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I. Porteurs du Projet 

 

Ce PEdT est établi pour une durée de 3 années, de 2021 à 2024. Le responsable est Emmanuel KLINGUER, 
vice-Président chargé de la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, pour la Communauté de Communes Porte 
du Jura. 

Un Comité de Pilotage a été réuni pour travailler sur ce Projet Éducatif Territorial 2021-2024, composé 
des membres suivants : 

Le vice-président en charge de la compétence 

La directrice du Pôle Enfance 

La directrice de la crèche multi-accueil 

La directrice du Pôle Social 

Un directeur, représentant les directeurs des 7 écoles de la Communauté de Communes 

Un directeur, représentant les directeurs des 6 accueils de loisirs de la Communauté de Communes 

Un responsable du secteur jeunes 

Des représentants de parents d’élèves 

Des Assistantes Maternelles du territoire 

 

 

II. Territoire et publics concernés 

 

A. Territoire 

La Communauté de Communes Porte du Jura est issue de la fusion en 
date du 1er janvier 2017 entre la Communauté de Communes Sud 
Revermont et la Communauté de Communes Pays de Saint Amour. 

L’ex Communauté de Communes du Sud-Revermont (née en 2001) est 
un territoire qui s’étend le long de la départementale 1083, axe 
privilégié qui relie Lons le Saunier à Bourg en Bresse. 

 

Située à l'extrême sud-ouest de la région de Franche-Comté, l’ex 
Communauté de Communes du Pays Saint Amour (née en 1993) occupe 
les premières pentes du massif jurassien tout en débordant sur la 
plaine bressane toute proche et est limitrophe avec les Départements 
de l’Ain (Région Rhône-Alpes) et de Saône et Loire (Région Bourgogne). 

 

La nouvelle Communauté de Communes Porte du Jura forme un 
territoire de 22 communes réunissant 10 549 habitants (données INSEE 
2017). 

La Communauté de Communes Porte du Jura est constituée des 
communes suivantes : 
 

Augea, Augisey, Balanod, Beaufort-Orbagna, Chevreaux, Cousance, 
Cuisia, Digna, Gizia, Graye-et-Charnay, Les Trois Châteaux, Loisia, Maynal, Montagna-le-Reconduit, 
Rosay, Rotalier, Saint-Amour, Sainte-Agnès, Thoissia, Val d’Épy, Val-Sonnette, Véria. 



 

3 
 

B. L’enfance sur le territoire 

Les données de population sont les suivantes sur le territoire de la Communauté de Communes Porte du 
Jura (données INSEE 2018) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes gère les compétences Sociale/Petite enfance, scolaire, périscolaire, 
extrascolaire, secteur jeunes. Elle a donc en charge la gestion des tranches d’âges de 0 à 17 ans. 

Les structures destinées aux enfants de 0 à 17 ans présentent sur le territoire sont : 

- La Crèche multi-accueil 

- Le Relais Petite Enfance 

- Les MAM 

- Les écoles maternelles et élémentaires 

- Les accueils de loisirs 

- Le Collège 

- Le Lycée 

- Le Secteur Jeunes 

 

Le Comité de Pilotage a pris la décision d’ouvrir le PEdT à l’ensemble des structures petite enfance, 
enfance et jeunesse de son territoire, afin de répondre à son objectif premier : créer un cadre 
partenarial visant à favoriser la complémentarité des temps éducatifs, pour proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.  

 

III.Objectifs et moyens 

 

A. État des lieux 

La Communauté de Communes Porte du Jura est située en zone rurale. Le nord de la Communauté de 
Communes est tourné vers Lons le Saunier, qui constitue une partie du bassin de vie et d’emploi. Le sud 
de la Communauté de Communes est tourné vers Bourg en Bresse. 

La ville de Cuiseaux constitue une enclave Bourguignonne sur le territoire de la Communauté de 
Communes, entre Cousance et Champagnat.  
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La Communauté de Communes gère de nombreux services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse sur son 
territoire.  

 

La Petite Enfance 

La crèche multi-accueil 

Ouverte en septembre 2017, la Crèche Multi-Accueil « La Hulotte » a une capacité de 15 places et 
accueille les enfants de 2 mois à 3 ans. 

Sur l’année 2020-2021, les éléments de fréquentation étaient les suivants : 

- 29 enfants différents ont fréquenté la structure, pour 27 familles différentes. 

- Lieux de résidence des familles :  

Saint Amour : 16 
Les 3 châteaux : 4 
Cousance : 1  
Coligny : 2 
Dommartin les Cuiseaux : 1 
Cormoz : 1 
Andelot Morval : 1 
Val Revermont : 1 

- 17 enfants fréquentent la structure sous forme d’un contrat régulier. 

- 2 enfants fréquentent la structure sous forme d’un contrat au prévisionnel. 

- 7 enfants fréquentent la structure sous la forme d’un contrat occasionnel (contrat proposé aux 
familles dont 1 des 2 parents ne travaille pas), dont 1 enfant en grande situation de handicap, 
accueilli 3 fois par semaine avec du renfort de personnel. 

 

Pour répondre au mieux aux besoins des familles, la crèche propose trois grands types d’accueil : 
l’accueil régulier, l’accueil régulier au prévisionnel et l’accueil occasionnel (cf « Modalités 
d’inscriptions »). 

 

Le Relais Petite Enfance 

La Communauté de Communes Porte du Jura gère en régie directe un Relais Petite Enfance 

(anciennement Relais Assistantes Maternelles). Le Relais accompagne les Assistantes Maternelles agréées 

dans l’exercice de leur profession, les parents dans leur recherche d’un mode de garde et propose des 

temps de jeux à destination des enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans différentes 

communes du territoire, des ateliers, des réunions d’échange, ainsi qu’un accompagnement individualisé 

si besoin. Actuellement, environ 25% des assistantes maternelles participent aux ateliers ou 

manifestations du Relais Petite Enfance.  

Les temps de jeux sont organisés à Beaufort-Orbagna, Cousance et Saint Amour. Un temps de jeux 

supplémentaire va être mis en place à la rentrée de septembre 2021 le mercredi matin sur Val Sonnette. 

La Communauté de Communes compte 54 assistantes maternelles agrées et 62 en activité, pour 104 

places théoriques. 25 assistantes maternelles acceptent l’accueil périscolaire, 28 les horaires atypiques ; 

5 assistantes maternelles acceptent d’accueillir des enfants en situation de handicap. 

Temps de jeux : 

Lundi : 9h-11h : Saint-Amour, accueil de loisirs 
Mardi : 9h-11h : Beaufort-Orbagna, salle numéro 2 
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Mercredi : 9h-11h :  Val-Sonnette (Vincelles), salle des commissions  
Jeudi : 9h-11h : Cousance, salle accueil de loisirs 
Vendredi : 9h-11h : Saint-Amour, accueil de loisirs 
 

Permanences : 

Lundi : 13h-17h30 : Saint-Amour 
Mardi : 13h-17h : Beaufort-Orbagna 
Jeudi : 13h-17h30 : Saint-Amour 
Vendredi : 13h-17h : Saint-Amour 
 

Le Lieu de Rencontre Enfants Parents 

Le LREP est un espace confidentiel où les enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s), 
peuvent partager un moment convivial de jeux et d’échanges. Le LREP se situe dans les locaux de 
l’accueil de loisirs de Saint Amour. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour le fréquenter, l’accès est 
gratuit et anonyme. Le LREP fonctionne tous les mercredis matin de 9h à 11h30 en période scolaire. 

 

Entre janvier 2020 et juin 2021, le LREP a accueilli 125 enfants et 94 parents. 

 

Les Maisons d’Assistantes Maternelles 

La Communauté de Communes Porte du Jura accompagne depuis plusieurs années les projets de 
créations de MAM sur son territoire. 

2 MAM existent actuellement : 

- La MAM « Les P’tits Poulets » à Beaufort-Orbagna, ouverte de 5h du matin jusqu’à 21h le soir, qui 
accueille les enfants dès 3 mois, y compris en situation de handicap. Cette MAM regroupe 3 
Assistantes Maternelles pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants. 

- La MAM « Les Crocos Rigolos » à Cousance, ouverte également de 5h du matin jusqu’à 21h le soir, 
qui accueille les enfants dès 3 mois, y compris en situation de handicap. Cette MAM regroupe 
également 3 Assistantes Maternelles pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants. 

 

Une troisième MAM ouvrira dès la fin de l’année 2021 à Val Sonnette. 

 

 

L’Enfance 

Les écoles 

La Communauté de Communes Porte du Jura gère 7 pôles scolaires répartis sur l’ensemble de son 
territoire : 

✓ Le groupe scolaire de Beaufort-Orbagna, qui compte 8 classes, dont une de Toutes Petites 
Section (moins de 3 ans). L’école est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h15. 

✓ Le groupe scolaire de Cousance, qui compte 8 classes, maternelles et élémentaires et une 
classe ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire, comptant 12 élèves). L’école est ouverte 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h40 et de 13h30 à 16h20. 

✓ Le groupe scolaire de Val Sonnette, comptant 5 classes maternelles et élémentaires. L’école 
est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 et le mercredi 
de 8h30 à 11h30. 
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✓ L’école d’Augisey, comptant 2 classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. L’école est ouverte lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 et le mercredi de 8h30 à 11h30. 

✓ L’école maternelle de Saint Amour, comptant 4 classes. L’école est ouverte lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

✓ L’école élémentaire de Saint Amour, comptant 8 classes. L’école est ouverte lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15. 

✓ L’école de Balanod, comptant 2 classes de la petite section jusqu’au CE2. L’école est ouverte 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accueils de loisirs 

6 accueils de loisirs se trouvent sur le territoire de la Communauté de Communes : 

Les accueils de loisirs déclarés à la DDCSPP : 

- L’Accueil de Loisirs « Le Château » à Beaufort-Orbagna, ouvert en périscolaire et en 
extrascolaire. Sa capacité d’accueil est de 125 enfants dont 35 de moins de 6 ans. 

L’équipe est en général composée de 6 animateurs, 1 directeur adjoint et 1 directrice. Le nombre 
d’animateurs présents sur les périodes d’accueil dépend des effectifs. 

- L’Accueil de Loisirs « Les Savanturiers » à Cousance, ouvert en périscolaire et en extrascolaire. 
Sa capacité d’accueil est de 130 enfants dont 20 de moins de 6 ans. 

L’équipe est en général composée de 7 animateurs, 1 directrice adjointe et 1 directeur. Le 
nombre d’animateurs présents sur les périodes d’accueil dépend des effectifs. 

- L’Accueil de Loisirs « La Paillote » à Saint Amour, ouvert en périscolaire et en extrascolaire. Sa 
capacité d’accueil est de 200 enfants dont 60 de moins de 6 ans. 

L’équipe est en général composée de 11 animateurs, 1 directrice adjointe et 1 directrice. Le 
nombre d’animateurs présents sur les périodes d’accueil dépend des effectifs. 

- L’Accueil de Loisirs « Le Tipi » à Val Sonnette, ouvert en périscolaire uniquement. Sa capacité 
d’accueil est de 80 enfants dont 30 de moins de 6 ans. 

L’équipe est en général composée de 5 animateurs, 1 directrice adjointe et 1 directrice. Le 
nombre d’animateurs présents sur les périodes d’accueil dépend des effectifs. 

 

 Nbre 

ECOLES

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS

Beaufort 5 24 24 22 75 24 24 17 32 11 108 183

Cousance 24 15 17 56 22 19 32 24 28 125 181

Vincelles 13 10 15 38 22 13 10 14 13 72 110

Augisey 10 13 12 10 45 45

St Amour 23 25 31 79 29 35 44 40 39 187 266

Balanod 7 8 9 24 3 7 3 13 37

91 82 94 100 108 119 122 101 0

272
822

267 550

RENTREE SCOLAIRE

EFFECTIFS SEPTEMBRE 2021
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Les accueils de loisirs non déclarés à la DDCSPP : 

- L’Accueil de Loisirs « Les P’tits Montagnards » à Augisey, ouvert en périscolaire uniquement. 

- L’Accueil de Loisirs de Balanod, ouvert en périscolaire uniquement. 

 

 

La Jeunesse 

Le Collège 

Le Collège Lucien Febvre situé à Saint Amour compte 200 élèves pour 8 classes de la 6ème à la 3ème 
(2 classes par niveau). Environ 160 élèves du Collège résident sur la Communauté de Communes. 

 

Le Lycée 

Le Lycée Professionnel Ferdinand Fillod situé également à Saint Amour compte 150 apprenants et 
proposent des parcours de formations de niveau 3ème prépa pro, CAP, Bac Pro. Le Lycée regroupe des 
élèves de 14 à 57 ans puisqu’il propose également un parcours de formation continue pour adultes. 
Environ 20 élèves du Lycée résident sur la Communauté de Communes. 

 

Le Secteur Jeunes 

Le Secteur Jeunes existe depuis 2015. 2 responsables proposent aux 11-17 ans des activités culturelles et 
de loisirs, les vendredis soir, samedis après-midi et durant les vacances scolaires. Une cinquantaine de 
jeunes différents fréquente le secteur jeunes et il y a en moyenne entre 15 et 36 ados qui fréquentent 
régulièrement les activités.  
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Les équipements disponibles 

Équipements Augisey Balanod 
Beaufort-
Orbagna 

Cousance Saint Amour Val Sonnette 

Terrain rugby     2  

Terrain foot   1 1 1  

City   1 1 1 1 

Gymnase   1 1 1  

Terrain tennis    1 2  

Piscine     1  

Boulodrome     1  

Parcours santé    1   

Médiathèque     1  

Bibliothèque    1   

Salle de spectacle     1 1 

Salle de réunion 1  3  X 3 

Salle des fêtes  1  1  1 

Cinéma   Caborde  Chevalerie  

Monuments 
historiques 

    X  

Aires de jeux   1 1 X 2 

Associations 
sportives 

  X X X X 

Associations 
culturelles 

  X X X X 

Association 
environnementales 

  X X X  

Aide aux devoirs    X   

 
Les locaux mobilisables pour les activités périscolaires et extrascolaires  

Local/lieux 
Distance avec 

l’accueil de loisirs 
Disponibilité Remarques 

Salle polyvalente de 
Beaufort Orbagna, 

Cousance et St 
Amour 

Beaufort Orbagna 300 
mètres 
Cousance 200 mètres 
St Amour 100 mètres 

 
Salle adaptée pour des activités 
physiques, culturelles, présence de 
tables, chaises  

Salle de la Grenette 
à Cousance 

Environ 400 mètres Sur réservation 
Salle adaptée pour les activités 
culturelles (spectacles), présence de 
tables et chaises 

Parcours santé à 
Cousance 

1.5 km   

Terrain de foot de 
Beaufort Orbagna, 
Cousance, St Amour 

Beaufort Orbagna 
40 mètres 
Cousance 1km 
St Amour 900 mètres 

Demander l’accès au 
club de foot 

 

Terrains de rugby de 
St Amour 

100 à 900 mètres    

Terrain de tennis de 
Cousance et 

St Amour 

Cousance 1km 
St Amour 900 mètres 

  

City de Beaufort 
Orbagna et St Amour 

Beaufort Orbagna 
40 mètres 
St Amour 

  

Bibliothèque de 
Cousance 

600 mètres   

Salle de motricité de 
Beaufort Orbagna, 

Cousance, Val 
Sonnette 

Sur place Mutualisé avec l’école Salle adaptée aux activités physiques 
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Local/lieux 
Distance avec 

l’accueil de loisirs 
Disponibilité Remarques 

Salle des 
associations de 

Beaufort Orbagna 
130 mètres Sur réservation Payante 

Salles de réunion à 
Beaufort Orbagna 

30 mètres Sur réservation 
2 salles équipées de tables et chaises 
dont une avec écran, vidéo projecteur 
et enceintes 

Piscine de Saint 
Amour 

1.5 km   

Cinéma de la 
Caborde à Orbagna 

1.2 km de Beaufort Sur réservation 
Accessible à pied par les petits 
chemins sécurisés 

Médiathèque de St 
Amour 

St Amour 500 mètres   

 
 

B. Objectifs Éducatifs des Partenaires 

Volontés et objectifs éducatifs de la Communauté de Communes Porte du Jura 

La Communauté de Communes Porte du Jura a la volonté de garantir la prise en charge de tous les 
enfants de 0 à 17 ans : 

- En proposant un service de garde de qualité adapté aux besoins et aux choix des familles. 

Grace aux nombreuses structures présentes sur le territoire, les familles ont la possibilité de 
choisir leur mode de garde : accueil collectif (MAM, crèche, accueil de loisirs), accueil à domicile 
(assistantes maternelles), accueil durant les vacances (accueils de loisirs, crèche), horaires 
décalés (MAM). 

- En favorisant le développement de l’enfant à tout âge, en prenant en compte leurs besoins 
spécifiques. 

La Communauté de Communes souhaite proposer à chaque enfant un accès à la culture, un accès 
aux loisirs et aux vacances (offre de séjours proposés par les accueils de loisirs), l’aide à la 
scolarité, l’accueil des enfants en situation de handicap et la prévention de la délinquance. 

- En proposant un parcours éducatif cohérent sur le territoire, en créant un lien entre les 
différentes structures, en mettant en place des actions passerelles, en développant la 
communication entre les services et à destination des familles. 

 

Le Projet d’Établissement de la Crèche multi-accueil 

La directrice de la crèche multi-accueil a rédigé à l’ouverture de la structure le projet d’établissement, 
qui regroupe le projet social et le projet pédagogique. 

Les objectifs pédagogiques qui y figurent sont les suivants : 

- Tendre vers l’obtention du label écolo-crèche, en minimisant l’impact sur l’environnement, en 
proposant aux enfants un environnement confortable et le plus sain possible, en évitant tout 
gaspillage inutile, en proposant aux enfants des repas bios, et en utilisant des couches lavables.  

- Afin d’assurer une continuité de personne et de lieu, bénéfique au tout petit dans la construction 
de son identité et de sa sécurité affective, la crèche fonctionne avec le principe de la référence 
par groupe d’âge.  

- Proposer un accueil adapté aux besoins des familles. 

- Mettre l’accent sur la période d’adaptation, fondamentale pour permettre de se séparer, et 
d’établir une relation de confiance avec les parents. 

- Offrir un lieu accueillant, chaleureux, sécurisant et adapté. 
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- Favoriser l’épanouissement psychomoteur et intellectuel des enfants, à travers le concept de 
libre motricité et les temps d’éveil proposés quotidiennement. 

- Accompagner chaque enfant dans son développement, dans l’apprentissage de son autonomie, et 
dans sa relation à l’autre. 

- Observer et chercher à améliorer nos pratiques éducatives, à travers des observations 
quotidiennes, des réunions de travail, une journée annuelle de formation en équipe, des temps 
de formation individuel.  

- Considérer chaque enfant avec respect, lui parler à tout moment, mettre en mots, tendre vers la 
bienveillance au quotidien, poser des limites de façon respectueuse et constructive. 

- Ouvrir la structure aux parents et les encourager à participer aux échanges avec les 
professionnels.  

- Ouvrir la structure vers le partenariat. 

 

Les Projets d’Écoles 

3 axes prioritaires sont retenus pour les projets d’écoles 2018-2021 : 

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

 

Ces 3 axes sont ensuite déclinés pour chaque école : 

 

École de Beaufort-Orbagna : 

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : élaborer un projet de scolarisation des moins de 3 ans, intégrer les GS en classe de 
CP en fin d’année, mise en place de semaines spécifiques consacrées aux apprentissages relatifs aux 
gestes de premiers secours et à la sécurité routière.  

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : rédaction en réunion des programmes et progressions, création d’arbres de français 
du CP au CM2, création d’un livret de leçons de mathématiques commun du CP au CM2, élaboration 
d’une nouvelle fiche bilan de GS lisible et accessible aux parents, après formation des enseignantes, 
utilisation du numérique au quotidien en classe en vue de la passation du B2i. 

 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : écriture et mise en place d’un protocole de prise en charge des élèves 
perturbateurs, inscriptions et participations à divers concours et projets culturels et artistiques, classe 
transplantée (élémentaire), mise en place de semaines spécifiques consacrées aux apprentissages 
relatifs aux arts (histoire des arts et techniques artistiques, écoute musicale, reconnaissance des 
instruments…), mise en place de chorales avec une thématique commune à l’école. 

École de Cousance :  

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : varier les propositions culturelles afin d’être en capacité de réinvestir ces 
expériences dans les matières fondamentales (français, mathématiques, histoire…) par la construction 
d’un cahier culturel et en participant à différentes actions (participation au Festival de la BD de 
Cousance, chorale…)  
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2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : améliorer le travail en équipe des enseignants en organisation plus de conseils de 
cycles et de progressions communes, en augmentant les échanges et les concertations entre professeurs 
du même cycle et en coordonnant la progression des parcours citoyens, de santé et culturels. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : améliorer la prise en charge et la sociabilisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, améliorer les relations entre élèves bénéficiant du dispositif ULIS et les autres élèves par 
la mise en place de rencontres hors présences dans les classes de référence, en développant les 
moments de partage (atelier philo en commun, décloisonnement, ateliers cuisine…) 

 

École de Val Sonnette : 

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : développer l’attention, permettre à chaque élève d’avancer à son rythme en 
mathématiques, enrichir le vocabulaire pour une meilleure compréhension par la mise en place 
d’activités diverses de recentrage, le travail en atelier autonome et guidé en mathématiques et la 
correspondance hasardeuse et artistique avec le reste du monde.  

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : élaborer une progressivité des apprentissages, des évaluations en mathématiques 
par palier et étendre le travail en ateliers à d’autres domaines. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : apprendre à avoir un usage raisonné du numérique, développer le parcours 
d’éducation artistique et culturelle et compenser les inégalités territoriales d’accès à la culture, en 
maintenant l’intérêt pour le livre en diversifiant les approches et en diversifiant les domaines 
artistiques abordés à l’école. 

 

École d’Augisey :  

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : développer l’éducation à la citoyenneté et à l’éco-citoyenneté, le vivre ensemble et 
l’adaptation à un nouvel environnement par le biais de classe de découverte, de sorties scolaires 
culturelles et sportives, d’action d’éducation à l’environnement (tri, écologies, nouvelles énergies…) et 
l’éducation à la citoyenneté (visite de la mairie, commémorations…)  

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : assurer le lien entre les classes et faciliter le passage des élèves au niveau suivant 
en élaborant une progressivité des apprentissages et en favorisant l’échange et l’élaboration d’outils 
communs ou d’outils qui suivent l’enfant au cours de sa scolarité. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : continuer de développer la liaison entre les écoles du RPI, favoriser l’accès à la 
culture, développer les compétences artistiques et créatives des élèves, assurer la liaison avec le 
périscolaire, par les rencontres inter’écoles, des visites de la ville, de musée, d’expositions… l’accès 
aux œuvres littéraires, l’exposition des travaux des élèves et la mutualisation du matériel avec 
l’accueil de loisirs et l’élaboration de règles de vies communes. 
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École de Balanod :  

Le projet d’école s’articulera autour de 3 axes principaux : 

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : élever le niveau de tous les élèves et réduire les inégalités par l’acquisition des 
savoirs fondamentaux, permettre l’accès à la culture numérique pour tous par l’organisation des APC, 
le travail avec le RASED, la mise en place de rituels en classe (lecture à haute voix, présentation à la 
classe d’un livre lu) et la mise en place d’activités en autonomie avec le matériel informatique pour 
approfondir les apprentissages. 

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : s’approprier les programmes et mettre en place des progressions sur 3 ans dans le 
domaine de « Questionner le monde » et « Education morale et civique », mettre en place les parcours 
de santé et parcours citoyens par des temps de concertation sur les programmes, les progressions et les 
parcours. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : améliorer le climat scolaire dans la cour de récréation pendant le temps scolaire et 
périscolaire, développer l’autonomie et la responsabilité des élèves, permettre à tous l’accès à la 
culture, par le développement de l’expression des émotions, l’intégration des offres culturelles de la 
collectivité dans la programmation annuelle et l’organisation de temps de récréation en concertation 
avec le périscolaire. 

 

École élémentaire de Saint Amour :  

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : poursuivre la prise en charge des difficultés d’apprentissage et de comportement, 
atténuer l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire et poursuivre la 
réflexion engagée pour favoriser l’écoute, l’attention, la persévérance et la prise de parole par la 
production d’écrits et du chant.   

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : développer les stratégies d’équipe en vue de mieux inclure les élèves à besoins 
éducatifs particuliers par l’harmonisation, l’autonomie et la liaison école-collège. 

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : compenser les inégalités territoriales d’accès à la culture, mettre en place un 
parcours éducatif artistique et culturel. 

 

École maternelle de Saint Amour :  

1- Assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

Actions proposées : créer les conditions de l’élévation du niveau de tous les élèves ainsi que la 
réduction des inégalités par l’acquisition des savoirs fondamentaux et la construction d’un socle 
commun de compétences, de connaissances et de culture, par la mise en place de groupes de besoins et 
de niveaux, des APC et d’équipements numériques.    

2- Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Actions proposées : développer des stratégies d’équipe en vue de mieux inclure les élèves à besoins 
spécifiques.  

3- Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente. 

Actions proposées : améliorer la réussite scolaire et éducative par la mise en œuvre de modes 
d’organisation favorisant un climat scolaire propice aux apprentissages scolaires et à l’émergence d’une 
école bienveillante et exigeante, par le décloisonnement et les échanges de services. 
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Les Projet Pédagogiques des Accueils de Loisirs et du Secteur Jeunes 

Chaque année, les accueils de loisirs présentent leur Projet Pédagogique, élaboré en lien directe avec 
les volontés éducatives de la Communauté de Communes. Une cohérence entre les projets pédagogiques 
des accueils de loisirs et les projets d’écoles est également recherchée. 

Le Projet Pédagogique précise notamment : 

- La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités 
physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; 

- La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 

- Les modalités de participation des mineurs ; 

- Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps ; 

- Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux 
qui participent à l'accueil des mineurs ; 

- Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 

- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

 

Les objectifs pédagogiques généraux de l’accueil de loisirs y sont également expliqués : 

- Permettre à chaque enfant de vivre collectivement des temps de loisirs dans le respect de soi et 
des autres. 

- Respecter le rythme de l’enfant 

- Favoriser l’accès à l’autonomie 

- Permettre à l’enfant d’être acteur de son accueil de loisirs 

- Permettre à l’enfant de découvrir le monde qui l’entoure et de s’ouvrir à la culture 

 

Ou plus spécifiquement : 

- Renforcer le relationnel avec les familles 

- Privilégier le relationnel avec l’équipe enseignante 

- Permettre l’accueil d’enfants en situation de handicap 

- Encourager la formation de l’équipe encadrante 

 

 

Le Secteur Jeunes présente également un projet pédagogique à destination d’un public de jeunes de 
11-17 ans. L’objectif pédagogique principal du Secteur Jeunes est de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des jeunes, en leur permettant d’accéder aux loisirs et à la culture et en développant 
leur esprit critique, nécessaire à la construction d’une société plus solidaire.  
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Objectifs partagés 

Le Comité de Pilotage a réalisé le bilan du PEdT précédent et s’est appuyé sur ce bilan pour fixer 
plusieurs grands axes qui seront au cœur du Projet Éducatif du Territoire pour les 3 prochaines années. 
Ces axes font écho aux volontés éducatives de la Communauté de Communes, des équipes enseignantes 
et des équipes des différentes structures d’accueil : 

 

AXE 1 : LES PROJETS PASSERELLES : FAIRE LE LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES POUR 
ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTES TRANCHES D’AGES. 

Le Comité de pilotage souhaite maintenir cet axe pour le PEdT 2021-2024. Il s’agit de garantir la 
meilleure prise en charge et le meilleur accueil possible des enfants des différentes tranches d’âges lors 
de la préparation à la première rentrée par exemple ou lors du passage d’une structure à une autre. 

 

Actions passerelles pour les petits, préparation à la rentrée scolaire : 

Crèche : la crèche met en place des actions passerelles avec l’accueil de loisirs de Saint Amour dès les 
vacances de printemps durant ½ journée puis durant les vacances d’été, en intégrant le temps du repas.  

L’action est également mise en place à l’école maternelle de Saint Amour, durant une matinée. Ce 
temps permet aux enfants de se familiariser avec les locaux, sécurise les enfants et les parents. 

 

Assistantes maternelles : 

Organisation de temps de jeux par le Relais Assistantes Maternelles dans les locaux de l’AL de Cousance, 
ce qui permet aux petits de se familiariser avec les locaux. Les Assistantes Maternelles vont également 
chercher les plus grands à l’école avec les petits, qui se familiarisent avec le rythme et les lieux. 

Les actions passerelles peuvent être développées avec la mise en place de ½ journées de découverte 
avec les petits au mois de juin, pour préparer la rentrée de septembre. 

 

Actions passerelles pour les petits, préparation au passage de l’école maternelle à l’école 
élémentaire : 

Certaines écoles intègrent des GS en classe de CP en fin d’année, pour découvrir les locaux et les 
différents temps de la journée. 

 

Actions passerelles pour les grands, préparation au passage de l’école primaire au collège : 

Écoles : mise en place de journées découvertes et emmènent les CM2 passer une demi-journée ou une 
journée dans le futur collège. 

 

Secteur Jeunes : Organisation de grands jeux préparés par les jeunes du Secteur Jeunes et proposés aux 
enfants des AL durant les vacances scolaires.  

 

Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Organiser des rencontres USEP entre les écoles pour créer du lien entre les enfants avant de se 
retrouver ensemble au collège. Un soutien de la Communauté de Communes serait à prévoir pour 
l’organisation en mettant par exemple les animateurs à disposition durant ces temps. 

o Remettre en place les actions inter centres entre les Accueils de Loisirs. 

o Un fil rouge commun peut être mis en place pour les actions passerelles : par exemple la lecture, 
sur les différents temps d’accueil des enfants. 
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o Organiser des temps de « Portes Ouvertes » dans les écoles et les AL en fin d’année scolaire pour 
permettre aux enfants qui ne fréquentent pas d’accueil collectif ou semi-collectif de découvrir 
l’école, les rassurer et rassurer les parents. 

o Organiser des temps d’échanges pour organiser les différentes actions passerelles et les prévoir 
dans l’année scolaire. 

o Mettre en place un livret d’accueil à destination des nouvelles familles du territoire ou des jeunes 
parents, rédigé par la Communauté de Communes et distribué par les Communes (par exemple 
lorsqu’un parent vient déclarer son nouveau-né en mairie), regroupant l’ensemble des informations 
utiles : coordonnées des structures Petite Enfance, Enfance, Jeunesse du territoire, informations 
pratiques, associations parentales… 

 

 

AXE 2 : L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET LE LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS. 

L’évolution de l’inclusion scolaire et le nombre croissant des situations d’accueil d’enfants aux besoins 
spécifiques confirme la pertinence d’inclure cet axe dans le nouveau PEdT 2021-2024. 

 

Crèche : un partenariat avec le Centre d'Action Médico-Sociale (CAMS) est formalisé. L’intégration des 
enfants en situation de handicap est prévue par conventionnement avec la CAF. 

 

Accueils de loisirs : L’accueil d’enfant en situation de handicap est formalisé à Cousance par l’existence 
de l’ULIS mais toutes les écoles et tous les accueils de loisirs accueillent 1 ou plusieurs enfants aux 
besoins spécifiques. L’ensemble des équipes d’animation a besoin de formation et d’accompagnement. 
Pour répondre à ce besoin, un nouveau projet de formation en partenariat avec l’IME de Perrigny est en 
cours pour tous les AL du territoire à partir du début de l’année scolaire 2021-2022. Cette action de 
formation consiste à répartir 11 interventions de 2h pour la sensibilisation à l’autisme et TDHA pour 
l’ensemble des équipes. 

Sur certains accueils de loisirs, les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH) intègrent 
les équipes d’animation, mais il est difficile d’assurer le suivi du même enfant en situation de handicap 
sur toute la journée ; ce suivi étant lourd psychologiquement, une coupure dans la journée de l’AESH est 
nécessaire. 

 

Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Mettre en place un éducateur spécialisé « volant » (« référent handicap ») pouvant accompagner 
les équipes, être présent sur les sites pour accompagner les enfants certains jours, assister aux 
équipes éducatives et aux diverses réunions, faire le lien entre les écoles et les AL. 

o Développer sur notre territoire communautaire, avec le soutien de l’Éducation Nationale, d’Unité 
d’Enseignement en Maternelle (UEM), d’Unité d’Enseignement en Élémentaire Autisme (UEEA) et 
d’Unité d’Enseignement Extérieure (UEE) et/ou d’une seconde classe ULIS. 

o Solliciter l’Éducation Nationale pour renforcer le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté sur notre territoire communautaire. 

o Mettre en place des actions de formation/sensibilisation des Assistantes Maternelles, ATSEM, 
Animateurs de la Petite Enfance, Enseignants pour savoir détecter au plus tôt le handicap chez le 
jeune enfant. 

o Formaliser des temps d’échange : il est indispensable de pouvoir formaliser des temps de rencontre 
et d’échange entre l’équipe d’animation et l’équipe enseignante ainsi que les parents et les 
différentes personnes chargées de l’accueil de ces enfants en situation de handicap.  
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o Renforcer les taux d’encadrements en accueil de loisirs : si aucune règlementation n’indique le 
taux d’encadrement à respecter pour l’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
accueils collectifs de mineurs, il est nécessaire de définir un taux spécifique pour permettre aux 
équipes d’accueil de loisirs de les accueillir et de les encadrer dans les meilleures conditions 
possibles.  

o Solliciter l’accompagnement de la CAF et de la DDCSPP pour soutenir les équipes périscolaires et 
extrascolaires dans l’accueil des enfants aux besoins spécifiques. 

o Solliciter le dispositif Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS) porté par l’APEI, pour 
accompagner les personnes intervenant auprès des enfants en difficulté (enseignants, 
animateurs…) 

 

 

AXE 3 : L’AIDE À L’INSERTION. 

Les acteurs du PEdT s’entendent pour dire qu’il est nécessaire de créer du lien entre les écoles et les 
accueils de loisirs, afin de favoriser l’intégration et la réussite scolaire de tous les enfants. Plus 
largement, l’intégration des familles, qu’elles viennent d’un autre pays ou d’une autre région de France, 
étant confrontée à la différence de langue ou de culture, est un enjeu important pour nos structures. 

 

Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Envisager la remise en place des ateliers cuisine avec le CADA : l’espace de vie sociale avait mis en 
place des ateliers « cuisine française » pour aider les familles du CADA à utiliser les aliments. Les 
locaux de l’accueil de loisirs de St Amour étaient mis à disposition le soir pour ces ateliers.  

Il est envisageable de remettre en place ce partenariat CADA/Espace Vie Sociale/Accueil de loisirs 
et au besoin, de l’étendre à d’autres structures. Ces temps peuvent également être mis en place 
durant les temps de fonctionnement des AL (mercredi par exemple) pour permettre l’échange de 
savoir et la participation des enfants de l’AL. 

o Proposer aux nouvelles familles, venant d’un autre pays ou même d’une autre région, de venir 
passer un moment en famille dans les structures pour voir comment se déroule une journée ou une 
½ journée et éventuellement faire un échange de savoirs. 

o Échanges et communication entre les différents services (écoles, accueils de loisirs, espace de vie 
sociale) pour mettre en place des actions en fonction des situations rencontrées. 

o S’appuyer sur les Communes et les écoles pour distribuer un livret d’accueil rédigé par la 
Communauté de Communes regroupant l’ensemble des informations utiles : coordonnées des 
structures Petite Enfance, Enfance, Jeunesse du territoire, informations pratiques, associations 
parentales…  

 

 

AXE 4 : DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR JEUNES, LIEN AVEC LE COLLÈGE ET LE LYCÉE. 

Le Secteur Jeunes (11-17 ans) s’est bien développé. Actuellement 2 personnes interviennent sur ce 
secteur jeunes (pour 1 ETP), avec du renfort d’animateurs en fonction des effectifs. 

Le Secteur Jeunes a testé la mise en place de nouvelles activités (aide à la scolarité) et le recrutement 
d’un agent spécialisé (éducateur pour travailler sur la délinquance, l’exclusion scolaire, la prévention 
des conduites à risque). Ces nouveaux axes n’ont pas eu de succès mais ont permis de mieux définir le 
cœur de l’action du service : proposer aux jeunes du territoire des actions culturelles et de loisirs en les 
rendant acteurs de leurs activités (les jeunes sont très impliqués dans la préparation du séjour d’été par 
exemple). 
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Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Mettre en place un partenariat avec les établissements scolaires de St Amour (collège et lycée). 

o Proposer une formation BAFA (déroulement de la formation sur notre territoire et/ou aide 
financière). 

o Développer les partenariats (exemple du partenariat avec l’OPH et la mise en place des « chantiers 
jeunes » permettant aux adolescents d’obtenir, après participation à un chantier, une aide 
financière pour le départ en séjour). 

o Aménager un nouvel espace dédié aux jeunes sur le sud du territoire (Saint Amour). 

o Renforcer l’équipe d’animation pour arriver à 1.5 ETP (1 ETP actuellement).  

 

 

AXE 5 : ACTIONS CULTURELLE ET TOURISTIQUE. 

La Communauté de Communes a souhaité valoriser les équipements et les services communautaires 
culturels et touristiques, avoir une transversalité entre le secteur de l’enfance/jeunesse et de la culture 
et être à l’écoute des besoins et pratiques du corps enseignant sur le territoire, pour mieux les 
accompagner dans leurs projets pédagogiques. 

Cet axe a bien été développé dans le dernier PEDT : la communication sur la programmation culturelle et 
touristique a été améliorée pour que l’ensemble des acteurs intervenant sur les champs de 
l’enfance/jeunesse puisse avoir connaissance des actions culturelles organisées sur le territoire. L’accès 
aux structures culturelles et touristiques pour les services enfance/jeunesse a été simplifiée et la 
médiathèque se déplace dans les établissements scolaires. 

Il est cependant nécessaire de poursuivre les actions engagées. 

 

Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Travailler en lien direct avec les équipes éducatives lors de la programmation culturelle pour 
répondre au mieux aux besoins et aux attentes. 

o Organiser des visites pour que les équipes éducatives puissent avoir connaissance du potentiel du 
territoire. 

o Assurer la participation de tous les élèves des écoles aux Spectacles de Côté Cour en étendant la 
convention à l’ensemble de la Communauté de Communes. 

 

 

AXE 6 : PRÉVENTION DU HARCELEMENT ET DE LA VIOLENCE. 

Le comité de pilotage a souhaité ajouter un nouvel axe sur la prévention du harcèlement (scolaire et 
périscolaire) et la violence des enfants. 

Cet axe fait écho à des évènements se déroulant au sein des établissements et à l’axe 4 sur le Secteur 
Jeunes : il semble nécessaire de sensibiliser et d’intervenir avant l’adolescence, dès l’école maternelle. 

 

Projets à développer (ou en cours de développement) / Moyens à mobiliser : 

o Organiser des interventions en milieu scolaire et périscolaire, à destination des enfants, pour 
libérer la parole, en s’appuyant sur des associations ou organismes spécialisés. 

o Organiser chaque année une conférence destination des familles, des personnels des écoles et des 
accueils de loisirs. Les familles, équipes enseignantes et agents communautaires seront sollicités 
pour proposer des thèmes de conférence ou identifier des intervenants. 
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o Mettre en place des actions de prévention auprès des enfants et des jeunes sur l’utilisation du net 
et ses dangers.  

o Comme pour l’axe 2, le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté a un vrai rôle à jouer 
dans la prévention du harcèlement et l’accompagnement des élèves subissant des violences. Il est 
nécessaire que l’Éducation Nationale renforce d’équipe du RASED sur le territoire communautaire. 

 

 

Moyens disponibles 

Moyens humains 

La Communauté de Communes met en place, dans le respect de la règlementation en vigueur, les 
moyens humains suivants : 

- Pour l’encadrement des enfants à la Crèche multi-accueil « La Hulotte » : 

1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent. 

Cet effectif peut être calculé en fonction du taux de présence effective des enfants mais il ne peut 
être inférieur à deux. Pour les établissements d’une capacité égale ou inférieure à 30 places, la 
personne en assurant la direction peut être partiellement prise en compte dans le calcul du taux 
d’encadrement des enfants. 

Ainsi, pour un établissement de 15 places, l’équipe se compose d’une directrice, Éducatrice de Jeunes 
Enfants ayant 3 ans d’expérience professionnelle, de 2 Auxiliaires Puéricultrices et de 2 CAP Petite 
Enfance. 

- Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) dans les écoles : la Communauté de 
Communes a uniformisé la mise à disposition d’ATSEM sur tout le territoire. Ainsi, depuis la rentrée 
2018, chaque classe de maternelle dispose d’une ATSEM à temps plein. Dans les classes à double 
niveau, lorsque le nombre d’élèves de maternelles est inférieur au nombre d’élèves d’élémentaire, 
l’ATSEM est présente en ½ journée uniquement (le matin). En cas d’absence de l’agent, la 
Communauté de Communes dispose de 48 heures pour organiser le remplacement de l’agent. 

 

- Pour l’encadrement des enfants dans les accueils de loisirs déclarés à la DDCSPP et à la CAF :  

En périscolaire (matin, midi, soir ainsi que les mercredis) : 1 animateur pour 10 enfants de moins de 
6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans. Pour un groupe mixte (plus de 6 ans et moins 
de 6 ans mélangés), on compte 1 animateur pour 10 enfants. 

Dans le cadre d’un PEdT, un taux d’encadrement dérogatoire peut être appliqué (pour le matin, midi 
et soir) : 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants de plus de 
6 ans. Pour un groupe mixte (plus de 6 ans et moins de 6 ans mélangés), on compte 1 animateur pour 
14 enfants. 

Ce taux allégé ne sera pas appliqué systématiquement. Les équipes d’animation seront constituées sur 
la base de calcul 1/10 et 1/14. Cependant, en cas d’absence occasionnel d’un animateur (maladie, 
formation courte) ou en cas d’augmentation occasionnel des effectifs, le taux dérogatoire sera 
appliqué, afin de permettre à la Communauté de Communes d’organiser le remplacement de l’agent 
ou de lancer un recrutement. 

En extrascolaire (vacances) : 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 
12 enfants de plus de 6 ans. Pour un groupe mixte (plus de 6 ans et moins de 6 ans mélangés), on 
compte 1 animateur pour 8 enfants. 

 

Le directeur d’accueil de loisirs ne compte pas dans les effectifs d’encadrement quand il y a plus de 
50 enfants sur le site. 
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L’équipe d’animation est composée d’au moins 50% d’animateurs qualifiés (BAFA ou équivalent), d’au 
plus 50% d’animateur stagiaire et d’au plus 20% d’animateurs non qualifiés. 

Cas particulier des enfants en situation de handicap : un animateur supplémentaire pourra être mis en 
place dans un accueil de loisirs sur validation de la Communauté de Communes, en fonction de la 
situation présentée. 

 

- Pour l’encadrement du Secteur Jeunes : étant donné que le groupe d’adolescent fréquentant le 
Secteur est composé de jeunes de plus de 14 ans et de moins de 14 ans, le taux d’encadrement à 
appliquer est de 1 animateur pour 12 jeunes. 

- Services Communautaires : les services supports de la Communauté de Communes (Secrétariat, 
Ressources Humaines, Comptabilités) accompagnent la Directrice du Pôle Enfance dans la 
coordination des services Petites Enfance, Enfance et Jeunesse. 

 

Moyens de communication et d’échange de l’information 

- Les directeurs d’accueil de loisirs sont conviés chaque mois à une réunion de Coordination. Cette 
réunion permet aux directeurs de se rencontrer et d’échanger sur différents sujets. Elle permet à la 
Directrice du Pôle Enfance de donner diverses informations aux directeurs et peut également 
permettre la prise de certaines décisions. 

- Chaque directeur bénéficie d’une réunion de travail avec son équipe d’animation. À la rentrée de 
septembre 2021, ce temps de réunion est porté de 1h30 à 2h00 par semaine (soit 72h/an pour une 
année scolaire plein de 36 semaines). Le directeur de structure organise la répartition de ce temps de 
travail en fonction de ses besoins : réunion hebdomadaire, temps de préparation des animations, 
formation interne, journée de cohésion… 

- Les directeurs d’écoles réunissent parfois une Équipe Éducative, permettant d’échanger sur un enfant 
en particulier pouvant être en difficulté (comportement, scolarité…). Il est essentiel que le directeur 
de l’accueil de loisirs puisse assister à cette réunion de l’équipe éducative lorsque l’enfant concerné 
fréquente l’accueil de loisirs. 

- Les directeurs d’école organisent 2 à 3 fois par an un Conseil d’École. Il est composé de personnels de 
l'école, de représentants des parents d'élèves, de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et du Délégué 
Départemental de l’Éducation Nationale. Il se réunit pour prendre les décisions qui concernent la vie 
de l'école, voter le règlement intérieur de l'école et adopter le projet d'école. Le vice-président en 
charge de la compétence assiste aux conseils d’écoles. La présence du personnel communautaire 
(atsem, animateurs, directeurs) n’est pas prévue dans le planning annuel. 

- Le Conseil d’Accueil de loisirs : les directeurs d’accueil de loisirs ont la possibilité de mettre en place 
des temps d’échanges avec les représentants des familles qui utilisent le service. Ce temps d’échange 
peut être informel (réunion) ou plus convivial (soirée de restitution d’un projet…).  

 

Moyens financiers 

La Communauté de Communes vote chaque année, un budget pour l’année civile. Ce budget est ensuite 
décliné pour chaque structure et se compose d’une partie fonctionnement et d’une partie 
investissement.  

Le budget des écoles se compose de 3 axes : les crédits pédagogiques, les coopératives scolaires et le 
RASED. Les crédits pédagogiques sont basés sur les effectifs présents au 1er janvier de l’année. 

Pour les crédits pédagogiques et RASED, la Communauté de Communes prend en charge les factures à 
hauteur du montant octroyé. Les achats pédagogiques concernent le matériel (livres, cahiers, 
fournitures…), les jeux, le petit matériel divers, les abonnements pédagogiques, les ramettes de papiers 
à hauteur de 18 ramettes par classes sur 20 distribuées. Ils ne concernent pas tout ce qui a trait au 
fonctionnement structurel de l’école (personnels, fluides, entretien…). 
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La subvention aux coopératives scolaires est versée en cours d’année civile, déduction faite du coût total 
des sorties piscines et couvrent les transports. 

 

RASED 2€/ élève 

Crédits Pédagogiques 42€/élève 

 
Groupe 1 

Saint Amour 
22€/élève Base (22€/élève) 

 
Groupe 2 

Beaufort-Orbagna, 
Cousance, Val Sonnette 

25€/élève 
Base + bonus de 

3€/élève 
(Éloignement et transport) 

 
Groupe 3 

Balanod, Augisey 
28€/élève 

Base + bonus de 
3€/élève 

(Éloignement et transport) 

+ bonus de 3€/élève 
(Taille de l’établissement) 

 
Les budgets des accueils de loisirs sont constitués en fonction des dépenses réalisées les années 
précédentes et prennent en compte les demandes spécifiques des directeurs pour certains projets. 

Concernant la ligne budgétaire pour le matériel pédagogique, un système proportionnel a été mis en 
place pour chaque structure, sur la base d’un montant par enfant et par jours de fonctionnement de la 
structure. 

 

Structure AL Augisey AL Balanod AL Beaufort AL Cousance 
AL Saint 
Amour 

AL Vincelles 

Montant de 
base 

0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 

Effectifs 
maximum 

20 30 80 110 175 70 

Nombre de 
jours par an 

140 140 227 227 227 158 

Montant total 280 € 420 € 1 816 € 2 497 € 3 972.50 € 1 106 € 

 
Chaque structure doit transmettre à la fin de l’année civile (décembre) ses besoins prévisionnels pour 
l’année suivante (fonctionnement et investissement). 

Une fois le budget voté, la coordinatrice enfance remet à chaque structure son budget annuel. Chaque 
mois, un état des dépenses réalisées est transmis au directeur de structure pour que le suivi du budget 
soit assuré. 

 

Toutes les dépenses doivent être autorisées par le Président de la Communauté de Communes. 
Le directeur de structure formule une demande écrite à la coordinatrice enfance qui réalise un bon de 
commande qui sera signé par le Président. Toutes les factures sont visées par la coordinatrice enfance 
qui en autorise le paiement. 

 

Moyens techniques 

Chaque structure bénéficie de locaux adaptés pour garantir aux enfants un accueil de qualité et sécurisé 
(cf. Les locaux disponibles et mobilisables dans la partie « État des lieux »).  

La Communauté de Communes encourage la mutualisation des locaux et du matériel entre les différentes 
structures. 
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Des véhicules de services (voiture, minibus) sont à disposition des équipes pour se déplacer sur le 
territoire ou assurer le déplacement d’un groupe d’enfants sur et en dehors du territoire, dans le respect 
de la règlementation en vigueur.  

IV. Organisation 

Horaires d’école 

École 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Mercredi 

Matin Après-midi Matin 

École d’Augisey 8h30-11h25 13h25-15h40 8h30-11h25 

École de Balanod 8h30-11h45 13h45-16h30  

École de Beaufort Orbagna 8h30-11h45 13h30-16h15  

École de Cousance 8h30-11h40 13h35-16h25  

École de Saint Amour 8h30-11h30 13h30-16h15  

École de Val Sonnette 8h30-11h30 13h30-15h45 8h30-11h30 

 

Les transports scolaires 

Toutes les écoles bénéficient du transport scolaire matin, midi et soir (sauf Saint Amour et Balanod, 
matin et soir uniquement). Les enfants de maternelle sont accompagnés durant le trajet par un 
accompagnateur chargé de leur sécurité. Dans la plupart des cas, l’accompagnateur de bus est 
également ATSEM à l’école, afin d’avoir une cohérence et une continuité dans les personnes qui 
interviennent dans la journée de l’enfant. 

 

Les accueils de loisirs 

Accueil 
Périscolaire 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Mercredi 

Matin Midi Soir Matin Après midi Journée 

Accueil de 
Loisirs d’Augisey 

 11h25-13h25 15h40-18h30    

Accueil de 
Loisirs de 
Balanod 

7h30-8h30 11h45-13h45 16h30-18h30    

Accueil de 
Loisirs de 
Beaufort 
Orbagna 

7h00-8h30 11h45-13h30 16h15-18h30 7h30-12h00 13h30-18h30 7h30-18h30 

Accueil de 
Loisirs de 
Cousance 

7h00-8h30 11h40-13h35 16h25-18h30 7h30-12h00 13h30-18h30 7h30-18h30 

Accueil de 
Loisirs de 

Saint Amour 
7h15-8h30 11h30-13h30 16h15-18h30 7h30-12h00 13h30-18h30 7h30-18h30 

Accueil de 
Loisirs de Val 

Sonnette 
7h30-8h30 11h30-13h30 15h45-18h30 7h30-8h30 11h30-13h30  

 

Modalités d’inscriptions 

Inscription à la crèche 

La crèche propose trois grands types d’accueil : l’accueil régulier, l’accueil régulier au prévisionnel et 
l’accueil occasionnel. 

L’Accueil régulier : l’enfant est accueilli régulièrement dans la structure et sur une période et des temps 
prévisibles à l’année. Il est établi un contrat d’accueil personnalisé, à partir d’un calendrier que les 
familles remplissent à leur convenance. 

L’Accueil occasionnel : l’enfant est accueilli régulièrement ou occasionnellement, sur des plages horaires 
pas forcément prévisibles. En général, ce type de contrat s’adresse à des parents dont un des deux ne 
travaille pas. 
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L’accueil régulier au prévisionnel : si la profession que les parents exercent (par exemple dans le secteur 
médical), ne leur permet pas de réserver des temps d’accueil de façon prévisible, un contrat particulier 
est mis en place, avec réservation de plages horaires sur la base d’un planning qu’ils nous transmettent 
mensuellement. 

La crèche propose également un accueil d’urgence ou exceptionnel si les besoins d’accueil des familles 
ne peuvent pas être anticipés (situation familiale imprévue et/ou exceptionnelle) ainsi que l’accueil 
d’enfants en situation de handicap. 

Un dossier d’inscription complet doit être fourni à la directrice de la crèche pour permettre l’accueil 
d’un enfant. La liste des pièces nécessaires figure dans le règlement intérieur de la structure. 

 

Inscription scolaire 

Pour inscrire leurs enfants dans une des écoles de la Communauté de Communes Porte du Jura, les 
parents doivent s’adresser à la mairie de leur commune de résidence pour remplir le document de 
demande d’inscription scolaire. 

Le maire donne son avis sur la demande, la signe et la transmet à la Communauté de Communes Porte du 
Jura (la validation par le maire est une obligation légale confirmée par l’inspection académique). 

 

La Communauté de Communes Porte du Jura remplit le verso du document, le fait signer au Président, 
et renvoie ensuite la demande validée à la mairie où est situé le groupe scolaire, pour que le maire 
délivre le certificat de scolarisation à la famille. La Communauté de Communes Porte du Jura envoie un 
courrier d’accord de scolarisation à la famille. 

 

De manière générale, il n’y a pas de dérogation possible en dehors des 3 critères nationaux : 
regroupement de fratrie, scolarité particulière et certificat médical. 

Les demandes de dérogations sont toutefois à transmettre à la direction et au vice-président en charge 
des affaires scolaires. 

La carte scolaire est ouverte sur le territoire de la Communauté de Communes, les enfants vont dans 
l’école de leur choix sur le territoire. 

Pour une demande de scolarisation de l’extérieur à la Communauté de Communes Porte du Jura, il faut 
une demande de la famille ; la Communauté de Communes Porte du Jura interroge la collectivité 
d’origine sur un accord de financement. Si l’accord est donné, la dérogation est accordée, sinon refus de 
la demande de dérogation. 

Pour une demande de scolarisation de la Communauté de Communes Porte du Jura vers l’extérieur, il 
faut une demande de la famille et/ou sollicitation de la collectivité d’accueil avec demande de 
financement de notre part. La Communauté de Communes Porte du Jura informe la collectivité d’accueil 
que nous refusons de financer les frais de scolarisation, mais que la dérogation sera acceptée si elle 
prend en charge ces frais (sauf si la demande entre dans l’un des 3 critères nationaux de dérogation). 

Il y a cependant des exceptions : les enfants de La Chailleuse sont acceptés à l’école d’Augisey, mais il y 
a refacturation à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet. Inversement, les enfants 
d’Augisey vont à la maternelle à St Laurent la Roche et la Communauté de Communes de la Région 
d’Orgelet nous refacture. 

Les enfants de Val d’Epy (La Balme d'Epy, Senaud, Nantey, Florentia, Val d'Epy) peuvent déroger à la 
carte scolaire et être scolarisés à Coligny et la Communauté de Communes Porte du Jura prend en 
charge les frais de scolarisation. 

Les enfants hors Val d’Epy peuvent aller à Coligny si Coligny est d’accord de payer, mais la Communauté 
de Communes Porte du Jura ne prendra pas en charge les frais de scolarisation. 

Les enfants de Loisia et Graye et Charnay peuvent déroger à la carte scolaire et être scolarisés à St 
Julien sur Suran et le Communauté de Communes Porte du Jura prend charge les frais de scolarisation. 
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Inscription à l’accueil de loisirs 

Les enfants peuvent être accueillis en accueil de loisirs dès leur inscription dans un établissement 
scolaire (article L 227-4 du code de l’action sociale et des familles). 

En temps périscolaire : 

Pour être accueillis en période périscolaire, les enfants doivent être scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires de la Communauté de Communes Porte du Jura. 

 

Toutes les inscriptions à l’accueil de loisirs ainsi que les pièces relatives au dossier des enfants devront 
être saisies sur le l’ESPACE FAMILLE de la Communauté de Communes Porte du Jura. 

L’Espace Familles permet : 

- De compléter le dossier administratif en ligne. 

- De déposer en format PDF les pièces nécessaires à l'inscription des enfants (attestation d'assurance, 
carnet de santé, avis d'imposition...) 

- De consulter les factures et de les payer en ligne. 

- De demander une inscription, une modification ou une annulation à l’accueil de loisirs.  

- D’avoir accès aux différents documents relatifs à l’accueil de loisirs (programme, plaquettes…) 

 

En temps extrascolaire : 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans. Les enfants résidents à l’extérieur de la 
Communauté de Communes Porte du Jura et à l’extérieur du département du Jura peuvent aussi 
participer aux activités des accueils de loisirs. 

Une plaquette d’information est diffusée par les écoles avant chaque période de vacances. Sur chaque 
brochure, un coupon d’inscription est à rendre complété et signé à l’accueil de loisirs. Une fois le 
tableau d’inscription rendu, l’inscription est définitive.  

 

Un dossier d’inscription complet doit être fourni au directeur pour permettre l’accueil d’un enfant. La 
liste des pièces nécessaires figure dans le règlement intérieur de la structure. 

 

Inscription au Secteur Jeunes 

Pour les périodes de vacances, une plaquette d’information est diffusée avant chaque période de 
vacances. Sur chaque brochure, un coupon d’inscription est à rendre complété et signé au responsable 
du Secteur Jeunes.  

Pour les temps d’accueil du vendredi soir et samedi après-midi, les modalités d’inscriptions sont plus 
souples pour permettre aux jeunes de disposer d’une certaine autonomie et de s’inscrire selon leur 
envie. 

 

Participation financière 

La crèche 

Les tarifs de la crèche sont imposés par la CAF selon un barème transmis à la crèche chaque année. 
La facturation s’effectue donc au ¼ d’heure. 

Les familles pointent l’heure d’arrivée et de départ au moyen d’un écran de pointage. 

Les factures, regroupant l’ensemble des prestations, sont envoyées mensuellement au responsable de 
l’enfant. 
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Les accueils de loisirs 

Les tarifs sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence indiqué sur l’avis d’imposition sur les 
revenus. Les ressources prises en compte sont le revenu fiscal de référence du foyer divisé par 12. 

Il existe 5 tranches de tarification pour l’accueil périscolaire. 

Pour l’accueil de loisirs extrascolaire, les tarifs dépendent des ressources des familles (revenu fiscal de 
référence du foyer divisé par 12) et du nombre d’enfants à charge.  

Un tarif horaire est défini pour chaque séquence d’accueil (matin, midi et soir, journée complète, demi-
journée…) au prorata de la durée de la séquence sur chaque structure. La durée de présence est 
comptabilisée en fonction de la plage horaire d’accueil, que l’enfant soit présent un quart d’heure ou 
une heure. 

Le prix du repas est à ajouter au tarif horaire du midi ; il est fixe et définit par le Restaurant municipal. 

Les factures, regroupant l’ensemble des prestations périscolaires et extrascolaires, sont envoyées 
mensuellement au responsable de l’enfant. 

 

Le Secteur Jeunes 

Une cotisation trimestrielle est demandée aux familles pour le Secteur Jeunes. Cette cotisation permet 
de fréquenter le Secteur pour les activités du vendredi soir et du samedi après-midi. 

Pour les activités des vacances, les tarifs sont élaborés en fonction de l’activité ou de la sortie proposée, 
en favorisant l’accès aux activités culturelles (dont le coût sera moins élevée qu’une sortie de loisirs par 
exemple). Le règlement des prestations doit se faire au moment de l’inscription (régie). 

 

Les Séjours 

Afin de répondre à la demande de la CAF, les tarifs des séjours sont composés : 

- D’une part fixe, propre à chaque séjour. 

- D’une part variable, prenant en compte les ressources des familles, correspondant à 5 jours en 
accueil de loisirs en journée complète avec repas. 

Le règlement des prestations doit se faire au moment de l’inscription (régie). 

 

 

Communication 

La communication se fait via différents outils et support : 

- Mailing aux familles (pour donner des informations sur les vacances, un rappel de d’échéance…) 
- Distribution de plaquettes pour présenter les programmes des vacances, du Secteur Jeunes, des 

séjours) 
- Distribution de flyers (pour les vacances et les séjours) 
- Affichage (pour les vacances et séjours) 
- Information par la presse 
- Site internet de la Communauté de Communes 
- SMS (pour le Secteur Jeunes) 
- Site Facebook Enfance 
- Journal Enfance « Pierre Feuille Ciseaux » (pour tous les services en lien avec l’enfance et les 

familles) 
- Réunion d’information (occasionnellement) 
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V. Activités et partenariats 

 

Les activités proposées aux 3-17 ans par les services de la Communauté de Communes 

Les accueils de loisirs proposent des activités aux enfants de 3 à 12 ans inscrits sur les accueils 
périscolaires, extrascolaires et durant les séjours. 

Chaque directeur d’accueil de loisirs met en place, avec son équipe, des activités en lien avec les 
volontés éducatives de la Communauté de Communes et en lien avec ses valeurs pédagogiques. 

Ainsi, chaque enfant peut avoir accès à des activités ludiques, pédagogiques, culturelles, 
sensorielles, artistiques, sportives... Le directeur fait appel aux compétences de son équipe pour 
mettre en place ses activités sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

La spécificité des plus de 6 ans et des moins de 6 ans est quotidiennement prise en compte dans 
l’organisation des temps d’accueil de loisirs : rythme de l’enfant, temps calme, articulation des activités 
dynamiques ou calmes…  

 

Les directeurs d’accueil de loisirs organisent également des Séjours de Vacances : un séjour en hiver, 
permettant la découverte et la pratique des activités hivernales (ski de fond, de piste, raquettes…) et 
plusieurs séjours en été. Une complémentarité des offres est recherchée (pour toutes les tranches 
d’âges, plus ou moins loin de la maison, sur une durée de 3 ou 5 jours, avec des thématiques 
différentes pour tous les goûts). 

 

Le Secteur Jeunes a pour objectif de proposer aux 11-17 ans des activités de loisirs mais surtout des 
activités culturelles, afin de développer leur curiosité, leur autonomie, leur esprit critique… Ainsi, à 
chaque période de vacances, les jeunes ont la possibilité de participer à une soirée de jeux (jeux de 
stratégie, jeux de rôle…), à une journée ou demi-journée de randonnée, à une sortie de loisirs 
(cinéma…) et à une ou plusieurs sorties culturelles (visite de lieu historique, de musée…) 

 

La Convention de Partenariat avec le SDIS 39 

La Convention a pour objet de définir un partenariat portant sur la prise en charge des enfants de 
sapeurs-pompiers, scolarisés en écoles maternelle, élémentaire ou inscrit en crèche lors de l’obligation 
des parents à partir en intervention. 

Cette convention concerne les Sapeurs-Pompiers servant sur le bassin de Saint Amour, Beaufort-Orbagna-
Orbagna-Orbagna et Cousance, Val Sonnette, Augisey et Balanod. 

 

Au regard des difficultés de disponibilité dans les tranches horaires de 7h à 18h, les jours de semaine, la 
mise en place d’une souplesse d’accueil en service périscolaire et en crèche pendant ces périodes 
permettrait d’assurer le fonctionnement du SDIS sur le bassin de la Communauté de Communes Porte du 
Jura. 

Au regard du cadre exceptionnel et du service rendu à la population et à l’absence d’intérêt de laisser 
ses enfants dans un dispositif n’ayant pas été prévu à l’avance par le sapeur-pompier, la prise en charge 
du ou des enfants des sapeurs-pompiers appelés en intervention sera effectuée gratuitement par les 
services de crèche ou d’accueil de loisirs. 

Le SDIS39 s’engage à assurer gratuitement les formations PSC1 et/ou recyclage PSC1 pour les agents de 
la Communauté de Communes Porte du Jura. 
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Les activités proposées par les services de la Communauté de Communes ainsi que ce Projet Éducatif 
Territorial s’articulent avec les dispositifs de la CAF. 

 

La Convention Territoriale Globale (CAF) 

La Convention Territoriale Globale remplace aujourd’hui le Contrat Enfance Jeunesse et vise à définir le 
projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

La CTG incluant le financement sous forme de bonus territoire devra être signée d’ici le 31/12/2021.  

Un diagnostic a été travaillé dès 2020 en concertation entre les services de la Caf du Jura et ceux de la 
Communauté de Communes et plusieurs pistes d’actions ont été mises en avant dans le domaine de la 
petite enfance, de l’enfance jeunesse, de la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du handicap, 
de l’accès aux droits, de la coordination et du logement : 

Petite Enfance (0-3 ans) 

• Le taux de couverture de la Communauté de Communes est de 55.30% en 2019. Ce taux est 
inférieur au taux national de 58% et inférieur au taux départemental de 70,3%. Ce secteur 
reste donc prioritaire en matière de création d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants. 

• La collectivité souhaite soutenir le développement des MAM sur son territoire et participe en 
matière d’investissement.  

• Le territoire perd des assistantes maternelles et près d’un tiers d’entre elles ont plus de 55 
ans. Les assistantes maternelles étant le principal mode de garde sur le territoire, le 
problème de garde risque d’être important dans les quelques années à venir si de nouvelles 
assistantes maternelles ne s’implantent pas sur le territoire.  

• Le territoire a vu son nombre de familles monoparentales progresser fortement entre 2012 et 
2018 (+28%) et il se pose donc la question de pouvoir proposer des modes d’accueil adaptés 
aux besoins de ses familles (horaires atypiques…).  

Enfance (3-11 ans) 

• Le fonctionnement de l’activité extrascolaire n’est pas optimal bien que plusieurs modalités 
d’organisation aient été testées à ce jour. 

• Une problématique d’accueil extrascolaire se pose sur la partie nord du territoire et plus 
particulièrement sur la commune de Val Sonnette qui ne dispose pas d’accueil extrascolaire. 
Les familles se tournent sur les accueils de loisirs d’ECLA (Messia Sur Sorne notamment) pour 
faire garder leurs enfants sur les vacances.  

Jeunesse (12-17 ans) 

• Réflexion pour couvrir l’intégralité du territoire en proposant des activités également aux jeunes 
résidant sur le nord (Val Sonnette) et le sud du territoire (St amour) où se trouve notamment un 
collège et un lycée.  

Le handicap 

• Le personnel des structures se trouve de plus en plus en souvent confronté à l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap ou souffrant de problèmes comportementaux. La volonté des animateurs 
partagée par les élus est que cet accueil se déroule dans les meilleures conditions possibles et 
émet le souhait de répondre aux besoins des familles qui souvent se retrouvent en difficulté pour 
trouver un mode de garde.   

L’accès aux droits 

• L’Espace France Service (EFS) est actuellement implanté dans les locaux du siège de la 
Communauté de Communes à Beaufort-Orbagna. Il a été géré de 2008 à fin 2017 par l’association 
ADESSUR et repris en gestion directe au 01/01/2018. Son fonctionnement a connu de grosses 
difficultés suite aux départs successifs des animatrices.  
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• Le développement d’un EFS était en projet sur la CTG 2017/2019 et reste toujours un projet pour 
la collectivité notamment sur la partie du sud du territoire. 

La parentalité 

• La Caf témoigne également d’un engagement important de soutien à la parentalité concrétisé 
par l’organisation d’actions diverses et propres aux besoins identifiés sur chacun des territoires 
(par le biais des Lieux d’Accueils Enfants Parents, Espaces de Rencontre, Médiation Familiale…) 

Le logement 

• La collectivité dispose d’un nombre important de logements vacants sur son territoire et un 
programme de réhabilitation de ces logements est prévu.  

La coordination 

• La collectivité bénéficie d’un financement Contrat Enfance Jeunesse pour un poste de 
coordinateur à 1 ETP (directrice des services enfance).  Pour pouvoir continuer à prétendre à un 
financement de ce poste suite au renouvellement de la Convention Territoriale Globale, les 
missions seront possiblement amenées à évoluer vers un poste de Chargé de Coopération CTG en 
conformité avec le référentiel décliné au niveau national. 

 

 

VI. Modalités de suivi et d’évaluation du PEdT 

 

Il est prévu de réunir le Comité de Pilotage pour faire un bilan des actions réalisées dans le cadre du 
PEDT une fois par an. 

Le bilan se basera sur des éléments de fréquentation des structures, sur les objectifs fixés atteints et 
non atteints ainsi que sur la satisfaction des enfants, des familles et des directeurs de structures. 
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ANNEXES 

 
Jura. Pour une meilleure détection et intégration des 

élèves handicapés avec le dispositif EMAS 
 
Déployée de manière effective dès la rentrée de septembre 2021, l’EMAS permettra une meilleure détection et 
intégration des élèves en situation de handicap en milieu scolaire. 

 
Avec l’EMAS, les élèves atteints de handicap pourront être mieux accompagnés. (©Illustration Publihebdos)  
Par Joffrey Fodimbi Publié le 4 Juin 21 à 16:02   
Voix du Jura  
 
Après un rapprochement de l’Agence Régional de Santé (ARS) et de l’Éducation Nationale, trois associations du 
Jura se sont regroupées pour mettre en place le dispositif Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS). 
Un dispositif national, porté localement par l’APEI et l’Association Saint-Michel Le Haut de Lons-le-Saunier et 
l’association Étape de Dole, regroupées sous l’association « Handi parcours Jura ». 
Mise en place depuis le 30 avril 2021 et déployée de manière effective dès la rentrée de septembre 2021, l’EMAS 
permettra une meilleure détection et intégration des élèves en situation de handicap en milieu scolaire. 

Accompagner les professionnels 
« L’objectif sera d’accompagner les professionnels de l’Éducation Nationale, enseignants mais aussi tous les 
autres personnels du premier et second degrés, face à des élèves en difficulté, qu’ils soient ou non repérés 
comme atteints de handicap par la Maison départementale des personnes handicapées », détaille les membres du 
dispositif. 
Ainsi, c’est une équipe constituée d’une coordinatrice, d’un éducateur, d’un psychologue et d’un 
neuropsychologue, qui pourront également faire intervenir des professionnels issus des différentes associations 
fondatrices du dispositif, qui pourront accompagner, former et analyser les pratiques des enseignants face à des 
élèves en difficulté. 

Mieux repérer et accompagner 
« Le but est de mieux repérer ces élèves qui peuvent être atteints de handicap, mais aussi de mieux accompagner 
ceux qui sont identifiés comme tels. » 
Un dispositif de soutien et de conseil aux professionnels de l’Éducation Nationale par le monde du médico-social 
qui devrait permettre de poursuivre un peu plus encore le virage de l’inclusion scolaire souhaité par les 
différentes associations et les familles qu’elles accompagnent. 

 

https://actu.fr/auteur/joffreyfodimbi
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Jura. Des effectifs scolaires encore en baisse dans le 
département 

 
Ce n’est pas une surprise si les effectifs continuent de baisser. Si l’inspection de l’académie ne fait quel constater, 
elle a souhaité mettre en avant l’école inclusive.  

 
Au total, ce sont près de 43 000 élèves qui ont fait leur rentrée dans le département. (©Cédric Perrier)  
Par Cédric Perrier Publié le 7 Sep 21 à 10:34   
Voix du Jura  
 
Ce n’est pas une surprise si les effectifs continuent de baisser dans le Jura. Si l’inspection de l’académie ne fait 
que constater, elle a souhaité mettre en avant l’école inclusive pour sa rentrée. 
Selon les mots de l’inspecteur de l’académie du Jura, Mahdi Tamene, « la rentrée scolaire s’est faite dans une 
ambiance assez sereine. C’est un peu l’année de tous les possibles. » Mais, une fois n’est pas coutume, le nombre 
d’élèves dans le Jura ne cesse de baisser. Près de 500 écoliers de moins qu’en 2020, 300 collégiens de moins que 
l’estimation et la tendance dans les lycées devrait être identique. Au total, ce sont près de 43 000 élèves qui ont 
fait leur rentrée dans le département. 
Un 2 septembre forcément placé sous le signe du Covid-19. Et déjà deux classes de fermées à Chaussin et 
Septmoncel pour 7 jours en raison de cas positifs. Cette rentrée 2021 est surtout marquée par l’école inclusive, 
autrement dit la scolarisation des élèves en situation de handicap. 
 
Ouverture d’une unité d’enseignement en élémentaire autisme à Dole 
« Nous avons dans le Jura très exactement 2 103 élèves concernés et nous répondons à cette situation avec 
plusieurs moyens. Deux dispositifs Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ouvrent à Arinthod et Chamblay. 
Autre point très significatif, l’ouverture d’Une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) à l’école 
Wilson de Dole. » Mahdi Tamene Inspecteur de l'académie  
 
Une équipe mobile d’appui à la scolarisation sera aussi déployée, en plus de deux pôles d’accompagnement 
scolaire, ce qui signifie 4 mi-temps pour des éducateurs spécialisés dans un collège et une école de Dole, le collège 
de Clairvaux-les-Lacs et une école à Pont-de-Poitte. 
L’inspecteur de l’académie a tenu également à ajouter « l’ouverture de six classes plus une IME (Institut médico-
éducatif) et trois postes de remplaçants, ce qui veut dire au total plus dix postes. » 
 
À noter que Saint-Claude fait l’objet d’une attention toute particulière avec notamment la signature d’une 
convention entre Sciences-Po Paris et la cité scolaire Pré Saint-Sauveur, afin de permettre à ceux qui le 
souhaiteraient d’intégrer la prestigieuse école. 

https://actu.fr/auteur/c-perrier
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Handicap : favoriser l’inclusion scolaire et 
l’insertion professionnelle des jeunes 

 
Le recteur a visité la Maison du Parc de Besançon, structure innovante qui, en complément de 
l’enseignement dispensé par l’Éducation nationale, organise et met en œuvre un 
accompagnement éducatif, social et thérapeutique des jeunes en situation de handicap, tout en 
contribuant à leur insertion professionnelle. 
Cette visite du mercredi 2 décembre s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes handicapées.  
 
Le recteur Jean-François Chanet, accompagné de Philippe Marlier, conseiller technique pour 
l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap (ASH), a réaffirmé le 
partenariat de l’Éducation nationale avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’ADAPEI du 
Doubs ; partenariat qui s’est traduit en 2012 par la création d’une unité d’enseignement 
ouverte sur le milieu ordinaire, avec quatre classes externalisées en école et collège. 
Cette évolution illustre le chemin parcouru depuis le vote de la loi handicap du 11 février 2005 : 
dans le premier degré, où existait déjà une culture d’accueil et de scolarisation des élèves en 
situation de handicap, puis dans le second degré. 
Le recteur a indiqué vouloir "poursuivre les efforts entrepris, en s’inscrivant dans la continuité 
de ce qui a déjà été engagé". Il s’agit de :  
 développer les partenariats pour répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles  
 permettre la souplesse et la réactivité nécessaires à la mise en œuvre de parcours scolaires et 
éducatifs adaptés  
 faciliter l’inclusion des élèves dans les classes des écoles, collèges et lycées, inclusion dont la 
réussite dépend étroitement de la préparation effectuée en amont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid58492/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html
http://www.education.gouv.fr/cid58492/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
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UEM et UEEA : des classes nécessaires 
par Pierre BALIGAND|Publié 19 mai 2020-Mis à jour 22 octobre 2020|1 commentaire 

 
Quand l’autisme de leur enfant se complique de troubles sévères ou de troubles associés, 
les parents rencontrent souvent de graves problèmes d’orientation. L’enfant n’a pas sa 
place dans une classe ordinaire, ni même dans une ULIS, car il a besoin d’un contenant plus 
conséquent, qui soit à la fois scolaire et médico-éducatif. Mais l’IME n’est pas 
nécessairement indiqué non plus, car l’enfant peut bénéficier d’une inclusion adaptée. Il 
peut être heureux d’aller à l’école. 
C’est face à ces situations que des parents se sont battus et ont obtenu la création de ces 
nouvelles classes que sont les UEM (Unités d’Enseignement en Maternelle) et les UEEA (Unités 
d’Enseignement en Élémentaire Autisme). Mais ces classes sont en nombre encore insuffisant. 
C’est pourquoi, après en avoir souligné l’intérêt, nous traiterons dans un prochain article des 
actions à mener pour leur ouverture. 

Une collaboration entre l’Education nationale et le secteur 
médico-éducatif 
Les enfants concernés ont besoin d’apprentissages et de rééducations adaptées. L’idée qui a 
présidé à la création des UEM était donc de créer des classes ayant un statut et un 
fonctionnement particuliers, fondés sur une collaboration étroite et quotidienne entre 
l’éducation nationale et le secteur soignant, sanitaire ou médico-social. Et de fait, la solution 
retenue a été d’implanter des Unités d’Enseignement, qui sont les classes du secteur médico-
éducatif, dans des écoles ordinaires. Il peut s’agir du transfert d’une Unité d’un IME ou de la 
création d’une nouvelle Unité d’Enseignement dans l’école. Dans tous les cas, elles restent 
rattachées à un établissement (IME) ou à un service (SESSAD) du secteur médico-éducatif et font 
l’objet d’une convention passée avec l’Education nationale. 
Dans ces classes, enseignants et professionnels du secteur médico-éducatif sont appelés à 
travailler ensemble. La composition de l’équipe de l’Unité d’Enseignement est constituée a 
minima d’un enseignant spécialisé et d’un professionnel éducatif. Leurs interventions ne sont 
pas juxtaposées mais complémentaires. 
Tous les intervenants partagent un même objectif, qui est de mobiliser les capacités 
d’apprentissage et de développer les capacités d’autonomie et de socialisation des enfants. 
Ce fonctionnement permet de coordonner les actions pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques pour l’ensemble de la classe. C’est sans doute la principale différence d’avec les 
inclusions individuelles ou en ULIS.  Les intervenants réfléchissent ensemble non seulement aux 
besoins de chaque élève, dans le cadre de son PPS, mais à la vie et au fonctionnement de la 
classe. Cette attention portée à la vie relationnelle et sociale dans la classe est assurément une 
mesure de compensation du handicap particulièrement opportune pour des enfants autistes. 
Elle est rendue possible parce que tous les enfants sont suivis par un même service. 

Quels sont les élèves des UEM et des UEEA ? 
UEM et UEEA ne sont évidemment pas destinées à des enfants susceptibles d’être scolarisés dans 
une classe ordinaire. Leur double encadrement leur permet, par contre, d’accueillir des enfants 
des enfants porteurs de TSA ayant des troubles sévères et pour lesquels une orientation en ULIS 
ou l’accompagnement par une aide humaine seraient insuffisants et ne répondrait pas à leurs 
besoins. 
Ces élèves sont présents à l’école sur la même durée que les autres élèves de l’école. Ils ne 
peuvent pas être scolarisés à temps partiel. Cette précision n’est pas anodine, car un certain 
nombre des élèves viendront sans doute des établissements médico-sociaux où les temps de 
scolarisation sont souvent très partiels. 
 

https://ecole-et-handicap.fr/author/pierre-baligandfree-fr/
https://ecole-et-handicap.fr/2020/05/19/
https://ecole-et-handicap.fr/2020/05/19/
https://ecole-et-handicap.fr/uem-et-ueea/#czr-comments
https://ecole-et-handicap.fr/dispositifs-daccueil/les-ulis-unites-localisees-dinclusion-scolaires/
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Le bénéfice d’une inclusion scolaire collective et individuelle 
Les élèves, les enseignants et tous les professionnels intervenant auprès des enfants sont 
appelés à participer à la vie de l’école dans toute la mesure du possible. 
La présence des professionnels de l’équipe médico-sociale facilite notamment l’inclusion des 
élèves de l’Unité d’Enseignement durant les récréations ou durant les temps de restauration, 
effectuées sur le même temps que pour tous les élèves de l’école. L’un d’entre eux, 
généralement un éducateur, intervient toujours sur les temps de récréation comme sur les 
temps de restauration qui sont des temps éducatifs et d’apprentissage. 
Ces professionnels accompagnent de même sur les temps d’activités périscolaires les élèves qui 
y sont inscrits. Les conditions de participation sont précisées dans la convention. 
Les élèves bénéficient de l’inclusion individuelle dans les classes ordinaires quand cela paraît 
possible. 

Directives officielles et recommandations de bonnes 
pratiques 
Les textes officiels précisent que l’UEM accueille au maximum 7 élèves de 3 à 6 ans et l’UEEA 10 
élèves de 6 à 11 ans. Les élèves y sont orientés par la CDAPH. La CDAPH oriente vers 
l’Etablissement ou vers le Service Médico-éducatif qui gère la classe, mais la notification doit 
faire mention de l’orientation vers l’UEM ou vers l’UEEA. Les élèves font l’objet d’un PPS. 
Le cahier des charges prévoit que l’ARS (Agence Régionale de Santé) doit s’assurer que la 
structure médico-sociale porteuse respecte les recommandations de bonnes pratiques de la 
HAS (Haute Autorité de Santé). Il prévoit également une formation initiale commune des 
personnels concernés, répartie en 4 modules. Le retour d’expérience a mis en évidence que la 
participation de tous à cette formation et l’organisation de temps de coordination constituent 
l’un des points clés du bon fonctionnement des UEM, 
Tous les élèves de l’UEM ne seront pas aptes à fréquenter une classe ordinaire, même après 
deux ou trois années passées dans cette classe. Le Plan Stratégie nationale autisme 2018  dresse 
un bilan des premières années des UEM.  50 % environ des sorties ont effectivement abouti à 
une scolarisation en école ordinaire. 

 
Les textes officiels sont : 
– Pour les UEM : instructions interministérielles des 13 février 2014 et 10 juin 2016. La seconde 
adopte la terminologie de « troubles du spectre de l’autisme » (TSA) qui se substitue à celle de 
« troubles envahissants du développement » (TED) et elle propose dans son Annexe 2 un modèle 
de convention constitutive de la classe. 
– Pour les UEEA : instruction interministérielle du 1er août 2018 
– Pour les UEE (Unités d’Enseignement Externalisées) : instruction du 23 juin 2016  
Des UEE pourraient être ouvertes pour des élèves porteurs d’autres handicaps que l’autisme. 
Note au 20/10/20 : c’est précisément le cas pour les élèves polyhandicapés avec la circulaire du 
2 juillet 2020 
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