PROJET EDUCATIF TREVE
1/ Présentation de la commune et de son service enfance jeunesse.
A/ Présentation de la commune

Trévé est une commune située dans le département Côtes-d'Armor, proche de
Loudéac.
En 2020, le nombre d'habitants à Trévé est d'environ 1706 (contre 1645
habitants en 2016) pour une superficie de 26.71 km2, ce qui représente une
densité de 64 habitants/km2.

La commune de Trévé a une micro-crèche, deux écoles (1 privée et 1 publique), une
bibliothèque, un ALSH et une garderie.
Le nombre d’enfants fréquentant ces structures est en perpétuelle évolution.
B/ Présentation du service
Le service enfance comporte en un premier temps un accueil périscolaire et un accueil
de loisirs. Gérée depuis 10 ans par l’association Familles Rurales, l’accueil de loisirs et
périscolaire devient communal à partir du 1er mai 2007.
Il fonctionne tout au long de l’année les petites vacances (sauf Noël) et pendant l’été
(mois de juillet, les quinze premiers jours d’août et la dernière semaine d’août).
A ce jour, le service enfance jeunesse comporte 2 services bien distincts :
- Un ALSH 3-12 ans (périscolaire et extrascolaire)
- Un ALSH 12-15 ans (la maison des jeunes) qui débutera en octobre 2020
uniquement pendant les petites vacances et deux après-midi par semaine.
2/ Pourquoi un projet éducatif jeunesse
Nouvellement élus à la commune de Trévé, nous élus, avons l’ambition de faire
de la jeunesse une de nos priorités. La commune de Trévé étant très proche de
Loudéac, ville de près de 10 000 habitants, nous sommes une commune où de
nombreuses familles viennent s’installer. Les enfants fréquentent nos écoles, notre
accueil périscolaire, notre accueil de loisirs et notre bibliothèque mais une fois arrivés
au collège, ils disparaissent de nos écrans. La commune n’a encore rien mis en place
pour eux.
Un jeune qui fréquente différentes structures apprend de ses multiples rencontres ; la
collectivité souhaite faire partie de cet apprentissage à la citoyenneté.

Le projet éducatif est un cadre de référence écrit et formalisé au sein duquel
chacun d’entre nous seront des acteurs. Des acteurs qui interviendront auprès des
jeunes pour exercer des missions de responsabilisation et d’apprentissage de façon
cohérente et coordonnée auprès de notre jeunesse.
Notre projet éducatif est porté par une volonté politique forte, celle de la commune
qui apporte son soutien aux initiatives et aux projets de développement.
3/ Nos valeurs et nos objectifs éducatifs
A/ Nos valeurs
Le conseil municipal mise en place depuis juin 2020 porte des valeurs, qu’il veut
voir transposer chez les jeunes. Nous avons le souhait que chacun se reconnaisse
dans nos valeurs. Nous croyons en l’autonomie et la responsabilisation, en la
tolérance et le respect ainsi qu’en la solidarité et la citoyenneté.
L’ensemble des acteurs éducatifs reconnait la famille comme premier lieu d’éducation
et d’émission des valeurs. Il cherchera en parallèle à inculquer nos valeurs.
Ces valeurs seront le socle de notre projet éducatif.
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B/ Nos objectifs
Les valeurs que nous partageons à travers ce PE se déclinent en objectifs éducatifs.
Ces objectifs sont des leviers et des outils pour mener à bien les actions mises en
place par les éducatifs du territoire.

1/ Développer l’autonomie et l’épanouissement du jeune
C’est à partir du plus jeune âge que les équipes éducatives et pédagogiques
travaillent sur l’épanouissement de l’individu. Il s’agit de favoriser les initiatives
individuelles et collectives qui permettront aux jeunes de devenir autonome.
2/ Favoriser l’engagement citoyen.
Etre ou devenir citoyen se bâti tous les jours. L'engagement citoyen passe par deux
points : le respect des droits, les devoirs de la nation (vote, respect de la loi...) et un

possible engagement envers autrui ; c'est s'investir solidairement pour la société,
pour un "mieux-être" général.
3/ Encourager le respect de soi et des autres
Il s’agit d’un sentiment d’égard envers soi-même ou envers quelqu'un d’autre qui se
manifeste par une attitude pleine de considération.
Prendre conscience de la force que nous avons et apprendre à regarder l’autre avec
bienveillance et compréhension.

