,
•  Partenariat entre la Communauté de Communes et les écoles,
•  Présence d’associations départementales favorisant la professionnalisation du secteur 
•  Un territoire qui s’agrandit,
•  Vie sociale assez dynamique

•  Hétérogénéité territoriale,
•  Inquiétude quant à la reprise d’actions ou de services associatifs par la communauté  
 de communes,
•  Préserver l’identité rurale des territoires,
•  Partager les éléments de diagnostic,
•  Difficultés de transports,
•  Connaitre les différents acteurs et le rôle des partenaires institutionnels et associatifs,
•  Structurer la transversalité des actions,
•  Méconnaissance des associations (habitants),
•  Essoufflement du bénévolat notamment dans le secteur associatif,
•  Dynamique d’ouverture sur les collèges et les lycées,
•  Attractivité de l’offre culturelle de Bourges à destination des jeunes,
•  Crainte de perdre la richesse culturelle, dont le tourisme.

Les informations mentionnées sont issues principalement du diagnostic partagé réalisé conjointement par la Caf 
du Cher, le Conseil Départemental du Cher et la Communauté de Communes dans le cadre du renouvellement de 
la Convention Territoriale Globale (évaluation 2020, écriture 2021)
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La Communauté de Communes Terres du Haut Berry entretient un partenariat étroit avec des 
partenaires institutionnels notamment avec la Caisse d’Allocations Familiales du Cher grâce 
au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse et par la Convention Territoriale Globale qui 
prendra la suite. La Caf est le principal partenaire de la collectivité par la mise en place de sa 
politique petite enfance, enfance et jeunesse.
Les autres acteurs sollicités dans la politique éducative du territoire sont : Le Ministère de 
l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports via la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale du Cher (DSDEN), le Conseil Départemental, la Mutualité Sociale 
Agricole Beauce Cœur de Loire, et les communes qui composent le territoire.
Autre partenaire essentiel dans la mise en place du PEdT : les familles. Ce partenaire, non 
institutionnel, est néanmoins primordial. En effet, nos structures d’accueils se veulent des 
espaces éducatifs, et pour cela, il faut donner du pouvoir d’agir aux parents. C’est à la fois les
reconnaître dans leur fonction éducative, mais aussi reconnaître nos temps d’actions comme
des instants de coéducation. 
Nous ne pouvons également faire l’impasse sur notre principal partenaire : l’enfant lui-même ! 
C’est connaître ses besoins, son rythme et ses capacités afin d’adapter au mieux nos manières 
d’agir pour lui.

Cette liste est provisoire et susceptible d’évoluer, de même que pour les partenaires associatifs
suivants :

Comme mentionné dans les points forts de notre territoire, le tissu associatif est très fourni et
varié. Nous pouvons classer les associations partenaires par thématique :

•  Celles signataires du Contrat Enfance Jeunesse :
 les Multi accueils parental associatifs ou collectifs, les haltes garderies, l’ARPPE en Berry

•  Les associations d’Education Populaire :
 Les Francas du Cher, La Ligue de l’Enseignement 18

•  Les associations partenaires pour la mise à disposition d’intervenants :
 Cher Emploi Animation

•  Et toutes les associations sportives, culturelles du territoire et à proximité telles que :
 Ecoles de musiques, les Espaces de Vie Sociale (Micado, Le Carroi, Le théâtre Bambino, 
 Au gré des Ouches), Bourges Escrime, associations sportives du territoire (tennis, 
 basket ball, gymnastique…), Nature 18, Capoeira Folclore e Arte, Roller club de Bourges,  
 Union Sportive Berrichonne Rugby…

… à la mise en place 
et à l’évaluation du PEdT

A Les partenaires engagés
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Une volonté politique :
• Pour un territoire cohérent,
• Par une concertation et une démarche partagée,
• Pour des priorités éducatives

Véritable outil de collaboration locale qui formalise une démarche partenariale et évolutive, 
le PEdT vise à proposer, à chaque enfant et à chaque jeune, un parcours éducatif cohérent et 
de qualité pour tous les temps de sa vie.

Garantir la continuité et la cohérence éducative entre les projets et chaque partenaire, 
assurer l’articulation des interventions sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant ou du 
jeune.

B La place du PEdT dans le contexte territorial

Projets
d’école

Projets
Municipaux

Projets de
jeunes

Projets
associatifs

Projets
Familiaux

Projets
communautaires

PEdT
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La finalité du PEdT tend à développer des valeurs humanistes indissociables des valeurs de
la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité, dans le respect des droits et devoirs du 
citoyen, tout en veillant à l’application de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
(1749) ainsi que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989), et ce afin d’éduquer
nos enfants et nos jeunes vers « l’homme le plus libre et le plus responsable possible dans 
une société la plus démocratique possible »*.

But du PEdT :
Articuler les différents temps de vie visant la complémentarité et la continuité des actions 
éducatives menées

Les orientations éducatives :
Etant donné le contexte sanitaire et les restrictions de réunions rencontrées en début d’année 
2021, une nouvelle méthodologie a été mise en place afin de contextualiser les orientations. 
Ainsi, courant juin 2021, un questionnaire a été mis en ligne sur notre site internet et partagé 
au grand public via les réseaux sociaux afin d’inviter les élus, habitants, associations, familles, 
jeunes, enfants… à se prononcer sur un panel d’orientation. Les 4 orientations ayant obtenues 
le plus grand nombre de voix ont été présentées aux élus et validées afin de poursuivre le 
travail de méthodologie de projet avec les élus et professionnels en comité restreint.

Résultats questionnaire

C Les orientations éducatives

PARTICIPANTS VOTES %

Famille 153 46,20%

Habitant 53 16%

Élu 45 13,60%

Enseignant 26 7,90%

Acteur associatif 22 6,60%

Autre : agents CDC, professionnels de l'animation ou de santé 32 9,70%

TOTAL 331

LES  ORIENTATIONS RETENUES SUR 8 PROPOSÉES SUITE AUX VOTES VOTES %

S'appuyer sur le label Terres de Jeux pour promouvoir le sport auprès 
des habitants 165 49,80%

Développer l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté 192 58 %

Agir sur l'éducation à l'environnement et au développement durable 215 65%

Faire des espaces éducatifs des lieux d’apprentissage du bien vivre ensemble 216 65,30%

Ensuite, il était proposé, toujours par consultation, pour chaque orientation de définir 4 
moyens pour la mettre en place et la développer.
 
*Extrait du Projet Educatif des Francas
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ORIENTATION 1 :
 
 

Faire des espaces éducatifs des lieux d’apprentissage du bien vivre ensemble

 en veillant au respect de soi et des autres,
 en permettant à des publics d’âges différents de se rencontrer,
 en développant des actions en faveur de l’égalité fille/garçon,
 en permettant la prise de décision collective

ORIENTATION 2 :
 
 

Agir sur l’éducation à l’environnement et au développement durable

 en veillant à une alimentation responsable : circuits courts, bio, produits de saison…,
 en sensibilisant les enfants aux gestes de protection de l’environnement au quotidien,
 en développant des actions éducatives en lien avec les enjeux climatiques,
 en sensibilisant à la faune et la flore du territoire

ORIENTATION 3 :
 
 

Développer l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

 en développant une éducation à la paix et à la non-violence,
 en permettant l’expression et la participation de chacun,
 en développant des actions favorisant l’intérêt commun,
 en renforçant le sens civique

ORIENTATION 4 :
 
 

S’appuyer sur le label Terres de Jeux pour promouvoir le sport auprès des habitants

 en découvrant une multitude de sport,
 en développant l’esprit d’équipe,
 en favorisant la mixité,
 en éduquant à la santé
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Elles consistent en l’évaluation des pistes d’actions retenues et des participants ayant 
contribué afin de répondre aux objectifs fixés. Il conviendra de procéder à l’évaluation des 
actions et des participants en même temps afin de voir si les objectifs ont été atteints. Il s’agit 
alors de reprendre chaque objectif, les moyens d’actions associés et de vérifier s’ils ont été 
réalisés.
A titre d’exemple, pour l’orientation 4, nous pouvons utiliser le processus suivant :

Enfin, l’évaluation vise à situer la « production », au sens participation, implication et résultats 
obtenus, des participants par rapports aux objectifs fixés, et ce, à des fins de progressions 
possibles lors des prochains temps de rencontre, de réunions de travail.
Pour conclure sur l’évaluation, il faut préciser la fonction pédagogique que nous souhaitons 
y mettre dans le sens où ces évaluations restent centrées sur des personnes (participants 
partenaires, élus, agents) donc une nécessaire adaptation aux individus présents. Il s’agit aussi de 
travailler au rythme de chacun, ensemble, pour que chacun trouve une place au sein de ce projet.  
Sont ainsi recensées ci-après, toutes les modalités d’évaluation pour chaque orientation 
éducative proposée.

D Les modalités d’évaluation

« S’ appuyer sur le label Terres de Jeux pour promouvoir le sport auprès des 
habitants en permettant la découverte d’une multitude de sports.»

ORIENTATION ÉDUCATIVE

PISTES D’ACTIONS

INDICATEUR

Valoriser les compétences des associations sportives et des ressources locales.

Mise en place du Forum des associations.

PERSONNES RESSOURCES

Service Animation du Territoire

AVEC QUEL OUTIL ?

Documents de communication (flyers, programmes...)
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ORIENTATION 1 :

Faire des espaces éducatifs des lieux d’apprentissage du bien vivre ensemble

PISTES D’ACTIONS
RETENUES

COMMENT
VÉRIFIER

PAR
QUI

AVEC QUEL
OUTIL

En veillant au respect de soi et des autres

Encourager la 
bienveillance auprès

de tous

Mise en place de règles 
de vie adaptées dans 

chaque structure

Les responsables
de structures

Règlement interne,
charte

Créer des projets 
d’animation mettant 

en avant la vie 
quotidienne

Rythme de vie
respecté 

Qualité de vie apportée
Animateurs Temps de concertation 

avec familles et enfants

En permettant à des publics d’âges différents de se rencontrer

Favoriser les actions 
intergénérationnelles au 

sein du territoire

Hétérogénéité des  
participants à un projet

Service animation,
élus

Moyens de 
communication (flyers, 

affiches, réseaux…)  
Liste des participants

Développer des 
interactions entre les 
différentes structures 
accueillant du public

d’âge différent  
(comités, associations)

Mise en place
de projets

Responsables
de structures Réunions

En développant des actions en faveur de l’égalité fille/garçon

Encourager la mixité Mêmes activités propo-
sées pour tous Animateurs Listing d’activités

Sensibiliser à la
non-discrimination

Egalité de traitement 
entre les publics, prise de 

parole des enfants
Les animateurs

Débats, 
Projet d’activités, 

Fréquentation

En permettant la prise de décision collective

Prendre en compte la 
parole de l’enfant

Existence de conseil 
d’enfants et de jeunes Animateurs Projet d’animation

Créer des espaces de 
travail participatif

Utilisation de méthodes 
d’animation et de  

réunions participatives
Animateur de la réunion Compte rendu, feuille 

d’émargement
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ORIENTATION 2 :

Agir sur l’éducation à l’environnement et au développement durable

PISTES D’ACTIONS
RETENUES

COMMENT
VÉRIFIER

PAR
QUI

AVEC QUEL
OUTIL

En veillant au respect de soi et des autres

Collaboration avec les 
prestataires repas

Temps d’échanges 
et de concertation

Responsables 
de structures Bilan, compte rendu

Favoriser les
producteurs locaux

Elaboration de goûters, 
repas fait maison

Responsables
de structures Factures, état des lieux

Promouvoir le 
« bien manger »

Réunion d’information, 
évènements, 

documentation

Responsables
de structures

Communication, 
affichage

En sensibilisant les enfants aux gestes de protection de l’environnement au quotidien

Poursuivre la démarche 
de tri sélectif dans 

les structures et sur 
les évènements

Qualité du tri sur les structures  
et événements, action de 
nettoyage sur le territoire, 

réduction des déchets

Service environnement, 
et  responsables 

de structures

Photos, articles de presse,  
bacs de tri et déchets 

ménagers

Utiliser de manière 
raisonnée l’eau 
et les énergies

Mise en place d’actions 
de prévention pour la baisse 
en consommation d’énergie 

sur les structures

Animateurs,  responsables 
de structures, service 

environnement

Charte d’utilisation,  
facture

Favoriser la réutilisation 
de matériaux pour 

« une seconde vie »

Mise en place d’ateliers, 
fête de la récup,

 partenariat recycleries

Responsables de 
structures, partenaires

Programme de 
communication, flyers, 

projet d’animation, 
commande matériel

En développant des actions éducatives en lien avec les enjeux climatiques

Favoriser les ressources 
naturelles

Mise en place 
de dispositifs

Responsables de struc-
tures, service technique, 
service environnement

Récupérateur d’eau, 
composteur

Limiter le gaspillage
Ajuster les commandes, 

utiliser les filières 
de réemploi

Responsables 
de structures

Mise en place 
d’un outil de suivi

Limiter les émissions 
de gaz

Favoriser les 
déplacements raisonnés

Tous les acteurs 
du territoire

Covoiturage, déplacement 
à pied, à vélo, mutualisa-

tion de véhicules

En sensibilisant à la faune et à la flore du territoire

S’informer sur la 
diversité locale

Proposer des sorties 
ou projets Animateurs, intervenants Programme,

inscriptions, bilan

Agir en faveur de la 
préservation des espèces

Sensibiliser les enfants et 
les jeunes à la préservation

Enfants, jeunes, service 
environnement

Hôtel à insectes, cabane
 à hérissons, abri oiseaux
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ORIENTATION 3 :

Développer l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

PISTES D’ACTIONS
RETENUES

COMMENT
VÉRIFIER

PAR
QUI

AVEC QUEL
OUTIL

En développant une éducation à la paix et à la non-violence

Mise en place de règles de 
vie au sein des groupes

Place donnée dans les 
projets pédagogiques

Responsables
de structures Affichage, bilan

Formation des équipes sur 
les pratiques de paix
et de non-violence

Changement et évolution 
des pratiques, analyse 

de pratiques

Responsables de pôles,
de services RH

Planning formation 
agents, inscription CNFPT, 
attestation de présence, 

formation interne

En permettant l’expression et la participation de chacun

Temps d’échange et de 
pratique des encadrants

Programmation 
de réunion, évolution 

des pratiques

Responsables
de structures

Entretien professionnel, 
bilans

Animation de moments de 
discussions et de débats

Place donnée dans les 
projets pédagogiques

Responsables
de structures

Observation, retour des 
participants, engagement

En développant des actions favorisant l’intérêt commun

Développer des projets 
pour son groupe
d’appartenance

Les enfants et les jeunes 
s’impliquent dans la vie de 

groupe
Animateurs Evaluation des projets

Proposer des actions 
en dehors du groupe

d’appartenance

Projets d’animation
et ateliers Animateurs Evaluation des projets

En renforçant le sens civique

Mettre en avant les 
valeurs de la République 

dans les structures

Les mots liberté, égalité, 
fraternité, laïcité appa-

raissent dans les projets 
pédagogiques

Responsables de
structures, de pôles Bilans

Accompagner les projets 
d’engagement citoyen des 

enfants et des jeunes

Mobilisation des enfants 
et des jeunes

Responsables de 
structures, animateurs

Evaluation projets, 
temps de valorisation
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ORIENTATION 4 :

S’appuyer sur le label Terres de Jeux pour promouvoir le sport auprès des habitants

PISTES D’ACTIONS
RETENUES

COMMENT
VÉRIFIER

PAR
QUI

AVEC QUEL
OUTIL

En découvrant une multitude de sports

Valoriser les compétences 
des associations sportives 

et ressources locales

Tenue du forum 
des associations

Service animation 
du territoire

Eléments de 
communication, 

flyers, bilan

Mettre en place des
évènements sportifs

Créer et/ou participer
à des projets sportifs

Responsables
de structure, élus Bilans, évaluation

Développer des
partenariats avec 
des institutions

Proposer une offre
sportive aux écoles, 

accompagnement via 
dispositifs de l’Etat

Service animation
du territoire, partenaires

Fitdays, planning
utilisation gymnase, 

nombre d’écoles

En développant l’esprit d’équipe

Mettre en place
des actions favorisant 

la cohésion

Les actions développées 
tendent à un but commun 

formalisé
Animateurs Projet d’activités

Favoriser les sports
collectifs

Proportion des sports 
collectifs dans la pratique 

sportive globale

Responsables structure 
et de service

Evènements, projets 
d’animation, planning

En favorisant la mixité

Avoir une attention
particulière dans la mixité 
de genre dans l’ensemble 

des actions

Répartition (des sexes)
et équilibre des genres

Animateurs,
responsables
de structure

Listes de groupes, logiciel 
informatique INOE

Veiller à la diversité
des pratiques sportives 

par et pour tous

Actions diversifiées,
équilibre entre sport
individuel et collectif

Animateurs, responsables 
de structure

Planning, programme 
d’animation

En éduquant à la santé

Sensibiliser à la
préparation à l’effort 

sportif

Mise en place
d’échauffement Animateurs Projet d’activités

Informer pour une bonne 
hygiène de vie

Soirées thématique, 
temps dédiés

Animateurs ou 
intervenants extérieurs

Compte rendu, bilan, 
projets d’animation
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charte de qualité

Dans le cadre du Plan mercredi, les accueils de loisirs du mercredi intégrés 
dans un projet éducatif territorial doivent être déclarés comme accueils collectifs 
de mineurs à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCS/PP) du département où ils sont organisés. Leur projet doit 
répondre aux critères suivants :

 Définition et place des projets éducatifs et pédagogiques 
périscolaires mis en œuvre les mercredis

 y Le projet de l’accueil périscolaire du mercredi est intégré dans le projet éducatif 
territorial et figure en annexe de ce dernier. L’élaboration d’un seul projet pour 
l’ensemble des accueils périscolaires, incluant tous les jours ouvrés de la 
semaine, est préférable.

 y Le projet tient compte de la place du mercredi comme un temps de relâche 
dans la semaine : la spécificité du mercredi est bien présente dans le projet qui 
veille aux rythmes de vie des enfants, à leurs envies et à leur fatigue.

 y La collectivité assure la bonne coordination du projet de l’accueil du mercredi 
avec le projet éducatif territorial et veille, dans la mesure du possible, à la 
stabilité et la permanence de l’équipe le mercredi ainsi que sur l’ensemble des 
temps de loisirs périscolaires. 

 Dans les projets périscolaires mis en œuvre les mercredis 
seront recherchés :

1 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant

 y Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs.

 y Déclinaison des parcours éducatifs sur les temps scolaires et périscolaires.

 y Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation (notamment lien 
inter-directions), présentation du projet pédagogique périscolaire de l’année 
au conseil d’école, présentation du projet d’école à l’équipe d’animation. 
Mutualisation des locaux, du matériel pédagogique grâce à une charte 
d’utilisation et d’occupation.

 y Intégration de l’équipe d’animation aux différentes instances de pilotage du 
projet éducatif territorial (comité, commission, etc.).
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2 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

 y Inclusion des enfants en situation de handicap (assurer la continuité de 
l’encadrement des enfants en situation de handicap par les AESH, apporter 
les aménagements nécessaires, concevoir des activités accessibles).

 y Développement de la mixité sociale.

 y Gratuité ou tarification progressive.

 y Mise en place d’une politique d’information des familles, notamment sur 
le site Internet de la collectivité (fonctionnement de l’accueil, tarification, 
règlement intérieur, programme d’activités et des sorties).

3 Mise en valeur de la richesse des territoires

 y Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du 
patrimoine historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties. 

 y Construction de partenariats avec les établissements culturels 
(bibliothèques, musées, conservatoires, etc.), les associations d’éducation 
populaire, sportives et culturelles, les sites naturels (parcs, jardins et fermes 
pédagogiques).

 y Implication des habitants dans les projets pédagogiques (intervention 
ponctuelle des parents, des bénévoles, des agents territoriaux, etc.).

 y Rôle pivot de l’accueil dans l’organisation des loisirs des enfants : il établit 
des liens avec d’autres structures socioculturelles et sportives.

4 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 y Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et 
relèvent de thématiques diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, 
environnementales, numériques, citoyennes et sportives). Elles reposent 
sur une approche ludique, récréative et créatrice, et sont ponctuées  
de sorties.

 y Les activités sont au service du projet et s’inscrivent dans la durée en 
harmonie avec les autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie 
collective, temps libres, transitions, etc.). Elles sont élaborées en relation 
avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances.

 y La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de 
l’enfant, selon ses aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par 
sa famille.

 y Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une 
logique de parcours, de manière à respecter une certaine progressivité 
pédagogique, et aboutissent régulièrement à une réalisation finale 
selon la nature de l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre 
artistique, etc.).  
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La déclaration de l’accueil de loisirs périscolaire à la DDCS/PP du département 

les intervenants ainsi qu’un contrôle régulier de l’accueil par les agents de l’ État. 

Le projet éducatif territorial, dans lequel est intégré le projet pédagogique de 
l’accueil du mercredi, est formalisé par la signature conjointe d’une convention 
entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunal (EPCI), le préfet de département, le directeur académique des 
services de l’éducation nationale (Dasen) et le/la directeur-trice de la CAF. 
Ce cadre contractuel permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs nécessaires
à la validation du projet. 

Au moment de l’examen des projets éducatifs territoriaux, les services de 
l’État et les Caf tiendront compte de l’antériorité de la collectivité en matière 
d’organisation d’accueils de loisirs et de politiques éducatives locales, de ses 

(degrés d’isolement et d’enclavement notamment) pour adapter le niveau 
d’exigence à la situation locale. Dans une logique d’accompagnement vers une 
démarche qualité, la satisfaction aux critères mentionnés ci-dessus pourra 
être appréciée de manière graduelle et progressive sur le modèle  : « atteint/
partiellement atteint/non atteint  ». Cette lecture permettra de définir des  
objectifs avec les collectivités en fonction des possibles améliorations à apporter 
au moment de la validation du projet. 

mais de tendre vers leur satisfaction globale à court ou moyen terme.

Il ne s’agit pas nécessairement, pour 
les porteurs de projets, de répondre d’emblée et pleinement à tous les critères  

       Le suivi du projet éducatif territorial par les services de l’État et les Caf 
constitue une garantie de la bonne application de ces critères. 
Le projet éducatif territorial pourra être dénoncé si la collectivité signataire 
n’honore pas les engagements pris sur la base des critères listés ci-dessus.

ANNEXE
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Communauté de Communes Terres du Haut Berry :
31 bis, route de Rians - BP 70021 - 18220 Les Aix d’Angillon
Tél. 02 48 64 75 75 • Mail : contact@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

Une question, un renseignement ? 
Vos contacts Petite Enfance - Enfance - Jeunesse

Responsable du service petite enfance, enfance-jeunesse : 
  Anne THOMAS 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : anne.thomas@terresduhautberry.fr

Les 3 mois - 3 ans  
Pôle petite enfance
Crèches les Aix-d’Angillon & Moulins-sur-Yèvre
  Marie-Line MERIGOT - Isabelle JABLONSKI - Charlotte COMBEMOREL
  Tél. : 02 48 64 39 68 / Email : creches.lam@terresduhautberry.fr

Crèches Allouis
  Gaëlle DUPUY - Mathilde DUPOUEY
  Tél. : 02 48 57 10 11 / Email : crecheapetitspas@terresduhautberry.fr

Relais Petite Enfance
  Laurence TAILLANDIER - Maryline BOUCHET
  Tél. : à Allouis - 02 48 20 51 74 / à Saint-Martin-d’Auxigny - 02 48 50 19 18  
  aux Aix-d’Angillon - 02 48 64 39 31 
  Email : laurence.taillandier@terresduhautberry.fr /  
  maryline.bouchet@terresduhautberry.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents
  à Allouis - 02 48 57 10 11 / crecheapetitspas@terresduhautberry.fr
  aux Aix-d’Angillon - 02 48 64 39 68 / laep.lesaix@terresduhautberry.fr

Les 3 - 14 ans 
Responsable pôle enfance :  
  Thomas DEVAUTOUR
  Tél : 02 48 25 46 61 / 02 48 55 11 11  
  Email : thomas.devautour@terresduhautberry.fr

Les 12 - 25 ans 
Responsable pôle jeunesse : 
  Vincent BONNIN  
  Tél : 06 30 23 30 84 / Email : vincent.bonnin@terresduhautberry.fr


