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PRÉAMBULE 
Le Projet Educatif est l’outil structurant d’une 

politique « petite enfance - enfance -jeunesse ». 

Cette démarche de développement répond au 

double besoin des familles d’un accueil de 

qualité des enfants, dans un cadre sécurisé. 

Il est écrit par l’organisateur, c’est-à-dire la 

Communauté de communes du Val de Ligne. 

Le projet éducatif peut être consulté par 

l’ensemble des acteurs des structures d'accueil 

: les élus communautaires et municipaux, le 

coordonnateur, les directeurs, les animateurs, 

les professionnels et les parents. 

En affirmant sa volonté d'améliorer en 

permanence les conditions d’accueil des 

enfants, la Communauté de communes souhaite 

participer activement au devenir des enfants et 

des jeunes du territoire. 

L’objectif est de proposer une organisation de 

leurs temps libres, suivant les valeurs et 

principes définis par les élus, en 

complémentarité des apprentissages scolaires 

qui relèvent de la responsabilité de l'Education 

Nationale. 

L’action socio-éducative que la collectivité 

souhaite développer au travers des différents 

temps, lieux et espaces d’accueil s’appuiera sur 

les orientations définies dans la partie « La 

politique éducative de la Communauté de 

communes du Val de Ligne », que les équipes 

ont pour mission de développer. 

Le Projet Educatif est le cadre général de la 

politique éducative territoriale de la 

Communauté de Communes du Val de Ligne. 

De fait, les projets éducatifs des opérateurs 

intervenant dans le champ des compétences 

communautaires, notamment l’association Les 

Pitchounes pour la petite enfance, doivent être 

une déclinaison cohérente du Projet Educatif de 

la Communauté de Communes du Val de Ligne. 

Concernant les opérateurs publics, en 

particulier l’accueil de loisirs Anim’ ta Ligne, le 

Projet Educatif du Val de Ligne tient lieu de 

projet éducatif et les projets pédagogiques et 

règlements de fonctionnement, entre autres, 

doivent être en cohérence avec ce dernier. 

LES PRINCIPES REGISSANT LE 

PROJET EDUCATIF 

LA CONVENTION INTERNATIONALE DES 

DROITS DE L’ENFANT 

La politique éducative s’inscrit dans la 

déclaration des droits de l’enfant, que la France 

a ratifié en 1989, qui stipule dans l’article 7 : « 

L’Enfant doit avoir toutes possibilités de se 

livrer à des jeux et des activités récréatives qui 

doivent être orientés vers les fins visées par 

l’éducation, la société et les pouvoirs publics 

doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de 

ce droit ». 

LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

La République Française est régie par des 

principes et des valeurs, issus de la révolution 

française, déclinés au travers de la convention 

internationale des droits de l’homme et inscrits 

dans la constitution de l’Etat français. 

Ces valeurs inscrites au fronton des mairies « 

liberté – égalité – fraternité » sont complétées 

par les valeurs de laïcité et de solidarité, ce qui 

implique qu’elles soient partagées par tous. 

L’incarnation de ces valeurs nécessite de 

développer le « vivre ensemble ». 

Expérimenter le « vivre ensemble » est le 

principe de base de toute action auprès des 

enfants et des jeunes. 

LA CONVENTION TERRITORIALE 

GLOBALE DE LA CAF « CTG »  



La CTG a une durée de 5 ans : 2022 – 2026. 

Elle constitue un cadre de référence où 

l'ensemble des interventions et des moyens 

offerts par la branche familiale est mobilisé. Elle 

aborde les thématiques : Petite enfance, 

Parentalité, Enfance, Jeunesse, Animation de la 

vie sociale, Accès aux droits, précarité et 

inclusion numérique, Habitat - Logement, 

Gouvernance. 

Elle poursuit une double logique :  

- Décliner les orientations départementales 

de la branche famille dans une démarche 

collaborative 

- S’accorder sur un projet social de 

territoire, véritable feuille de route 

partagée adaptée aux besoins des habitants 

et des familles, 

LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION 

Le domaine de la petite enfance – enfance – 

jeunesse est régie par un cadre réglementaire 

strict qui définit les règles et les conditions 

d’accueil du public, en particulier pour les 

accueils collectifs de mineurs (ACM) et les 

crèches.  

Ce cadre s’appuie sur un arsenal juridique avec 

des lois qui définissent le cadre d’intervention 

aussi bien pour les aspects matériels (bâtiments, 

équipements…) que pour les moyens mis en 

œuvre comme les moyens humains (type de 

qualifications…), les moyens matériels, les 

modalités de contrôle, … 

 

Ce Projet Educatif n’a pas pour objet de lister 

l’ensemble des textes de loi mais de définir les 

volontés locales concernant l’accueil des 

mineurs au sein des structures collectives. 

 

LA DUREE DU PROJET 

La durée d’un Projet Educatif est variable, dans 

le cas présent, la durée du mandat électif 

apparait pertinente. Ce projet éducatif a une 

durée de 4 ans de 2023 à 2026. 

Pour autant, une actualisation en cours de 

mandat n’est pas exclue dans la mesure où la 

collectivité peut élargir ses compétences par 

exemple, mais aussi dans le cadre d’un contexte 

national (cadre législatif) ou local qui serait 

amené à évoluer ou subir des changements, qui 

impacteraient la politique éducative locale et 

donc le cadre de ce projet éducatif. 



LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

DU VAL DE LIGNE 
La Communauté de Communes du Val de Ligne 

est un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Le territoire intercommunal est situé dans le 

département de l’Ardèche. Il se compose de 

onze communes : Chassiers, Chazeaux, 

Joannas, Largentière, Laurac-en-Vivarais, 

Montréal, Prunet, Rocher, Sanilhac, Tauriers et 

Uzer. Le siège de la Communauté de 

communes est à Largentière.  

COMPETENCES 

Dans le cadre de ces compétences facultatives, 

Actions sociales d’intérêt communautaire, le 

Val de Ligne a les compétences :  

3.1 – Petite Enfance – jeunesse extra-

scolaire 

- La Communauté de Communes sera 

signataire des contrats dans ce domaine 

avec la CAF, la MSA ou tout autre 

organisme partenaire compétent. 

- Mise en place, gestion et animation d’un 

relais d’assistantes maternelles 

intercommunal. 

- Création, aménagement et gestion de 

structures d’accueil de la petite 

enfance/crèche halte-garderie et de micro-

crèches d’intérêt communautaire sur le 

territoire de la CDC, (à l’exception des 

garderies périscolaires et les temps 

d’activités périscolaires qui restent de la 

compétence communale). 

- Mise en place de lieux d’accueil pour les 

rencontres parents enfants. 

- Création, aménagement et gestion de 

structures d’accueil « enfance-jeunesse » 

centre de loisirs pour les enfants de 3 à 12 

ans (à l’exception des garderies 

périscolaires et les temps d’activités 

périscolaires qui restent de la compétence 

communale). 

- Compétence périscolaire liée au mercredi 

dans le cadre du plan Mercredi. 

- Accompagnement et mise en réseau des 

acteurs du soutien à la parentalité. 

3.2 – Action en faveur de l’enfance et de 

la jeunesse  

- Compétence transport des élèves des 

classes maternelles et primaires situées sur 

les communes membres des écoles 

publiques et privées en direction de la 

piscine La Perle d’eau de l’Ardèche 

Méridionale située quartier la Raze à 

Lablachère 

3.3 – Action Jeunesse 

- Jeunesse (12 – 25 ans) participation au 

point information jeunesse itinérant. 



MODALITES 

D’ORGANISATION  

LES PRINCIPAUX 

INTERLOCUTEURS 

Le Conseil communautaire du Val de Ligne est 

responsable de la déclinaison de la politique 

éducative du territoire. La Présidente de la 

Communauté de communes, le vice-président 

en charge des services à la personne, les élus 

communautaires, les élus de la Commission 

petite enfance, enfance jeunesse sont les 

INTERLOCUTEURS POLITIQUES des familles, 

professionnels et partenaires.  

Les INTERLOCUTEURS TECHNIQUES sont les 

directeurs de chacun des services, les équipes 

(animateurs, professionnels de crèches) et le 

chargé de coopération CTG. 

Les INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS sont les 

membres du Conseil d’Administration de la 

Crèche Les Pitchounes et les membres du 

Conseil collégial de l’association l’Ilot Z’enfants.  

LE PUBLIC ACCUEILLI 

Le public est composé des mineurs de 0 à 12 

ans, de leurs parents, premiers éducateurs de 

leurs enfants et des professionnels. 

Selon les règles institutionnelles en usage, le 

public se décline comme suit : 

- La petite enfance : 0 à 3 ans 

- L’enfance : 4 à 12 ans 

- Les professionnels 

- Les parents 

La Communauté des Communes du Val de 

Ligne, dans le cadre de ses compétences, 

propose ainsi à l’ensemble des familles, des 

services d’accueil de proximité : 

UNE CRECHE  

Service délégué dans le cadre d’une convention 

d’objectifs et de moyens à l’association Les 

Pitchounes pour les 0 - 5 ans. 

UN ACCUEIL DE LOISIRS 

PERISCOLAIRE (MERCREDIS) ET 

EXTRASCOLAIRE  

Service communautaire à Largentière pour les 

4 - 12 ans 

Ces services d’accueil sont complétés par :  

UN RELAI PETITE ENFANCE 

Service communautaire à Largentière pour les 

familles et les assistants maternelles 

UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 

PARENTS 

Service délégué dans le cadre d’une convention 

d’objectifs et de moyens à l’association L’Ilot 

Z’enfants pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs 

parents. 

 

Tous les enfants sont accueillis dans une 

démarche égalitaire sans discrimination sociale 

ou culturelle. Les enfants présentant un 

handicap physique ou psychique sont également 

accueillis avec les éventuelles prédispositions 

que nécessite un accueil de qualité. 

  



LES MOYENS HUMAINS 

Les services sont assurés par des professionnels 

dans leurs domaines respectifs et dans le 

respect de la règlementation en vigueur. 

Chaque professionnel possède les qualifications 

et les compétences requises pour mener 

correctement ses missions. Cela permet une 

organisation cohérente et rationnelle. 

Que ce soit les responsables de chaque 

structure, les équipes d’animation ou le 

personnel technique, en passant par le chargé 

de coopération CTG, tous sont garants des 

valeurs du Projet Educatif.  

Le recrutement des agents de la Communauté 

de communes, ainsi que des salariés et 

bénévoles des associations se fait selon toutes 

les dispositions légales.  

LE CHARGE DE MISSION CTG 

• Organise et met en œuvre la politique petite 

enfance, enfance et jeunesse 

• Développe et anime les partenariats 

institutionnels (SDJES, CAF, PMI, …) 

• Anime le service enfance jeunesse et valorise 

ses actions 

• Organise et anime la relation avec la 

population 

• Evalue les politiques et les actions 

LES DIRECTEURS ET RESPONSABLES DE 

SERVICES 

• Animent et font respecter le projet éducatif 

• Ecrivent les projets pédagogiques et 

règlements intérieurs le cas échéant. 

• Assurent la gestion de la structure d'accueil 

: gestion administrative, financière et 

matérielle. Ils ont notamment la charge de la 

constitution et le suivi de leurs budgets 

respectifs. 

• Veillent au respect de la législation des 

accueils collectifs de mineurs et au respect 

des instructions départementales. 

• Assurent le lien avec les familles, les 

directeurs des autres services et la 

communauté de communes 

• Recrutent, animent, forment et conseillent 

les professionnels. 

LES PROFESSIONNELS 

• Participent à l’écriture du projet 

pédagogique de leur service le cas échéant. 

• Conçoivent et mettent en place un projet 

d'animation en tenant compte d'une part des 

objectifs éducatifs et pédagogiques et d'autre 

part des besoins et attentes du public. 

• Appliquent la réglementation en vigueur 

concernant l'encadrement d'un public de 

mineurs. 

• Assurent la sécurité physique et morale du 

public qu'ils encadrent. 

• Veillent au respect des locaux et du matériel 

pédagogique. 

LE PERSONNEL DE RESTAURATION 

• Assure la réglementation relative à l'hygiène 

alimentaire. 

• Assure le service des repas. 

• Assure le nettoyage des locaux de 

restauration et du matériel utilisé. 

LES MOYENS MATERIELS 

La Communauté de communes a décidé de se 

doter  

D’UN BATIMENT « POLE ENFANCE 

JEUNESSE » afin d’offrir aux enfants, familles et 

professionnels des conditions de confort et 

sécurité optimales. Le regroupement de 

l’ensemble des services permet également une 

meilleure coordination de l’offre d’accueil et de 

services, favorise l'intégration des enfants, 



facilite les déplacements des familles, et valorise 

le travail des personnels. 

DU MATERIEL BUREAUTIQUE (ordinateurs, 

téléphones, connexion internet, 

reprographie, …) est mis à disposition de 

l’accueil de loisirs et du RPE.  

DU MATERIEL PEDAGOGIQUE nécessaire à la 

réalisation des activités est également mis à 

disposition de l’accueil de loisirs et du RPE. Une 

partie de ce matériel est mutualisé avec la 

crèche et le lieu d’accueil enfants parents.  

TROIS MINIBUS sont à disposition de l’Accueil 

de loisirs pour l’organisation d’activités 

extérieures et notamment la découverte du 

territoire du Val de Ligne.  

LES ASSOCIATIONS LES PITCHOUNES ET 

L’ILOT Z’ENFANTS ont leur propre matériel 

de bureautique et matériel pédagogique. Les 

conditions d’utilisation du Pôle Enfance 

Jeunesse font l’objet d’une convention de mise 

à disposition avec chacune des associations.  

Chaque service est responsable de l’utilisation 

qui est faite du matériel et de sa bonne tenue.  

LES MOYENS FINANCIERS 

La Communauté de communes du Val de Ligne 

met à disposition des moyens financiers 

indispensables au bon fonctionnement des 

services et à la réalisation des objectifs définis 

et aux actions menées. 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Le directeur de l’accueil de loisirs, la 

responsable du RPE et le chargé de 

coordination CTG construisent leur budget de 

fonctionnement respectifs en collaboration 

avec la secrétaire générale des services et la 

Présidente de la Communauté de communes. 

Ce budget prévoit la prise en charge des 

prestataires d'activités, du transport nécessaire 

aux déplacements des activités extérieures, 

l'achat de matériel pédagogique, les charges du 

bâtiment, les assurances, les frais de 

personnel, …  

Ces budgets de fonctionnements sont intégrés 

dans la section fonctionnement du budget de la 

Communauté de communes. 

Chaque dépense engagée est réalisée à l'aide de 

bons de commande signé de la Présidente de la 

Communauté de communes. 

Les associations délégataires constituent leurs 

propres budgets de fonctionnement.  

LE BUDGET COMPLEMENTAIRE  

La Communauté de communes du Val de Ligne 

assume d'autres charges comme certaines 

assurances, d’éventuels l'investissements, … 

LES RECETTES 

En contrepartie de l'organisation des services 

enfance jeunesse, la Communauté de 

communes du Val de Ligne et les associations 

délégataires perçoivent des subventions de 

partenaires financiers et des participations 

familiales. 

Malgré les subventions des partenaires 

financiers et les participations familiales, la 

Communauté de communes intervient 

financièrement pour la continuité et le bon 

fonctionnement de chaque service. 

LES SUBVENTIONS 

La Communauté de communes et les 

associations délégataires perçoivent 

essentiellement des subventions de la Caisse 

d’Allocations Familiales de l’Ardèche dans le 

cadre de sa contractualisation avec la 

Convention Territoriale Globale et des 

Prestations de Services Ordinaire. 



Dans le cadre d'actions ponctuelles, d'autres 

partenaires peuvent intervenir dans le 

financement (Département de l’Ardèche, MSA, 

Etat, ARS, ...). 

LES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

ACCUEIL DE LOISIRS 

La Communauté de communes du Val de Ligne 

fixe les tarifs pour l’accueil de loisirs par 

délibération du Conseil communautaire.  

Elle applique des tarifs accessibles et dégressifs 

en fonction du quotient familial et du lieu 

d’habitation (territoire du Val de Ligne ou hors 

territoire). Des aides du Département de 

l’Ardèche sont attribuées aux familles 

bénéficiaires. Les tarifs tiennent compte de 

l’aide de la CAF de l’Ardèche et du soutien 

financier de la Communauté de communes du 

Val de Ligne.  

Ce sont des tarifs à la journée, repas compris.  

CRECHE 

Les tarifs de la crèche sont fixés par le Conseil 

d’administration de l’association Les 

Pitchounes. Ils sont également dégressifs en 

fonction du quotient familial des familles. 

RELAIS PETITE ENFANCE ET LIEU D’ACCUEIL 

ENFANTS PARENTS 

Le Relais Petite Enfance et le Lieu d’Accueil 

Enfants Parents sont des services gratuits.  

REGLEMENTS INTERIEURS ET 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

REGLEMENT INTERIEUR 

Afin d’assurer le bon déroulement des services, 

un règlement intérieur est mis en place par 

chacun d’entre eux. Il fixe, pour le bien-être de 

tous, les droits et les devoirs respectifs de 

chacun. Il doit être en cohérence avec les 

valeurs défendues par le Projet Educatif du Val 

de Ligne. Ce règlement est obligatoirement 

remis au responsable légal ou à la personne en 

charge de l'inscription de l'enfant (personne 

dûment mandatée à cet effet).  

Le règlement intérieur de l’Accueil de loisirs est 

voté en délibération communautaire.  

PROJETS PEDAGOGIQUES 

Le projet pédagogique de chacun des services 

découle directement de ce projet éducatif. 

C’est en fait l’organisation de la mise en 

application sur le terrain de ce dernier. 

La mise en œuvre du projet éducatif est décrite 

dans le projet pédagogique par la méthodologie 

de projet. Les responsables des services, en 

collaboration avec leurs équipes, sont 

responsable de l’écriture de ce document. Il est 

valable pour une année minimum.  

Dans le cadre d’activités spécifiques (colos 

apprenantes, camps itinérants, …), l’accueil de 

loisirs peut être amené à produire un ou 

plusieurs projets spécifiques qui viennent 

compléter son projet pédagogique et dont la 

durée est adaptée au projet.



LA POLITIQUE EDUCATIVE  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE 

LES OBJECTIFS GENERAUX 

Les services petite enfance et enfance de la Communauté du Val de Ligne doivent permettre 

de : 

• Accueillir tous les enfants avec équité, bienveillance et probité dans le respect de leur 

diversité et dans un cadre laïque.  

• Promouvoir le « vivre ensemble » essentiel à la socialisation des enfants et à la 

construction de futurs citoyens. 

• Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant en le plaçant au cœur du 

projet éducatif. 

• Encourager la qualité et la sécurité de l’accueil auprès des professionnels et des 

partenaires. 

• Intégrer une démarche de co-éducation en considérant les parents comme premiers 

éducateurs de leur enfant. 

LES PRINCIPES EDUCATIFS 

ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS 

Accueillir tous les enfants dans le respect de leurs diversités, quel que soient leurs origines sociales, leurs 

nationalités, leurs croyances, leurs spécificités, leurs handicaps, … Respecter les individualités et s’adapter 

aux personnalités et aux capacités de chacun. 

 



PROMOUVOIR LE « VIVRE ENSEMBLE » 

Expérimenter la vie en collectif pour faire les citoyens de demain. Etablir des règles de vie communes de 

respect, tolérance, politesse, lutter contre les préjugés et promouvoir la coopération.  

 

 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET L’EPANOUISSEMENT 

Utiliser la pédagogie par le jeu pour éduquer l’enfant à l’environnement, la santé et à la culture et développer 

son autonomie. Intégrer l’enfant dans son lieu de vie.  

 



ENCOURAGER LA QUALITE ET LA SECURITE DE L’ACCUEIL 

Promouvoir la formation continue des professionnels et mettre en place un cadre adapté et sécurisé afin de 

garantir la qualité de l’accueil et la sécurité physique, affective et psychologique des enfants. 

 

 

CO-EDUCATION 

Favoriser la confiance et la transparence avec les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Travailler en 

partenariat avec les autres éducateurs de l’enfant tout au long de son parcours.  

 

Ce Projet Educatif, n’est pas exhaustif, il appartient à tous d’y apporter des remarques pour le faire 

évoluer. Il sera remis en cause chaque fois que ce sera nécessaire, au vu des actions menées et des 

bilans qui en résulteront. 


