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Introduction
La direction Enfance Education a pour mission de mettre en œuvre le projet stratégique
municipal dans le champ éducatif, en s’appuyant sur le Projet Educatif Local (PEL) ainsi que
sur l’engagement de la ville en faveur de la petite enfance « pour des nazairiens pleins
d’avenir ». La direction a également pour mission de mettre en œuvre le programme de
réussite éducative (PRE), dispositif au service de la réduction des inégalités, notamment en
matière éducative, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le PEL concerne tous les temps de vie des enfants et des jeunes âgés de 0 à 25 ans. Il
s’appuie sur les valeurs de laïcité, de citoyenneté, d’égalité des droits, d’émancipation et
d’autonomie.
Au travers de la prise en compte de l’ensemble des actions développées par tous ceux qui
concourent d’une manière ou d’une autre à l’éducation des enfants, les objectifs principaux
du PEL sont de :
- Permettre l’épanouissement de tous les enfants et les jeunes.
- Prendre en compte la place des parents dans le processus éducatif et d’accompagner
la parentalité.
- Reconnaître et valoriser la place des jeunes dans la ville.
- Favoriser sur l’espace public la rencontre entre les générations.
Au-delà de ce cadre éducatif, les principes d’intérêt général et de service public guident en
permanence l’action de la direction Enfance Education.
Afin de mettre en cohérence le projet stratégique municipal avec l’organisation des services,
plusieurs directions ont été rattachées à la Direction Générale Adjointe (DGA) « Ville
Educative et Créative » (VEC) :
-la direction Enfance Education,
-la direction de la Culture,
-la direction des Sports et du Nautisme,
-les missions Jeunesse, Evènementielle, Parentalité et Politiques éducatives,
-le service Espace Familles.
Dans le champ éducatif, la transversalité au sein de la DGA VEC, ainsi qu’avec les autres
directions générales adjointes, doit servir la mise en œuvre du Projet Educatif Local.
L’organisation actuelle de la direction a été réfléchie dans le cadre de l’intégration des
activités du secteur enfance de l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) au 1er septembre
2016, avec pour objectif de répondre aux enjeux de renforcement du volet éducatif et du
service public.
En septembre 2018, plus de 500 personnes composent la direction Enfance Éducation
La direction Enfance Éducation est aujourd’hui structurée autour de quatre services (petite
enfance, éducation, enfance-estuaire et enfance-littoral).
De plus, afin de garantir leur rôle transversal auprès des services, des « référents Projet
Educatif de Territoire », un « chargé du projet de la direction Enfance-Education » et l’unité
de réussite éducative, ont été rattachés directement à la direction.
Pour la même raison, la « gestion des moyens » (notamment de remplacement) a été placée
sous la responsabilité de la direction adjointe dont la fonction a été créée en octobre 2017
avec comme principaux objectifs de favoriser la transversalité interne et d’offrir un référent
unique sur les questions ressources humaines.
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I.
LE CONTEXTE
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En septembre 2016, La Ville de Saint-Nazaire a repris les activités Enfance confiées
jusqu’alors à l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) de Saint-Nazaire. Ainsi, les accueils du
matin et du soir, la pause midi, le temps péri éducatif (TPE), tout comme les accueils de
loisirs du mercredi et des vacances, sont désormais organisés et gérés au sein de la direction
Enfance-Education et ce, dans la continuité de la réforme des temps de vie de l’enfant mise
en œuvre à Saint-Nazaire en septembre 2013.
Au-delà de l’objectif de renforcement des contenus proposés aux enfants sur les temps
périscolaires et de loisirs, dans une démarche de complémentarité avec le temps scolaire, la
reprise des activités enfance de l’OMJ visait également à gagner en efficacité, en cohérence
et en simplicité pour les familles.
Le projet stratégique de mandat adopté en décembre 2015 est venu renforcer cette
nouvelle ambition politique qui veut proposer aux usagers une meilleure qualité d’accueil,
des outils modernes et des procédures simplifiées.
Avec les professionnel(le)s de la Petite Enfance, de l’Education, de la Réussite Educative, ce
sont près de 500 personnes qui sont aujourd’hui rattachées hiérarchiquement à la direction
Enfance Education et près de 300, issus de différents services de la ville et associations, dont
les activités y sont également coordonnées (culture, sports, etc…).
La direction est ainsi constituée de personnels issus d’horizons très divers, de cultures
professionnelles qui doivent s’enrichir l’une l’autre, dans un environnement institutionnels
en mouvement.
Seule la référence à un projet commun, construit de concert, peut permettre de fédérer ces
équipes et de répondre aux enjeux éducatifs et de service public portés par le projet
stratégique.
C’est pourquoi il a été proposé de travailler à la définition d’une culture commune dans le
cadre d’un « projet de direction » que chaque service aura ensuite à décliner.
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I.1 DEMARCHE DE CONSTRUCTION ET DE CONCERTATION DU PROJET DE DIRECTION
I.1.1 La démarche
Pour accompagner les travaux d’élaboration du projet de direction (phase de réflexion, de
structuration, de rédaction), la Ville a fait appel au Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) qui a sollicité l’Association pour la Promotion de l’EXpérimentation
Sociale (APEX) sur cette démarche particulière et innovante.
Les objectifs de cet accompagnement ont été les suivants :
- Accompagner l’équipe à mener un diagnostic sur la base duquel le travail pourra
s’engager ; Identifier les différents thèmes devant être travaillés dans le cadre du
projet et apporter des éclairages conceptuels permettant de susciter le
questionnement, nourrir les débats et enrichir le projet.
- Apporter et valider avec le groupe-projet (voir ci-dessous sa constitution) des repères
méthodologiques permettant de structurer la démarche de formation-action du
projet et sa déclinaison au sein des différents services.
- Accompagner la rédaction du projet en garantissant des temps dédiés et le respect
des délais fixés avec le groupe-projet.

I.1.2 La méthode de mise en œuvre
-

Un comité de suivi a garanti la mise en œuvre globale de la démarche.
Il était constitué : du DGA VEC, de la directrice Enfance Education et du chargé de
projet, de la directrice des Ressources Humaines et Sociales, d’un représentant de
l’APEX et d’un représentant du CNFPT.
Le comité de suivi s’est réuni 5 fois.

-

Un groupe-projet a été constitué regroupant 24 personnes de la direction EnfanceEducation: directrice, directrice adjointe, chargé du projet de direction, responsables
de services, responsables d’unité, référents PEDT. La responsable du service Espace
Famille a été invitée à rejoindre ce groupe.

Le dispositif d’accompagnement, présenté au Comité Technique le 4 avril 2017 s’est déroulé
pendant 17 mois (de janvier 2017 à mai 2018). Il s’est décliné en 21 journées : apports
théoriques et interaction avec les participants afin de faire émerger des axes de travail et
apports méthodologiques et techniques (rédaction, reformulation, validation collective).
Pour faciliter les échanges au sein du groupe, des rendez-vous téléphoniques avec l’APEX ont
été organisés, ainsi que la mise à disposition par le CNFPT d’une plateforme collaborative
numérique.
Pour venir renforcer le travail d’élaboration du projet de direction et d’être au plus près des
réalités rencontrées par les professionnels, le groupe-projet a décidé de solliciter l’ensemble
du personnel de la direction. Pour ce faire, un appel à volontaire a été lancé auquel ont
répondu 65 personnes.
Elles ont été réparties en 6 groupes-atelier « auto organisés » (prise de note, « animateur »
des séances de travail, choix des représentants), chacun d’entre eux représentant au mieux
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l’ensemble des territoires, des services, des métiers, des statuts, des origines
professionnelles.
Afin de ne pas prendre le risque d’influencer ou d’orienter les échanges à l’intérieur de ces
groupes, aucun responsable de service et d’unité n’a participé à ces groupes-atelier.
A partir d’un cadre posé, d’une feuille de route précisant les attendus des travaux et dans
une relation de confiance, ces groupes-atelier ont travaillé lors de 6 soirées de 2h00, de juin
à décembre 2017 pour déterminer les thématiques à privilégier et leur contenu. Des
documents sur les méthodes de travail ont été proposés, libre à chaque groupe de s’en saisir
ou pas.
Deux représentants de chaque groupe-atelier et du groupe-projet ont présenté les résultats
de leurs travaux au cours de 3 matinées de regroupement dans un climat d’écoute et de
respect. Parmi les 8 thématiques issues des réflexions des groupes de travail, 4 ont été
retenues démocratiquement (vote) et leurs contenus ont été traduits en fiches-action.
Le pré-projet complet a été présenté aux participants des groupes-atelier afin de recevoir
une approbation collective de son contenu.
Sept « lettres-info » ont été rédigées pour informer régulièrement l’ensemble du personnel
de la direction de l’avancée des travaux.
Le choix de cette méthode de travail a permis l’implication et l’expression du plus grand
nombre. De ce fait, le projet de la direction Enfance-Education est l’aboutissement d’une
démarche collective et d’une méthodologie innovante.
In fine, chacun des services aura à s’approprier les actions à mettre en œuvre (présentées cidessous) et à conduire leur « mise en vie » à partir d’un calendrier défini.
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I.2 PRESENTATION DES SERVICES ET MISSIONS DE LA DIRECTION ENFANCE EDUCATION
I.2.1 Service Petite Enfance
Les équipes du service Petite Enfance concourent par leurs actions à la réalisation de
l’engagement de la Ville en faveur de la Petite Enfance qui s’articule autour de 3 axes
stratégiques principaux :
• Conforter les relations avec les familles et la qualité d’accueil
• Développer des actions de prévention, de co-éducation et de parentalité
•Favoriser l’éveil des enfants, proposer une offre éducative riche et diversifiée
85 personnes composent le service de la petite enfance.
Il s’agit d’éducateur(trice) s de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’auxiliaires
petite-enfance (agents ayant le CAP Petit Enfance), de maîtresses de maison ou des agents
techniques (cuisinière, lingère), d’infirmière, de puéricultrice, d’ATSEM, et de personnels
administratifs.
Le service Petite Enfance est constitué de plusieurs établissements d’accueil du jeune enfant
répartis sur le territoire, d’un Relais Petite Enfance et d’un Lieu d’Accueil Parents-Enfants
(ouvert en 2018). Il s’attache à offrir aux familles de jeunes enfants de 0 à 4 ans une
information complète concernant les modes d’accueil existants, à leur proposer des
solutions d’accueil adaptées à leurs besoins (accueil familial ou collectif, accueil régulier ou
occasionnel) et à les accompagner dans leurs démarches.
La crèche collective et les 7 multi-accueils de la Ville de Saint-Nazaire accueillent les enfants
de 0 à 4 ans (6 ans dans certaines situations spécifiques) et proposent 198 places d’accueil
collectif.
• Les huit établissements municipaux d’accueil collectif:
- L’unité « multi-accueils » regroupe six multi-accueils qui accueillent les enfants
soit en accueil régulier soit en accueil occasionnel. Ils sont ouverts du lundi au
vendredi de 7h45 (7h30 à l’ile aux trésors) à 18h30.
- L’unité « Maison du Petit Prince » regroupe une crèche collective de 40 places
pour des accueils réguliers uniquement, et un multiaccueil de 20 places pour des
accueils réguliers et occasionnels. La « Maison du Petit Prince » est ouverte du
lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00.
Les équipes de professionnels de la petite enfance de ces établissements, encadrés par un
éducateur de jeunes enfants ou une infirmière, veillent au bien-être des enfants et à leur
épanouissement grâce à une offre éducative variée et adaptée : psychomotricité, musique,
éveil corporel, arts plastiques…
(Carte des établissements, annexe 1)
• L’unité Crèche familiale propose 34 places d’accueil familial régulier au domicile de 17
assistantes maternelles employées par la ville, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h30.
Conformément à leur agrément délivré par le Conseil départemental, les assistantes
maternelles accueillent 2 enfants en moyenne. Cette formule d'accueil favorise le maintien
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dans un cadre familial tout en permettant une découverte progressive de la vie en
collectivité.
Les enfants de plus de 15 mois bénéficient régulièrement de temps collectifs animés par les
encadrants de la Crèche familiale. L’offre éducative qui y est proposée (ateliers d’arts
plastiques, de musique, psychomotricité, …) permet à l'équipe de partager des activités avec
les enfants et d’assurer ainsi le suivi de leur développement.
L’unité Relais Petite Enfance est composée de 1 responsable d’unité et de 3 animatrices. Le
Relais informe les familles sur les différents modes d'accueil existants sur la Ville de SaintNazaire.
Il accompagne également au quotidien les parents employeurs, les assistants maternels et
les gardes à domicile. Afin de favoriser la socialisation des enfants et de rompre avec une
forme d’isolement professionnel, des temps d’animations collectifs sont proposés aux
assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile.
Enfin, le Relais Petite Enfance est à la disposition des assistants maternels pour les informer
sur leur statut et les soutenir dans leur professionnalisation.
Le lieu d’accueil parents-enfants « la bobine » qui a ouvert ses portes le 23 Mai 2018, est un
lieu dédié aux parents et leur(s) enfant(s) âgés de 0 à 4 ans, accessible à tous. Cet espace,
convivial et accueillant, doit permettre à l’enfant accompagné de son (ses) parent(s) ou d’un
adulte référent de partager un moment privilégié. Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’échange
qui garantit l’anonymat et où chacun peut s’investir à sa convenance. 12 professionnels
accueillent les familles dans cet espace.
Pour conduire son action, le service s’appuie sur son projet d’établissement, qui se décline
en 3 parties : un projet social, un projet éducatif et un projet pédagogique.
Le projet social et le projet éducatif ont été soumis à l’avis du conseil municipal du 27
novembre 2015.
Le projet éducatif (annexe 2) repose sur deux valeurs éducatives – le respect et
l’épanouissement – définies et déclinées de manière participative par l’ensemble des
personnels du service.
Ces valeurs communes sont ainsi partagées et mises en œuvre par les professionnel(le)s en
direction du jeune enfant et des familles, l’ambition commune étant d’accompagner l’enfant
en l’aidant au mieux à se construire.
Elles se déclinent au sein de chaque établissement au travers d’un projet pédagogique et
organisationnel qui décrit les modalités de l’accueil de l’enfant et de sa famille, la place et le
rôle de chacun dans les différents moments de l’accueil.

I.2.2 Services Enfance estuaire et littoral
Les équipes des services Enfance-littoral et Enfance-estuaire concourent par leurs actions à
la mise en œuvre du PEL en s’appuyant sur son principal outil issu de la réforme des rythmes
scolaires, le Projet Educatif de Territoire (PEDT).
Les services Enfance gèrent les temps périscolaires (pause midi, accueil du matin et du soir,
TPE) et les accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. Les services enfance
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proposent aux enfants nazairiens âgés de 2 à 12 ans une offre éducative et de loisirs
qualitatifs, respectueuse de la réglementation et de la sécurité. Le bien-être des enfants
accueillis est au cœur des préoccupations des personnels des services.
21 lieux d’accueil fonctionnent tout au long de l’année :
- Les accueils périscolaires, la pause midi et le TPE sont organisés dans chacun des 20
groupes scolaires publics de la ville.
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h40, et de 16h30 à 18h30.
La garderie est ouverte le mercredi de 12h à 12h30.
La pause midi est proposée de 12h à 13h40, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le TPE se déroule de 15h30 à 16h30, le lundi, mardi et jeudi. Ce temps n’est
pas facturé aux familles.
-

7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) reçoivent les enfants le mercredi
après la classe.
▪ 6 d’entre eux sont implantés dans des écoles et le 7è dispose d’un bâtiment pp
pppdédié aux activités extra-scolaires Des circuits de transport sont organisés à
ppppartir de chacune des écoles publiques et privées du territoire.
Les ALSH sont ouverts le mercredi à partir de 12h jusqu’à 18h30, et pendant
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Pendant les vacances, 3 à 7 centres sont ouverts en fonction des périodes,
pour accueillir les enfants à la journée ou à la ½ journée.

Les activités sont organisées en 7 territoires regroupant chacun 2 à 4 écoles et 1 ALSH.
Chaque territoire est placé sous la responsabilité d’un(e) Responsable d’Unité Educative de
Territoire (RUET).
Dans chacun des 20 groupes scolaires, un responsable de site coordonne les actions des
équipes périscolaires et des intervenants. Dans chaque accueil de loisirs, un directeur d’ALSH
coordonne les actions des animateurs. Ils mettent en œuvre le projet pédagogique du site en
s’appuyant sur le projet éducatif de la ville.
(Carte des secteurs, annexe 3)
En 2017, 248 personnes composent les deux services enfance.
Trois principes sous-tendent l’action des services enfance :
Une attention particulière portée à la place de l’individu dans le collectif, pour
prendre en compte les spécificités de chacun.
La cohérence de l’action éducative entre les différents temps de vie des
enfants pour favoriser leur épanouissement.
Un lien de confiance avec les familles pour une meilleure prise en compte des
besoins de leurs enfants.
Pour conduire son action, les services Enfance s’appuieront sur le projet de service à venir
qui se déclinera en 2 parties : un projet éducatif et des projets pédagogiques.
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I.2.3 Service Education
Les équipes du service Education sont composées des ATSEM, gardiennes et gardiens, agents
polyvalents, responsables d’équipes, d’unité et de service. Tous concourent par leurs
actions à la mise en œuvre de la politique éducative municipale.
Le service éducation garantit les conditions d’accueil des enfants de 2 à11 ans dans des
locaux adaptés, pour les activités scolaires, périscolaires et extra-scolaires. A ce titre, le
service centralise les demandes de travaux des exploitants et utilisateurs en lien avec tous
les services de la direction enfance éducation ainsi que les autres services de la ville
concernés.
Par ailleurs, le service éducation prépare et suit les conseils d’écoles. Il gère la « carte
scolaire » et les inscriptions (capacités d’accueils, définition des périmètres, dérogations, …),
en lien étroit avec le service Espace Famille et l’Education Nationale.
107 personnes composent le service éducation.
(Carte des périmètres scolaires, annexe 4)
Les enfants sont accueillis dans les 30 écoles publiques du territoire, réparties dans 20
groupes scolaires. Les effectifs scolaires sont en augmentation constante depuis 2011
(+ 6,5%) avec notamment pour conséquence la création nette de 9 classes (hors
dédoublement des CP et CE1 en R.E.P.).
Certains groupes scolaires sont situés dans des territoires d’éducation prioritaire :
4 groupes scolaires sont situés en réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) ;
2 groupes scolaires sont situés en réseau d’éducation prioritaire (REP).
2 groupes scolaires ont signé une convention académique de priorité éducative
(CAPE), leur octroyant les mêmes moyens qu’en éducation prioritaire.
Enfin, 2 groupes scolaires sont classés « à aider ».
La politique d'éducation prioritaire a pour objectif de corriger l'impact des inégalités sociales
et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique et
éducative dans les écoles des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales.
Ces derniers sont définis par les services de l’Etat selon des critères qui appartiennent à
l’Education Nationale.
Les REP+ concernent les quartiers ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes
concentrations de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire.
Les REP, concernent les quartiers ou les secteurs plus mixtes socialement mais rencontrant
des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés en dehors de
l'éducation prioritaire.
Dans ces écoles, le nombre d'enfants par classe est réduit et l'accueil des moins de 3 ans
favorisé.
La Ville de Saint-Nazaire accompagne ce dispositif par l’octroi de budgets supplémentaires
aux écoles/classes concernées.
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I.2.4 Programme de Réussite Éducative
Le Programme de Réussite Éducative (P.R.E.) est un dispositif qui vise l’accompagnement des
enfants de 2 à 16 ans, considérés comme “fragiles”, résidant sur les territoires de la politique
de la ville et/ou scolarisés dans un établissement de l’éducation prioritaire, pour « donner à
chacun sa chance » et venir en aide aux familles.
Il se développe autour de trois grands principes d’intervention :
1. Une approche globale qui s’adresse à l’enfant et à sa famille et propose d’intervenir
sur leur environnement.
2. La mobilisation de l’ensemble des partenaires.
3. Un ciblage des individus et une individualisation des solutions.
Des équipes de réussite éducatives réunissent tous les professionnels qui peuvent contribuer
au diagnostic de la situation de l’enfant et à la définition du parcours à mettre en place.
En 2017, 235 enfants ont bénéficié d’un parcours de réussite éducative au travers de suivis
individuels ou semi-collectifs (ex : clubs « Coup de pouce », Cap Collège).
L’unité compte 3 personnels permanents qui assurent des fonctions de coordination et 14
vacataires qui assurent les accompagnements.
La politique de la ville permet d’apporter plus de moyens aux territoires qui accueillent les
populations les plus fragiles et ainsi tenter de corriger les inégalités. Pour satisfaire à cette
exigence, elle agit sur des leviers différents, comme celui de l’aménagement urbain, la
revitalisation économique des territoires, la santé ainsi que sur l’éducation des enfants à
travers des dispositifs de réussite éducative.
(Carte politique de la ville, annexe 5)
Les enjeux transversaux contenus dans le projet éducatif local se traduisent par des
propositions d’accompagnements englobant des problématiques médicales - sociales éducatives, dans l’objectif de garantir aux enfants des parcours de réussites éducatives. Ces
parcours ont aussi pour objectif de soutenir les parents au travers d’actions mises en œuvre
pour eux tout autant que pour leurs enfants.
Ainsi les accompagnements réalisés par une équipe dédiée au sein de la direction EnfanceEducation cherchent à garantir aux enfants et aux jeunes en parcours, l’accès aux
opportunités qu’offre le territoire de la ville en matière de loisirs, de sport, de culture ou de
santé.
L’action partenariale permet également de créer des projets spécifiques qui répondent aux
situations des territoires prioritaires ou à des situations spécifiques identifiées.
L’action du PRE a pour vocation de prendre en compte les évolutions sociétales, nationales
ou locales pour y apporter les réponses adaptées permettant de renforcer l’action publique
d’éducation, souhaitée par la collectivité pour ces quartiers prioritaires.
Enfin, au titre de la politique de la ville, ce dispositif relève des prérogatives de l’Etat qui en
assure une partie du financement et en assure le contrôle qualitatif et quantitatif.
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I.2.5 l’Unité Gestion des moyens
De par sa nature transversale à l’échelle des 4 services de la direction Enfance Education,
l’unité « gestion des moyens » est rattachée à la direction adjointe depuis 2017. L’unité est
chargée de centraliser, vérifier et suivre des données administratives, d’établir les plannings
annuels concernant les personnels des services Enfance et les agents de l’unité
(remplaçants). De plus, elle gère et manage les personnels de remplacement de la Petite
Enfance, de l’Education et de l’Enfance.
L’unité gestion des moyens, placée sous l’autorité d’un responsable d’unité est constituée de
78 personnes, dont 4 gestionnaires des moyens de remplacement (3 postes), un
gestionnaire des moyens et ressources.
La mission de gestion des remplacements représente un enjeu important pour le bon
déroulement de l’encadrement des enfants.
En effet, l’accueil des enfants dans les différentes structures est organisé d’une part dans le
respect de taux d’encadrement réglementaires, de modalités d’application fixées par la Ville
et, d’autre part, selon les orientations éducatives du PEL qui déterminent la qualité et les
conditions des interventions auprès des enfants.
La constitution des équipes de remplacement répond à ce triple enjeu, cadre règlementaire,
modalités d’application et orientations éducatives P.E.L.
Pour mémoire, les taux d’encadrement réglementaires définis par la DRDJSCS sont les
suivants :
-

Accueil Péri Scolaire :
1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans (1 pour 10 pour Saint-Nazaire)
1 adulte pour 18 enfants de 6 ans et plus (1 pour 14 pour Saint-Nazaire)

-

T.P.E. :
1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans
1 adulte pour 18 enfants de 6 ans et plus

-

A.L.S.H. :
1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans (8 pour Saint-Nazaire)
1 adulte pour 18 enfants de 6 ans et plus (12 pour Saint-Nazaire)

-

Pause Midi en Réseau d’Education Prioritaire :
1 adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans
1 adulte pour 15 enfants de 6 ans et plus

-

Pause Midi hors Réseau d’Education Prioritaire :
1 adulte pour 12 enfants de moins de 6 ans
1 adulte pour 30 enfants de 6 ans et plus

-

Crèche Collective et multiaccueil
1 adulte pour 5 enfants qui n’ont pas acquis la marche
1 adulte pour 8 enfants qui ont acquis la marche
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Trois équipes de professionnel(les)s remplaçants ont été constituées au sein de l’unité :
-

Des remplaçants animateurs(trices) pour les accueils périscolaires et de loisirs
(A.P.S.), le T.P.E. et la pause midi.
- Des remplaçants A.T.S.E.M. pour le temps scolaire, la pause midi, le temps péri
éducatif et l’entretien de classe.
- Des remplaçants intervenant Petite Enfance pour la crèche collective et les multi
accueil.
L’intervention de ces personnels permet d’assurer une continuité dans l’encadrement des
enfants en cas d’absence d’un agent. Elle permet par ailleurs d’apporter un regard extérieur
aux équipes en place et les enrichir de pratiques différentes rencontrées sur d’autres sites et
structures, et être ainsi porteur d’innovation (organisation, supports d’activités…).
L’organisation de la gestion des moyens de remplacement a été conçue pour :
-

Prendre en compte les spécificités de la fonction de remplacement.
Faciliter l’intégration des remplaçants au sein des équipes dans les écoles, accueils de
loisirs et structures de la petite enfance.
Garantir une bonne relation avec les services de la direction enfance éducation et
avec les services partenaires.

De plus, une des missions essentielle au bon fonctionnement du champ ressources humaines
des services Enfance est de calculer et suivre les modulations des personnels Enfance,
assurer une proximité avec ce personnel quand les explications sont nécessaires, participer
aux recrutements et faire le lien administratif avec les services de la direction des Ressources
Humaines et Sociales.
La création du poste de Direction adjointe répondait précisément à ces enjeux et répondait
également aux engagements pris pour suivre au plus près les évolutions constatées dans la
résorption de la précarité des personnels issus du secteur Enfance de l’O.M.J.
I.2.6 Référents Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.)
Au nombre de 4, les « référents P.E.D.T. » concourent par leur action au développement
transversal et partenarial de projets et à l’accompagnement des professionnels dans la mise
en œuvre du P.E.D.T. sur tous les temps de vie de l’enfant.
Ils favorisent ainsi les connexions entre les services de la direction Enfance-Education, de la
Ville et avec les partenaires institutionnels et /ou associatifs. Ils sont des personnes
ressources qui permettent de nourrir les projets.
Le P.E.D.T. est avant tout une démarche de projet, une méthode de travail et un processus
évolutif et non figé, qui répond à un double enjeu :
-

Garantir la cohérence et la cohésion des actions sur les différents temps de vie de
l’enfant.

-

Mobiliser et impliquer tous les acteurs éducatifs locaux.

Appuyé sur les orientations du P.E.L. le PEDT s’articule autour de 5 objectifs éducatifs
principaux :
-

Selon le principe d’égalité des chances et d’équité, permettre l’accès au projet de
tous les enfants y compris les publics particuliers : enfants porteurs de handicap,
enfants en difficulté.

Projet de la direction Enfance Éducation de la Ville de St-Nazaire (44), CT du 22 novembre 2018

Page 15

-

Accompagner et favoriser l’écoute et le lien aux familles.

-

Préparer à la citoyenneté : ouverture et appréhension du monde, respect des règles
et du cadre.

-

S’appuyer sur les activités pour développer des compétences chez l’enfant afin de
mieux investir les apprentissages.

-

Développer une culture commune et une posture de bienveillance en envisageant
des formations multi partenariales.

Le PEDT concerne les enfants de 2 à 11 ans scolarisés dans les écoles de Saint-Nazaire,
accueillis dans les structures de la petite enfance ainsi que dans les collèges (les classes de
6eme).
Les objectifs du PEDT sont déclinés au sein de 4 thématiques principales :
- La culture scientifique et l’éducation à l’environnement.
- La culture artistique, le sport et nautisme.
- La citoyenneté et l’éducation aux médias.
- Les enfants de moins de 6 ans.
Les « référents PEDT » ont pris leurs fonctions le 1er septembre 2016 au moment de la mise
en œuvre de la nouvelle organisation de travail issue de l’intégration du secteur Enfance de
l’O.M.J.
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II.
THEMATIQUES
TRANSVERSALES
ET AXES
STRUCTURANTS
DU PROJET DE LA
DIRECTION
ENFANCEEDUCATION
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II.1 THEMATIQUES TRANSVERSALES :
II.1.1 Valeurs, postures, pratiques communes :
Construire une culture commune à partir des différentes cultures professionnelles
présentes au sein de la direction
Définitions :
Une valeur est un principe partagé par les membres d’un même groupe. Elle représente un
idéal à atteindre par ce groupe, une évidence que chacun respecte profondément, voire une
notion à défendre (générale, philosophique, culturelle).
Une posture désigne une manière d’être avec les autres, dans un espace et à un moment
donné. La posture est une attitude liée à une fonction, un savoir-être lié à la place qu’on
occupe dans une organisation.
La pratique est l’action proprement dite, elle se situe dans le domaine du concret.
Les valeurs retenues :
En adéquation avec les orientations du P.E.L., les groupes de travail se sont accordés sur 4
valeurs communes, à décliner par l’ensemble du personnel de la direction EnfanceEducation en postures professionnelles et pratiques quotidiennes.
Il s’agit de l’équité, de la citoyenneté, du respect et de l’émancipation.
L’équité
La notion d’équité est sous-tendue par un principe de justice non écrit, et est différente de la
notion d’égalité au sens strict.
L’équité représente une « juste mesure », un équilibre, qui peut corriger une forme d’égalité
quand celle-ci n’est pas acceptable. Etre équitable revient, par exemple, à adapter l’accueil
aux spécificités d’une personne pour favoriser son intégration dans un groupe. Ainsi la
notion d’équité induit une égalité de traitement et d’accès aux services, sans distinction de
genre, ou liée à un handicap, qu’il soit physique ou social.
La citoyenneté
Dans les démocraties actuelles, on parle de citoyenneté dès lors qu’une femme ou un
homme a atteint l’âge de la majorité. Elle/il devient alors un citoyen.
Préparer les enfants à incarner leur futur rôle de citoyen relève du champ d’action de la
direction Enfance-Education.
La citoyenneté au sein de la direction Enfance-Education se traduira par la solidarité et
l’entraide, en favorisant la coopération, l’échange et le partage. Elle s’exercera également au
travers de l’implication de toutes et tous dans le fonctionnement de la direction ainsi que
dans l’encouragement de l’initiative.
Le respect
Le respect porte à accorder à chacune et chacun la considération attachée aux qualités
qu’on lui reconnait. Cela revient à écouter, être attentif aux autres, à accepter qu’ils puissent
avoir un avis différent du sien.
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Le respect permet d’accepter et faire vivre des règles communes, établies pour garantir une
cohabitation pacifique.
Le respect est une attitude positive et un comportement de bienveillance. Il permet d’éviter
les atteintes envers les autres, le sentiment de supériorité/infériorité, les confrontations
négatives et les actes de violence.
L’émancipation
Dans le langage courant, s’émanciper signifie s’affranchir d’une domination, d’une tutelle,
d’une autorité, d’une entrave, d’une contrainte morale ou intellectuelle, ou encore d’un
préjugé.
L’émancipation, en tant qu’élément moteur de la transformation de la société, permet donc
de se libérer et de devenir indépendant.
Dans le champ de la direction Enfance-Education, la coéducation contribue à développer
l’émancipation de l’individu dans la mesure où elle apporte plusieurs regards sur son
environnement permettant ainsi à chacun de se faire sa propre opinion et analyse.
Ainsi, en coopérant avec les autres, on élargit ses compétences, on prend confiance dans ses
propres capacités, on développe l’estime de soi.
L’émancipation est favorisée par la curiosité, la découverte et la rencontre qui développent
l’esprit critique. Elle permet une meilleure compréhension de son environnement, et une
plus grande autonomie vis-à-vis des représentations et influences extérieures.

II.1.2 Transversalité et communication
Développer la cohésion d’équipe et la transversalité au sein de la direction enfance
éducation
La communication consiste à mettre en relation, à informer de manière écrite ou orale, à
échanger.
La transversalité renvoie, quant à elle :
- à une notion de partage,
- à une connaissance mutuelle permettant l’utilisation des compétences de chacun
pour un projet ou objectif commun au service de tous.
La direction Enfance-Education rassemble plus de 500 personnes travaillant sur des missions
et des temps différents, répartis dans plus d’une trentaine de sites à travers la ville.
Cette organisation « éclatée » nécessite une communication interne adaptée et efficiente
qui favorise l’interconnaissance des métiers/agents/cadres pour conduire à la cohérence de
l’action et à la transversalité.
Par ses multiples activités, la direction Enfance-Education est également amenée à travailler
en collaboration avec d’autres services de la ville et de nombreux partenaires institutionnels
et associatifs. L’enjeu de communication et transversalité est là aussi primordial.
L’amélioration continue de la transversalité et de la communication au sein et en dehors de
la direction conduira au renforcement de l’implication et la valorisation de chaque personne
qui la compose.
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Quand on parle de transversalité, on parle nécessairement des outils et des conditions
permettant le déploiement d’une communication interne et externe efficace, favorisant la
transparence des règles et modes de fonctionnement des différents services de la direction.
Concrètement, pour faire vivre la transversalité au sein d’une organisation, il faut
s’interroger sur les outils et circuits d’information, numériques, collaboratifs, sur les
réunions internes et enfin sur l’harmonisation des pratiques.

II.1.3 Accueil :
Adapter le service rendu aux besoins de nos publics
La notion d’accueil recouvre tout autant l’accueil administratif (familles, partenaires,
personnels, intervenants) que l’accueil des enfants et des familles dans les activités et les
temps collectifs. La notion d’accueil est indissociable de celle de service public et d’une
démarche qualité.
Accueillir les publics, c’est recevoir et écouter pour orienter. C’est apporter une réponse à
une demande exprimée ou implicite, dans un temps donné. Cela permet d’instaurer une
relation de confiance et à la personne accueillie de se sentir bien, de se sentir prise en
compte.
Accueillir, c’est aussi accompagner pour faciliter l’intégration. C’est une attitude de
bienveillance et de respect vis-à-vis de tous les publics, quel que soit leur origine sociale,
géographique et de genre.
Les situations d’accueil au sein de la direction Enfance-Education sont très variées, enfants
et familles à besoin spécifiques ou non, les personnels, les nouveaux arrivants, les stagiaires,
les intervenants occasionnels, les partenaires internes ou externes. Parmi ceux-ci, certains
ont des besoins spécifiques qui impliquent des réponses adaptées.
C’est pourquoi un processus d’accueil doit être réfléchi pour l’ensemble de ces publics, dans
l’idée d’une cohérence d’action et de principes, mais aussi de repères pour les usagers des
services de la direction.
Aussi, le processus d’accueil doit :
-

Définir des parcours d’accueil d’urgence, places d’urgence ou autres modalités
permettant une souplesse pour des situations spécifiques qui, pour la majorité
d’entre elles sont identifiables par les équipes.

-

Intégrer le dispositif spécifique d’accueil des nouveaux arrivants sur des emplois
pérennes, développé par les services RH de la ville.

-

Prévoir que les partenaires notamment associatifs externes, soit reçus préalablement
à toute collaboration ou participation aux activités de la direction.

-

Etre fondé sur l’individualisation dans le cas des enfants à besoins spécifiques (PAI,
troubles du comportement, sous responsabilité d’un tiers, allophone, porteur de
handicap). Pour ces parcours d’accueil spécifiques, les liens construits entre les
personnels de la direction Enfance-Education et les services partenaires comme la
restauration municipale (diététicienne notamment), la mission handicap ou encore le
dispositif de réussite éducative sont à conforter.
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II.1.4 Organisation du travail
Améliorer la gestion des compétences et des ressources humaines au sein de la direction
Enfance-Education
Afin de garantir l’efficacité et l’efficience de son fonctionnement, l’organisation du travail
vise à la meilleure adéquation entre, d’une part, les moyens mis à disposition de la direction
par la collectivité et, d’autre part, la définition du service à rendre aux usagers. Toute
organisation s’appuie sur une définition précise du rôle de chacun, une formalisation des
procédures et relations avec en appui un système de communication pour faciliter la
circulation de l’information entre chacune de ses composantes.
Toute organisation est également dépendante de l’environnement dans lequel elle se situe.
A l’impact des politiques locales viennent s’ajouter les problématiques spécifiques du
territoire, de ses composantes socio-économiques et des décisions qui peuvent être prises
au niveau national (ex : taux d’encadrement, semaine de 4.5 jours).
Pour intégrer les changements d’un environnement fluctuant, l’organisation de la direction
Enfance-Education doit reposer sur un socle stable. Cette stabilité est un repère pour les
personnels qui font vivre cette organisation.
Pour y parvenir, il est nécessaire que les acteurs de la direction Enfance-Education
connaissent et reconnaissent les missions, les rôles et les métiers de chacun. Cette
reconnaissance est une condition qui favorise l’appropriation par tous de son propre niveau
de responsabilité et de son propre niveau d’implication dans le processus de décision.
Ainsi, chaque personne a un degré de responsabilité et a un pouvoir de décision déterminé
par la fonction qu’il occupe.
C’est pourquoi, clarifier la place de chacun ainsi que les niveaux de délégation entre les uns
et les autres, favorisera la réactivité et simplifiera l’organisation du travail.
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II.2 AXES STRUCTURANTS
Les thématiques transversales retenues sont issues des groupes de travail et représentent
les piliers du projet de direction Enfance-Education.
Au-delà de ces thématiques transversales, six axes structurants viendront irriguer l’ensemble
du projet. Ces axes seront le « fil rouge » qui viendra renforcer le sens des actions menées
auprès des enfants, des familles, des partenaires, des personnels et différents publics.

II.2.1 Genre et rapports sociaux dans le service rendu à l’usager et dans la relation
éducative
Nos attitudes, nos comportements, nos représentations peuvent participer à la construction
de stéréotypes et renforcer les inégalités femme/homme. Une attention particulière doit
être portée dans nos actions. Il nous faut chausser les « lunettes du genre » afin d’en
prendre conscience dans nos comportements professionnels et ainsi réinterroger nos
pratiques.
A l’heure actuelle, malgré des avancées, les inégalités persistent. A titre d’exemples :
-

Les femmes représentent 75% des étudiant(e)s en lettre et sciences humaines, mais
seulement 25% dans le domaine des sciences fondamentales qui mènent aux
carrières les plus prestigieuses et les plus rémunératrices.

-

En 2015, 1,2 millions de femmes salariées sont en situation de temps partiel subi,
contre 471 800 hommes.

-

En moyenne, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques en 2010
(dernières données disponibles), contre 2h00 pour les hommes.

-

Les métiers de l’enfance et de la petite enfance sont composés de 3% d’hommes et
97% de femmes.

La socialisation, processus au cours duquel une personne, tout au long de sa vie, apprend à
vivre en société, induit un mécanisme d’intériorisation des normes et des valeurs de la
société. Les « vecteurs », ou « agents de socialisation », sont nombreux : famille, école,
groupes de pairs, publicité, médias, monde du travail, etc … Ils attribuent très souvent des
rôles féminins ou masculins bien définis et les différences sont inculquées dès le plus jeunes
âge, cloisonnant filles et garçons dans des rôles souvent différenciés.
Dans l’éducation, on constate que la littérature jeunesse peut véhiculer des messages
induisant des représentations (maman à la cuisine, papa lit le journal). Dans l’espace public
et les cours d’écoles, on observe qu’un groupe (garçons ou filles) peut monopoliser l’espace
au détriment de l’autre.
Le projet de direction enfance éducation contribue à promouvoir l’égalité femme/homme,
tant dans les relations avec les enfants et leurs parents que dans les rapports entre
professionnels.
La sensibilisation des professionnel(le)s aux stéréotypes de genre est un préalable
indispensable pour la prise en compte de cette dimension dans les postures professionnelles
et dans l’ensemble de actions du projet de direction.

Projet de la direction Enfance Éducation de la Ville de St-Nazaire (44), CT du 22 novembre 2018

Page 22

II.2.2 Valeurs éducatives dans le service public
Dans le cadre de la construction du projet de la direction Enfance-Education, les échanges
ont porté sur la rencontre des valeurs communes de l’éducation populaire et du service
public.
L'éducation populaire
C’est un courant d'idée qui prône une diffusion de la connaissance au plus grand nombre
afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient,
avec une volonté de faire vivre une démocratie active.
Elle se définit généralement en complément des actions de l'enseignement de l’école
(formel). C'est une éducation par les loisirs (non-formelle) qui reconnaît à chacun des
potentialités ainsi que la capacité de progresser et de se développer, à tout âge.
Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique ni même à l'art au sens large,
mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux activités ayant des formes
diverses et notamment ludiques...
Tous ces apprentissages contribuent en complémentarité de l’éducation formelle à
développer ses capacités à vivre en société : confronter ses idées, partager une vie de
groupe, s'exprimer en public, écouter, etc.…
Le service public
Il est basé sur les valeurs fondatrices de la République, liberté, égalité, fraternité, et s’inscrit
dans l’application du principe fondamental de la laïcité.
A ce dernier, il ajoute celui de l’intérêt général qui revêt un caractère primordial. En effet,
l’action publique s’inscrit de fait dans l’intérêt général qui est parfois contraire aux intérêts
particuliers.
Au titre de la collectivité, dans le respect des valeurs fondatrices de la République et du
principe de laïcité, l’intérêt général est inhérent à toutes les décisions prisent par les élus. Le
statut du fonctionnaire et les mentions qui figurent dans les contrats pour les personnels
non titulaires revoient aux principes de neutralité, d’intégrité, de discrétion.
Plus récemment, les notions de transparence, d’adaptabilité, d’innovation et d’efficience
sont venues compléter le socle sur lequel les personnels de la fonction publique (titulaires et
non titulaires) basent leur action et réalisent leurs missions.
Le Projet Éducatif Local (PEL), actualisé en 2010, définit les domaines dans lesquels les
acteurs éducatifs de Saint-Nazaire souhaitent collectivement développer leur action.
Construit et partagé par les partenaires éducatifs du territoire, le PEL regroupe les valeurs du
service public et celles de l’éducation populaire.
Le PEL place la laïcité comme garant de la diversité, protecteur de la liberté d’opinion et de
conscience de chacun. Pour permettre aux adultes de demain d’y prendre une place active,
le P.E.L. se donne pour finalité de préparer les enfants d’aujourd’hui à vivre de manière
autonome, épanouie et responsable au sein d’une société démocratique.
Pour ce faire, les partenaires du PEL se sont engagés, dans leur action, à :
-

Favoriser l’émancipation et l’autonomie.

-

Préparer à la citoyenneté, ouverte aux enjeux de la société contemporaine.
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-

Garantir l’égalité des droits.

La direction Enfance-Education place donc son action dans ce « cadre croisé », à travers
lequel sont partagés un langage commun, des intentions et des valeurs éducatives
communes à tous les personnels.
La mise en œuvre de ces valeurs éducatives nécessite qu’elles soient partagées par tous et
implique la valorisation et la reconnaissance des compétences de chacun au travers, par
exemple d’échanges de pratique, de formations conjointes…
Ces valeurs ont également vocation à être connues des familles et partenaires, au travers
par exemple de portes ouvertes, sollicitation, invitations.
Enfin, les activités de la direction Enfance-Education doivent s’adapter à leur environnement
(nouveau cadre législatif, changements sociétaux comme les nouvelles technologies par
exemple). Cela nécessite l’évaluation des orientations éducatives mais aussi l’évolution
permanente des pratiques professionnelles par la mise en place d’une fonction de veille
(juridique, règlementaire,…).

II.2.3 L’individuel et le collectif
Comme le disait Albert Jacquard, « 1 + 1 = 3 » : 2 compétences individuelles associées
forment une 3ème entité, le groupe ou le collectif. Plus celui-ci est important en nombre de
membres, plus il est riche en réflexions, en propositions, en créativités.
Faire vivre l’individuel au sein du collectif passe tout d’abord par une bonne compréhension
des valeurs éducatives partagées (cf. axe structurant II : valeurs éducatives dans le service
public).
La qualité du collectif dépend à la fois de celle de l'individuel, des influences que chacun
exerce sur le groupe et de la dynamique générée par le groupe sur le groupe et sur les
individus. Les influences sont diverses : rôles, moyens de communication, type de leadership,
normes et valeurs collectives, buts que le groupe se donne et actions qu’il mène.
L’art d’associer les dimensions individuelles et collectives est une bonne voie pour
promouvoir un « faire ensemble ». Le groupe apportera à l’individu, la possibilité d’associer
ses réflexions et de prendre une place d’acteur dans le processus de construction d’un
projet.
Sans mettre de côté la valeur de l’individu, il s’agit de prendre en compte l’intérêt du groupe
dans lequel chacun a sa place et est reconnu. Chacun se doit de faciliter l’intégration et
l’inclusion d’un nouvel arrivant qui permettra au groupe, au collectif, d’évoluer et de
prendre une nouvelle dimension.
L’expression de chacun (enfants, familles, personnels, partenaires) doit être facilitée pour
qu’une préoccupation, une question soulevée ou un point de vue individuel puisse apporter
un nouveau regard sur une situation donnée, pour laquelle une réponse collective pourra
être apportée.
La nécessité de partager les valeurs éducatives est déterminante pour que chacun
comprenne son intérêt à œuvrer au sein du collectif. Ces valeurs doivent être rappelée
chaque fois que nécessaire en accordant à chacun sa particularité, son individualité.
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I.2.4 Espace numérique, enfance et éducation
Les générations actuelles sont nées avec le numérique, en décalage parfois avec les
pratiques des adultes qui les accompagnent.
Cet outil indispensable ne peut pas être l’unique vecteur de compréhension et
d’appropriation du monde. Aussi, dans leurs activités respectives, les personnels de la
direction Enfance-Education doivent veiller à la bonne prise en compte de cette (r)évolution
qui, pour autant, ne doit pas se substituer aux autres moyens existants.
Les enjeux du numérique et de son utilisation sont de plusieurs ordres :
-

Des enjeux sociétaux, comme le décryptage de l’information, la fracture numérique
ou encore les problématiques liées au développement durable (dématérialisation).

-

Des enjeux éducatifs comme l’échange de savoirs, le besoin de reconnaissance, mais
aussi le cyber harcèlement, l’isolement, l’addiction ou encore la manipulation
mentale.

-

Des enjeux professionnels comme les modes de communication, l’apprentissage des
langues, la formation adultes et enfants, la gestion du temps, et enfin la valorisation
des actions engagées et du travail réalisé.

Avec la mise en œuvre du plan numérique, ces différentes déclinaisons se développe dans
les écoles publiques de Saint-Nazaire, notamment les élémentaires et offriront à terme des
possibilités éducatives supplémentaires. En revanche, pour respecter le développement des
tout petits, le service Petite Enfance a fait le choix de ne pas intégrer le numérique comme
outil éducatif.
Dans le cadre professionnel, l’utilisation du numérique doit permettre/favoriser le partage
des compétences, faciliter la communication et l’information sans pour autant en devenir
l’unique moyen au détriment des rapports humains. Il s’agira de modérer son utilisation et y
faire appel à bon escient.
II.2.5 Une ville inclusive en matière d’enfance et d’éducation
L'inclusion concerne différents secteurs de la société : économiques, sociaux, culturels ou
encore politiques.
La Laidlaw Foundation (Toronto, Canada) définit l’inclusion sociale en ces termes :
"L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens
de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et
à la société... Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les
opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité, le bienêtre matériel."
Dans le champ de l’enfance et de l’éducation, la notion d’inclusion concerne les enfants, leur
famille, le personnel, les partenaires, avec pour enjeux de répondre aux besoins d’accueil de
tous, de lever les freins et de répondre ainsi à l’objectif d’équité inscrit au PEL.
Se fixer un objectif d’inclusion, c’est :
-

Accepter la différence.

Projet de la direction Enfance Éducation de la Ville de St-Nazaire (44), CT du 22 novembre 2018

Page 25

-

Encourager la participation des usagers à la vie des structures au travers d’instance
comme par exemple, les commissions parents, les conseils d’enfants, ou encore les
groupe-ateliers du projet de direction.

-

Avoir une attention renforcée aux familles rencontrant des besoins spécifiques
(traduction des documents en différentes langues pour les familles allophones,
places d’accueil d’urgence, accompagnement des enfants porteurs de handicap,…).

-

Favoriser les valeurs du vivre et faire ensemble pour les transmettre et qu’elles
soient appliquées entre pairs, dans les équipes, entre les enfants.

-

Accompagner les publics dans la connaissance de leur environnement local et de ses
diverses ressources (artistiques, culturelles, sportives, etc…).

-

Savoir orienter les publics vers les partenaires de droit commun (Protection
Maternelle et Infantile, Centres Médicaux Sociaux, champ médical, Education
Nationale, Protection de l’Enfance, etc …), avec lesquels se construit un réseau solide
permettant de répondre aux demandes spécifiques.

II.2.6 Organisation et ressources humaines
Les personnels de la Direction Enfance Education constituent une véritable richesse.
S’appuyer sur leur expertise et leur compétence ne saurait se réaliser sans partage avec la
direction des Relations Humaines et Sociales, qui est garante des règles et de l’équité de
traitement, et qui assure une fonction de conseil et d’accompagnement vis-à-vis d’eux et des
services.
L’accompagnement s’entend également sous l’angle du management des équipes, confié
aux encadrants de la direction et nécessite de respecter les principes suivants :
- Principe de réactivité : il suppose de donner des réponses dans un délai raisonnable.
Dans les questions et situations plus complexes, la réactivité suppose tout
simplement d’accuser réception de la demande et d’en assurer le suivi.
-

Principe d’anticipation : il est nécessaire pour avoir des réponses justes, dans les
délais, et ainsi respecter les personnes quel que soit leur statut. Anticiper permet
également de mieux accompagner notamment les situations spécifiques.

-

Principe de sécurisation des parcours, qui se décline sous trois formes :
o La dé-précarisation passe par une augmentation des quotités de temps de
travail de manière équitable et selon des critères établis, en tenant compte de
la spécificité des activités de la direction Enfance-Education.
o La mobilité des personnes au sein de la direction Enfance-Education sera
facilitée par la mise en place de passerelles identifiées permettant un
cheminement de poste à poste.
o Le plan de formation permettra de répondre aux besoins individuels et
collectifs exprimés par les personnels et l’encadrement.

-

Principe de vigilance sur les conditions de travail : Il nécessite un lien renforcé entre
la direction Enfance-Education et le service Santé, Social et Prévention au travail, face
à certaines problématiques :
• Vieillissement
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• Risques psycho-sociaux
• Troubles musculo-squelettiques
• Troubles liés au bruit
-

Principe de reconnaissance : il nécessite un renforcement d’un management
participatif qui s’appuie sur :
• Le sens de l’écoute
• La communication, le dialogue
• Le respect de l’autre
• La délégation
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III.
Actions
prioritaires
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III.1 Actions de la thématique
« Valeurs, postures et pratiques communes » :
…pour construire une culture commune à partir des différentes
cultures professionnelles présentes au sein de la direction.
• PARTAGER LE SOCLE DES VALEURS
•TRADUIRE ET INSCRIRE AU QUOTIDIEN DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
CHACUNE DES VALEURS, DANS TOUS LES SECTEURS DE LA DIRECTION ENFANCE
EDUCATION

Constats
Aujourd’hui, plusieurs cultures professionnelles sont amenées à cohabiter au sein de la direction. La
méconnaissance pour certains de l’environnement institutionnel, d’une part, les différences de
méthodes de travail et de vocabulaire d’autre part, peuvent mener à des inquiétudes, des doutes,
des incompréhensions sur la place de chacun. Seule la construction de références communes
entrainera le personnel à l’appropriation de valeurs partagées.

III.1.1 Objectif opérationnel I :
Mettre en cohérence les valeurs définies dans le projet de la Direction Enfance Education
avec la charte du Programme de Réussite Educative.

Action
Vérifier la correspondance entre les valeurs du projet de direction et celles de la charte du
PRE.
Ajouter une mention dans le préambule de la charte du Programme de Réussite Educative
de Saint-Nazaire en conformité aux valeurs du projet de direction.
Référent : responsable du Programme de Réussite Educative
Calendrier : échéance fin 2019

III.1.2 Objectif opérationnel II :
Service Enfance : sensibiliser collectivement aux valeurs du projet de direction.

Action
Intégrer dans les contenus de formation les valeurs du projet de direction.
Construire un projet de service en déclinaison du projet de direction en 3 phases :
1-déterminer la méthodologie d’élaboration du projet de service
2-constitution de groupes de travail participatifs
3-écriture du projet de service
Référent : responsable des services Enfance
Calendrier : démarrage : septembre 2018, échéance : septembre 2021
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III.1.3 Objectif opérationnel III :
Service Education : organiser des groupes de travail pour décliner les valeurs par métier.
Actions

1- Groupe de travail 1: responsable d’unité, responsables d’équipes et agents polyvalents
pour travailler sur les valeurs et leurs déclinaisons (enfants, familles, collègues, partenaires),
animé par le chargé du projet de direction.
2- Groupe de travail 2: gardiens, responsable d’équipe, responsable d’unité pour travailler
sur les valeurs et leurs déclinaisons (enfants, familles, collègues, partenaires) animé par le
chargé du projet de direction.
Inscription de ces valeurs dans les fiches de poste des gardiens.
3- Groupe de travail 3 : Atsem, responsable d’équipe, responsable d’unité, référente PEdT
moins de 6 ans, animé par le chargé du projet de direction.

Référent : responsable d’unité du service Education
Calendrier : 1 et 2 : démarrage fin 2018, échéance 1er semestre 2019
3 : démarrage novembre 2018, échéance juin 2019

III.1.4 Objectif opérationnel IV :
Mettre en cohérence le projet d’établissement Petite Enfance avec les valeurs du projet DEE.

Action
Intégrer les valeurs définies par le projet de direction au cours des travaux des groupes de
travail sur le projet d’établissement.
Référent : responsable du service Petite Enfance
Calendrier : démarrage à l’automne 2018, échéance : fin 2019

III.1.5 Objectif opérationnel V :
Impliquer les personnels de l’unité Gestion des moyens

Action
Intégrer des remplaçants et les gestionnaires de moyens de remplacement dans les groupes
de travail des services (cf. objectifs opérationnels de I à IV).
À mettre à l’ordre du jour des réunions de l’unité « gestion des moyens » (reporting).
Référent : directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : en fonction de calendriers des services Enfance et Education
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III.2 Actions de la thématique
« Transversalité et Communication »
…Pour développer la cohésion d’équipe et la transversalité au sein
de la Direction Enfance Education (transversalité, communication)
• AMELIORER LA COMMUNICATION ET LE PARTAGE DES INFORMATIONS, PROJETS, ET
COMPETENCES AU SEIN DE LA DIRECTION.
• AMELIORER L’INTERCONNAISSANCE METIERS/PERSONNES.
• FAVORISER LE PARTAGE ET LA COLLABORATION AU SEIN DES EQUIPES, DES SERVICES ET
DES SECTEURS.
• IMPLIQUER L’ENSEMBLE DES AGENTS DANS LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PROJET DE
DIRECTION.

Constat 1
Compte tenu des différents canaux de diffusion de l’information, il n’y a pas d’assurance et de
garantie qu’elle arrive à destination. Par ailleurs, tous les sites de travail ne disposent pas tous
d’espace spécifique à chaque personne pour y déposer des informations ou documents collectifs et
individuels. De ce fait, le personnel concerné peut se sentir mis de côté, ce qui peut induire un
moindre investissement dans les actions à mener, une baisse de motivation et d’implication et des
incompréhensions de certaines décisions de leur hiérarchie.

III. 2.1 Objectif opérationnel :
Fiabiliser les circuits d’information et raccourcir les délais pour améliorer sa diffusion.

Actions
Etablir le dispositif et la procédure de circulation des documents.
Recenser les besoins et pour installation de casiers courriers individuels pour chaque
professionnel, dans chaque site.
Recenser les besoins pour installation de panneaux d’affichage dans chaque site pour
l’information collective.
Référent : responsable d’Unité du service Education
Calendrier : démarrage en septembre 2018, échéance fin 2019

Constat 2
La diffusion de l’information générale est difficile à l’échelle d’une direction constituée de près de
500 personnes réparties sur des sites dispersés. Certains personnels n’y ont pas accès ou
tardivement. Ceci entraine une disparité quant à la prise en compte des documents à partager. Cette
situation peut entrainer des malentendus, des incompréhensions et une impression que certaines
personnes ne mettent pas en pratiques les consignes. Ceci est potentiellement générateur de
ressentiments et de frustrations. De plus, le manque de connaissance des outils existants, de projets
menés, de compétences particulières ne permet pas au personnel de s’en saisir pour les exploiter
(gain de temps) et les faire évoluer le cas échéant.
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III.2.2 Objectif opérationnel :
Mettre en place une plateforme numérique de partage de l’information (ascendante,
descendante et transversale).

Actions
1-Constituer une équipe-projet composée de représentants de la direction enfance
éducation, du service de la communication interne et du service Informatique pour
déterminer les contours du besoin et les modalités de gestion (modalité des mises à jour
notamment).
2-Diffuser l’existence du nouvel outil et ses modalités d’utilisation (sensibilisation et
formation à l’usage du numérique et de ce type d’outil).
Référent : chargé du projet de la direction Enfance Education
Calendrier : 1-démarrage janvier 2019,
2-après mise en place de la phase 1

Constats 3
Des difficultés ou malentendus proviennent d’une méconnaissance des missions des uns et des
autres. Chacun a une représentation des fonctions, rôles et charges de travail à partir de ce qu’il en
perçoit ou pense connaître. Cette méconnaissance peut créer des tensions et venir perturber le
fonctionnement des services et secteurs.

III.2.3 Objectif opérationnel :
Elaborer un trombinoscope avec synthèse des rôles, fonctions missions.

Actions
Photographier chaque agent.
Définir et rédiger les fonctions génériques de chacun.
Référent : chargé du projet de la direction Enfance Education
Calendrier : échéance octobre 2019

Constats 4
La DEE doit intégrer de nouveaux locaux à l’horizon 2020.

III.2.4 Objectif opérationnel :
Exploiter les possibilités offertes par les futurs locaux de la DEE et de l’Espace Famille.

Actions
Mettre en place un groupe de travail pour mener à bien l’appropriation par tous du nouvel
environnement.
Référent : directrice de la DEE
Calendrier : échéance 2020
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Constats 5
Il existe un besoin de rencontre et de connaissance mutuelle entre les différents services et unités de
la direction. De même, des difficultés de communication entre les différents métiers et type de
personnels peuvent être rencontrées. De ce fait, des compétences variées et précieuses existent au
sein de la direction, sans qu’elles soient connues par tous ni mises en commun.

III.2.5 Objectif opérationnel :
-Tenir informer l’ensemble du personnel de la direction sur les activités de la Direction
Enfance Education.

Actions
1-Organiser un séminaire annuel regroupant l’ensemble du personnel.
2-Organiser un forum annuel présentant les actions et projets développés par les équipes.
Référent : chargé du projet de la direction Enfance Education
Calendrier :
1-démarrage novembre 2018
2-automne 2019

Constats 6
Des groupes ateliers auto-organisés ont été mis en place pour la construction du projet de direction.
À partir d’un cadre et d’objectifs déterminés et explicités, les personnels volontaires ont mené le
travail à bien en autonomie.
Cette démarche a été plébiscitée par les participants dans la mesure où les propositions et avis ont
été pris en compte pour définir les thèmes principaux du projet de direction.

III.2.6 Objectif opérationnel :
S’appuyer sur un groupe de personnels volontaires hors encadrement pour le suivi et
l’évaluation du projet de direction.

Actions
Constituer le groupe par appel à volontaires.
Déterminer le cadre du suivi de la mise en œuvre des actions et de l’évaluation des objectifs
stratégiques: où, quand, comment, quoi.
Déterminer les indicateurs de suivi.
Référent : directrice de la direction Enfance Education EE et chargé du projet de la direction
Enfance Education
Calendrier : démarrage 2ème semestre 2019
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III.3 Actions de la thématique
« Accueil »
…pour adapter le service rendu aux besoins de nos publics et à
notre environnement.
• ACCUEILLIR INDIVIDUELLEMENT LES NOUVELLES FAMILLES ET LEURS ENFANTS, AVEC OU SANS
BESOIN SPECIFIQUE.
• RELIER LA DIRECTION ENFANCE EDUCATION AVEC LES AUTRES DIRECTIONS ET SERVICES.

Constat 1
Les enfants et les familles arrivant pour la première fois dans une école, un accueil de loisirs ou une
structure petite enfance, ne sont pas toujours connus par l’équipe en place ni par le responsable. Il
est nécessaire d’adapter l’accueil des familles et des enfants, notamment ceux rencontrant des
situations particulières. Ne pas connaître ces situations spécifiques peut produire des difficultés pour
les personnels d’encadrement. De plus, les enfants et les familles arrivant pour la première fois ont
une connaissance très limitée du lieu, à la fois en termes d’encadrement, de projet, d’activités,
d’organisation et de fonctionnement, ce qui peut être peu sécurisant pour eux.

III.3.1 Objectif opérationnel :
Etablir un parcours d’accueil individualisé des nouvelles familles et de leurs enfants.

Actions
1-Décrire un parcours d’accueil pour les enfants/familles avec ou sans besoin spécifique.
2-Informer et expliciter le processus aux responsables pour la mise en œuvre.
Référent : responsable du Programme de Réussite Educative
Calendrier : 1- démarrage décembre 2018
2-septembre 2020 (fin d’expérimentation)

Constats 2
Plusieurs services ou directions sont en lien avec le fonctionnement de la DEE et réciproquement.
Toutefois, une collaboration affichée et plus soutenue augmenterait la qualité du service rendu aux
publics en exploitant les compétences de tous au service des publics.

III.3.2 Objectif opérationnel :
Définir les collaborations avec :
1- la direction des sports (partenariat éducatif)
2- la direction de la culture (partenariat éducatif)
3- le service espace familles (transmission information)
4- la direction de la logistique (réponses, réactivité)
5- la direction de l’espace public (réponses, réactivité)
6- la direction du patrimoine immobilier (réponses, réactivité)
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Actions
Présenter le projet de la direction Enfance Education aux directions concernées et définir les
modalités de collaboration et procédures de travail.
Référent : directrice et directrice adjointe de la direction Enfance Education et responsable
du service Education
Calendrier : Contacts et présentation du projet de direction en 2019
Définition des collaborations début 2020
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III.4 Action de la thématique
« Organisation du travail »
…pour améliorer la gestion des compétences et des ressources
humaines au sein de la direction.
• ASSURER L’ACCUEIL DU PERSONNEL NOUVELLEMENT RECRUTE ET DES NOUVEAUX
INTERVENANTS.
• SIMPLIFIER ET CLARIFIER LE NIVEAU DE RESPONSABILITES HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES.
• GAGNER EN REACTIVITE, EN EQUITE, LORS DES RECRUTEMENTS.
• CLARIFIER LES COLLABORATIONS QUOTIDIENNES AU SERVICE DES ENFANTS.

Constat 1
Lors d’un recrutement, le personnel n’est pas assez accompagné jusqu’à la prise de fonction, ce qui
peut entrainer un sentiment d’insécurité pour la personne qui ne connait pas suffisamment le
fonctionnement, les lieux et l’équipe. Pour un intervenant extérieur, son action n’est pas
toujours préparée en amont avec les responsables. Cette dernière doit être en cohérence avec les
intentions éducatives et le projet de la direction.

III.4.1 Objectif opérationnel :
Etablir un parcours d’accueil pour les personnels nouvellement recrutés et intervenants
extérieurs.

Actions
Décrire un parcours d’accueil pour le personnel et les intervenants.
Organiser une rencontre par semestre pour les nouveaux arrivants présentant à la fois la
Direction Enfance Education et son environnement.
Mettre en place un entretien préalable avec le responsable d’unité concerné pour les 3
secteurs, accompagné par le GMR concerné.
Informer et expliciter le processus aux responsables pour la mise en œuvre.
Référent : directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : démarrage fin 2018 et mise en application

Constat 2
Il apparait un manque d’informations en direction des nouveaux arrivants sur l’organisation et le
fonctionnement des services de la direction enfance éducation et au-delà, sur le fonctionnement des
services de la ville.

III.4.2 Objectif opérationnel :
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants par une meilleure compréhension du
fonctionnement de la Direction Enfance Education et des services de la ville.
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Actions
Organiser une journée par trimestre de visite des lieux potentiels d’activité avec le GMR
concerné.
Référent : directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : démarrage septembre 2018

Constat 3
Il est constaté un manque de simplification et de clarté dans les rôles et responsabilité de chacun
Différents interlocuteurs au niveau hiérarchique et fonctionnel interviennent dans l’organisation de
la Direction Enfance Education. Ceci peut manquer de coordination.

III.4 3 Objectif opérationnel :
Adapter l’organisation de la Direction Enfance Education.

Actions
Décrire le rôle de chacun.
Mettre en place une veille réglementaire.
S’appuyer sur le suivi et l’évaluation pour faire évoluer l’organisation.
Référent : directrice et directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : démarrage septembre 2018

Constat 4
Les courriers de candidatures sont aujourd’hui reçus à différents endroits : dans les structures et
sites, à la direction, à la Direction des Ressources Humaines et Sociales. À l’échelle de la direction
enfance éducation, il n’y a pas de vision globale de ces candidatures, qui sont traitées et renvoyées
vers la DRHS indépendamment les unes des autres. Les possibilités et conditions pour postuler sur les
activités de la direction (avec ou sans qualifications, compétences) sont peu lisibles et peu
transparentes.

III.4.4 Objectif opérationnel :
Harmoniser et simplifier les circuits de recrutements.

Actions
Centraliser les courriers de candidature arrivés dans les structures, les sites et la direction
enfance éducation, au niveau de l’unité gestion des moyens qui a une vision d’ensemble des
besoins.
Organiser le suivi de ces candidatures.
Partager avec la Direction des Ressources Humaines et Sociales les critères de sélection des
candidatures pour les postes temporaires (qualifiées ou non, compétences), à partir d’outils,
de procédures et de bases communes.
Référent : directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : échéance 2020
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Constat 5
-

Différents interlocuteurs au niveau hiérarchique et fonctionnel qui peuvent manquer de
coordination.
- Une forte évolution du métier d’ATSEM ces dernières années : accueil des enfants de deux
ans, renforcement du rôle pédagogique sur les temps périscolaires principalement, et
une évolution rendue possible par les derniers textes.
- Une grande diversité d’activités : assister le personnel enseignant, encadrer les enfants,
préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériels dédiés aux enfants, faire
partie de la communauté éducative.
- Un environnement mouvant au gré des réformes.
- Des contraintes supplémentaires à prendre en compte pour les ATSEM de l’équipe de
remplacement.
Ces constats impliquent de développer des compétences complémentaires et de clarifier le rôle et le
statut des ATSEM, ainsi que les niveaux de collaboration.

III.4.5 Objectif opérationnel :
Construire une charte des métiers et collaboration : Phase 1, Construire une charte ATSEM.

Actions
Mettre en place un groupe de travail « statut et métier d’ATSEM » : ATSEM volontaires, la
DRHS, un ou des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel des écoles »,
la directrice adjointe de l’enfance et de l’éducation.
Mettre en place un groupe de travail « conditions matérielles et physiques» (mobiliers,
postures corporelles, …) : ATSEM volontaires, la prévention sécurité au travail, les assistants
de prévention du service éducation, la directrice adjointe de l’enfance et de l’éducation un
ou des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel des écoles », la DPI
et/ou SEB, la référente PEDT – de 6 ans.
Mettre en place un groupe de travail « les collaborations », scindé en 2 groupes distincts :
-« Collaborations ATSEM-enseignants » avec ATSEM volontaires, enseignants
volontaires, un ou des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel
des écoles », la directrice adjointe de l’enfance et de l’éducation la référente PEDT –
de 6 ans ;
-« Collaborations ATSEM-autres services ville » avec ATSEM volontaires, la
responsable de l’unité « personnel des écoles », la directrice adjointe de l’enfance et
de l’éducation et représentants des services Enfance, propreté et hygiène des locaux,
restauration, la référente PEDT – de 6 ans
Référent : responsable du service Education
Calendrier : démarrage automne 2018, échéance juin 2019

Constat 6
Des données chiffrées existent dans les différents services de la direction, comme le compte
d’exploitation de la petite enfance ou encore par exemple les données issues du logiciel Concerto
pour les activités enfance.
Ces données ne reflètent pas la totalité de l’activité de la direction et sont établies pour certaines
uniquement « à la demande ».
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III.4.6 Objectif opérationnel :
Construire les outils de pilotage.

Actions
Mettre en place et renseigner les indicateurs dans chaque secteur de la direction.
Centraliser les données renseignées par les services au niveau de la direction adjointe.
Déterminer tous les ans avec la DRHS le besoin permanent de chaque service de la direction,
dont les moyens de remplacement, issu du rapport entre le niveau de fréquentation et
l’application des taux d’encadrement réglementaires.
Présenter une fois par an les évolutions de l’activité.
Référent : directrice et directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : échéance 2020

Constat 7
Un certain nombre de professionnels interviennent sur plusieurs activités ou sur des temps très
courts. Leur temps de travail varie de 10% à 90%. Ces personnes sont à la recherche d’offre de poste
avec un temps de travail plus conséquent et peuvent donc quitter la direction Enfance Education.
Ceci pose des problèmes de recrutements pour combler ces postes vacants et maintenir un
encadrement respectueux de la réglementation.

III.4.7 Objectif opérationnel :
Intégrer la dé-précarisation dans la gestion des personnels de la DEE.

Actions
Construire les profils types (services Enfance).
Référent : directrice adjointe de la direction Enfance Education
Calendrier : démarrage septembre 2018
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IV.
Conclusion
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La dimension de la direction Enfance-Education, la plus importante de la collectivité de part
le nombre des agents, la présence des personnels sur de nombreux sites dispersés sur
l’ensemble du territoire communal imposent une organisation forcément complexe.
La démarche de construction du présent projet avait pour but de réunir l’ensemble des
professionnels dans leur diversité autour d’un même projet avec un plan d’actions partagé.
Le choix du mode participatif et les outils de communications mis en place tout au long de la
démarche d’élaboration auront permis aux uns et aux autres de se connaitre, de se
reconnaitre. En cela, la démarche aura été aussi importante que le résultat produit.
Désormais, structuré autour de quatre objectifs stratégiques, l’ensemble des personnels de
la direction Enfance-Education dispose d’un plan d’actions qu’il leur appartiendra de mettre
en œuvre dans les prochaines années.
L’engagement pris sur la transparence dans son application permettra aussi, selon des
modalités à déterminer, d’associer le plus grand nombre sur l’évaluation qui sera conduite
tout au long des prochaines années.
La dimension consacrée aux ressources humaines et à l’amélioration des processus actuels
renvoient clairement à la spécificité de cette direction, le nombre de personnels, les statuts
et fonctions différents et leur présence sur de nombreux sites.
Au-delà des aspects strictement organisationnels qui relèvent d’un projet de direction, le fil
éducatif ressort de ces 18 mois de construction commune renforcé et partagé autour des
mêmes valeurs et objectifs éducatifs.
Car au final, quel que soit l’organisation choisie et le mode de fonctionnement déterminé,
l’action des uns et des autres dans les différents domaines de la direction (Petite Enfance,
Enfance, Education, Réussite Educative, Gestion des moyens, Référents P.E.D.T., Direction)
vise un seul but, concourir à un accueil de qualité pour tous les enfants et une offre
éducative riche et diversifiée par un service public efficient.

Projet de la direction Enfance Éducation de la Ville de St-Nazaire (44), CT du 22 novembre 2018

Page 41

V.
Annexes
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS SPECIFIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Mettre en cohérence la
charte du PRE et les valeurs
du projet de la DEE

ACTIONS

Vérifier la correspondance entre les valeurs du projet de
direction et celles de la charte du PRE. Ajouter une
mention dans le préambule de la charte du PRE de SaintNazaire en conformité aux valeurs du projet de direction

Intégrer dans le contenu des formations les valeurs du
projet de direction

IConstruire une
culture
commune à
partir des
différentes
cultures
professionnelles
présentes au
sein de la
direction

Sensibilisation collective aux
valeurs du projet de direction

Construire un projet de service en déclinaison du
projet de direction en 3 phases (méthodologie,
groupes de travail participatifs, écriture)

Groupe de travail : responsables d’équipes et d’unité et
agents polyvalents pour travailler sur les valeurs et leurs
déclinaisons (enfants, familles, collègues, partenaires),
animé par le chargé du projet de direction

Partager le socle des
valeurs

Education :
Décliner les valeurs par métier

Traduire et inscrire au
quotidien dans les
pratiques
professionnelles chacune
des valeurs dans tous les
secteurs de la direction
enfance éducation

Groupe de travail : gardiens, responsable d’équipe et
d’unité pour travailler sur les valeurs et leurs
déclinaisons (enfants, familles, collègues, partenaires)
animé par le chargé du projet de direction. Inscription
de ces valeurs dans les fiches de poste des gardiens.

Groupe de travail avec Atsem, responsable d’équipe et
d’unité, la référente Pedt – 6 ans, animé par le chargé du
projet de direction (préalable au travail d’élaboration de
la charte Atsem sur thème «les collaborations»)

Mettre en cohérence avec le
projet d’établissement Petite
Enfance

Impliquer les personnels de
l’unité Gestion des moyens

Intégrer les valeurs définies par le projet de direction au
cours des travaux des groupes de travail sur le projet
d’établissement prévus à l’automne 2018

Intégrer des remplaçants et les gestionnaires de moyens de
remplacement dans les groupes de travail des services

A mettre à l’ordre du jour des réunions de l’unité « gestion
des moyens » (reporting)
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IIDévelopper la
cohésion
d’équipe et la
transversalité
au sein de la
Direction
Enfance
Education

Améliorer la
communication et le
partage des
informations, projets et
compétences au sein de
la direction

Améliorer
l’interconnaissance
métiers/personnes

Favoriser le partage et la
collaboration au sein
des équipes, des
services et secteurs

Impliquer l’ensemble
des salarié(e)s dans le
suivi et l’évaluation du
projet de direction
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Etablir le dispositif et la procédure de
circulation des documents.

Fiabiliser les circuits
d’information et raccourcir
les délais pour améliorer sa
diffusion

Mettre en place une
plateforme numérique de
partage de l’information
(ascendante, descendante et
transversale)

Elaborer un trombinoscope
avec synthèse des rôles,
fonctions missions

Installer des casiers individuels pour chaque
professionnel, dans chaque site.
Installer des panneaux d’affichage dans
chaque site pour l’information collective.

Constituer une équipe-projet composée
de représentants de la direction
enfance éducation et du service de la
communication interne pour
déterminer les contours du besoin et les
modalités de gestion (modalité des
mises à jour notamment).

Diffuser l’existence du nouvel outil et ses modalités
d’utilisation (sensibilisation et formation à l’usage du
numérique et de ce type d’outil).

Photographier chaque agent (en
fonction du rdv avec le service
communication).
Définir et rédiger les fonctions génériques
de chacun.

Exploiter les possibilités
offertes par les futurs locaux
de la DEE et du Service
Espace Familles

Tenir informé l’ensemble du
personnel de la direction sur
les activités de la DEE

S’appuyer sur un groupe de
personnels volontaires hors
encadrement pour le suivi et
l’évaluation du projet de
direction

Mettre en place un groupe de travail pour
mener à bien l’appropriation par tous du
nouvel environnement

Organiser un séminaire annuel regroupant
l’ensemble du personnel.
Organiser un forum annuel présentant les
actions et projets développés par les
équipes
Constituer le groupe par appel à volontaires

Déterminer le cadre du suivi et de
l’évaluation : où, quand, comment, quoi
Déterminer les indicateurs de suivi

Accueillir
individuellement les
nouvelles familles et
leurs enfants, avec ou
sans besoin spécifique

Décrire un parcours d’accueil pour les enfants/familles avec
ou sans besoin spécifique.

Etablir un parcours d’accueil
individualisé des nouvelles
familles et de leurs enfants

IIIAdapter le
service rendu
aux besoins de
nos publics
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Relier la DEE avec les
autres directions et
services

Informer et expliciter le processus aux responsables
pour la mise en œuvre

Avec la direction des Sports
(Partenariat éducatif)

Présenter le projet de la direction Enfance Education à la
direction des sports et définir les modalités de
collaboration.

Avec la direction de la Culture
(Partenariat éducatif)

Présenter le projet de la direction Enfance Education à la
direction de la Culture et définir les modalités de
collaboration.

Avec le service Espace Familles
(Transmission information)

Présenter le projet de la direction Enfance Education au
service Espace Famille et définir les modalités de
collaboration et les procédures de travail.

Avec la direction de la Logistique
(Réponses, réactivité)

Présenter le projet de la direction Enfance Education à la
direction de la Logistique et définir les modalités de
collaboration.

Avec la direction du Patrimoine
Immobilier (réponses, réactivité)

Présenter le projet de la direction Enfance Education à la
direction du Patrimoine Immobilier et définir les modalités
de collaboration.

Avec la direction
de l’Espace Public
(Réponses, réactivité)

Présenter le projet de la direction Enfance Education à la
direction de l’Espace Public et définir les modalités de
collaboration.

Définir les
collaborations

Décrire un parcours d’accueil pour le
personnel et les intervenants.

IVAméliorer la
gestion des
compétences
et des
ressources
humaines au
sein de la
direction

Assurer l’accueil du
personnel nouvellement
recruté et des nouveaux
intervenants.

Simplifier et clarifier le
niveau de
responsabilités
hiérarchiques et
fonctionnelles

Etablir un parcours d’accueil
pour les personnels
nouvellement recrutés et
intervenants extérieurs

Organiser une rencontre par semestre pour les nouveaux
arrivants présentant à la fois la DEE et son environnement

Mettre en place un entretien préalable avec le responsable d’unité
concerné pour les 3 secteurs, accompagné par le GMR concerné
Informer et expliciter le processus aux responsables pour la
mise en œuvre

Faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants par une
meilleure compréhension du
fonctionnement de la DEE et des
services de la ville.

Organiser une journée par trimestre de visite des lieux
potentiels d’activité avec le GMR concerné
Réinterroger l’organisation et le fonctionnement
de la Gestion des Moyens

Adapter l’organisation de la
DEE

Décrire le rôle de chacun
Mettre en place une veille réglementaire
S’appuyer sur le suivi et l’évaluation pour faire évoluer l’organisation
Centraliser les courriers de candidature arrivés dans les structures, les sites
et la direction enfance éducation, au niveau de l’unité gestion des moyens
qui a une vision d’ensemble des besoins.
Organiser le suivi de ces candidatures.

Gagner en réactivité, en
équité lors des
recrutements

Harmoniser et simplifier les
circuits de recrutements

Clarifier les
collaborations
quotidiennes au service
des enfants

Construire une charte des métiers et
collaborations
Phase 1 : Construire une charte ATSEM

Partager avec la DRHS les critères de sélection des candidatures pour les
postes temporaires (qualifiées ou non, compétences), à partir d’outils, de
procédures et de bases communes.
Un groupe de travail « statut et métier d’ATSEM » : ATSEM volontaires, la DRHS, un ou
des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel des écoles », la
directrice adjointe de l’enfance et de l’éducation.
Un groupe de travail « matériels » (mobiliers, postures, …) : ATSEM volontaires, la
prévention sécurité au travail, les assistants de prévention du service éducation, un
ou des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel des écoles », la
DPI et/ou SEB, la référente Pedt – de 6 ans.
Un groupe de travail « les collaborations », scindé en 2 groupes distincts :
-« Collaborations ATSEM-enseignants » avec ATSEM volontaires, enseignants
volontaires, un ou des responsables d’équipe(s), la responsable de l’unité « personnel
des écoles », la référente Pedt – de 6 ans ;
-« Collaborations ATSEM-autres services ville » avec
ATSEM volontaires, la
responsable de l’unité « personnel des écoles », et représentants des services
Enfance, propreté et hygiène des locaux, restauration, la référente Pedt – de 6 ans.

Piloter les différentes
activités de la direction
et les rendre visibles
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Présenter une fois par an
les évolutions de l’activité

Construire les outils de pilotage
Intégrer la dé-précarisation dans la
gestion des personnels de la DEE

Mettre en place et renseigner les
indicateurs dans chaque secteur de la
direction

Centraliser les données renseignées par les
services au niveau de la direction adjointe.

Construire les profils types
(services Enfance)

Déterminer tous les ans avec la DRHS le besoin permanent de chaque service de la
direction, dont les moyens de remplacement, issu du rapport entre le niveau de
fréquentation et l’application des taux d’encadrement réglementaires.

