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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE :

EPCI porteur du projet : Communauté de Communes de la Région de Rambervillers
Nom et prénom de l’élu de référence : Monsieur Alain GERARD
Fonction : Président
Adresse : 9, rue du Docteur Lahalle 88700 RAMBERVILLERS
Téléphone : 03.29.29.42.06
Adresse électronique : accueil@2c2r.fr

Coordination du projet :
Nom et prénom des responsables pédagogiques : Mesdames BERTRAND et SIMONIN
Fonction : Coordinatrices
Adresse : 9, rue du Docteur LAHALLE 88700 RAMBERVILLERS
Téléphone : 03.29.29.42.06
Adresse électronique : c.bertrand@2c2r.fr et m.simonin@2c2r.fr

Territoire concerné :
Communes concernées :
Anglemont, Autrey, Bazien, Brû, Bult, Clézentaine, Deinvillers, Domptail, Doncières,
Fauconcourt, Hardancourt, Housseras, Jeanménil, Ménarmont, Ménil sur Belvitte,
Moyemont, Nossoncourt, Ortoncourt, Rambervillers, Romont, Roville aux Chênes,
Saint Benoit la Chipotte, Saint-Genest, Saint-Gorgon, Saint Maurice sur Mortagne,
Saint-Pierremont, Sainte-Barbe, Sainte-Hélène, Vomécourt, Xaffévillers.
Ceci représente 13 452 habitants.

Description générale du territoire :
Les réflexions autour du projet de création d’une Communauté de Communes sur le
canton de Rambervillers ont débuté en 2001. En 2005, avec l’aide du Conseil Général
et du Conseil Régional, le Syndicat Intercommunal de Développement du Canton de
Rambervillers a lancé une étude appelée « projet de Territoire ». Cette étude a
consisté à réaliser un diagnostic du territoire du canton de Rambervillers et à
déterminer ses points forts et ses points faibles.
La Communauté de Communes de la Région de Rambervillers plus communément
appelée 2C2R est née le 16 Novembre 2006.
La Communauté de Communes a inscrit dans ses statuts, la compétence enfance et
petite enfance. En effet, la 2C2R souhaite offrir un même service sur l’ensemble du
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territoire et aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle. Dans un
premier temps, la 2C2R et les communes ont souhaité harmoniser l’accueil
périscolaire et mailler ce service sur le territoire.
C’est ainsi que depuis de la rentrée de Septembre 2009 :
 Les tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire sont harmonisés sur l’ensemble
du territoire de la 2C2R. Comme la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) l’impose aux structures, le tarif est calculé en fonction du quotient
familial CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
 Le projet éducatif (ce document) et le règlement intérieur sont communs à
toutes les structures.
 Un responsable par accueil de loisirs est nommé pour gérer chaque centre.
De septembre 2014 à juillet 2018 :


Une heure gratuite de NAP était proposée par enfant et par semaine pour les
enfants scolarisés sur le territoire de la 2C2R, mais suite au retour de la
semaine à 4 jours, ces activités prennent fin dès la rentrée scolaire 2018.

A compter de septembre 2018 :




Une Educatrice de Jeunes Enfants et une coordinatrice terrain pilotent
l’ensemble des structures et sont les interlocutrices privilégiées des
animateurs.
Le mercredi après-midi étant périscolaire depuis 2015 et suite au retour de la
semaine à 4 jours, les accueils des mercredis sont également considérés
comme périscolaires. Ils sont à la charge de la Communauté de Communes
avec une harmonisation des tarifs pratiqués.

La compétence extrascolaire appartient toujours aux communes.
De plus, de nombreuses associations sont présentes sur le territoire.
 Le territoire est également doté de nombreuses structures pour l’enfance.

Les structures d’accueil des enfants :
a. Les 9 sites d’accueil périscolaires directement gérés par la 2C2R :
Ils sont directement gérés par la 2C2R. Ils sont implantés sur le territoire de manière à ce
que chaque RPI soit équipé d’un accueil :
Brû, Bult, Jeanménil, Domptail, Ménil sur Belvitte, Moyemont, Romont et 2 sites sur
Rambervillers.
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b. Le multi accueil « les P’tits loups » :
Association régie par la loi 1901 à but non lucratif.
Le bâtiment, entièrement rénové en 2013 par la 2C2R est doté de nombreux équipements,
qui permettent aux enfants d'évoluer dans un cadre à la fois confortable, sécurisant et
adapté à leurs besoins : une grande pièce de vie lumineuse avec un espace réservé aux
tout-petits, une salle de psychomotricité, des dortoirs séparés et isolés du bruit, une salle
d'activité avec jeux d'eau et une nurserie (capacité d'accueil de 25 places).
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Fermetures annuelles : 1 semaine à Noël, 1 semaine à Pâques, 3 semaines en Août.
L’équipe pluridisciplinaire qui accueille les enfants est composée de :






Une Educatrice de Jeunes Enfants
Deux auxiliaires puéricultrices
Cinq personnes titulaires du CAP petite enfance
Deux animatrices
Une personne de service

La 2C2R apporte un soutien financier (par le biais d’une subvention d’équilibre) et technique
par la mise à disposition des locaux.
c. Le Relais d’Assistantes Maternelles :
Le RAM est un lieu d’accueil, d’informations et d’échanges pour les parents, enfants et
assistantes maternelles. Deux animatrices accompagnent les participants sur différents
points :
 Pour les assistantes maternelles : informations sur leurs droits et devoirs,
accompagnement dans la relation avec les parents employeurs, échanges
d’expériences sur la pratique du métier.
 Pour les enfants : expérience de vie en collectivité, accompagnés de leur assistante
maternelle : activités, jeux, temps festifs.
 Pour les parents : aide à la recherche d’une assistante maternelle, accompagnement
dans les démarches administratives (contrat de travail, droits et devoirs de
l’employeur…)
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Ouverture tous les jours, avec :
 Des horaires d’ouverture au public : permanences les lundis, jeudis et vendredis de
14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous les autres jours.
 Des animations itinérantes sur demande.
d. Centre social « La Justice » :

Il est ouvert à l'ensemble de la population habitant la ville et le territoire de la 2C2R (utilisé
majoritairement par les familles du quartier), offrant accueil, animation, activités et services
à finalité sociale.
Avec le dispositif Contrat Local d’Accompagnement Scolaire. Il propose des accueils
périscolaires les lundis, mardis, jeudis de 16h10 à 17h45. Les vendredis, les familles sont
invitées à accompagner leurs enfants.
Le centre social offre 2 formules d’accueil pour les mercredis :
-

Un accueil de 8h30 à 16h30
Un accueil de 13h30 à 16h30

La structure est cogérée par la Commune de Rambervillers et l’Association des Familles du
Territoire de Rambervillers.
Les modalités de fonctionnement des accueils proposées par cette structure et ceux de la
Communauté de Communes sont différentes mais sont complémentaires.
Le centre social axe ses projets autour de la parentalité, de l’accueil de la famille dans sa
globalité. De surcroît, il a pour vocation d’accueillir un public avec des caractéristiques
sociales plus importantes et répond donc à une réalité marquée sur notre territoire et
notamment sur Rambervillers (accueil de familles immigrées, en difficultés sociales et
financières, isolement etc.).
e. Le Lieu d’Accueil Parents Enfants :
Une équipe d’accueillantes issues des différents partenaires reçoit dans ce lieu anonyme et
gratuit chaque mardi (hors vacances scolaires) de 8 h 45 à 11 h 15 et les vendredis de
16h30 à 17h00.
Ce lieu convivial permet de recevoir les futurs parents et les enfants de moins de
3 ans
accompagnés d’un proche. Jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, favoriser
ainsi l’échange entre enfants et parents, préparer à la vie en collectivité (crèches, école
maternelle), aider à la séparation, accompagner la fonction parentale etc. Autant de raisons
de se rendre, de façon occasionnelle ou régulière, dans cet espace convivial de jeux,
d’échange, d’écoute et de parole.
Une animatrice du RAM participe à cette accueil une fois par mois.
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Les associations du territoire :
Culturelles et artistiques :





Le Syndicat d'initiative
Le Groupe cartophile de Rambervillers
L'atelier de calligraphie
L’outil en main

Sportives :

















Le Centre équestre L’Amipoons
Harmonie Corps Santé
Club de Hatha Yoga, Relaxation et loisirs
Stettson's Country
Rambervillers Karaté Club
Club Cyclos Secteur de Rambervillers
Club Sportif Rambervillers
La Liberté
Rambuvetais Aquatic Club
Entente Brû-Jeanménil SBH
Jeanménil Shotokan Karaté
Pêcher par Plaisir
Société de Tir de Rambervillers
Le Cercle d’Escrime
SLR Handball
Pétanque Rambuvetaise

Environnement :


L’association des Jardins de l’Abbaye d’Autrey

Atouts du territoire :
-

La médiathèque
L’école de musique
La piscine municipale de Rambervillers
Le Musée de la Terre
Les expositions à la Chapelle des Arts
Les différents stades de Rambervillers et des villages environnants
Les salles de sport
La ferme pédagogique « les Lamas de la Richette »
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-

Le Verger conservatoire de Bult
L’Arboretum de Saint Benoit la Chipotte
Les jardins de Gondremer
Le lycée d’horticulture de Roville aux Chênes
Les sentiers pédestres

Freins liés au territoire :
- Très peu de transports en commun développés sur le territoire
- L’attraction touristique du territoire en cours de développement

Domaine de compétences acquises :
EPCI ou SIS

Commune
Scolaire
Périscolaire

Nouveau temps périscolaire
Restauration scolaire
Extrascolaire

+ Association des Familles du Territoires de Rambervillers

Dispositifs existants :
Projet éducatif local
Contrat dans le domaine de la culture
Contrat éducatif local
contrat local d’accompagnement
Contrat de ville
Contrat enfance jeunesse
Contrat animation jeunesse territorialisé
Les CEJ sont portés par la Communauté de Communes et la ville de Rambervillers.

Organisation générale de la semaine :
Accueil périscolaire le mercredi
Semaine à 4 jours ½

OUI

NON

Semaine à 4 jours

OUI

NON

Une forte politique jeunesse, culturelle, sportive est donc présente sur le
territoire de la 2C2R.
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2. LE PILOTAGE DU PEDT :

Les partenaires :
Les partenaires institutionnels :





Elus de la Commission Enfance de la 2C2R + agents du service enfance
Les communes
La CAF des Vosges
L’Education Nationale

Les partenaires associatifs :



Les P’tits Loups (multi-accueil)
L’Association des Familles du Territoire de Rambervillers (Centre Social, Lieu
d’Accueil Enfants Parents)

Les autres partenaires (bénévoles, parents) :


Intervenants extérieurs locaux

Modalités de pilotage :
Deux réunions de travail ont eu lieu à l’occasion de la Commission Enfance et du comité de
pilotage du CEJ.
De quelle manière les familles ont-elles été associées à l’élaboration du PEDT ?
A travers les différents supports de communication de la 2C2R, les parents ont été informés
de la mise en place des actions nouvelles.
A quelle fréquence le comité de pilotage se réunit-il pour le suivi du PEDT ?
A l’occasion des Commissions Enfance et des réunions de travail avec les partenaires, les
objectifs du PEDT seront évalués régulièrement.
Modalités diverses :
Le PEDT sera à disposition dans les différents sites et sera en ligne sur le site internet de
la Communauté de Communes.
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Quelle(s) est (sont) le(s) mode(s) d’inscription aux activités proposées et les raisons ayant
conduit à ce choix ?
Différents flyers sont distribués dans les écoles. Les parents peuvent inscrire leurs enfants
par le biais de coupon-réponse. Il est demandé de remplir un dossier annuel complet par
enfant pour avoir accès aux différents accueils.
Pour les mercredis récréatifs, un carnet d’inscription individuel est mis en place pour
permettre un suivi entre les parents et les équipes d’accueil.

Contribution financière des familles pour les différents temps périscolaires :
a. 2C2R :
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LES MERCREDIS RECREATIFS :

Journée

Quotient
familial

½ journée
Hors
2C2R

2C2R

Repas

Hors
2C2R

2C2R

0 – 650

6,25 €

12,50 €

3,13 €

6,25 €

4,00 €

651 – 1150

8,50 €

17,00 €

4,25 €

8,50 €

4,00 €

1151 et plus

10,00 €

20,00 €

5,00 €

10,00 €

4,00 €

b. Centre Social de Rambervillers :
L’adhésion (8€) à l’Association des Familles du Territoire de Rambervillers est obligatoire et
valable pour l’année civile.
LES ACCUEILS PERISCOLAIRES :
Moins
de 400€

401 à 650€

651 à 900€

901 à 1150€

Plus
de
1150€

Trimestre
- de 6 ans

34.00 €

47.50 €

58.50 €

70.00 €

83.00 €

Trimestre
+ de 6 ans

14.00 €

21.00 €

28.00 €

35.00 €

42.00 €

LES MERCREDIS RECREATIFS :

Quotient familial
Trimestre
Forfait 1
(de 8h30 à 16h30)
Trimestre
Forfait 2 (de 13h30
à 16h30)
Piscine (de 16h à
17h30

Moins de
400€

401 à 650€

651 à 900€

901 à 1150€

Plus de
1150€

16.20€

22.50€

27.90€

33.30€

39.60€

10.80€

15.00€

18.60€

22.20€

26.40€

5.00 €

7.00 €

9.00 €

11.00 €

13.00 €

Que ce soit pour la 2C2R ou le centre social, aucun supplément n’est demandé, les sorties
organisées au cours de l’année sont incluses dans le prix du forfait
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3. OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT :

Orientation pédagogique :
Pour une démarche de qualité, chaque équipe devra veiller à :


Développer un lieu agréable pour l’enfant, un lieu de rencontre, de découverte,
d’apports pédagogiques, d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants et les
familles.

La politique enfance-jeunesse s’applique par le projet éducatif de la Communauté de
Communes autour de 4 axes. Celui-ci déclinera l’orientation du projet pédagogique et donc
l’orientation d’actions d’animations éducatives :
a. L’enfant autonome :
L’objectif est de permettre à l’enfant de gagner en autonomie et de développer le sentiment
d’avoir du pouvoir sur sa vie : de ne pas se sentir impuissant et soumis aux aléas extérieurs.
Développer son autonomie donnera à l’enfant un sentiment d’efficacité personnelle, qui
favorisera sa confiance et l’estime de lui-même, soutiendra sa motivation et sa
persévérance face aux difficultés.
En devenant autonome, l’enfant acquerra un sentiment d’importance et d’appartenance.
Il sera capable de contribuer à la vie collective et de trouver sa place dans un « groupe
social » auquel il appartiendra, d’agir en étant accompagné progressivement vers
l’autonomie par un adulte. Des accompagnements seront mis en place pour développer ses
capacités à gérer son temps et s’adapter à l’espace dans lequel il évolue.
b.

L’enfant citoyen :

Citoyenneté-communiquer
Citoyenneté-se connaitre
Citoyenneté-vivre ensemble
Chaque enfant selon ses spécificités doit devenir citoyen à part entière, engagé et critique
en tant qu’acteur de son développement et de celui dans lequel il évolue.
L’apprentissage de la citoyenneté passe par la connaissance et la compréhension de
l’environnement dans lequel l’enfant grandit. Une attention particulière sera portée à la
protection de l’environnement.
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c. L’enfant et la culture :
La culture artistique
La culture scientifique
La culture civique
Il convient de familiariser l’enfant à l’ouverture sur le monde, notamment au travers de sa
sensibilisation à la culture mais aussi aux différentes cultures qu’il est ou sera amené à
rencontrer et à côtoyer au cours de sa vie. L’acceptation de toutes les différences sociales
et culturelles doit être mise en œuvre pour une meilleure intégration de l’enfant quel que soit
son milieu socioculturel. Ainsi il conviendra de favoriser l’approche culturelle dans toutes
ses dimensions de manière ludique afin de permettre à l’enfant de mieux appréhender les
multiples facettes de notre société et de l’aider à s’ouvrir sur le monde.
d. L’enfant et son corps :
Par le sport
Les temps de loisirs doivent pouvoir être vécus par les enfants comme des moments de
plaisir, d’enrichissement et d’épanouissement personnel et de repos en harmonie avec leur
rythme de vie. La pratique d’activités variées, et notamment sportives, dont l’enseignement
et la pratique de la natation permettra aux enfants de découvrir les limites de leur corps, de
prendre en compte leur entourage, et développera le rapport aux règles inhérentes à chaque
pratique et le rapport au règlement propre à chaque lieu d’accueil.
Le droit de ne rien faire, du temps libre sera respecté.
Afin de permettre à l’enfant de trouver sa place dans un monde où nous devons vivre
ensemble, il nous faut l’aider à grandir en développant ses propres valeurs de tolérance, de
respect, d’entraide, de solidarité et de démocratie qui doivent nous animer.

Objectif général : le respect :
Quotidiennement et collectivement les animateurs développeront ces notions de respect à
travers les différents moments de la journée :
a. Le respect des autres :
Cette notion passe par le respect de l’autre pour ce qu’il est, comme différent de nous.
Respecter l’autre, c’est respecter ses différences (respect de sa religion, de ses origines…).
Les animateurs seront très vigilants sur ce point qui réclamera une attention de tous les
instants. Le respect des autres passe aussi par le respect de la parole de l’autre. Ainsi
respecter ce que l’autre dit, c’est respecter ce qu’il pense et c’est donc le reconnaître comme
égal à soi.
Le respect de l’autre passe aussi par le respect du voisinage.
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b. Le respect de soi même pour ce que l’on est :
Se respecter soi-même permet de respecter les autres. Il faudra être vigilant aux problèmes
quotidiens qui pourront se poser aux enfants et que les enfants pourront se poser (rapport
de l’enfant envers la nourriture, questions existentielles…).
En mettant l’accent sur le fait que se respecter soi-même, c’est aussi respecter son
engagement. Ainsi nous favoriserons notre confiance envers l’enfant. Néanmoins cette
confiance n’est pas acquise, et l’enfant devra nous prouver que nous pouvons avoir
confiance en lui.
Les animateurs favoriseront la mise en place des envies de l’enfant en tenant compte de sa
parole. Il devra ainsi avoir la possibilité de proposer son ou ses projets en individuel ou en
collectif. Des moyens devront être mis en place dans les périscolaires pour y parvenir (ex :
mise en place d’une boîte à idées, temps de concertation).
c. Le respect de son environnement :
Par le respect des locaux, du matériel mis à disposition (aucun matériel cassé
volontairement).
L’enfant sera sensibilisé au tri sélectif.
Le respect des règles de sécurité : L’équipe sera le garant de ces règles qui seront exposées
aux enfants. La sécurité sera l’un des points primordiaux du fonctionnement. Une vigilance
quotidienne de la sécurité physique mais aussi morale de tous les enfants devra être
observée.
d. Le respect des règles d’hygiène :
L’enfant devra apprendre à « respecter » son corps : à se laver les mains après les activités,
avant de manger, à se moucher, à manger proprement…
De cet objectif générique qu’est le respect, l’équipe d’animation développera dans son projet
pédagogique les différents axes permettant de mettre en pratique cet objectif général.

Les objectifs particuliers au centre social :
Les objectifs pédagogiques de l’accueil du mercredi visent à répondre au diagnostic partagé
avec les enseignants des écoles Jules Ferry. Le centre bénéficie d’un partenariat en partie
du fait de notre collaboration avec l’école dans le cadre du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité).
Il apparait commun aux professionnels que les enfants connaissent peu leurs
environnements, qu’ils éprouvent des difficultés de motricité fine, qu’ils méconnaissent la
nature et ses cycles et, il devient alors complexe de les amener à une démarche éco
citoyenne sans l’acquisition de certaines compétences. De plus, les familles du secteur
d’intervention marquées par des difficultés sociales et économiques, subissent de plein
fouet la fracture numérique comme socio-éducative.

15

La finalité est de permettre aux enfants accueillis de mieux appréhender et connaître leur
environnement. L’environnement recouvre différents aspects : écologie, culture, artistique
ou bien le numérique. L’idée est d’« utiliser » leur environnement du quotidien pour
permettre un développement de compétences transversales et nécessaires à leur
développement psycho-social. Ses compétences fondamentales leur permettront un
meilleur développement de leurs potentialités et ainsi, l’expression de leur singularité.
Aussi, les objectifs visés sont :
 Développer les potentialités de chaque enfant à travers des activités leur permettant
de mobiliser et /ou développer des compétences liées à leur environnement (celui-ci
est à entendre de façon plurielle) ;
 Développer des connaissances et compétences transférables qui leur permettront,
in fine, de mieux appréhender les savoirs scolaires ;
 Développer l’esprit de curiosité et critique en proposant à des activités de
découvertes et ludiques ;
 Développer leur citoyenneté à travers la vie en collectivité, forte de ses valeurs du
Vivre Ensemble.

4. ÉVALUATION DU PROJET DE TERRITOIRE :

Evaluation régulière :
Les interactions avec les enfants et leurs familles sont un premier indicateur à prendre en
compte.
Les rencontres suivies avec les coordinatrices et les équipes d’animations permettront
d’avoir les retours en temps réel et de réajuster si besoin.
Les réunions du service Enfance (composée des agents, du Directeur Général des
Services, du Président et de la Vice-présidente à l’Enfance) pourront permettre d’élargir les
plages horaires d’un accueil si des familles en expriment le besoin.

Evaluation ponctuelle :
La tenue des commissions enfance permettra aux élus de se rendre compte de l’évolution
des différents accueils et de donner leur avis sur la mise en place de nouvelles actions avant
que la décision finale soit prise en Conseil Communautaire.
Des réunions bilans pourront être également organisées conjointement pour partager
l’analyse de chacun.
La synthèse de chaque bilan annuel sera l’occasion de faire une évaluation à la fin de
chaque année scolaire.
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5. L’ECOLE ET LE PERISCOLAIRE :
Les écoles et le nombre d’enfants :
Nombre d’enfants
concernés (dont
présentant un handicap)
Niveau maternel (moins
de 3 ans)
Niveau maternel (entre 3
et 5 ans)
Niveau élémentaire :
Niveau secondaire :

Nombre d’établissements
concernés

Environ 50 enfants

3 (+ un dans le privé)

370

10 (+ un dans le privé)

590

17 (+ un dans le privé)
1(+ un dans le privé)
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Organisation des groupements scolaires :
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Organisation du temps scolaire et périscolaire dans chaque RPI :
a. Brû (pour le RPI de Brû, Saint-Benoît-la-Chipotte) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :

Lieu d’accueil :

1, place de la mairie 88700 BRU.

Midi :

Sur place, livraison en liaison chaude.

7h00 – 8h20
11h40 – 13h30
16h10 – 18h30

b. Bult (pour le RPI de Bult, Saint-Gorgon, Vomécourt) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :
Mercredi
récréatif

7h00 – 8h30
11h30 – 13h30
16h15 – 19h00
7h00 – 18h30

Lieu d’accueil :

Annexe salle polyvalente, 4 rue de la
mairie 88700 BULT,

Midi :

Sur place, livraison par société de
restauration.

c. Domptail (pour le RPI de Domptail, Doncières, Ménarmont, Saint-Pierremont,
Xaffévillers) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :
Mercredi
récréatif :

7h00 – 8h30
11h35 – 13h30
16h25 – 18h30
7h00 - 18h30

Lieu d’accueil :

2, place de l’Eglise 88700 DOMPTAIL.

Midi :

Sur place, livraison en liaison chaude.

19

d. Jeanménil (pour le RPI d’Autrey, Housseras et Jeanménil) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi et jeudi et
vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :
Mercredi
récréatif

6h30 – 8h30
12h00 – 13h30
16h00 – 19h00
7h00 – 18h30

Lieu d’accueil :

Maison des 4 saisons, 5 rue du Château
88700 Jeanménil

Midi :

Restaurant du village

e. Ménil sur Belvitte (pour le RPI d’Anglemont, Bazien, Ménil sur Belvitte,
Nossoncourt, Sainte Barbe) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :

Lieu d’accueil :

Etage école communale, 10 route de
Rambervillers 88700 Rambervillers.

Midi :

Restaurant du village

7h00 – 8h30
11h45 – 13h45
16h30 – 18h30

f. Moyemont (pour le RPI de Fauconcourt, Hardancourt, Moyenmont, Ortoncourt,
Saint-Genest et Saint Maurice Sur Mortagne) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :

Lieu d’accueil :

Salle polyvalente, 1 rue de l’Eglise 88700
MOYEMONT.

Midi :

Sur place, livraison par société de
restauration.

7h00 – 8h30
11h30 – 13h30
16h30 – 18h30
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g. Rambervillers :
Ecole maternelle du Parmoulin (Ecole maternelle du Parmoulin et école primaire du
Void Régnier les matins) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :

Lieu d’accueil :

Ecole du Parmoulin : 5 rue des Remparts
88700 RAMBERVILLERS

Midi :

Cantine des écoles publiques de
Rambervillers (Ecole Void Régnier)

6h30 – 8h20
11h50 – 13h30
15h50 – 18h30

Jules FERRY (Ecoles maternelle et primaire de Jules FERRY et école primaire du Void
Régnier les soirs) :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Matin :
Midi :
Soir :

Lieu d’accueil :

Bâtiment de l’école de musique Quartier
Richard 88700 RAMBERVILLERS

Midi :

Cantine des écoles publiques de
Rambervillers (Ecole Void Régnier)

7h00 – 8h25
11h40 – 13h25
16h10 – 18h30

Centre Dié Mallet :
Jours d’ouverture :

Mercredi

Horaires d’ouverture :

De 7h00 - 18h30

Lieu d’accueil :

Rue George Folmard 88700 Rambervillers

Midi :

Sur place (Livraison chaude)
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Centre social de Rambervillers :
Jours d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture :

Soir
Mercredi récréatif:

Lieu d’accueil :

Quartier de la Justice, rue Jules FERRY
88700 RAMBERVILLERS

Midi :

Sur place, repas fourni par les parents

16h10 - 17h45
8h30 - 16h30

h. Romont (pour le RPI Romont, Roville-aux-Chênes) :
Jours d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Matin
Midi
Soir
Mercredi récréatif:

7h00 – 8h20
11h50 – 13h40
16h10 – 18h30
7h00 - 18h30

Lieu d’accueil :

17, Grande Rue 88700 ROMONT

Midi :

Restaurant scolaire de l’Ecole d’Horticulture
de Roville aux Chênes (sur place les
mercredis récréatifs en livraison chaude).

Sur la pause méridienne, après le repas, les enfants s’orientent vers des activités
proposées par les animateurs. Tous les temps périscolaires sont agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).

i. Cas particulier : Sainte-Hélène :
Les enfants de Sainte-Hélène sont rattachés au périscolaire de Grandvillers qui ne fait
pas partie de la Communauté de Communes.
La 2C2R remboursera à la commune d’accueil le coût du service au prorata du nombre
d’enfants fréquentant le périscolaire et du temps d’utilisation du service.
De plus les enfants de cette commune bénéficieront des tarifs de la 2C2R.
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Collaboration avec les équipes enseignantes :
Il n’y a pas eu de réunions formelles pour la coopération avec les équipes enseignantes.
Cependant, elles ont été consultées par le biais d’autres moyens. Par exemple, la
Communauté de Communes a adressé des questionnaires aux mairies. Les conseils de
classes sont amenés à y répondre.
Il n’est pas aisé de rassembler toutes les écoles du secteur. Cependant, à l’échelon inférieur,
au niveau local, des partenariats sont réalisables.
Le PEDT ainsi que les projets pédagogiques des sites périscolaires seront adressés à
chaque Directeur d’école.
Les partenaires sont amenés à se rencontrer pour la mise en place d’actions ponctuelles.
C’est grâce à ces réunions de travail que ces différents acteurs peuvent échanger sur leurs
actions et leurs observations et ainsi faire émerger des axes de travails communs. La
Communauté de Communes au centre de tous les partenaires peut alors initier des
coopérations.
Exemples :
- Les écoles maternelles qui accueillent les « tout-petits » ont invité la Communauté de
Communes pour présenter le dispositif.
- La fête de l’enfance est la concrétisation du PEDT. Depuis 2016, tous les 2 ans, la
Communauté de Communes rassemble tous ses partenaires autour d’une fête. Les
réunions de travail permettent à tous les participants d’échanger toujours plus avec les
autres acteurs.

Formation :
Prévoyez-vous une ou des formations de votre personnel ?

Oui

Diplômante, non professionnelle ( BAFA-BAFD)
Diplômante, professionnelle ( BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS…)
Qualifiante, (CNFPT, autres organismes de formation)

Non
3 agents sont en cours de BAFD et 2 vont être formés.
En plus des entretiens annuels, les coordinatrices tiennent chaque semaine une
permanence de 2h dans la « salle multi-activités ». Sur la base du volontariat, les
animateurs peuvent s’y rendre pour emprunter des jeux de société, du matériel de sport,
etc.
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Ils peuvent également s’entretenir avec leurs responsables, échanger entre eux sur leurs
difficultés et sur leurs besoins.
C’est ainsi que des formations collectives peuvent être mises en place au sein de la collectivité.
Les agents peuvent aussi profiter de l’intervention de spécialistes dans les domaines où les
besoins sont identifiés.

L’accueil des moins de 6 ans :
L’accueil des enfants de moins de 6 ans nécessite une attention particulière. Cette tranche
d’âge a des besoins spécifiques liés au stade de développement (cognitif, affectif,
psychomoteur etc.). Il s’agit pour que chaque équipe de veiller au respect de son :
- besoin de repos : les enfants ont des besoins physiologiques différents. Des temps de jeux
libre et des temps de repos doivent être proposés (aménagement de coins permettant la
sieste des plus petits).
- besoin de bouger : pour développer leurs capacités motrices, les enfants ont besoin
d’explorer, grimper, courir. Les animateurs doivent ne pas solliciter trop longtemps la
concentration des plus jeunes sur une même activité et alterner les types d’animation.
- besoin de sécurité affective : les enfants vont être sous la responsabilité de différents
adultes au cours de la journée. Chaque séparation peut être une étape difficile si l’enfant ne
se sent pas accueilli comme il en a besoin.
 Mise à disposition de mobilier et de jeux/jouets adaptés à cette tranche d’âge dans
chaque site.
 Installation de « coins » adaptés (sieste, jeux d’imitation, coin lecture etc.).
Proposition d’animations spécialement adaptées.
Pour les jours d’école, les transmissions entre les équipes enseignantes et les équipes
accueillantes dans les périscolaires sont primordiales pour accueillir ces enfants en
respectant leurs besoins. Malheureusement du fait des transports scolaires ces liens ne
pourront pas toujours se faire quotidiennement.
C’est donc de la responsabilité de chacun de faire preuve d’observation et répondre au
mieux à leurs besoins.
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6. LE PROJET EDUCATIF PERISCOLAIRE

Les activités proposées :
Après avoir choisi un thème annuel et commun pour tous les sites périscolaires, il est
demandé aux animateurs de proposer un planning d’activités riches et variées. Elles doivent
alterner entre animations culturelles artistiques et sportives tout en restant ludiques et
pédagogiques à la fois.
Les inscriptions pour les mercredis étant au « forfait », les activités pourront être
développées sur des temps plus larges où les enfants seront présents tout le temps de
l’accueil. De plus, des intervenants spécialisés pourront intervenir sur les sites (par exemple,
un éducateur sportif pourra intervenir sur les différents accueils).
Le territoire est riche de structures ou associations dans des domaines différents.
L’objectif de ce PEDT est de mettre à profit au maximum cette mise à disposition
(Exemples : la piscine et la médiathèque de Rambervillers, l’école de musique etc.).
Un planning d’activités de vacances à vacances sera communiqué aux familles.

La répartition des temps respectifs d'activités et de repos :
Les équipes encadrantes doivent veiller au respect du rythme des enfants :
Les activités d’accueils peuvent être mises à la disposition des enfants.
Les animateurs prévoient une animation plus développée lors des temps périscolaires après
l’école. Le choix de participer ou pas, doit appartenir à l’enfant en fonction de ses envies et
de son degré de fatigue.

Les modalités de participation des mineurs :
La prise en compte de la parole de l’enfant est importante surtout dans le choix des activités
proposées.
A chaque équipe de mettre en place les outils adéquats. Ce point sera traité dans chacun
des projets pédagogiques.
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Les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou
de handicaps :
Chaque situation d’accueil particulier doit faire l’objet d’une réflexion en amont. Il s’agit de
consulter tous les acteurs afin de vérifier les bonnes conditions d’accueil d’un enfant atteint
de troubles de la santé et/ou de handicaps :
- Conditions humaines : Est-ce que les équipes encadrantes sont suffisantes pour
assurer la sécurité physique et morale des enfants ? Est-ce que les professionnels
sont suffisamment formés ?
- Conditions matérielles : Est-ce que les locaux sont aménagés de manière à accueillir
les enfants en situation du handicap ? Le mobilier est-il adapté ?
L’atout de la Communauté de Communes est de disposer de plusieurs accueils avec des
configurations différentes. Un site particulier pourra être proposé en fonction de la situation.

Formations pour l’encadrement des enfants en situation de handicap :
Une formation sur l’accueil des enfants dits « difficiles » est prévue pour les équipes
périscolaires sur 2018-2019 avec le CNFPT.
Le CNFPT dispose d’un catalogue de formation fourni pour l’accueil des enfants en situation
de handicap. En fonction des besoins rencontrés, il sera donc aisé de pouvoir envoyer des
agents se former individuellement.
Des réunions d’informations
l’intervention de spécialistes.

seront

également

organisées

avec

éventuellement

Les Projets d’Accueil Individualisé :
Les équipes d’animateurs sont associés dans la mise en place des PAI. Ainsi tous les
animateurs concernés auront connaissance des conduites à tenir.

Présentation du personnel :
a. La 2C2R :


La direction générale

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, les structures sont dirigées par
les deux coordinatrices. Elles assurent les fonctions d’élaboration et de réalisation des
projets émanant de la politique enfance de la Communauté de Communes à laquelle elles
participent comme force de proposition, d’impulsion et de régulation.
Elles assurent la gestion, l’évaluation et la formation du personnel, ainsi que l’organisation
et la gestion des rencontres avec les partenaires extérieurs.
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Les responsables de sites :

Chaque structure est dirigée sur le terrain par un directeur(trice), diplômé ou breveté en
fonction de la réglementation et des activités.
Ils proposent des activités dans lesquelles les enfants peuvent s’investir avec une équipe
d’animation qui soutient, accompagne et encourage les enfants à la fois individuellement et
collectivement et permet leur développement.
Individuellement parce que chaque enfant est unique, et collectivement parce que l’accueil
périscolaire est un lieu où l’on partage un espace, des outils, des idées, des savoirs, des
responsabilités, des joies mais aussi des difficultés et pourquoi pas des peines.
Responsables de centre, directeurs et animateurs sont chargés de la réalisation des
objectifs fixés par la communauté de communes : mettre au service de l’enfant un lieu où il
doit pouvoir s’épanouir dans une sphère sécurisée tant matérielle qu’affective.
La tâche de chaque responsable est :
 Communication permanente avec les parents et les enfants
 Relation avec les services de la collectivité, prestataires de service ou de loisirs
 Relation avec d’autres établissement de loisirs ou socio-culturels sur le territoire ou
l’extérieur
 Participation à la définition des orientations stratégiques de l’accueil
 Conception et animation de projets d’activités de loisirs
 Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité
 Développement des partenariats
 Animation de la relation avec les familles
 Gestion administrative et budgétaire
 Gestion de l’équipement
 Animation et gestion des équipes
 Formation et accompagnement des stagiaires


Les animateurs :

Auprès des enfants, des adolescents et tout public, l’animateur :









est garant de la sécurité physique et affective de son public
est à l’écoute de son public, répond à leurs demandes
sait accepter le refus et solliciter sans forcer
est force de proposition et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas
sait adapter les activités à l’âge des enfants
gère complètement son activité de la préparation jusqu’au rangement
respecte son public en tant qu’individu à part entière
connait les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités
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Avec ses collègues :






respecte ses collègues
sait travailler en équipe et sait écouter l’autre
participe aux réunions de préparation
sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action
respecte le travail de l’autre (surveillant de baignade, prestataire de services,
personnel de service, chauffeur de bus etc.)

Avec les parents :
 discute lorsqu’ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant
 sait répondre à des demandes d’organisation ou sait orienter vers les personnes
concernées
 est présent lors de l’accueil et du départ
b. L’équipe du centre social :
L’équipe d’animation comprend 5 animateurs qualifiés (BAFA, CQP, PSC1, BAFD dont un
en cours de formation BPJEPS).
L’implication des bénévoles et usagers habitants nous permet d’avoir un lien de proximité
pertinente avec notre territoire cible. Les enfants ont ainsi différents modèles identificatoires
dans la cadre de leur développement psychosocial.
Le référent Enfance et Jeunesse (DEJEPS) coordonne les actions comme l’équipe.

Les locaux utilisés :
Ils sont mis à disposition par les communes ou la 2C2R et sont aménagés de manière
adéquate pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
En accord avec la PMI (Protection Maternelle et Infantile), la 2C2R vérifie:
 les registres de sécurité,
 la mise en conformité demandée par la dernière visite de la commission de sécurité
a été réalisée,
 les extincteurs,
 les contrats de maintenance,
 le récépissé de déclaration auprès des Services Vétérinaires si de la restauration est
proposée.
Certains sites ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite, les familles
concernées pourront être accueillies dans un autre accueil à proximité.
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Chaque utilisation de locaux appartenant à une autre collectivité fait l’objet d’une convention
précisant l’ensemble des modalités de mise à disposition.

La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de
l’enfant :
Un large panel d’activités périscolaires est proposé aux familles du territoire (école de
musique, sports, etc.). Certaines n’ont pas toujours accès à ces services soit du fait de
l’activité professionnelle des parents, soit pour des raisons financières. C’est donc pour cette
raison que la Communauté de Communes demande à chacune de ses équipes
d’animateurs un projet pédagogique proposant des activités culturelles, sportives et
artistiques en associant ponctuellement des intervenants.
Le retour de la semaine à 4 jours d’école remet en cause l’organisation des familles et donc
modifie l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Les élus du Conseil
Communautaire ont donc décidé de proposer un accueil à la journée les mercredis.
L’inscription à ces accueils ne nécessite pas un engagement sur les 2 demi-journées. Les
familles peuvent avoir accès aux autres activités proposées soit par les clubs sportifs, les
associations culturelles etc.
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SIGNATAIRES DU PEDT DE LA 2C2R :

Le Président de la Communauté de Communes
de la Région de Rambervillers
Alain GÉRARD

Le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale
Emmanuel BOUREL

Le Préfet des Vosges
Pierre ORY

La Directrice de la CAF des Vosges
Marie-Christine KLOPP
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