la Politique Educative Locale
Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Maison de quartier l’Archipel, Anthony VIAUD responsable du secteur
jeunesse - aviaux.larchipel@orange.fr- 13 bis boulevard Clémenceau 49100 ANGERS Tél : 02 41 24 89 10 / Port : 06 70 88 05 49

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : ...Mesures de
responsabilisation.
Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) ....7 jeunes du collège Renoir saison
scolaire 2017/2018

Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : .Pilier 2 – 4
- Action 2 - Favoriser des actions de formation pour sensibiliser le public
sur les enjeux de la citoyenneté ........

Description synthétique. Accueil par l’Archipel des collégiens exclus
(projet à
annexer)

temporairement du collège sur une après-midi :
atelier sur les conséquences de leur acte, réalisation d’un travail d’intérêt général
(construction d’un composteur) et dialogue sur leur orientation.. Cela a concerné

10 jeunes en 2017 âgés de 12 à 17 ans soit 30h d’accompagnement. Les retours
restent à mesurer sur une période plus longue cependant nous avons pu observer
des effets positifs comme : sentiment d’être revaloriser et se sentir utile (travaux
manuels, valorisation de compétences artistiques,…) aux yeux d’eux même/des
parents /établissement scolaires. Des jeunes ont pu découvrir et entrer en contact
avec certaines des structures ressources présentées. Cette expérimentation
présente de nombreux points positifs pour les jeunes eux même (possibilité de
s’exprimer avec une tierce personne, « sas de décompression », retour plus serein
au sein de l’établissement,…) ainsi que pour les établissements scolaires et la
maison de quartier renforçant ainsi le maillage et la continuité éducative sur le
territoire."

Niveau parcours
citoyen visé
(projet à
annexer)

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

X

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif

X

X

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé
dans le collectif

X

X

X

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement

X

X

X

X

1

Engagement

Signature du porteur du projet : Anthony VIAUD

Renseignement
sur la PEL

Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80
yves.levillain@ville.angers.fr Institut Municipal 9 rue du Musée
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