Grandir à Brest, le projet éducatif et citoyen du territoire
brestois
Le Projet éducatif et citoyen (PEC), permet de réfléchir aux enjeux éducatifs actuels en impliquant
les élus, les acteurs éducatifs et les parents en vue de réduire les inégalités.

Document 1

Le projet éducatif et citoyen : qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2004, la ville de Brest impulse une dynamique de travail autour d’un projet éducatif de territoire. Au fil des
années, le projet a pris de l’ampleur en termes de partenariats et de financements pour aboutir au projet éducatif
et citoyen, porté par les acteurs éducatifs du territoire.
Ce projet éducatif va s’étendre sur 5 ans, de 2021 à 2026 pour répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de
leurs familles et des enjeux sociétaux.
Concrètement Grandir à Brest, c’est :
 Un document qui fixe des axes de travail communs à tous les acteurs éducatifs du territoire ;
 Une dynamique de discussion à l’échelle de chaque quartier et à l’échelle de la ville pour lancer et faire

aboutir des projets, des événements éducatifs.

Quels sont les axes majeur du projet éducatif ?
.

 Grandir en s’épanouissant : proposer une alimentation saine, favoriser l’estime de soi, lutter contre le

décrochage scolaire

 Grandir ensemble : réduire les inégalités sociales, lutter contre les discriminations, faciliter l’accès des

enfants en situation de handicap aux activités

 Grandir pour devenir citoyen : développer l’esprit critique, faire participer les enfants, favoriser

l’engagement associatif

 Grandir en explorant : concevoir des espaces favorisant l’expérimentation autonome en crèche,

découvrir et développer des projets culturels à tous les âges, s’ouvrir au monde et l’international par le
biais notamment des bourses de mobilité
 Grandir en ville : connaître son quartier, renforcer le lien social, la rencontre, penser la ville à hauteur
d’enfant, permettre l’accès à la nature et au littoral.
Retrouvez le détail de ces axes dans le document Grandir à Brest (en bas de cette page).

Comment devenir acteur du projet éducatif et citoyen ?
Dans les mairies de quartiers, les porteurs de projets peuvent être accompagnés dans leurs démarches par les
chargés de développement.
Ils vous informeront sur les modalités techniques et financières des projets, ainsi que sur leur valorisation.
Bellevue

Lucile Perriniaux- lucile.perriniaux@mairie-brest.fr

Centre-ville

Stéphanie Léon - stephanie.leon@mairie-brest.fr

Europe

Yolande Tarteret - yolande.tarteret@mairie-brest.fr

Lambézellec

Laurence Ménez - laurence.menez@mairie-brest.fr

Quatre-Moulins

Mathieu Lavie - mathieu.lavie@mairie-brest.fr

Saint-Marc

Marie-Laure Plais - marie-laure.plais@mairie-brest.fr

Saint-Pierre

Laure Bernard - laure.bernard@mairie-brest.fr

Pour un projet qui concerne l’ensemble de la ville, vous devez adresser un mail à mdej@brest-metropole.fr.
Les projets sont étudiés et suivis dans les instances partenariales Grandir à Brest.

La ville de Brest permet aux porteurs de projets "PEC - Grandir à Brest" de déposer en ligne :
- le formulaire de demande de subvention , avec un calendrier d'instruction tous les 2 mois.
- le formulaire de bilan des actions soutenues , à compléter pour percevoir le versement de la
subvention.

Grandir à Brest, le document-cadre
Zoom sur Grandir à Brest

Grandir à Brest, le projet éducatif et citoyen du territoire

DOCUMENT CADRE

DOCUMENT CADRE

mars 2022

mars 2022

 VERSION ACCESSIBLE ODT (18 KO)

 TÉLÉCHARGER (2,87MO)

 VERSION ACCESSIBLE (40 KO)

 TÉLÉCHARGER (1,90MO)

Contact
Mission Dynamiques éducatives et jeunesse (MDEJ)
Direction Educations - Ville de Brest
2 rue Frézier

.

2 rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mdej@brest-metropole.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 30 mars 2022
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Samedi : 8h30-12h30
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