LE PROJET ÉDUCATIF
ET CITOYEN
DU TERRITOIRE BRESTOIS
2021-2026

I. Qu’est-ce que le projet 			
éducatif et citoyen
du territoire brestois ?
La ville de Brest impulse depuis 2004 une dynamique de travail autour d’un projet éducatif
de territoire. D’abord projet éducatif local (de 2004 à 2014), le projet éducatif a évolué en se
structurant, en prenant de l’ampleur en termes de partenariats et de financements associés
pour aboutir au projet éducatif et citoyen porté par les acteurs éducatifs du territoire entre
2015 et 2020. Son renouvellement pour la période 2021-2026 doit permettre tout d’abord
de réaffirmer ce qu’est le projet éducatif et citoyen.
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	GLOBAL
	Un projet qui pense la continuité éducative
de 0 à 30 ans
Le projet éducatif brestois prend en compte l’enfant dès sa naissance, et intègre y
compris des liens avec la période avant la naissance dans une logique de facilitation
du parcours des parents. Il s’étend jusque 30 ans, non pas dans une volonté de figer
un âge maximal mais pour accompagner les jeunes dans leur émancipation qu’elle soit
familiale, sociale ou professionnelle.

PARTENARIAL
	Un projet qui associe tous les acteurs éducatifs
du territoire
La force du projet éducatif brestois est de s’appuyer sur une antériorité de dialogue
entre partenaires qui dédient du temps et des moyens financiers pour la coordination
des acteurs du territoire. Il s’agit d’un levier précieux pour porter des actions plus
pertinentes et efficaces.

AMBITIEUX
Un projet qui couvre l’ensemble des enjeux éducatifs
Le projet éducatif brestois a été construit pour embrasser l’ensemble des enjeux
éducatifs, des apprentissages scolaires à la citoyenneté, de l’éveil culturel à l’insertion
professionnelle des jeunes, de la motricité à la lutte contre les discriminations. L’égal
accès de tou.te.s à l’éducation et la lutte contre les effets éducatifs des inégalités
sociales sont des enjeux majeurs du vivre-ensemble. Cette approche englobante permet
de s’assurer que l’ensemble des sujets sont couverts par la coordination entre les
partenaires, chacun intervenant avec sa spécificité.

LOCAL
Un projet ancré dans le territoire
L’une des spécificités du projet éducatif brestois est son ancrage fort dans les quartiers.
Par un pilotage au plus près des enfants, des jeunes et de leur famille, le projet éducatif
s’adapte aux besoins identifiés tout en gardant une vision globale à l’échelle du
territoire.

OUVERT
	Un projet qui intègre les liens avec les autres
politiques publiques
Le projet éducatif brestois est pensé depuis déjà de nombreuses années comme un point
de rencontre avec la culture, le sport, la santé, la lutte contre les inégalités ; il s’élargit
encore pour venir dialoguer avec les enjeux d’urbanisme, de gestion des espaces verts,
de politiques sociales.
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II. 	Comment le projet éducatif
et citoyen est-il construit ?
Les besoins
des enfants,
des jeunes et des familles
Sécurité affective – confiance
Alimentation
Santé
Hygiène
Epanouissement

Discussion,
travail
partenarial

Les enjeux
sociétaux
Inégalités sociales et éducatives
Transition écologique
Les valeurs de la République, la laïcité
Égalité fille/garçon
Le numérique dans l’éducation
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1.

La méthode de concertation
Ce projet éducatif 2021-2026 est le fruit d’une démarche de concertation qui a pu s’appuyer sur les
fondamentaux du projet éducatif et citoyen brestois : l’ancrage territorial et le dialogue partenarial, ancien
et nourri.
La démarche de concertation a été travaillée et pilotée au sein d’un comité de projet partenarial rassemblant
la Ville, l’Éducation nationale, le département, la CAF et les fédérations de parents d’élèves.
Des réunions thématiques ont rassemblé au printemps 2021 plus de 100 participants autour de 5 thématiques
identifiées : les besoins des enfants et des familles ; les apprentissages, les compétences et la réussite
éducative ; la citoyenneté et l’appartenance au territoire ; le vivre ensemble ; l’alliance éducative, la cohérence
éducative et la continuité éducative. Les ateliers ont permis de croiser les regards entre des acteurs d’horizons
divers : institutions, associations d’éducation populaire, du champ du social, spécialistes des espaces verts, de
l’urbanisme, parents, directions d’école etc…
Des réunions de quartier, dites plénières du PEC, ont permis de soumettre ces 5 thématiques à la discussion
des acteurs éducatifs des 7 quartiers brestois.
En tout près de 200 personnes ont assisté à ces réunions qui se sont conclues par une restitution le 2 octobre
2021.
Une gouvernance politique partagée rassemble les représentants de la ville, de l’Éducation nationale, de la
préfecture, du département, de la CAF, de la région, et des fédérations d’éducation populaire et des fédérations
de parents d’élèves.

2.

 n projet éducatif basé sur la rencontre entre des
U
besoins des enfants, jeunes et familles, et des enjeux
sociétaux.
Notre projet éducatif est avant tout la feuille de route des services publics éducatifs sur le territoire de Brest.
En tant que service public, nous devons répondre à la fois aux besoins des habitant.e.s et aux enjeux de société
(qu’ils soient globaux ou spécifiques au territoire brestois).

Quels sont les principaux besoins identifiés par les acteurs éducatifs
du territoire ?
Les premiers besoins identifiés sont les besoins dits « fondamentaux » :
Avoir un toit, un logement adapté à ses besoins.
Avoir accès à une alimentation suffisante et de qualité.
Pouvoir avoir accès à une bonne hygiène et être en bonne santé (y compris psychique).
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Cependant les acteurs éducatifs du territoire soulignent que tout l’enjeu d’un projet éducatif est d’appréhender
les besoins des enfants, des jeunes et de leur famille de façon moins restrictive, plus globale :
Disposer de repères stables, d’un environnement qui favorise la sécurité affective, le fait de se sentir bien.
Être écouté, avoir la possibilité de s’exprimer, se sentir compris.
Avoir accès aux loisirs, à la culture, au sport ou toute autre activité.
Pouvoir appartenir à un collectif, profiter d’un lien social, se rencontrer.
	Être accompagné dans ses questions, ses difficultés qu’elles soient sociales ou d’apprentissage, de
santé etc…

Quels sont les principaux enjeux sociétaux identifiés par les acteurs
éducatifs du territoire ?
Sans que cette liste ne soit exhaustive, le projet éducatif prend en compte cinq enjeux fondamentaux :
	Les inégalités sociales et éducatives : elles se développent dès la petite enfance et sont directement
liées entre elles : l’accès à l’éducation, au savoir, aux études supérieures est très fortement corrélé à
l’origine sociale, particulièrement en France. Plus globalement l’éducation est intrinsèquement liée
au contexte urbain (notamment le logement), économique, social dans lequel évoluent les enfants,
les jeunes et leur famille.
	La transition écologique et le climat : enjeux identifiés par des travaux au niveau mondial depuis
plusieurs décennies, ils sont travaillés à tous les âges et à toutes les échelles (du groupe de crèche
au projet à l’échelle de la métropole).
	L’égalité fille/garçon et femme/homme : les travaux de sociologues, géographes, psychologues
convergent pour identifier un enjeu central sur les stéréotypes de genre, leurs conséquences en
termes de discriminations et leurs traductions dans des phénomènes de violences. Le projet éducatif
vise à contribuer à la prise en compte de ce sujet dès le plus jeune âge.
	Le numérique : à la fois support pédagogique, outil de socialisation et d’accès aux droits, dans son
volet positif, le numérique est aussi vecteur de harcèlement et générateur de fractures sociales.
	Les valeurs de la République : liberté, égalité, et fraternité sont des valeurs qui se vivent autant
qu’elles se transmettent. La compréhension partagée de ces valeurs, et des principes qui en découlent
comme la laïcité, est une préoccupation centrale de tous les acteurs éducatifs.
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	Les experts et personnalités qualifiées ayant contribué
à la réflexion
Tout au long de la démarche de réécriture plusieurs personnalités qualifiées et chercheurs
ont accompagné la réflexion des acteurs éducatifs du territoire. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur contribution à l’élaboration de ce document cadre.
	L’Esper, l’économie sociale partenaire de l’école de la République, association spécialisée
dans les liens entre l’économie sociale et solidaire et l’éducation qui rassemblent des
représentants de l’Éducation nationale, du milieu de l’économie sociale et solidaire, des
mutuelles…
J ean-Claude L’Hostis, défenseur des droits, autorité indépendante chargée de veiller
à la protection des des droits et libertés.
	Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, spécialisée dans les questions de
la famille. Fondatrice des lieux d’accueils les Pâtes au beurre, auteure d’ouvrages et
du rapport « une stratégie nationale pour la santé culturelle (c) ».
	Charlotte Parmantier, sociologue spécialisée dans les questions de sport, de jeunesse
et d’éducation et notamment de rapport des filles à la pratique sportive, chercheure
au laboratoire d’études et de recherche en sociologie (LABERS) de l’Université de
Bretagne occidentale.
	Marc Rouzeau, chercheur en politiques sociales, professeur associé à la chaire
territoires et mutations de l’action publique(Sciences Po Rennes).
	Josette Serres, psychologue du développement, spécialisée dans les neurosciences et
le développement du jeune enfant.
F anny Vuaillat, géographe-urbaniste, spécialisée dans les questions de place des
enfants dans l’espace public, chercheuse à Pacte, Laboratoire de sciences sociales, Univ.
Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, Pacte, 38000 Grenoble, France School
of Political Studies Univ. Grenoble Alpes. Le projet éducatif brestois a été construit
pour embrasser l’ensemble des enjeux éducatifs, des apprentissages scolaires à la
citoyenneté, de l’éveil culturel à l’insertion professionnelle des jeunes, de la motricité
à la lutte contre les discriminations. L’égal accès de tou.te.s à l’éducation et la lutte
contre les effets éducatifs des inégalités sociales sont des enjeux majeurs du vivreensemble. Cette approche englobante permet de s’assurer que l’ensemble des sujets
sont couverts par la coordination entre les partenaires, chacun intervenant avec sa
spécificité.
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III.	Les axes du projet éducatif
2021-2026
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1.

Grandir en s’épanouissant
« L’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités » - Convention des
Nations unies relative aux droits de l’enfant (art. 29a).
Quel est l’objectif principal que se fixe un projet éducatif sur un territoire ? La réussite de tous, scolaire et/
ou éducative, l’excellence, l’égalité des chances, la progression dans les apprentissages, sont autant d’objectifs
régulièrement mis en avant. Les acteurs éducatifs du territoire brestois s’accordent sur le fait que l’objectif
principal doit rester l’épanouissement des enfants et des jeunes, même s’il n’exclut pas les autres objectifs.
Qu’entendent les acteurs éducatifs brestois par « épanouissement » ?
L’épanouissement est d’abord à la fois un objectif en soi et un levier :
	Un objectif en soi parce que le fait de se sentir bien, de se sentir en confiance à la crèche, l’école, à
l’accueil de loisir, dans un accompagnement professionnel est, en soi, un but à atteindre.
	Un levier parce que l’épanouissement de l’enfant et du jeune est une condition de réussite à
l’acquisition de son autonomie, de réussite dans les apprentissages et de développement des
compétences psychosociales.
Plusieurs éléments fondamentaux concourent à l’épanouissement et sont autant d’objectifs pour les acteurs
éducatifs :
	Une attention aux besoins premiers des enfants et des jeunes : leur bonne santé, la possibilité
d’accéder à une alimentation saine et équilibrée, le respect de leurs besoins de sommeil, leur besoin
de repères, de sécurité affective sont identifiés comme des besoins fondamentaux. Directement
liés aux inégalités sociales présentes dès la petite enfance, ces besoins fondamentaux sont une
préoccupation majeure pour les acteurs éducatifs.
	Le travail en groupe, l’appartenance à un collectif, sans communautarisme, ni exclusion doivent être
valorisés et portés par les acteurs éducatifs auprès des enfants et des jeunes. Cet accent mis, dès
le plus jeune âge, sur l’importance du collectif est un pilier essentiel du vivre ensemble et du faire
société.
	L’adaptation aux enfants dans leurs rythmes d’apprentissage, le respect des besoins des enfants :
des nouvelles préconisations nationales dans la petite enfance aux travaux des chronobiologistes,
en passant par l’accent mis sur la différenciation pédagogique, toutes les institutions font le constat
que l’accueil collectif ne doit pas être contradictoire avec une capacité à s’adapter aux capacités, à
la personnalité et au rythme des enfants et jeunes accueillis.
Cette adaptation au rythme passe notamment par une capacité à accorder des temps de répit, des
espaces où l’ennui est possible, dans ce qu’il a de fécond pour l’imagination, la rêverie.
	La valorisation, le renforcement de l’estime de soi, la reconnaissance de l’échec comme un pas vers
la progression doivent être portés à tous les âges.
	Un cadre, des règles comprises et partagées :
• Entre enfants et jeunes et avec les enfants et les jeunes : les règles de vie communes travaillées
ensemble sont toujours mieux acceptées ;
• Entre adultes en échangeant sur ses pratiques professionnelles afin d’avoir un positionnement
éducatif cohérent (entre petite enfance et enfance, scolaire et périscolaire, par exemple).

L’épanouissement n’exclut pas une réelle ambition éducative
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Si elle n’est pas première, la réussite reste une condition de l’épanouissement.
La réussite scolaire et la réussite de l’insertion professionnelle sont des objectifs à poursuivre :
	Dans le temps scolaire évidemment.
	Hors du temps scolaire, par la consolidation des apprentissages scolaires et l’accompagnement à la
scolarité, par la réussite également dans le sport de haut niveau, la pratique culturelle etc…
	Dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire pour lesquelles des leviers divers doivent
être activés : accompagnement individualisé et collectif, valorisation de tous les talents, dispositifs
« zéro exclusion sèche », chantiers éducatifs etc…

Au sein de cet objectif, des enjeux sont propres au
public jeune et à son insertion professionnelle. La
sortie des études, qu’elle soit précoce ou tardive, est
toujours un temps de transition majeur, synonyme de
rupture pour certains jeunes. Les acteurs éducatifs du
territoire brestois s’accordent sur le travail constant à
réaliser pour faciliter l’accès à l’information, proposer
des dispositifs de soutien lorsqu’ils sont nécessaires
(de l’aide d’urgence à un accompagnement de projet
plus long), tout cela en lien avec les acteurs dédiés à
l’insertion et à l’aide sociale.
La réussite éducative, elle, se définit comme la recherche
du développement harmonieux de l’enfant et du jeune.
Elle est plus large et englobante que la seule réussite
scolaire et tend à concilier l’épanouissement personnel,
la relation aux autres et la réussite scolaire.
C’est l’ambition de l’éducation populaire : articuler tous
les temps de l’enfant et du jeune et viser à leur donner
les connaissances, compétences et savoir êtres qui
leur permettront de comprendre et agir sur le monde.
Par l’action du milieu associatif et de dispositif comme
le dispositif de réussite éducative, elle s’adresse en
particulier à ceux qui sont le plus en difficulté et dans
les territoires les plus défavorisés.

Focus sur la politique Petite enfance
Ces axes de politique publique sont propres à la ville de Brest mais sont directement
connectés aux enjeux du projet éducatif.
Trois principaux axes de travail sont identifiés :
S
 tructurer une offre d’accueil du jeune enfant inclusive et adaptée aux différents
besoins des familles : favoriser la création de places en accueil collectif en articulant
les différents modes d’accueil ; soutenir le métier d’assistantes maternelle.
G
 arantir une qualité d’accueil favorisant le développement du jeune enfant :
accompagner les assistantes maternelles dans cette amélioration qualitative ;
poursuivre l’effort sur l’alimentation des enfants ; pousser le travail sur l’exploration de
l’environnement par les jeunes enfants ; nourrir l’alliance éducative avec les parents ;
proposer un accueil inclusif ; développer les projets en lien avec la culture, le sport et
les projets en faveur du bilinguisme précoce français breton.
Faciliter le parcours des familles dans une optique d’équité d’accès aux droits :
créer une Maison des 1000 premiers jours dans le but de simplifier le parcours des
familles ; simplifier notre communication institutionnelle ; rendre plus lisible l’offre
sur le territoire.
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2.

Grandir ensemble
Tous les acteurs éducatifs du territoire partagent l’idée
que toutes nos démarches éducatives doivent être
inclusives, non pas uniquement au sens d’inclusion du
handicap, mais plus largement pour inclure toutes et
tous. Le projet éducatif brestois doit reposer sur une
attention à l’autre, et une volonté partagée de prendre
soin les uns des autres.
En miroir, la lutte contre toutes les discriminations est
un enjeu central. Les discriminations prises en compte
sont les plus nombreuses possibles (la loi reconnaît
26 critères de discrimination) et elles doivent être
appréhendées dans leurs différentes dimensions :
directes, indirectes (une règle apparemment neutre qui
génère un traitement défavorable d’une catégorie de
la population) ou systémiques (évolution sociale qui
résulte dans des discriminations de fait).

La lutte contre les inégalités sociales
Les inégalités sociales ont des impacts dès la plus petite enfance et génèrent des effets en chaîne si elles ne
sont pas appréhendées par tous les acteurs : inégalités dans les apprentissages, inégalités d’accès aux droits
etc…
Une attention particulière est portée sur la pauvreté infantile. Les acteurs éducatifs du territoire s’engagent
sur les besoins fondamentaux que sont l’accès à l’hygiène, au logement (pour les jeunes, pour les familles),
pour l’accès à une alimentation saine pour tous, pour l’accès aux droits.

La lutte contre les discriminations, notamment liées au genre
Les acteurs éducatifs du territoire luttent ensemble contre les discriminations liées à l’origine, à l’âge, aux
opinions et toute autre source de discrimination. Une attention particulière est portée sur les discriminations
liées aux genres : clairement identifiées comme un enjeu sociétal de premier ordre, elles se travaillent dès le
plus jeune âge. Un travail de fond sur le territoire de Brest a permis d’identifier quatre thématiques de travail :
L’éducation et la parentalité.
	Les pratiques de loisirs.
	L’aide aux projets.
L’accompagnement éducatif et social.
Les axes d’intervention portent sur le suivi de l’accès aux loisirs, les connaissances sur les dynamiques
locales (observation), la formation des acteurs sur les stéréotypes et la prévention des violences et une
meilleure intégration de l’égalité fille-garçon dans tous les projets.

L’inclusion du handicap
Si l’inclusion des enfants et jeunes à besoins spécifiques a progressé au niveau national, un travail important
reste à mener pour que les enfants et jeunes concernés ne soient pas « un élément à prendre en compte dans
nos fonctionnements » mais que ce soit bien les activités, projets, fonctionnement quotidiens qui prévoient
dès leur conception l’inclusion de tous.
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Plusieurs leviers sont identifiés par les acteurs du territoire :
Les aménagements, à la fois sur l’espace public et dans les lieux éducatifs, quels qu’ils soient.
La conception des activités et projets.
• Les moyens humains nécessaires notamment sur le volet formation.
• Les parcours des enfants, jeunes et de leurs familles afin de simplifier les démarches.

L’accès aux droits
De façon transversale, l’accès aux droits et aux services est l’une des conditions d’une véritable inclusion.
L’enjeu pour les acteurs éducatifs est de lever les freins pour lutter contre le non recours. Plusieurs leviers sont
identifiés :
La connaissance des droits et la visibilité/lisibilité des lieux et procédures pour y accéder.
Un travail sur le parcours des enfants, jeunes et familles les plus éloignés pour simplifier ces parcours
(allophones, difficultés sociales, handicap etc…).
Un travail commun entre les acteurs éducatifs et sociaux pour qu’ils se connaissent, partagent une
culture commune.
Un travail parallèle et articulé entre une dématérialisation des démarches administratives qui doit
faciliter le parcours des usagers, et un nécessaire accompagnement des personnes éloignées du
numérique. Un réseau de partenaires existe sur le territoire pour mener des accompagnements
individuels ou des actions collectives.
Une attention est portée sur l’accueil des nouveaux arrivants sur le territoire (pas seulement les
personnes venant de pays étrangers) afin qu’ils identifient les acteurs existant.

3.

Grandir en explorant

Pour leur développement cognitif mais aussi pour s’approprier le monde et le comprendre, les enfants doivent
pouvoir l’explorer. L’exploration est un enjeu éducatif majeur que partagent les acteurs éducatifs brestois
parce qu’elle est la condition pour atteindre plusieurs autres enjeux éducatifs :
Parce qu’il est rassuré et en confiance, le jeune enfant peut explorer son environnement par lui-même,
tester, rater, recommencer et ainsi gagner en motricité, en capacité de raisonnement et apprendre à
gérer la nouveauté, l’imprévu.
	L’enfant, par l’exploration, la recherche, l’expérimentation, va apprendre à comprendre l’autre, continuer
à raisonner, vérifier ses idées ou les affiner.
Le jeune en sortant de son environnement direct, de sa ville, de son pays, en découvrant des pratiques
sportives, artistiques, expérimente la tolérance, comprend et accepte la différence et apprend à
s’adapter au monde qui l’entoure.
Ce besoin d’exploration est inné, les recherches en neurosciences montrant que le cerveau humain est configuré
pour tester et réajuster en permanence. Cependant la capacité à explorer, à découvrir, doit être nourrie ; le rôle
des adultes est de créer les conditions pour que les enfants et les jeunes puissent explorer.
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Quels leviers ont les acteurs éducatifs pour favoriser l’exploration ?
	Les pratiques pédagogiques et éducatives : la bienveillance, l’encouragement et la valorisation du
droit à l’erreur favorisent la capacité à expérimenter sans peur ; l’incitation à diversifier les activités,
à découvrir des sports, des pratiques culturelles hors de sa zone de confort ; l’accompagnement dans
la recherche autonome d’information, d’aides extérieures.
	
L’aménagement des espaces : des espaces de vie en crèche ou dans les maisons d’assistantes
maternelles, aux espaces scolaires, péri et extrascolaires et aux espaces d’accueil des jeunes,
l’aménagement des lieux d’accueil peut permettre l’exploration ou la brider. Une attention à la
beauté, la convivialité d’une part, et d’autre part à l’accès libre aux jeux, au matériel, aux supports
d’information (ordinateurs, livres…) sont autant de leviers pour l’exploration.
	
La levée des freins matériels : freins financiers par des subventions de projets, des bourses, une
tarification sociale qui permettent aux familles et aux jeunes de payer moins ; freins physiques en
travaillant sur les transports, la mobilité par exemple.

L’ouverture aux autres par le sport, la culture et les sciences
La force du projet éducatif de Brest est de fédérer les
énergies de multiples acteurs. Les acteurs du sport, de
la culture et des sciences en particulier permettent de
nourrir la curiosité et d’amener enfants et jeunes à
s’ouvrir et à découvrir.
Dans le domaine scientifique, le territoire brestois dispose
d’une expérience solide et ancienne de la vulgarisation
scientifique et de l’approche éducative des sciences.
Océanopolis, par exemple, met à disposition du territoire
de très nombreuses ressources pédagogiques : visites,
contenus pédagogiques pour préparer les visites et capitaliser, projets spécifiques, concours etc… Le territoire
profite en outre de la présence d’acteurs de pointe dans l’enseignement et la recherche sur le milieu marin :
campus mondial de la mer, Ifremer, groupements d’innovation autour des algues, de l’industrie navale… Un tissu
associatif riche vient compléter les initiatives portées par les enseignants, les animateurs et autre professionnels
de l’éducation.

Focus sur l’éducation à et par la culture
Parce qu’elle permet l’épanouissement personnel et qu’elle concourt tant au dévelop
pement de l’esprit critique qu’à la construction de la vie en société et à la cohésion
sociale, l’éducation à et par la culture est un enjeu très important. Elle permet de
développer la curiosité, de découvrir d’autres lieux, d’autre mondes, d’autres vies et de
développer sa sensibilité. Elle permet une plus grande compréhension du monde.
L’éducation artistique et culturelle (EAC) permet à chaque enfant de développer ses
connaissances culturelles et artistiques, de pratiquer une discipline artistique et de
rencontrer/découvrir des artistes et des œuvres.
La ville de Brest et ses partenaires culturels et socioculturels se sont emparés de l’enjeu
de l’éducation à et par la culture depuis longtemps et proposent diverses actions
de découverte culturelles et artistiques, de rencontres et de pratiques sur les temps
scolaires, périscolaires, familiaux, pendant les vacances… de la petite enfance aux plus
grands.
De par son objet l’éducation à et par la culture s’inscrit pleinement dans la démarche
du PEC.
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	Focus sur les axes éducatifs du projet sportif de
territoire
Trois enjeux connectent les politiques sportives et éducatives.

Santé - Bien-être :
Transmettre le goût et les pré requis sportifs pour encourager une pratique régulière
et tendre vers une autonomie de gestion de sa vie physique et mentale.
Développer une culture du mouvement, de la conscience du corps dans les différents
temps de l’enfant.
•C
 omment ? Développer des actions partenariales entre les acteurs éducatifs
du territoire (sport, école, éducation populaire…) ; développer l’acquisition de
compétences spécifiques : savoir nager, savoir naviguer, savoir rouler ; développer
d’une offre sportive familiale.

Vivre ensemble, cohésion :
Déployer le sport comme un outil de mixité sociale, genrée, géographique et de solidarité.
•C
 omment ? Développement d’animations de proximité, de temps forts hybrides
(sport, culture, environnement…) favorisant des valeurs de partage et respect ;
développement d’actions sportives de jeux vidéo actifs attirant de nouveaux
publics ; déployer la formation au sauvetage sportif inculquant une solidarité,
force de la maritimité

Accessibilité
Encourager l’accès aux pratiques sportives pour l’ensemble des publics en facilitant
l’accès aux espaces / activités, réseaux de pratiquants et à l’information.
• Comment ? Aménager des sites sportifs en accès libres, supports de l’appropriation
de son territoire ; développer un nautisme accessible ; renforcer la familiarisation
en milieu aquatique naturel.
Concevoir une communication spécifique, adaptée à la cible.
Renforcer le dispositif d’aide à la licence, dédié aux jeunes.
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L’ouverture au monde, à l’international
Brest, cité portuaire, terre de départ et d’arrivée, s’appuie sur son
héritage et sa culture de l’ouverture au monde pour nourrir son
projet éducatif. Cette ouverture au monde, à l’international, est
essentielle pour découvrir d’autres cultures, d’autres modes de
pensée, de faire.
Plusieurs leviers d’actions peuvent être activés :
Le travail avec les enfants et les jeunes sur leur compré
hension du monde, leur ouverture à la différence. À
contre-courant d’une approche communautariste ou qui
essentialise les identités, les acteurs éducatifs du territoire
mettent en œuvre des actions et projets qui mettent
en valeur la complexité des identités et la richesse des
héritages.
La mobilité, le voyage restent un objectif majeur : c’est en
se déplaçant, en sortant de son territoire, que peut se faire
réellement la découverte de l’autre.
Deux cibles sont à poursuivre :
• Les enfants et les jeunes : dès le plus jeune âge, le voyage permettra d’ouvrir son horizon et de
mieux comprendre le monde ; pour les jeunes, l’objectif d’insertion professionnelle est également
un enjeu, la mobilité à l’internationale leur permettant d’enrichir leur parcours et de mieux le
valoriser auprès des recruteurs.
• L es professionnels : par la découverte d’autres façons de travailler, d’autres pratiques professionnelles,
les professionnels de l’Education enrichissent leur propre pratique.
Pour cela, le territoire brestois dispose de plusieurs leviers d’action :
• L es bourses de mobilité.
• L es partenariats avec nos villes jumelées.
• Le travail du tissu associatif brestois, riche de nombreuses associations travaillant à l’international.
• L’accompagnement institutionnel, en particulier le centre de mobilité internationale qui conseille
et guide étudiants et chercheurs.

4.

Grandir pour devenir citoyen
« On ne naît pas citoyen, on le devient ».
Spinoza in L’éthique, 1677
La convention internationale des droits de l’enfant prévoit une série de mesures qui reconnait aux enfants le
droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.
Le respect de ces droits permet, en partie, à l’enfant/au jeune d’être outillé pour exercer sa citoyenneté de
manière responsable et de se sentir membre à part entière de la communauté humaine de son territoire.
La citoyenneté passe d’abord par une compréhension partagée des valeurs de la République, au premier rang
desquels la liberté, l’égalité et la fraternité mais aussi la laïcité. C’est seulement comprises, partagées et
incarnées dans les pratiques quotidiennes des acteurs éducatifs, qu’elles peuvent être le socle de la citoyenneté.
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Pour que les enfants et les jeunes exercent pleinement ces droits, la communauté éducative doit mettre
en œuvre une approche qui vise à rendre l’enfant/le jeune acteur de sa citoyenneté en agissant sur trois
dimensions :

a. Se forger une opinion éclairée
L’enfant doit pouvoir développer son esprit critique, sa capacité à s’exprimer et à émettre un avis, à
construire ses propres choix, ce qui lui permet de tendre vers l’autonomie.
Pour ce faire, il est nécessaire de lui donner les clés de compréhension du monde dans lequel il vit,
d’assoir son estime de soi et de lui transmettre les compétences nécessaires à la gestion de ses émotions.
Comment ?
Que ce soit au travers d’une connaissance académique transmise à l’école, de l’accès à des médias
variés notamment grâce au réseau des médiathèques ou dans le soin et la bienveillance dont les
adultes accueillant les enfants font preuve, le territoire brestois a de nombreux leviers pour favoriser
cet apprentissage, prémisse à l’exercice responsable de la citoyenneté.

b. Participer
L’enfant/le jeune doit pouvoir comprendre, expérimenter, pratiquer la participation démocratique au
sein d’un groupe, d’une école, d’un accueil, d’une association. Ainsi, il aura l’opportunité d’exposer ses
opinions, de les confronter à celles des autres et de découvrir les différentes modalités de prises de
décisions collectives.
Comment ?
Les démarches et projets impactant le cadre de vie et les propositions éducatives qui lui sont faites
doivent tenir compte de cette nécessaire participation de l’enfant et du jeune. C’est ainsi que les projets
d’aménagement, qu’ils soient d’ampleur ou circonscrit à un espace d’un quartier, doivent se développer
en intégrant la question de la participation des enfants/jeunes. Cette dernière peut s’appuyer sur les
espaces où les enfants/jeunes sont présents et mobilisables (temps d’activité périscolaires, secteurs
jeunes…)

c. S’investir
L’enfant/le jeune doit avoir l’opportunité de s’investir dans la vie de la cité (son quartier, sa ville…). Que
ce soit au travers de projets collectifs, d’engagements associatifs ou de contributions à des démarches
citoyennes, il doit pouvoir découvrir, comprendre, respecter et vivre les valeurs de la République.
Comment ?
Deux types d’engagements sont possibles : ponctuels ou récurrents.
Les temps forts de la vie de la cité sont des espaces adéquats à l’investissement ponctuel (être bénévole
lors d’un événement par exemple), tout comme des dispositifs comme les budgets participatifs.
La vie associative est quant à elle le terrain parfait pour une première approche de l’engagement
citoyen, que ce soit en prenant des responsabilités au sein d’une association, en y montant des projets.
Plus globalement la participation au sein des différentes instances de démocratie participative permet
de trouver des espaces d’expression en lien avec la vie de la cité.
Sur ces deux aspects, l’enfant, le jeune doit être accompagné au mieux par la communauté éducative
pour découvrir, pratiquer l’engagement citoyen et s’y épanouir. Un travail est à poursuivre sur les
nouvelles formes d’engagement citoyen, en particulier des jeunes, et les outils mobilisables pour le
renforcer.
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La citoyenneté s’exerce aujourd’hui également grâce au numérique. Le numérique éducatif doit donc être
abordé dans son ensemble, selon 5 axes de travail pour la communauté éducative :
L e soutien matériel aux apprentissages pour un numérique responsable : déploiements des matériels,
réflexion sur les typologies de matériels, innovation et expérimentation.
L es compétences numériques : identification des compétences indispensables pour appréhender le
numérique.
L ’enfant face aux écrans : prise en compte de l’impact des écrans (exposition à l’outil, usages et
contenus proposés) sur la santé physique et psychique des enfants et des jeunes.
L a citoyenneté numérique : enjeu relatif à la compréhension de la notion d’identité numérique
pour les enfants mais également pour leur famille qui doit pouvoir dialoguer avec l’enfant/jeune et
contrôler l’usage.
La créativité par le numérique : les arts numériques.

Focus sur la politique jeunesse
Ces axes de politique publique sont propres à la ville de Brest mais sont directement
connectés aux enjeux du projet éducatif.
Trois enjeux ont été identifiés sur les prochaines années :
L’autonomie : aide d’urgence, accès aux droits, simplification du parcours des jeunes,
insertion sociale et professionnelle, accès au logement durable, santé.
L’épanouissement : vie des jeunes dans la ville, accès aux loisirs, à la culture, au sport,
mobilité dans la ville et hors de la ville.
La citoyenneté : engagement citoyen, engagement associatif, prise en compte de la
parole des jeunes.
Un 4e axe transversal sera de travailler sur la modernisation et la simplification des
outils existants pour s’adresser aux jeunes et qu’ils puissent accéder à leurs droits.
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5.

Grandir en ville
Plusieurs constats sont posés au niveau national (notamment par la recherche universitaire en sociologie et
en urbanisme) et au niveau local (par les acteurs éducatifs du territoire) :
Les espaces publics sont des lieux où doivent pouvoir se faire la sociabilisation entre les enfants, les
jeunes et entre les générations et les populations. Ils sont également des espaces de découverte et
d’expérimentation.
Or un certain nombre d’évolutions sociétales ont abouti à une vision des espaces publics comme
des espaces à risque : crainte de laisser ses enfants dehors, place de la voiture, vision négative des
occupations de l’espace public par des groupes de jeunes.
Ces évolutions sociétales ont abouti à une situation problématique : les enfants ne jouent plus dans
la rue, et sont cantonnés à certains espaces qui leur sont réservés (écoles, parcs de jeux…) ; ces
espaces sont hyper sécurisés, voire aseptisés (clôture des espaces verts pour en empêcher l’accès,
espaces grillagés, suppression des jeux considérés comme dangereux).
Les acteurs éducatifs brestois identifient plusieurs pistes de travail pour tenter de répondre à ces constats.

Connaitre son quartier, sa ville
L’appropriation de la ville passe d’abord par la connaissance qu’ont les enfants et les jeunes de leur territoire. Elle
repose sur plusieurs piliers : une connaissance de l’histoire de sa ville, de son territoire et de ses habitants ; une
capacité à lire cette histoire dans le patrimoine architecturale (y compris le plus récent) ; une compréhension
de l’urbanisme, de ce qu’est la ville de Brest aujourd’hui et comment elle s’est construite.
Pour les enfants et les jeunes, cette connaissance passe par une capacité à bouger au sein de son quartier,
entre les quartiers : le sentiment d’appartenance est réel chez beaucoup d’enfants et de jeunes mais il reste
souvent limité à un territoire très restreint.
L’enjeu de toutes les actions mises en œuvre n’est pas la connaissance pour la connaissance mais la nécessité
de développer des « imaginaires communs » (Sophie Marinopoulos), des représentations partagées de ce qu’est
le territoire, la ville.
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Renforcer le collectif, le lien social, la rencontre : la ville comme
lieu de vie.
La période de crise sanitaire a été l’occasion de nombreuses initiatives de solidarité ; elle a également renforcé
l’isolement de certaines familles, de certains individus.
Plus globalement le risque d’« archipellisation » de la société est aujourd’hui clairement documenté : les
revendications individuelles ou communautaires doivent trouver leur place sans compromettre un projet
commun de vivre ensemble. Les acteurs éducatifs ont évidemment un rôle essentiel à jouer en ce domaine afin
d’encourager la rencontre, le maintien du lien social et de favoriser la solidarité.
Plusieurs leviers d’actions peuvent être activés :
Travailler les espaces pour permettre la rencontre : penser nos espaces (crèches, écoles, équipements
de quartier, lieux sportifs, lieux culturels etc…) pour les rendre accueillants, conviviaux ; multiplier les
espaces possibles de rencontre, dans des lieux identifiés, dans l’espace public, les parcs en prévoyant
des aménagements qui permettent la rencontre.
Provoquer des temps collectifs, conviviaux, festifs qui fédèrent : la culture, le sport, et plus largement
les événements festifs sont autant de possibilités de tisser du lien social. Les temps sur lesquels ils
sont organisés (la journée, le soir, le week-end) et leur format (des cafés de parents aux grands
événements à l’échelle de la ville) doivent être diversifiés pour toucher toutes les catégories de
population.
Porter une attention dans ces espaces et ces temps à la mixité des publics. Cette mixité revêt plusieurs
dimensions :
• Mixité sociale afin d’éviter les effets de ghettoïsation. Elle ne se décrète pas et doit être anticipée
dans les fonctionnements des structures, les activités/projets proposés.
• Mixité fille/garçon et femme/homme : elle doit être portée comme un ferment essentiel du vivre
ensemble, mais aussi un levier pour lutter contre les discriminations de genre et les violences faites
aux femmes.
•M
 ixité plus largement d’origine, de cultures, de parcours de vie.

Permettre aux enfants et jeunes de (re)prendre leur place dans
la ville
Face au double constat d’une désertion de l’espace public par les enfants et d’une appropriation négative de
certains espaces, des solutions existent. Les acteurs éducatifs brestois peuvent porter leur réflexion sur :
L’aménagement des cours d’écoles et des parcs pour en faire des espaces qui permettent de concilier
les objectifs de sociabilisation, de sécurité, de végétalisation, d’égalité fille/garçon mais aussi de
pratique sportive
L’aménagement des abords des bâtiments éducatifs (petite enfance, écoles, équipements de quartier
et autres) et des trajets y conduisant afin d’en faire des espaces qui favorisent la présence des
enfants, des jeunes et des familles.
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Plus globalement, l’urbanisation, les transports (dont la place de la voiture) qui peuvent être pensés
« à hauteur d’enfant » en prévoyant des aménagements adaptés.

Permettre l’accès à la nature dans l’urbain, au littoral
La Ville de Brest jouit d’une situation géographique privilégiée pour accéder rapidement à des espaces naturels
riches. Les acteurs éducatifs du territoire partagent cependant le constat que cette proximité n’est pas une
évidence pour tous les enfants, les jeunes et leurs familles.
Nous avons donc collectivement à travailler sur plusieurs échelles :
Au niveau des lieux éducatifs quels qu’ils soient, faciliter l’accès à la nature à l’intérieur du périmètre
de ces lieux ou en proximité directe, en travaillant notamment sur les cours d’école et l’accès aux
espaces verts.
À l’échelle des quartiers, faire connaître et valoriser les espaces naturels existants, nombreux sur la ville.
À l’échelle de la ville et de la métropole (mais aussi du pays de Brest), développer la connaissance des
espaces naturels existants et faciliter la mobilité pour y accéder.

6.

Grandir grâce au dialogue entre tous les éducateurs
« Il faut un village pour élever un enfant »
Ce proverbe africain rappelle que l’éducation ne se limite pas au foyer domestique mais se fait grâce à
plusieurs acteurs et institutions, à travers une pluralité d’expériences, de rencontres et d’environnements.
Affirmer que l’identité de chaque enfant se construit en s’appuyant sur ses appartenances multiples liées à sa
famille, son lieu d’accueil, son quartier, son territoire… implique de se poser la question de la place de chaque
acteur éducatif (parents, professionnels…) et du lien à construire entre eux.

Des principes confirmés
Inscrire les parents comme premiers acteurs de la vie et de l’éducation de leurs enfants, notamment
en les impliquant autant que possible dans les projets les concernant.
Proposer à chaque parent l’accompagnement dont il a besoin, sans stigmatisation et dans le respect
de ses compétences, afin qu’il puisse pleinement exercer sa fonction de parents.
À l’instar du chantier « en associant les parents tous les enfants peuvent réussir », il est ainsi réaffirmé que
tous les parents, quelles que soient leurs conditions de vie, sont des acteurs en mesure de faire des choix,
d’exprimer des préférences, des désirs, des idées, et que tous les adultes sont collectivement responsables de
l’éducation des enfants et des jeunes.
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Qui s’adressent à tous les parents
Aujourd’hui, l’ensemble des familles est concerné par la complexification de l’éducation.
Toutes les familles n’ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes contextes de vie…
Il incombe donc aux acteurs éducatifs en relation avec les familles d’aller à la rencontre des parents, de créer
du lien par l’écoute et la disponibilité, sans être dans l’injonction éducative et en mettant l’enfant au centre
du partenariat.

Une participation parentale favorisée
La participation des parents ne se décrète pas, elle se construit dans la continuité, dans la proximité et la
confiance. Il s’agit de créer une alliance entre parents et acteurs éducatifs autour de l’enfant.
Favoriser l’implication des parents et donner du sens à leur participation, va nécessiter de réfléchir aux
propositions de dialogues et de rencontres :
En adaptant par exemple les horaires, la fréquence des sollicitations et les formats proposés pour
favoriser l’expression des parents.
En portant une attention particulière à la qualité de l’accueil :
•À
 travers le langage utilisé (éviter le vocabulaire professionnel par exemple).
•A
 vec des aménagements des espaces d’accueil qui favorisent les interactions sociales.
• Par des postures professionnelles basées sur la bienveillance, qui valorisent les ressources des
familles et leurs permettent d’être acteurs des projets.

Un travail en réseau à développer
Les enfants et leur famille peuvent être en rapport avec plusieurs intervenants et acteurs éducatifs du territoire.
Afin de considérer l’enfant et ses parents dans leur globalité sans les réduire à certains aspects de leur vie, il
faut réfléchir à la continuité éducative et aux passerelles possibles :
Entre les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire…).
Entre les âges de l’enfant (petite enfance-école ; primaire-collège ; sortie du système scolaire).
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Parallèlement, dans un souci de cohérence des actions menées, il va être important :
De favoriser l’interconnaissance entre les acteurs éducatifs, ainsi qu’avec les acteurs sociaux, en
clarifiant les différents champs d’intervention des uns et des autres, en réfléchissant aux modalités
de collaboration…
De créer un réseau d’acteurs éducatifs partageant des valeurs, une culture commune en proposant
par exemple des temps d’échanges, des formations communes. Pour cela, une étape préalable est
d’identifier les modalités de coordination existantes, de les évaluer et les adapter le cas échéant.

Ville de Brest et Brest métropole :
François Cuillandre, maire-président

Ligue de l’enseignement :
Didier Bélier

État :
Philippe Mahé, préfet du Finistère

Fédération Leo Lagrange :
Françoise Lestien

Éducation nationale :
Guylène Esnault, DASEN

Les Francas :
Diane L’Hérondelle

Région Bretagne :
Loïg Chesnais-Girard, président

Fédération régionale des MJC :
Gérard Bricet

Conseil départemental du Finistère :
Maël de Calan, président

Fédération des centres sociaux
et socioéducatifs de Bretagne :
Michèle Trellu

CAF Finistère :
Jean-marc Malfre, directeur

FCPE 29 :
Marie-Françoise Le Henanf, présidente
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