


En vertu des articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune 

En vertu de l’article L2215-2 du CGCT relatif aux devoirs du Maire en matière de sécurité et de prévention de la délinquance 

En vertu de l’article L2121-29 du CGCT relatif à la clause de compétence générale attribuée aux communes afin de répondre aux intérêts locaux (dont notamment en matière de cadre de vie) 

 

La commune articule son intervention en matière d’enfance jeunesse comme suit : 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC 

Permettre aux familles de bénéficier de modes d’accueils enfance et 

jeunesse répondant à leurs besoins de garde et aux besoins éducatifs et 

sociaux de leurs enfants 

Participer à ce que les jeunes habitants de la commune deviennent des 

individus conscients de leurs actes et postures, capable d’adapter leurs 

comportements de manière positive pour répondre aux exigences sociétales  

 

 

- Proposer des modes de garde enfance 

- Avoir une démarche active de proposition de loisirs 

- Soutenir les parents et l’Education Nationale dans leur mission 

d’éducation 

 

Aider les jeunes habitants à développer leurs compétences psychosociales  

 

- Résolution de problèmes/Prise de décision 

- Pensée critique/Pensée créative 

- Aisance relationnelle/Capacité à communiquer 

- Conscience de soi/Empathie 

- Gestion des émotions/Gestion du stress 

ALSH  
Péri et Extrascolaire 

ALSH TAP 
RESTAURANT 

SCOLAIRE 
GARDERIE 

CAP 

VACANCES 

ESPACE 

JEUNES 
FORMATION

DES JEUNES 

INTERVENTION 

COLLEGE 

Enfance (Maternelle et Elémentaire) 

1/ Loisirs socioculturels et sportifs 

 

2/ Ateliers sociaux : 

Forums de discussion, estime de soi, 

philosophie, citoyenneté, environnement, 

éducation à l’image, expression, ateliers 

intergénérationnels, éducation au 

numérique, projets 

JEUNESSE GENERALITES 

1/ Loisirs socioculturels et sportifs 

 

2/ Intervention sociale : 

Veille numérique, Chantiers Educatifs 

Rémunérés, veille sociale en partenariat 

avec l’association Beauvallon (éducation 

spécialisée), présence sociale sur la 

commune 

JEUNESSE COLLEGE 

Programme « bien vivre ensemble au 

collège » : 

 

Vie sociale et ateliers de prévention (ex : 

addictions, violences…), formation des 

délégués, participation au CVC et CESC, 

présence sociale au collège, prévention 

routière 

AUTRES ACTIONS TRANSEVRSALES 

Cafés Parents 

Aide à la formation des jeunes, alternance, 

apprentissages, Dispositif aide 

animateurs/BAFA 

Service Civique Volontaire 

Accueil régulier de TIG 

 

 

Axes et 

Objectifs 

Généraux 

OBJECTIFS 
Intermédiaires 

OPERATIONALITE 

Outils/Dispositifs 

ACTIONS 

SPECIFIQUES 

Implique un travail de fond sur les postures des adultes intervenants dans le projet : 

 

Formation des agents professionnels de l’enfance (ATSEM, Animateurs) : gestes et 

postures, bienveillance, comportements difficiles, CPS, pédagogie, méthodologie de projet 

 

Communication de nos intentions adaptée en fonction des familles et de nos partenaires 

Références et sources : OMS (définition de la santé 1948/Compétences psychosociales 1993), Pédagogie institutionnelle (Frères OURY), INPES, IREPS, Pôle de compétences ARS, Socle commun 

de l’Education Nationale, Parcours citoyen de l’élève au collège 



Sous la Responsabilité du Maire et de son Adjointe déléguée  

Sous la Direction Générale des Services 

Service Aux Familles 
Responsable : 

O. DUBOIS 

Pôle Ressources et Prévention : 

O. DUBOIS 

Pôle Enfance Jeunesse Education  

Directrice : C. CARPENTIER 

Loisirs et  

modes de garde 

Enfance 

ALSH, TAP, 

Garderie 

Restaurant scolaire 

Jeunesse 

Cap Vacances, 

Espace jeunes 

G. AMOURET 

C. DROIT 

C. LE MERRER 

M. SOUSA 

T. L’HEREEC 

L. REMOND 

C. TASSEL 

Soutien à la vie 

scolaire du Collège 

CVC, Actions de prévention 

sociale 

Parcours Jeunes 

Aide aux jeunes et à leur 

formation 

Veilleur Mission Locale 

T. MARCHAND 

 + C. CARPENTIER sur CVC 

Application du Projet Educatif 

Management des équipes 

Contrôle des procédures 

Veille législation 

Coordination du projet de service 

Formations et tutorats 

Administration du service 

Suivi et exécution budgétaire 

Relations extérieures 

Partenariats, référent CTG 

Evaluation du projet global et ajustements 

Direction ALSH, coordination de l’équipe et évaluation des personnels, 

recrutement, management, garantie législation, Formation pratique, Contrôles 

opérationnels 

Présence sociale, Réseaux sociaux numériques, animation des 

ateliers de prévention au collège, lien avec les partenaires 

jeunesse, communication service 

Adjoint par intérim : T. MARCHAND 
Adjoint par intérim : T. MARCHAND 



Service Enfance Jeunesse et Sports 

Commune de Trégastel 
 
Élue référente : Dominique LABORDE 

 

SEJS Trégastel 

02 96 15 38 00 - sejs@tregastel.fr 


