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Année scolaire 2021-2022 : projets à venir 

 

L’année scolaire 2021-2022 s’annonce dynamique sur notre territoire ; après des 

craintes de fermetures de classes, les effectifs sont finalement en légère 

augmentation sur Porte du Jura et nous comptons aujourd’hui 822 enfants dans 

nos 7 écoles. La 8ème classe (9ème en comptant l’ULIS) a été maintenue à Cousance 

et pérennisée à Saint Amour. Une 8ème classe a également été ouverte à 

Beaufort-Orbagna, permettant la réalisation du projet de scolarisation des 

enfants de moins de 3 ans (Toutes Petites Sections). L’ouverture de la classe de TPS 

dédiées aux moins de 3 ans a nécessité près de 30 000€ de travaux d’aménagement 

dans l’école et la réorganisation des locaux de l’accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ces changements, l’accueil de loisirs de Beaufort-Orbagna ne 

dispose plus de l’espace nécessaire pour accueillir confortablement 

les effectifs périscolaires qui augmentent de jour en jour 

(actuellement plus de 100 enfants durant la pause méridienne, 45 le 

soir et près de 40 le mercredi). Pour faire face à ces nouveaux 

besoins, un projet de construction d’un nouvel accueil de 

loisirs est envisagé, à proximité immédiate des locaux existants. Ce 

projet devrait démarrer en 2022. 

 

Parallèlement, les travaux d’extension du restaurant scolaire de 

Cousance ont démarré (photos à gauche): les 110 enfants présents 

chaque jour durant la pause méridienne devraient disposer des 

nouveaux locaux au début de l’année 2022, leur permettant de 

manger dans de meilleures conditions. 

 

D’importants travaux de rénovation et de remise en sécurité sont 

prévus courant 2022 dans les écoles d’Augisey et Saint Amour 

(élémentaire), nécessitant le dépôt, fin 2021, de demandes de 

subventions dans le cadre de l’appel à projets « Dotations et 

Équipements des Territoires Ruraux » (DETR, subventions de 

l’État). 
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Nouveau Projet Éducatif Territorial (PEdT) 
 

Après le Projet Éducatif des Accueils de Loisirs, les élus de la 

Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, ont travaillé sur 

le Projet Éducatif Territorial (PEdT), concernant l’ensemble 

des enfants de 0 à 18 ans sur la Communauté de Communes 

Porte du Jura. 

 

Le PEdT permet de mobiliser toutes les ressources du 

territoire et de garantir la continuité éducative entre les 

différents temps de vie de l’enfant. Il permet de favoriser les 

échanges entre les acteurs tout en respectant leur domaine 

de compétence. 

 

Pour effectuer ce travail, une commission spéciale, composée 

en partie d’élus, a été constituée. Cette commission a été 

ouverte aux directeurs d’écoles et d’accueils de loisirs, 

directrice de la crèche, responsables du Secteur Jeunes, 

représentants de parents d’élèves et Assistantes Maternelles. 

 

6 grands axes ont été retenus pour ce PEdT 2021-2024 : 

Axe 1 : Les projets passerelles : faire le lien entre les différents 

services pour accompagner les différentes tranches d’âges 

Axe 2 : L’accueil des enfants en situation de handicap et le lien 

entre les différents acteurs 

Axe 3 : L’aide à l’insertion 

Axe 4 : Développement du Secteur Jeunes, lien avec le collège 

et le lycée 

Axe 5 : Actions culturelle et touristique 

Axe 6 : Prévention du harcèlement et de la violence 

 

Le PEdT complet est consultable à la crèche, au Secteur Jeunes, dans les écoles et les accueils de loisirs ou sur 

www.ccportedujura.fr 

 

 

 

 

Formation des équipes d’accueil de loisirs 
 

Le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre, les équipes des accueils de loisirs de la Communauté de Communes ont assisté 

à une sensibilisation sur l'Autisme et le handicap, organisée à la Caborde à Beaufort-Orbagna. 

Cette formation "à la carte" a été organisée en partenariat avec l'APEI de Lons le Saunier, en présence d'éducatrices 

spécialisées et de neuropsychologues du Centre Ressource Autisme (CRA) et de l'Instance Régionale d’Éducation et 

de Promotion de la Santé (IREPS). 

Les intervenantes ont proposé à nos animateurs plusieurs ateliers permettant de se mettre à la place d'enfants souffrant 

de troubles autistiques. 

Ce projet de formation est co-financé par la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre des Fonds d'Aide aux 

Territoires (FAPT). 

http://www.ccportedujura.fr/


    

 

Les vacances des accueils de loisirs et 

au Secteur Jeunes 
 

 

Trois de nos accueils de loisirs sont ouverts durant les 

vacances scolaires, pour les enfants de 3 à 11 ans : 

 

- L’accueil de loisirs « Le Château » à Beaufort-

Orbagna, ouvert de 7h30 à 18h30 

- L’accueil de loisirs « Les Savanturiers » à Cousance, 

ouvert de 7h30 à 18h30 

- L’accueil de loisirs « La Paillote » à Saint Amour, 

ouvert de 7h30 à 18h30 

 

Les accueils de loisirs proposent une thématique à la 

semaine et organisent des activités sportives, manuelles, 

créatives, ludiques, sensorielles en rapport avec ce thème. 

Certaines structures peuvent, en complément, organiser une 

sortie. 

Les inscriptions se font en amont des vacances, via l’Espace Famille iNoé. 

Pour répondre au mieux à vos besoins, vous pouvez inscrire votre enfant en ½ journée ou en journée complète, 

avec ou sans le repas. 

 

En complément des semaines d’accueil de loisirs, certains directeurs 

organisent des « Stages » : il s’agit d’une semaine à thème, avec un 

nombre de places limité, nécessitant l’inscription des enfants durant 

toute la semaine. 

 

Durant les vacances d’automne, les thèmes des accueils de loisirs 

étaient : « Harry Potter », « Fées et Dragons », « Les P’tits 

Inventeurs » ou encore « Les Mille Couleurs ». Un stage Équitation 

était également organisé au Domaine de la Loge à Flacey en Bresse. 

 

Durant les vacances d’hiver et d’été, des séjours sont également 

organisés : séjour « Ski » à Chaux Neuve en février, séjour 

« Itinérant », « Théâtre » ou « Sports et Nature » en juillet. 

Ces séjours se déroulent sur 3 ou 5 jours, avec hébergement en tentes 

ou en centre de vacances. 

 

Le Secteur Jeunes organise également, pour les 11-17 ans, de nombreuses activités et sorties, le vendredi soir, 

samedi après midi et durant les vacances scolaires. 

 

Le samedi après-midi est plutôt dédié à la préparation des projets de l’année. Durant les vacances, des sorties de 

loisirs (Escape Game, patinoire) ou culturelles (Musées, découverte d’une ville, d’un site touristique) sont prévues. 

 

Un séjour est organisé durant l’été et préparé PAR et POUR les jeunes. 

Nouveauté 2022 : un séjour ski est également en préparation 

pour les vacances de février !  
 

 

 

 
 

Renseignements : 

 

Accueil de loisirs de Beaufort-Orbagna 

Anne Clavelin, Directrice 

03 84 25 05 16 / albeaufort@ccportedujura.fr 

 

Accueil de loisirs de Cousance 

Yoann Raffin, Directeur 

03 84 48 03 16 / alcousance@ccportedujura.fr 

 

Accueil de loisirs de Saint Amour 

Isabelle Salomez, Directrice 

03 84 44 05 52 / mefstamour@ccportedujura.fr 

 

 

Suivez l’actualité de l’Enfance sur la CC Porte du Jura sur Facebook ! 

Photos, vidéos, programme, informations sur les évènements à venir… 

RDV sur Facebook : Enfance Porte du Jura ! 

 

Renseignements : 

 

Secteur Jeunes 

06 68 82 51 34 ou 07 63 70 12 02 

secteurjeunes39@ccportedujura.fr 

 

mailto:albeaufort@ccportedujura.fr
mailto:alcousance@ccportedujura.fr
mailto:mefstamour@ccportedujura.fr
mailto:secteurjeunes39@ccportedujura.fr


 

   

La Communauté de Communes recrute pour le poste de 

Directeur/Directrice des Services Enfance 
 

Suite au départ d’Héloïse AUTEM, Directrice des Services Enfance depuis 2016, la Communauté de Communes 

lance un recrutement pour trouver un nouveau collaborateur. 

 

Le/la Directeur(trice) des Services Enfance travaille en étroite collaboration avec les directeurs des 7 écoles, 

des 6 accueils de loisirs, de la crèche et du Secteur Jeunes et fait le lien entre les volontés politiques des élus et 

les besoins des structures, les besoins des familles. 

Dans le cadre de ses missions, le/la Directeur(trice) des Services Enfance a des échanges réguliers la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) pour mettre en œuvre le schéma de développement territorial et obtenir un 

soutien financier. 
Un travail transversal avec les autres services communautaires est indispensable pour assurer le fonctionnement 

du service : travaux et entretien des bâtiments, élaboration et suivi des budgets de fonctionnement et 

d’investissement, recrutement des équipes… 

 

Profil recherché : expérience réussie obligatoire à un poste équivalent, esprit d’analyse et de synthèse, 

disponibilité, rigueur, réactivité. 

 

Offre d’emploi n°O039211000431827 disponible sur emploi-territorial.fr 

CV et lettre de motivation à drh@ccportedujura.fr avant le 19 novembre. 

L’accueil de loisirs de Saint Amour cherche des 

animateurs/animatrices pour le temps périscolaire 
 

Isabelle SALOMEZ, Directrice de l’accueil de loisirs de Saint Amour, recherche 2 animateurs/animatrices 

pour compléter son équipe durant les temps périscolaires. Il s’agit d’un CDD d’un an renouvelable, pour 

travailler de 11h30 à 13h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Être animateur ou animatrice en accueil de loisirs, c’est assurer un accueil de qualité pour les enfants de 3 à 

11 ans sur les temps « périscolaires » : matin, midi, soir, mercredi ou les temps « extrascolaires » : petites et 

grandes vacances. La plupart des animateurs/animatrices travaillent durant la « pause méridienne », de 11h30 à 

13h30 durant les semaines d’école. Il est également possible de travailler le soir de 16h30 à 18h30, le mercredi 

ou durant les vacances scolaires, en fonction des besoins. 

 

Pour travailler dans l’animation, il faut être dynamique, autonome, avoir l’esprit d’équipe et aimer mettre en 

place des activités pour les enfants : sport, activités manuelles, grands jeux, activités natures… La pause 

méridienne ne dure « que » 2 heures mais ce sont 2 heures très intenses ou chacun est responsable de plusieurs 

enfants !  

 

Les débutants sont acceptés, un BAFA ou CAP Petite Enfance est un plus. Si vous êtes intéressé, 

envoyez un CV et lettre de motivation à rh@ccportedujura.fr  
 

mailto:drh@ccportedujura.fr
mailto:rh@ccportedujura.fr

