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A Brest, la prise de conscience de l'importance de l'?ducation n'est pas nouvelle. Pour l'ensemble des
acteurs elle constitue la base de l'int?gration sociale des enfants et des jeunes et joue un r?le
d?terminant au regard de la coh?sion sociale.
Avec l'?tat (?ducation Nationale, Jeunesse et Sports), la Caisse d'Allocations Familiales du Nord- Finist?re,
le Conseil G?n?ral, la Communaut? Urbaine de Brest, les ?coles, les ?quipements de quartiers, les
associations, la Ville est engag?e depuis de nombreuses ann?es dans l'action ?ducative et les efforts qu'elle
accomplit sont relay?s par les dispositifs mis en ?uvre avec les autres institutions: Contrat de Ville, Contrat
Enfance, Contrat Temps Libre.
La circulaire du Contrat ?ducatif Local a conduit les diff?rents acteurs soucieux de l'action publique dans le
domaine de l'?ducation ? s'interroger sur
les objectifs ? atteindre
la d?marche ? mettre en ?uvre
C'est dans cet esprit que la Ville a pris les initiatives pour l'?laboration d'un Projet ?ducatif Local qui prenne
en compte les diff?rents temps de vie de l'enfant.
L'originalit? de la d?marche r?side dans le fait que la Ville et ses partenaires ont souhait? qu'une large
concertation s'instaure avec le maximum de personnes agissant dans le domaine de l'?ducation ce qui
explique l'engagement de la d?marche sur chacun des sept territoires d?finis sur la ville.
Pour obtenir une vision claire et objective de l'offre ?ducative ? Brest un ?tat des lieux- diagnostic a ?t?
r?alis? . Les r?sultats de cette enqu?te ont fait appara?tre une richesse de l'offre ainsi qu'un certain nombre
d'enjeux de l'?ducation :
accessibilit? de l'offre et d?mocratisation
place des parents
citoyennet?
coh?sion sociale
r?ussite scolaire
?panouissement des enfants et des jeunes
Partir des territoires pour ?laborer un Projet ?ducatif de quartier qui contribuera ? la construction du Projet
?ducatif de la Ville.
Le Projet Educatif Local expliqu? en bande dessin?e
En savoir plus Le site du P.E.L.
Contact : pel@mairie-brest.fr

