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Le PROJET ÉDUCATIF,   
              qu’est-ce-que c’est ?

"Tout organisateur d'accueils collectifs a l'obligation de transmettre aux services de l'État son projet éducatif."
Il y a là, une OBLIGATION de faire.

Ce projet définit, au travers d'Orientations Éducatives, l'engagement de l'équipe municipale, ses priorités, 
ses principes, ses fonctionnements, ses VALEURS.

Il pose un cadre sur le long terme pour les équipes pédagogiques et les partenaires éducatifs.
Il doit correspondre aux différentes phases de construction de l'enfant vers l'âge adulte.

La Ville de Roquebrune-sur-Argens se fixe, par ce document, une OBLIGATION MORALE de résultat.

"Éduquer, au sens large du terme, c’est per-
mettre à nos jeunes de s’ouvrir sur le monde, 
dans le respect du vivre-ensemble et du sens 
citoyen. Ce projet éducatif (PEDT), c’est l’af-
faire de tous et l’engagement premier des élus. 
L’avenir de notre jeunesse en dépend."

"Ce projet éducatif de territoire est un formidable outil pour 
fédérer tous les acteurs de la commune qui veulent œuvrer au 
bien-être et à l'épanouissement de nos enfants."

JEANNE PERRIN 
Adjointe déléguée aux Affaires scolaires

"Notre commune regorge de talents, de lieux exceptionnels, de 
traditions historiques et bien d'autres atouts encore : ce PEDT 
va nous permettre de les mettre en valeur."

SVETLANA LEGRAND 
Conseillère municipale déléguée au Sport

"Par la mise en place de ce PEDT, notre équipe municipale veut 
envoyer un signal fort en faveur de notre jeunesse, en articu-
lant toutes ces ressources à leur profit."

ELIO DAMO 
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse

"Pour mener à bien ce projet, nous aurons besoin de l'enga-
gement : des services de la Ville, de l'Éducation Nationale, des 
organismes institutionnels divers, des parents mais aussi du 
monde associatif."

JACQUES BACQUET 
Adjoint délégué aux Finances et au Budget

"Les associations roquebrunoises représentent un vivier de bé-
névoles extraordinaires qui ne demandent qu'à partager leurs 
expériences et à transmettre leur passion auprès des plus 
jeunes. Ce PEDT est une très belle manière d'y parvenir."

ROBERT MASSON 
Adjoint délégué à la Vie associative

"Plus que jamais, ce projet est destiné à remettre l'humain au 
cœur de nos préoccupations."

ISABELLE NOURI 
Adjointe déléguée à la Petite enfance et aux Affaires sociales

"Nous allons mettre tout en œuvre pour que, demain, les 
jeunes Roquebrunois puissent dire fièrement : "Je suis un en-
fant de Roquebrune, un citoyen de la planète"."

JULIEN FABRE 
Conseiller municipal, représentant aux Conseils des écoles

"La prise en compte, par les citoyens, que l'aide éducative est 
l'affaire de tous, se traduit, ici, sous forme d'un projet global."

YOANN GNERUCCI 
Premier Adjoint délégué suppléant à la Jeunesse

Vice-président du SMiDDEV



Les orientations éducatives                     

La Ville de Roquebrune-sur-Argens souhaite décliner un certain 
nombre de concepts, valeurs, actions.

Cet enfant devra pouvoir s'épanouir :
     - personnellement au sein d'un collectif, d'une société où les va-
     leurs républicaines, démocratiques et laïques sont basées sur le 
     respect d'autrui,
     - dans un environnement naturel, qui prend une place prépondé-
     rante.

 APPROPRIATION 
 du territoire

"Je suis un enfant de Roquebrune."

Lui faire découvrir et aimer sa commune, tant sur un plan 
historique que contemporain.
Lui permettre de rencontrer, pratiquer et visiter le monde 
qui l'entoure et d'y trouver sa place.
Le sensibiliser aux particularités de ce territoire et de son 
quotidien.

 ÉPANOUISSEMENT 
 personnel
"Je construis mon esprit par mes mains et avec mon cœur."

Chaque enfant est un être différent des autres, capable de 
vivre avec ceux qui l'entourent. La communauté éducative 
doit lui permettre de se découvrir, de grandir, de s'accom-
plir personnellement dans des univers vastes, occupés par 
toutes formes de compétences : intellectuelles, manuelles, 
artistiques, physiques, sociales...

 Le VIVRE-ENSEMBLE
"J'apprends à vivre avec les autres."

"L'épanouissement de chacun dans le respect 
des différences." - Françoise Dolto

Lui inculquer au quotidien les notions de respect, de tolé-
rance (droit à la différence), dans le rapport aux autres et aux 
choses.
Lui faire connaître et expérimenter ses droits et ses devoirs.
Développer les notions d'engagement, de solidarité, de re-
présentativité.
Faire vivre le lien intergénérationnel pour que chacun ins-
crive son histoire dans l'histoire.
Accompagner davantage celles et ceux qui rencontrent des 
difficultés, en mobilisant l'ensemble des ressources à dispo-
sition.

 Le rapport au MONDE
"J'aime ma planète, j'en prends soin."

Insuffler les notions du développement durable par des actes 
quotidiens écoresponsables, au travers, par exemple, d'une 
consommation raisonnée et locale.
Sensibiliser à la nécessaire préservation de l'environnement.
S'ouvrir au monde.

"Il faut tout un village
pour éduquer un enfant."



Coordination Enfance-Jeunesse / CLSPD.R.
YVAN GRASSO
ygrasso@mairie-roquebrune-argens.fr
06 73 90 24 69

Le parcours éducatif                     
GUICHET UNIQUE
04 94 19 59 46
guichet.unique@mairie-roquebrune-argens.fr

Informations - Inscriptions - 
Facturation pour toutes les 

activités des 0-17 ans
Accueil en Mairie d'Honneur 
et dans les mairies annexes

Portail "Roquebrune Famille"
portailfamille.roquebrune.com/guard/login

EPA PETITE ENFANCE
04 94 19 59 59
creches@mairie-roquebrune-argens.fr

Gestion des crèches et
du Relais d'Assistants 

Maternels 

SERVICE SCOLAIRE
04 94 19 59 46
guichet.unique@mairie-roquebrune-argens.fr

Gestion de la restauration
scolaire, du jardin 
pédagogique et de 

l'instruction à domicile

CULTURE-PATRIMOINE
04 94 19 59 47
mediatheque.bouverie@orange.fr

04 98 11 36 85
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Gestion des services
Médiathèques et Patrimoine, 

École Municipale des Arts

SPORTS-LOISIRS-JEUNESSE
04 94 19 59 46
guichet.unique@mairie-roquebrune-argens.fr

Gestion des activités péri 
et extra-scolaires 
Enfance-Jeunesse

De la 
naissance...

... à la
majorité

17 ans

14 ans

10 ans

6 ans

3 ans

3-10 ans
Restauration
scolaire
Accueils de loisirs 
périscolaire
Centre de loisirs
Jardin pédagogique

3-14 ans 
École Municipale 

des Sports

3-17 ans 
Ateliers 

Médiathèques

6-10 ans 
Éducation Physique 

et Sportive
Aide  aux devoirs

9-16 ans 
Stages 

Multisports

12-17 ans
Maison des Jeunes

15-25 ans 
Chantiers éducatifs 

et solidaires
Bourses au Permis de 

conduire et au BAFA
Mission locale

0-3 ans 
Crèches
Relais d'Assistants 
Maternels


