L’éducation n’est pas qu’une affaire familiale mais tous les acteurs
éducatifs doivent y prendre part : parents, institutions, associations…

Le projet éducatif et citoyen est un ensemble de projets portés par
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire :
Brest métropole
	la ville de Brest,
	la préfecture du Finistère ,
	l’Éducation nationale,
	la région Bretagne
	le département du Finistère,
	la CAF du Finistère,
	la ligue de l’enseignement,
	la fédération Léo Lagrange,
	les Francas,
la fédération régionale des MJC,
	la fédération des centres sociaux
et socioéducatifs de Bretagne,
les fédérations de parents d’élèves
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Grandir
en s’épanouissant
Par exemple :

proposer une alimentation saine,
favoriser l’estime de soi,
lutter contre le décrochage
scolaire

Grandir
pour devenir citoyen
Par exemple :

développer l’esprit critique,
faire participer les enfants,
favoriser l’engagement
associatif

Grandir à Brest, qu’est-ce que c’est ?
	
un document-cadre qui retrace les objectifs éducatifs sur lesquels se sont mis
d’accord tous les acteurs éducatifs du territoire : ville de Brest, Brest métropole,
département du Finistère, région Bretagne, État, CAF, fédérations d’éducation
populaire, parents...
Ce document concerne tous les enfants et jeunes de 0 à 30 ans et leur famille.

Le projet éducatif s’étend sur 5 ans, de 2021 à 2026
L’objectif est la réduction des inégalités, l’épanouissement et la réussite de tous.
Le Projet éducatif et citoyen prend en compte cinq enjeux majeurs : les inégalités
sociales et éducatives, la transition écologique et le climat, l’égalité femme/homme,
les bénéfices et enjeux du numérique, et les valeurs de la République.

Grandir
en ville
Par exemple :

connaître son quartier,
penser la ville à hauteur d’enfant,
permettre l’accès
à la nature et au littoral

Grandir
ensemble
Par exemple :

réduire les inégalités sociales,
lutter contre les discriminations,
faciliter l’accès des enfants
en situation de handicap
aux activités

Grandir
en explorant
Par exemple :

concevoir des espaces
favorisant l’expérimentation
autonome en crèche,
des projets culturels
à tous les âges,
des aides à la mobilité
internationale

Grandir
grâce au dialogue
entre tous les éducateurs
Par exemple :

permettre aux parents
de s’impliquer dans les projets
éducatifs proposés, favoriser
le travail en réseau
entre acteurs éducatifs

Grandir
en s’épanouissant
Par exemple :

proposer une alimentation saine,
favoriser l’estime de soi,
lutter contre le décrochage
scolaire

Grandir
pour devenir citoyen
Par exemple :

développer l’esprit critique,
faire participer les enfants,
favoriser l’engagement
associatif

Grandir à Brest, qu’est-ce que c’est ?
	
un document-cadre qui retrace les objectifs éducatifs sur lesquels se sont mis
d’accord tous les acteurs éducatifs du territoire : ville de Brest, Brest métropole,
département du Finistère, région Bretagne, État, CAF, fédérations d’éducation
populaire, parents...
Ce document concerne tous les enfants et jeunes de 0 à 30 ans et leur famille.

Le projet éducatif s’étend sur 5 ans, de 2021 à 2026
L’objectif est la réduction des inégalités, l’épanouissement et la réussite de tous.
Le Projet éducatif et citoyen prend en compte cinq enjeux majeurs : les inégalités
sociales et éducatives, la transition écologique et le climat, l’égalité femme/homme,
les bénéfices et enjeux du numérique, et les valeurs de la République.

Grandir
en ville
Par exemple :

connaître son quartier,
penser la ville à hauteur d’enfant,
permettre l’accès
à la nature et au littoral

Grandir
ensemble
Par exemple :

réduire les inégalités sociales,
lutter contre les discriminations,
faciliter l’accès des enfants
en situation de handicap
aux activités

Grandir
en explorant
Par exemple :

concevoir des espaces
favorisant l’expérimentation
autonome en crèche,
des projets culturels
à tous les âges,
des aides à la mobilité
internationale

Grandir
grâce au dialogue
entre tous les éducateurs
Par exemple :

permettre aux parents
de s’impliquer dans les projets
éducatifs proposés, favoriser
le travail en réseau
entre acteurs éducatifs

L’éducation n’est pas qu’une affaire familiale mais tous les acteurs
éducatifs doivent y prendre part : parents, institutions, associations…

Le projet éducatif et citoyen est un ensemble de projets portés par
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire :
Brest métropole
	la ville de Brest,
	la préfecture du Finistère ,
	l’Éducation nationale,
	la région Bretagne
	le département du Finistère,
	la CAF du Finistère,
	la ligue de l’enseignement,
	la fédération Léo Lagrange,
	les Francas,
la fédération régionale des MJC,
	la fédération des centres sociaux
et socioéducatifs de Bretagne,
les fédérations de parents d’élèves

Direction de la communication - ville de Brest - Conception graphique : Vincent Hélye - 2022

Ville de Brest - www.brest.fr - 02 98 00 80 80

ZOOM
SUR

LE PROJET ÉDUCATIF
ET CITOYEN
DU TERRITOIRE BRESTOIS
2021-2026

