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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

06 13 87 71 58
.........................................................................................................

Président - ETIENNE Jacky - L’Outil en Main Angers

37 rte de Bouchemaine 49000 ANGERS- Email : loutilenmain.angers@sfr.fr
.........................................................................................................

site http://www.loutilenmain.fr -.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
L’Outil en Main Angers - Affilié au concept national de l'Union des associations L'Outil en
.........................................................................................................
Main
Création : 26/09/2008
.........................................................................................................

(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

9 à 15 ans
Roseraie
80
.........................................................................................................
Activité en direction des familles, collèges, SESSAD, MLDS, Auteuil Formation...
.........................................................................................................
Cible également des adultes bénévoles (actifs ou retraités) souhaitant initier des jeunes et

leur faire découvrir leur savoir faire sur les métiers du bâtiment et du patrimoine.
.........................................................................................................

DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Découvrir les matériaux, les outils, les métiers, l'entreprise
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes (de 9 ans à 15 ans), aux métiers manuels,
.........................................................................................................
par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles actifs ou en retraite, avec
de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches
.........................................................................................................
d'expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres et l'amour du
.........................................................................................................
travail bien fait.

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

NIV
1

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de la prise de connaissance
Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

NIV
3

✔

NIV
4

