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A Brest, la prise de conscience de l'importance de l'éducation n'est pas nouvelle. Pour l'ensemble des
acteurs elle constitue la base de l'intégration sociale des enfants et des jeunes et joue un rôle
déterminant au regard de la cohésion sociale.
Avec l'État (Éducation nationale, Jeunesse et Sports), la Caisse d'allocations familiales du Nord- Finistère,
le Conseil général, la Métropole, les écoles, les équipements de quartiers, les associations, la ville est
engagée depuis de nombreuses années dans l'action éducative et les efforts qu'elle accomplit sont relayés par
les dispositifs mis en œuvre avec les autres institutions : Contrat de ville, Contrat enfance, Contrat temps
libre.
La circulaire du Contrat éducatif local a conduit les différents acteurs soucieux de l'action publique dans le
domaine de l'éducation à s'interroger sur
les objectifs à atteindre
la démarche à mettre en œuvre
C'est dans cet esprit que la ville de Brest a pris les initiatives pour l'élaboration d'un Projet éducatif local qui
prenne en compte les différents temps de vie de l'enfant.
L'originalité de la démarche réside dans le fait que la ville et ses partenaires ont souhaité qu'une large
concertation s'instaure avec le maximum de personnes agissant dans le domaine de l'éducation ce qui
explique l'engagement de la démarche sur chacun des sept territoires définis sur la ville.
Pour obtenir une vision claire et objective de l'offre éducative à Brest, un état des lieux- diagnostic a été
réalisé. Les résultats de cette enquête ont fait apparaître une richesse de l'offre ainsi qu'un certain nombre
d'enjeux de l'éducation :
accessibilité de l'offre et démocratisation
place des parents
citoyenneté
cohésion sociale
réussite scolaire
épanouissement des enfants et des jeunes
Partir des territoires pour élaborer un Projet éducatif de quartier qui contribue à la construction du Projet
éducatif de la ville.
Le Projet Educatif Local expliqué en bande dessinée
En savoir plus : Le site du P.E.L.
Contact : pel@mairie-brest.fr

