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Edito 

L’Education n’est pas la seule affaire de l’école, bien qu’elle y contribue grandement. L’éducation 

est également donnée par les parents et les membres de la famille ainsi que par les structures qui ont en 

charge le temps libre. Les communes sont au premier rang : leur offre éducative s’inscrit dans la durée et 

le savoir-faire stimule la curiosité, encourage l’apprentissage et concourt au développement de l’enfant. 

 

A Orly, nous avons cette volonté forte d’offrir une offre éducative porteuse d’égalité. Orly est une 

ville jeune - 35% de sa population a moins de 25 ans - chaleureuse, dynamique et solidaire. Orly est 

également une ville où le « Vivre Ensemble » est à la fois une volonté politique et un état d’esprit 

partagé par les habitants. L’essor de la commune, grâce aux choix qui ont été réalisés, permet également 

aujourd’hui d’offrir aux enfants et aux jeunes un ensemble étendu d’équipements éducatifs, sportifs, 

culturels, sociaux et de santé.  

 

Dans cette dynamique, la ville d’Orly s’est dotée d’un Projet éducatif de territoire. Le Projet 

éducatif d’Orly définit un cadre au sein duquel les acteurs éducatifs s’inscrivent pour exercer leurs 

missions et leurs responsabilités de façon conjointe, cohérente et coordonnée. Il précise les objectifs 

communs, en direction et au bénéfice des enfants et des jeunes, pour leur développement, leur réussite 

et leur intégration dans la société et dans leur environnement. Enfin, il inscrit les modalités selon lesquels 

s’articulent et se coordonnent la politique éducative de la commune et celles des autres acteurs 

(Education nationale, associations, département…). Il porte ainsi avec force les principes d’une co-

éducation fructueuse.  

 

La réussite éducative des enfants est une première condition de l’égalité des chances. Aussi 

l’action éducative municipale en direction de l’enfance et de la jeunesse vise à permettre à chaque 

enfant, jeune ou parent de pouvoir bénéficier des prestations municipales quels que soient son milieu 

social ou ses conditions de ressources. Notre ambition est d’œuvrer ensemble à former des enfants et 

adolescents, citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place dans la société et de 

devenir des acteurs de leur évolution. 

Imène BEN CHEIKH 

Maire Adjointe en charge 

de l’Éducation et de l’Enfance  
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Introduction 

La ville d’Orly est depuis toujours soucieuse de la qualité de l’accueil dispensé aux habitants dans les différents services de la 

commune. Elle se préoccupe des enfants dès leur plus jeune âge et en fait une priorité. Elle souhaite offrir aux familles les 

conditions optimales pour favoriser le développement harmonieux des enfants et des jeunes, accompagner la construction de 

relations familiales positives et stimuler l’engagement citoyen. 

Depuis 4 ans, l’objectif poursuivi par la réforme des rythmes scolaires est de : « permettre aux enfants de mieux apprendre à 

l’école ». Afin de répondre à cet objectif dans les meilleures conditions, la ville d’Orly s’est mobilisée et a fait appel aux 

compétences de ses partenaires que sont l’Éducation nationale, la Caisse d’Allocation Familiale, les partenaires locaux, ainsi que 

les familles. 

La ville a dès lors mis en place un Projet Éducatif Territorial pour répondre aux besoins des Orlysiens. La population est en 

constante évolution et la tranche d’âge des 0-25 ans représente aujourd’hui 35% de la population orlysienne. 

Le projet éducatif est un projet transversal qui s’inscrit dans une démarche de démocratie participative où différents secteurs 

apportent leur contribution : la ville, les équipes enseignantes, les associations, les usagers et les parents. Il est un outil partagé, 

élaboré de manière partenariale et dont l’objectif est de mobiliser toutes les ressources du territoire. Il vise à garantir la 

continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire et à 

accompagner la transition entre les différentes tranches d’âge. Il est un outil pour les acteurs éducatifs et à la disposition de 

tous. 

I. La présentation générale du territoire 
 

 Collectivité territoriale porteur La ville d’Orly, représentée par Madame Christine JANODET, Maire d’Orly, 

Date de présentation du projet initial  28 janvier 2014 

Périmètre des actions La ville d’Orly 

Durée Septembre 2018 à août 2021 
3 années scolaires 

Nom du correspondant  Monsieur Jérôme GOURGOUSSE  
Directeur Général Adjoint des Services 

Direction en charge du projet Direction de l’éducation et de l’enfance 

Chef de projet Madame Malika BONY 
Cheffe de projets des politiques éducatives 

A. Les données démographiques 

La commune est composée de 9 IRIS (cf. p.2) dont 5 couvrent le quartier de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), 

regroupant 52% de la population et 57 % des logements. 

 Population : 23 515 habitants* 

 Population active : 10 075 personnes** 

 Jeunes de moins de 30 ans : 9 200 personnes** 

 Personnes de 75 ans ou plus : 1 415 personnes** 

*Population totale légale en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2018 - date de référence statistique : 1
er

 janvier 2015 

**Chiffres Insee 2016 

Orly est la 3
ième

 commune de l’EPT 12 (Etablissement Public de Territoire : Grand Orly Seine Bièvre)  à avoir connu la plus 

importante croissance démographique au cours des 5 dernières années (+8,8%). Cette croissance est principalement portée par 

2 IRIS : gaziers Aviateurs et Nouvelet Les Saules. 

B. Les données géographiques 

Située à 14 km au sud de Paris, la Ville d’Orly est encadrée à l’est par la Seine et à l’ouest par la plateforme aéroportuaire qui 

marque une limite avec le département de l’Essonne. 
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Le territoire de la commune s’étire perpendiculairement à la rive gauche de la Seine et s’étend à la fois sur la plaine alluviale à 

l’est, le coteau du plateau de Long Boyau et le plateau lui-même à l’ouest : cette dernière partie est largement occupée par les 

terrains de l’aéroport. D’une superficie de 669 hectares, la commune d’Orly est limitrophe de Rungis, de Thiais, de Choisy-le-Roi 

et de Villeneuve-le-Roi. La ville compte près d’une vingtaine de quartiers répartis en trois secteurs : est, centre et ouest. 

 

Par ailleurs, Orly fait partie de l’EPT 12, territoire le plus peuplé de la petite couronne formant la Métropole du Grand Paris, 

l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre est composé : 

- des villes des ex-agglomérations : 

 Du Val-de-Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Villejuif),  

 De Seine-Amont (Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine), 

 Des Portes de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge) ; 

- de la commune de Viry-Châtillon, ex-membre de la communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne ; 

- de 8 communes associées qui ne faisaient partie d’aucune agglomération (Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 

Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges). 

Soit un regroupement de 24 villes. 

5 compétences lui incombent en propre : 

 Réalisation des documents d'urbanisme réglementaires à l'échelle du territoire, 

 Élaboration d'un Plan climat énergie, 

 Politique de la Ville, 

 Gestion des déchets ménagers et assimilés, 

 Assainissement et eau. 

Deux compétences sont liées à l'intérêt territorial : 

 Programmation, construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, 

 Action sociale. 

C. L’aménagement urbain pensé en faveur de la mixité et du vivre-ensemble 
pour la réussite de tous 

Présentation de la commune d’Orly et orientations générales d’aménagement 
 

Bourg rural du XIIème siècle, la Ville d’Orly a connu plusieurs périodes de développement. Les années 70 ont vu les premières  

interventions de rénovation et de réhabilitation urbaine.  

Érigé dans un contexte de pénurie de logements, le Grand Ensemble composé de 70 immeubles permet d’accueillir près de 

24 000 habitants en 10 ans et porte la population d’Orly à plus de 30 000 habitants en 1968. 

Dans les années 1970, des dysfonctionnements et des dégradations apparaissent, obligeant la ville et les bailleurs à intervenir à 

la fin des années 1980 pour initier une rénovation des quartiers du Grand Ensemble, qui marque le temps 1 du projet de ville : 

« créer la ville ».  

L’objectif de cette première grande étape est de recréer et mettre en valeur l’axe est-ouest, boulevard des Saules-Avenue 

Adrien Raynal. La rénovation de ces voies permet la reconnexion de la ville et des quartiers en facilitant la transversalité des 

déplacements, altérée par l’histoire d’Orly et les multiples ruptures urbaines. 

En 2005, une convention est signée avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour mettre en place un programme 

de réhabilitation du Grand Ensemble Orly-Choisy sous forme de ZAC, sur différents secteurs (Pierre aux Prêtres, Calmette, 

Aviateurs, Les Saules, Hôtel de Ville, Fer à Cheval). Cette période marque le temps 2 du projet de ville « la rénovation urbaine ».  

Actuellement, le temps 3 pour « une ville ouverte, maillée et durable » doit permettre de tisser des liens vers l’ensemble des 

quartiers orlysiens, de réhabiliter certains secteurs (SENIA, Vieil Orly) et d’aménager de futurs quartiers durables (Cœur d’Orly et 

quartier des Vœux). 
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Une amélioration du cadre de vie portée par les équipements et espaces publics 
 

La ville d’Orly a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) permettant de définir son projet d’aménagement et de 

développement durable, une de ses orientations est de faire des équipements publics le socle des politiques éducatives, de 

solidarité et de partage pour les habitants et usagers actuels et futurs. 

 

L’ambition affichée de la Municipalité vise à offrir à tous un bon niveau d’équipements et de services à l’échelle de tous les 

quartiers, socle de la politique de solidarité et de cohésion sociale qu’elle a initiée.  

 

Optimiser les équipements existants 
 

Orly dispose d’équipements nombreux et diversifiés qui doivent être mis en valeur. Il s’agit :  

- d’assurer leur bon fonctionnement et leur gestion optimale ; 

- de permettre leur accès par les transports en commun et les modes doux ; 

- de valoriser leurs abords pour les rendre visibles et attractifs, par un traitement qualitatif des espaces publics, par 

l’aménagement d’espaces végétalisés ou encore la mise en place d’une signalétique adaptée. 

 

Assurer les besoins scolaires et périscolaires identifiés, conséquence de la croissance urbaine à venir 
 

La production de nouveaux logements et l’arrivée de ménages supplémentaires à Orly doit conduire la ville à anticiper 

l’adaptation des équipements scolaires pour garantir la satisfaction des besoins. Il s’agit : 

- d’optimiser les capacités et rénover les écoles Jean Moulin, du Centre, Joliot Curie, Paul Éluard et Marcel Cachin et 
d’optimiser le foncier aux abords des écoles ; 

- mais aussi d’envisager la création d’équipements scolaires dans le tissu urbain déjà constitué et les secteurs des 
nouveaux projets (le SENIA, les Vœux). 

 

Favoriser dans les nouveaux projets la réalisation 
d’équipements de tout type et veiller à leur bonne insertion 
urbaine 
 

Le développement du parc de logements à Orly doit s’accompagner du 

maintien du bon niveau d’équipements. Des réflexions sont entreprises avec 

les porteurs de projets sur l’opportunité de prévoir des équipements 

scolaires, sportifs, sociaux ou encore de santé. Les nouvelles constructions 

devront être parfaitement intégrées à leur environnement.  

 

Favoriser la mixité sociale scolaire et périscolaire : enjeu central du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 
 

La question scolaire et éducative doit être au cœur du nouveau programme de renouvellement urbain. Une étude menée par la 

ville sur les capacités d’accueil des équipements scolaires sur le long terme, au vu des projets de constructions à venir dont ceux 

du NPNRU, a permis de poser les potentialités d’accueil des écoles existantes jusqu’en 2023.  

 

Plusieurs pistes de réflexions peuvent être engagées :  

 

- la recomposition de la sectorisation, 
- la réhabilitation/extension d’écoles actuelles, 
- la construction d’un nouvel équipement. 

Dans le cadre des études du protocole de préfiguration du NPNRU, la ville d’Orly se donne le temps et les moyens de réfléchir 

aux meilleures solutions pour aboutir à une plus grande mixité sociale et scolaire. Plusieurs chantiers doivent être lancés : 

 

Un nouveau centre social 
  

La ville a la volonté de créer un nouvel 

équipement intergénérationnel, lieu de 

rencontres et d’échanges entre les différents 

publics en lien avec un nouveau groupe 

scolaire et le futur IME. 
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- celui de la rénovation de ces équipements vieillissants et moins attractifs pour tous les orlysiens, et notamment les 
nouveaux accédants à la propriété. 
 

- celui d’une politique éducative ambitieuse, notamment sur les groupes scolaires des quartiers prioritaires qui 
connaissent pour certains un phénomène d’évitement.  

 
- La construction ou réhabilitation d’un équipement scolaire et accueils de loisirs associés pour répondre aux 

constructions de logements des années à venir avec une prise en compte des valeurs éducatives qui se déclinent de la 
manière suivante : 

 

 Une école source de bien-être et d’épanouissement de l’enfant 
o Favoriser l’autonomie de l’enfant et l’accompagner dans son parcours citoyen 
o Une école à échelle d’enfant (Mobilier et volumes adaptés, affichage à hauteur variable en fonction du public 

accueilli) 
o Une école favorisant la créativité chez l’enfant 
o Volumes, couleurs, luminosité, matériaux de construction… 
o Une prise en compte des personnes en situation de 

handicap 
o Une attention particulière pour l’acoustique, notamment 

dans le restaurant scolaire 

 Un bâti adapté/adaptable aux pratiques pédagogiques 
o L’école de demain est une école qui s’adapte aux 

changements. 
o Une école qui prend en compte les nouvelles technologies 

et les pratiques associées (TNI, vidéo projections, 
connexions internet dans les classes et les salles d’activité…) 

 Une école en lien avec ses utilisateurs et son quartier 
o Un travail pédagogique en concertation avec l’Éducation 

nationale préalable à la conception du programme 
architectural 

o La consultation des usagers : enfants, corps enseignant, 
agents municipaux et parents d’élèves 

o Une école lieu de vie, ouverte sur son quartier mais 
répondant aux exigences de sûreté (Dispositifs sûreté type 
visiophonie, contrôle d’accès, signal d’alerte…) 

II. Le diagnostic 

A. L’historique : la réforme des rythmes 
scolaires 

 

En 2014, dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires ayant pour objectif d’alléger la semaine scolaire, la ville met en 

œuvre le premier projet éducatif de territoire contractualisé avec les partenaires institutionnels (Éducation nationale, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, Caisse d’Allocation Familiale..). 

 

L’ensemble des acteurs éducatifs du territoire et les élus de la collectivité ont pris part à son élaboration. Cette démarche a 

permis de mettre les temps de l’enfant au cœur des échanges et a rendu possible la création de synergies entre les acteurs 

éducatifs, tout en respectant le domaine de compétences de chacun d’entre eux. Elle a également rendu possible la recherche 

d’une cohérence et d’une complémentarité éducative entre les temps et les espaces d’un même territoire. 

Dès lors, la volonté municipale était d’inscrire le projet dans la durée en prévoyant sa mise en œuvre sur une période de 3 ans 

de septembre 2014 à septembre 2017. Le renouvellement pour une année scolaire a permis de poursuivre la démarche de 

concertation entamée afin de peaufiner ce projet. 

 

La continuité et la cohérence avec des dispositifs existants locaux et nationaux 

Nouvel équipement 
 
La ville a ouvert fin octobre 2018 un 

nouveau complexe regroupant une 

ludothèque et un accueil de loisirs 

maternel au sein du groupe scolaire Paul 

Éluard. La partie dédiée à l’accueil de 

loisirs élémentaire ouvrir au dernier 

trimestre 2019. 

 
Le plan pluriannuel 
d’investissement scolaire 
 
La ville d’Orly connaît une démographie 

en constante évolution qui se traduit par 

une progression régulière de ses effectifs 

scolaires et périscolaires. Afin de 

répondre à cette augmentation, un travail 

est en cours sur les besoins de la ville en 

équipements scolaires. 
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Le PEO est influencé par les orientations de la ville qui englobent plusieurs champs de compétences ainsi que les différents 

projets ou dispositifs contractualisés suivants : 

 

 Dispositifs contractualisés Projets  

La politique de la ville  Le contrat de ville, 
La réussite éducative. 

 

L’action sociale et la santé 
 

Le contrat local de santé, 
 

Le programme national nutrition santé, 
La charte de protection de l’enfance, et la recherche 
action avec l’ODAS sur la protection de l’Enfance 
lancée en octobre 2015 

L’environnement  L’agenda 21 

L’urbanisme   La programmation  pluriannuelle des équipements de 
la ville  

L’enfance et 
l’enseignement 
 

Le contrat « enfance - jeunesse » (CEJ 
2016-2019), la convention d’objectifs 
et de financement signé avec la CAF 

 

 

Le réseau français des villes éducatrices 
 

Depuis plus de 20 ans, l’association RFVE est « un réseau d’élus au service d’élus pour une politique éducative territoriale 
volontariste ». Il « est né de la volonté de villes de toutes tailles de travailler ensemble et de s’impliquer dans le parcours 
éducatif des enfants et des jeunes, au-delà de leurs simples compétences liées aux écoles. » 
Il participe à de nombreuses commissions nationales au sein des ministères autour des enjeux éducatifs. Il propose des retours 
d’expériences sur des problématiques très concrètes.  
Il met en place plusieurs commissions, ouvertes aux membres ou à leurs représentants, qui se déclinent selon les thématiques 
transversales. Il a développé un site (www.rfve.fr), ouvert et participatif, porteur d’informations sur le monde de l’éducation. 
 
La ville adhère à ce réseau suite à la délibération du conseil municipal du 30 avril 2009.  
 

Ville amie des enfants 
 

L’objectif pour la Ville est d’entrer dans le réseau « Ville amie des enfants » pour concrétiser la démarche entamée jusqu’à 

présent. 

Ville amie des enfants a vu le jour en France en 2002 sous l’impulsion de l’Association des Maires de France et de l’UNICEF 

France. En 2004, le réseau est créé et s’ouvre petit à petit.  

En 2018, le réseau compte 234 villes, 16 intercommunalités et 4 départements.  Il offre un cadre de travail pour élaborer les 

politiques publiques en direction des enfants et des jeunes.  

Transversalité, égalité d'accès, environnement protecteur, implication, solidarité et mobilisation sont autant de lignes directrices 

proposées pour innover autour de l'enfance, renforcer la qualité de ses services afin de favoriser le bien-être et 

l'épanouissement des 0-18 ans. (Source : site internet Ville amie des enfants). 

 

Les associations 
 

La ville d’Orly compte de nombreuses associations qui œuvrent au quotidien pour les enfants. Elles organisent des activités 

sportives, culturelles, artistiques. Elles participent à la vie des quartiers et animent le territoire. Elles soutiennent également les 

familles et accompagnement le jeune vers l’âge adulte. Elles sont des partenaires incontournables du champ éducatif. Souvent, 

leurs actions existent par l’implication et la volonté de bénévoles.  
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B. L’enrichissement tiré du premier projet éducatif de territoire 

Le premier projet éducatif de territoire a été réalisé en lien avec la réforme des rythmes scolaires. La volonté municipale était de 

proposer au plus grand nombre d’enfants une offre de loisirs qualitative sur les nouveaux temps périscolaires. 

Un de ses objectifs était de permettre à tous les enfants scolarisés de bénéficier d’activités dans les 4 domaines suivants : 

 La culture et les arts,  

 Les activités physiques, 

 Les sciences et découvertes, 

 Les activités éducatives et ludiques. 

Les atouts de la ville d’Orly ont été confirmés lors de la mise en place des activités périscolaires dans le cadre de la réforme des 

rythmes. La ville dispose : 

 D’une implantation importante de structures culturelles, artistiques, sportives qui permettent d’offrir des activités 

diversifiées. 

 D’un nombre important de structures de loisirs à proximité des écoles qui permettent d’accueillir les enfants dans des 

lieux adaptés aux différentes activités. 

 D’un grand nombre d’agents d’animation. 

 De nombreux services ressources pour organiser les animations : 

o Le sport : mise à disposition de locaux, séance d’équitation… 

o La culture : découverte du patrimoine, atelier danse, chorale et initiation à la musique… 

Par ailleurs, la ville a pallié les freins constatés : 

 L’accès difficile à certaines structures pour certains enfants du territoire. En effet, quelques structures (ex. École des 

arts, maisons de l’enfance, centre équestre…) sont situées géographiquement à chacune des extrémités de la 

commune. Cela a impliqué, compte tenu de l’étendue du territoire, des déplacements avec l’organisation de transports 

spécifiques coûteux.  

 Les animateurs sont des professionnels généralistes. Des 

prestataires les ont accompagnés pour la mise en place d’activités 

dans des domaines spécifiques : architecture, arts plastiques, 

sciences, activités de bien-être. 

Les évaluations ont eu lieu de manière régulière dès la première année. 
Des adaptations ont été mises en place en fonction des retours recueillis 
lors des réunions de travail, par le biais de questionnaires de satisfaction et 
par les constatations réalisées sur le terrain par les professionnels, comme 
le renforcement de l’encadrement des déplacements avec l’embauche 
d’accompagnateurs. 

En 4 années, de nombreuses actions ont pu voir le jour, telles que la 
participation à la journée de la laïcité, la mise en place de parcours citoyen, 
la création du conseil d’enfants, la participation aux journées de 
commémoration...  

Par ailleurs, une attention particulière a été portée à l’amélioration du 
suivi des enfants en situation de handicap et à l’accompagnement des 
familles. 

De plus, la direction de l’éducation et de l’enfance a souhaité la mise en 
place d’une journée pédagogique pour les équipes d’animation et les 
ATSEM afin de favoriser les échanges autour des pratiques professionnelles. 

En 2015, 77% des familles se déclaraient satisfaites ou très satisfaites lors 
d’un sondage. En mai 2017, c’était 82,8% des familles qui se prononçaient 
favorablement sur les temps d’activités périscolaires.  
 

Bilan chiffré des TAP 
 
Pendant 4 années, chaque mardi ou jeudi, 

selon le secteur, les enfants ont été accueillis 

l’après-midi de 13h30 à 16h30 pour la pratique 

d’activités diversifiées. 

Environ  120  ateliers sont mis en place 

chaque  mardi et jeudi après-midi par les 

équipes d’animation, dont 15 à 20 avec l’aide 

d’un intervenant spécialisé. 

La mobilisation des services municipaux : 

l’école des arts, les archives, le service des 

sports, le SCHS… 

Thématiques innovantes abordées : sciences, 

architecture, atelier bien-être, arts plastiques, 

chorale, danses, équitation… 

Un taux de fréquentation de 60 % en 

maternelle et de 70% en élémentaire. 

Un taux de satisfaction des familles de 77% 

(sondage réalisé en avril 2017) 
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À compter de la rentrée scolaire 2018 : changement d’organisation du temps scolaire et un projet 
éducatif de territoire qui devient projet éducatif d’Orly. 

Pour donner suite à la parution du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville a souhaité consulter en novembre les familles afin de 
recueillir leur avis. Ces dernières se sont exprimées à 67% en faveur de la semaine de 4 jours.  

L’élaboration de ce projet éducatif a permis de mettre en avant les leviers 
et les contraintes du territoire qui ont été pris en compte dans la 
démarche opérationnelle du projet. La mobilisation de l’ensemble des 
acteurs éducatifs, des familles et des associations a enrichi les débats. Le 
projet a ainsi été conçu en adéquation avec les moyens organisationnels 
de la ville et la volonté de mettre le bien-être des jeunes orlysiens au cœur 
des préoccupations. 

Dans ce contexte, la ville a la volonté d’affirmer ses ambitions éducatives 
en pérennisant les actions les plus efficientes et en privilégiant la mise en 
place de projets innovants. Le projet initial concernait les enfants d’âges 
maternel et élémentaire, la ville souhaite étendre cette dynamique à 
l’ensemble des jeunes orlysiens de 0 à 25 ans.  

 

 

III. Le public concerné 
 

Le projet prend donc en compte une tranche d’âge élargie afin d’accompagner l’enfant et le jeune dans les différentes étapes de 

sa vie. L’objectif est de ne pas créer de rupture à chaque moment de transition et d’éviter la perte de contact avec les familles 

ou les jeunes.  

Ainsi, les professionnels de chaque secteur seront amenés à travailler en partenariat pour accompagner l’enfant à l’entrée à 

l’école, au passage en élémentaire et au collège. Mais les étapes scolaires ne sont pas les seules, il s’agira aussi d’éviter la 

rupture avec l’enseignement ou encore d’accompagner le passage vers le monde du travail. 

Sous l’impulsion de l’État, l’école devient de plus en plus inclusive reconnaissant à tous les enfants la capacité d’apprendre et de 

progresser sans aucune distinction. 

Pour l’ensemble des temps d’accueils municipaux périscolaires et extrascolaires, les besoins spécifiques des enfants sont pris en 

compte afin de répondre aux exigences définies dans le cadre du Projet d'Accueil Individualisé (PAI), réalisé avec la médecine 

scolaire. 

L’ensemble de l’équipe d’animation est informé des besoins spécifiques de l’enfant afin d’organiser au mieux sa participation 

aux activités proposées. L’équipe peut être renforcée par un ou plusieurs animateurs en fonction de la situation. L’ensemble du 

dispositif peut être adapté, et amélioré en fonction des besoins de l’enfant. 

Le médecin scolaire et l’enseignant référent sont des partenaires indispensables à l’organisation de cet accueil. Chaque situation 

est suivie individuellement avec un point de vigilance important à savoir éviter aux parents un parcours administratif complexe. 

A. La petite enfance : Le jeune enfant de moins de 3 ans 

Chaque année, il est recensé environ 350 naissances. 1 200 enfants de moins de 3 ans sont donc en moyenne recensés à Orly. 

(Source état civil et INSEE) 

La ville accueille plusieurs pôles d’enfants de moins de 3 ans au sein des écoles maternelles. Depuis la rentrée scolaires 2017-

2018, ils sont au nombre de 4 répartis dans les zones d’éducation prioritaires, accueillant ainsi 80 enfants âgés de 2 à 3 ans. 

461 places sont ainsi comptabilisées en accueil collectif soit 40% des enfants recensés. 

Par ailleurs, les enfants faisant leur première rentrée scolaire en septembre peuvent être accueillis pendant l’été au sein des 

accueils de loisirs dans la limite des places disponibles, c’est ce qu’on appelle le dispositif « Alsh passerelle ». 

Le décrochage scolaire 
Dans le cadre du contrat de ville, en lien avec 

la réussite éducative, la ville a la volonté de 

mettre en place un dispositif de lutte contre 

le décrochage scolaire. Afin qu’aucun 

orlysien ne soit exclu de l’enseignement par 

des actions de prévention, un soutien à la 

mise en place de mesures d’intervention et 

d’accompagnement. 
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B. L’enfance : l’enfant jusqu’à 10 ans  

22 % des Orlysiens ont moins de 14 ans. Cela représente 2 782 garçons et 2 646 filles. (Source INSEE 2014) 

Le nombre d’élèves scolarisés s’élève à environ 3 100 dans le 1
er

 degré. Ce chiffre peut évoluer en fonction du programme de 

rénovation urbain mené dans le cadre de l’ANRU et des différents projets urbains de la ville. Il peut aussi varier en fonction des 

politiques nationales comme l’instruction obligatoire dès 3 ans annoncée à compter de la rentrée de septembre 2019. 

Une dizaine de familles, en moyenne, fait le choix de ne pas scolariser leur enfant et de recourir à l’éducation à domicile. 

C. La jeunesse : du préadolescent au jeune adulte 

C’est une période d’initiation, de découvertes et d’expérimentation au cours de laquelle ils vont souvent tester les limites qui 

leur ont été imposées et parfois braver les interdits. Ils se placent alors en confrontation avec les adultes.  Cependant, alors que 

les adolescents cherchent à se détacher de l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on leur oppose un cadre structurant, fait de 

limites et de repères, à partir desquels ils vont se construire.  

Par ailleurs, la puberté période délicate de grand changement se situe entre 12 et 20 ans suivant la maturité. C'est un 

bouleversement psychologique, anatomique et physiologique. C'est pour cette raison que l'on parle de crise d'adolescence. 

C'est une phase de réorganisation de la personnalité et une période de troubles due aux nombreuses modifications survenues.  

L’adolescent est alors en quête d'identité par mimétisme ou opposition (amis, parents...). Il peut être en opposition que ce soit 

d'un point de vue scolaire ou même vis à vis de lui-même (ambivalence). Il est à la recherche de reconnaissance et 

d'indépendance vis à vis des adultes. Il peut être excessif dans ses relations amicales et se sentir incompris. 

L'adolescence et le sport  
 

Il peut avoir l'esprit compétitif, être influençable, désordonné.  Il s’agira pour le professionnel de : 

 

- faire attention que l'adolescent ne s'enferme pas dans une marginalisation,  

- ne pas le dévaloriser par des remarques ou des critiques, 

- penser à le faire travailler par la création d'atelier en lui proposant de donner des idées, 

- toujours annoncer les règles à ne pas transgresser.  

L'animateur doit avoir le rôle de modèle, créer des liens sociaux affectifs, mettre le jeune adolescent en position de  

responsabilité en lui faisant jouer un rôle dans l'activité. Sa mission est conduite avec la conviction que le jeune est une 

personne à part entière qui doit être reconnue comme telle en l’associant aux décisions qui le concernent.  

Par conséquent, au travers des actions et dans leur modalité de mise en œuvre, il s’agit de prendre en compte plusieurs 

besoins : 

 Les besoins essentiels et vitaux, nécessaires à la vie, voire à la survie d’un individu, pour qu’il soit en bonne santé. Il 
s’agit ici de toutes les questions d’hygiène, d’alimentation et de santé. 

 Les besoins sociaux qui doivent permettre à l’individu de devenir citoyen, de communiquer avec les autres, de 
comprendre et de maîtriser les événements qui l’entourent, afin de trouver sa place au sein de la société. 

 Les besoins affectifs : l’être humain a besoin d’être reconnu, estimé, aimé pour pouvoir choisir et être choisi, se sentir 
bien, en sécurité, se sentir libre et pouvoir avoir confiance en soi et envers les autres. 

 

La parole du jeune doit trouver au sein des structures une place véritable et un écho favorisant sa structuration. 
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IV. Les conditions de réalisation du projet 

A. L’intérêt supérieur de l’enfant 

L’article 3 de la convention des droits de l’enfant précise que : 

« 1-Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 

2-Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 

compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement 

responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 

3-Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la 

charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, 

particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la 

compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. » 

Depuis la réforme des rythmes scolaires, l’attention particulière portée au respect du rythme de l’enfant est renforcée. En 

conséquence, la volonté des signataires est de prendre en compte les besoins de l’enfant dans l’organisation des activités 

proposées. 

L’enfant et le jeune n’ont pas la capacité de se projeter à long terme, aussi le professionnel se doit d’avoir un positionnement 

adapté visant à accompagner l’enfant et le jeune, ainsi que ses parents, dans les décisions garantissant les meilleures 

opportunités pour lui. 

Le Conseil d’enfant 

Depuis 2015, le Conseil d'enfant rassemble des jeunes conseillers des classes de CM1, CM2 et 6
ème

, désignés par tirage au sort 

parmi les élèves s'étant portés candidats. 

Cette instance, accompagnée par le secteur démocratie de proximité, a pour vocation de permettre un apprentissage de la 

citoyenneté par la découverte des processus démocratiques (vote, débat, élections) et par la gestion autonome de projets. 

Elle est animée avec l’aide précieuse des équipes enseignantes. 

Les actions de prévention 

Donner à l’enfant et aux jeunes les meilleures conditions de réussite, c’est aussi mettre tous les moyens en œuvre pour avoir 

accès aux soins dont ils ont besoin. La promotion de la santé à l’école est un axe prioritaire de l’Éducation nationale mais aussi 

de la ville au travers des missions assurées par les différents services qui travaillent en partenariat avec le médecin scolaire, les 

infirmières scolaires, le Centre Médico-Psyco-Pédagogique (CMPP)… 

La ville a la volonté d’accompagner l’enfant et sa famille dans tous les domaines, ainsi elle met en place ou soutient des actions 

de prévention dans différents domaines (santé, hygiène…) et en direction des différentes tranches d’âges telles que : 

 Sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire dans les classes, 

 Sensibilisation des équipes d’animation à la protection de l’enfance, 

 Harcèlement à l’école, 

 Les conduites addictives, 

 La sécurité routière, 

 Les risques liés à l’usage d’internet, 

 Le sommeil… 
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Cette volonté d’agir dans l’intérêt des enfants se traduit également par la mise en place d’un service de restauration 

municipale de qualité géré par la direction de la restauration, de la sécurité et de la propreté des bâtiments avec : 

- Des taux d’encadrement visés similaires à la réglementation DDCS, 

- La mise en place de selfs dans les restaurants scolaires d’élémentaire, 

- L’inclusion des aliments Bio dans les menus, 

- Le tri des bio-déchets en lien avec le RIVED (régie publique locale au service de l’économie circulaire). 

B. Le vivre ensemble  

Enjeu transversal : Contribuer à l’ensemble des mixités (mixité sociale, filles/garçons, générations…) 

Le projet éducatif d’Orly (PEO) constitue un outil privilégié pour articuler l’intervention de l’ensemble des acteurs orlysiens.  

Cette approche partenariale apparait comme un cadre particulièrement pertinent pour la mise en œuvre d’actions éducatives 

cohérentes visant à promouvoir les valeurs de citoyenneté et de laïcité. 

Il s’agira pour tous les partenaires de promouvoir l’éducation à la citoyenneté et favoriser le mieux vivre ensemble.  

Les actions proposées dans le cadre du volet « laïcité et citoyenneté » du PEO, visent à aider, former et préparer nos enfants à 

devenir des citoyens, des adultes libres de penser et d’agir parce qu’éclairés et épanouis, désireux de se donner un avenir 

commun, forts des principes de respect mutuel, de bienveillance et de discernement portés par les valeurs républicaines. 

L’exercice de la citoyenneté se traduit aussi par la mise en place par la ville ou par les partenaires d’instances de participation, 

comme le conseil d’enfant mais aussi les conseils de quartier, le conseil de la culture, le conseil senior,  le comité de pilotage 

du PEO, la commission restauration… L’usager peut ainsi exprimer dans ces différentes instances ses besoins et ses attentes. 

Des sondages sont aussi réalisés afin de recueillir l’avis des enfants, des jeunes et des parents sur différents thèmes 

(organisation de la semaine scolaire, satisfaction des temps périscolaires). 

Par ailleurs, le PEO promeut les actions transversales mises en place en faveur d’un public intergénérationnel. Il incite les publics 

des différents âges, sexes et cultures à se rencontrer, se connaître et se comprendre. Ainsi le PEO amène les citoyens à vivre 

dans le respect mutuel et à partager harmonieusement leur lieu de vie. 

C. Les différents temps éducatifs 

L’action éducative s’inscrit dans un tout régit par les règles acquises au fil du temps et influencées par les différents champs 

d’intervention de l’enfant. 

Dans l’article 29 de la convention Internationale des droits de L’Enfant, il est précisé que « les états parties conviennent que 

l’Éducation de l’enfant doit viser à : 

-FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITE DE L’ENFANT ET LE DEVELOPPEMENT DE SES DONS ET DE SES APTITUDES 

MENTALES ET PHYSIQUES, DANS TOUTE LA MESURE DE SES POTENTIALITES ; 
 

-INCULQUER A L’ENFANT LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ET DES PRINCIPES 

CONSACRES DANS LA CHARTE DES NATIONS UNIES ; 
 

-INCULQUER A L’ENFANT LE RESPECT DE SES PARENTS, DE SON IDENTITE, DE SA LANGUE ET DE SES VALEURS CULTURELLES, AINSI 

QUE LE RESPECT DES VALEURS NATIONALES DU PAYS DANS LEQUEL IL VIT, DU PAYS DUQUEL IL PEUT ETRE ORIGINAIRE ET DES 

CIVILISATIONS DIFFERENTES DE LA SIENNE ; 
 

-PREPARER L’ENFANT A ASSUMER LES RESPONSABILITES DE LA VIE DANS UNE SOCIETE LIBRE, DANS UN ESPRIT DE 

COMPREHENSION, DE PAIX, DE TOLERANCE, D’EGALITE ENTRE LES SEXES ET D’AMITIE ENTRE TOUS LES PEUPLES ET GROUPES 

ETHNIQUES, NATIONAUX ET RELIGIEUX, ET AVEC LES PERSONNES D’ORIGINE AUTOCHTONE ; 
 

-INCULQUER A L’ENFANT LE RESPECT DU MILIEU NATUREL. 
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Le temps formel : le temps scolaire  
 

Le temps d’éducation formel est l’enseignement organisé par 

l'école (publique ou privée) aussi appelé apprentissage. La 

démarche de l’apprenant est intentionnelle. Généralement, ce 

temps est sanctionné par la validation ou la certification 

(certificat ou diplôme). 

 

A compter de septembre 2018, en primaire, les temps de classe 

s’organiseront les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30 soit 24h d’enseignement 

hebdomadaire dans l’ensemble des écoles maternelles et 

élémentaires de la ville. L’année comprend 36 semaines scolaires 

et 16 semaines de vacances. 

Ce temps est organisé par l’Éducation nationale, qui fixe le cadre 

de l’intervention des équipes enseignantes. 

La scolarité est organisée en cycles d'enseignement : 

 Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre la 

petite, moyenne et grande section de maternelle. Il précède 

la période de scolarité obligatoire toutefois un projet est en 

cours pour rendre la scolarité obligatoire dès 3 ans.  

 Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et 

CE2 

 Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de 6e 

 Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 5e, 4e et 

3e 

Au collège et au lycée, ainsi que dans l’enseignement supérieur et 

professionnel, l’organisation du temps scolaire se diversifie en 

fonction des filières. 

La notion de socle commun (voir annexe) 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de 

la scolarité obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa 

scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.  

Ce socle commun doit : 

 Permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel. 

 Préparer à l’exercice de la citoyenneté. 

Il se décompose en 5 domaines (voir annexe) : 

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

  

Les moyens complémentaires mis en place 
par la ville et la Caisse des écoles 
 
- Environ 55 classes accueillies à la maison de 

l’enfance, 
- 14 classes sont accueillis à Arêches découvertes (4 

séjours neige de 12 jours, 3 classes vertes de 10 
jours), 

- Chaque classe assiste à un spectacle proposé par le 
centre culturel (droits d’entrée pris en charge par la 
caisse des écoles pour un montant de 7 000€) 

- Dotations financières : 
o Pour l’achat d’ouvrages pour les 

bibliothèques des écoles (30€ par classe en 
maternelle, 25€ en élémentaire), 

o 25€ par classe pour les abonnements, 
o 5€ par élèves pour les projets culturels, 
o pour contribuer à la mise en place de 

projets pédagogiques pour les écoles 
maternelles et élémentaires et pour les 
sorties scolaires des collégiens. 

- 9€ par élève pour l’acquisition de livres de noël pour 
les enfants de maternelle. 

- Pochette de rentrée (fournitures scolaires) offertes 
chaque année à tous les élèves scolarisés en 
élémentaire moyennant un coût de 30 000€ 

- Remise d’un dictionnaire à l’ensemble des élèves 
scolarisés en CM2 à leur passage en 6

ième
, 

- Apprentissage de la natation,  
- Séance d’équitation. 
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La notion de parcours éducatif (source http://eduscol.education.fr/) 

Il s’agit pour l’élève d’acquérir progressivement des connaissances et des compétences qui s'accumulent tout au long de son 
cheminement. L’élève doit être acteur de ce parcours, son accompagnement par toute l'équipe pédagogique doit lui permettre 
de structurer ses acquis. Il existe 4 parcours éducatifs : 
 

le parcours 

citoyen 

 

de l'école 

au lycée 

Il vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition 

d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. Il fait l'objet d'une circulaire, 

publiée le 23 juin 2016, qui en précise les grands objectifs ainsi que les modalités de 

pilotage et de mise en œuvre. (Voir annexe) 

le parcours 

Avenir 

de la 6
ème

 

à la terminale 

Il permet à chaque élève de construire progressivement son orientation et de 

découvrir le monde économique et professionnel. 

le parcours 

d'éducation 

artistique et 

culturelle 

de l'école 

au lycée 

Il a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers 

l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Des objectifs de formation et les 

repères de progression à la mise en œuvre de ce parcours sont fixés. 

le  parcours 

éducatif de 

santé 

de la maternelle 

au lycée 

Il permet de structurer la présentation des dispositifs qui concernent à la fois la 

protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des 

conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les 

enseignements en référence aux programmes scolaires. 

 

Pour mettre en œuvre cette politique éducative nationale et accueillir les élèves, le territoire dispose : 

 D’une part de 18 établissements publics (voir liste en annexe) dont : 

o 7 établissements publics de niveau maternel, dont 4 incluant des  pôles de toute petite section, pour la 

scolarisation des enfants dès 2 ans. 

o 10 établissements publics de niveau élémentaire. 

Depuis la rentrée scolaire 2014, 4 groupes scolaires sont classés REP ou REP+ sur le territoire d’Orly. Ces zones incluent les 

établissements secondaires dont un collège en REP et un en REP+. 

 D’autre part : 

 d’un IME, institut médico éducatif 

 d’un lycée professionnel, 

 d’une école de la 2
ième

 chance, 

 d’un groupe scolaire privé rassemblant une école maternelle et 

élémentaire, et un collège. 

Par ailleurs, les projets des écoles et des collèges peuvent être soutenus 

financièrement par la Caisse des écoles (voir annexe), établissement public 

communal présidé par La Maire. Elle a pour but de faciliter et de soutenir la 

fréquentation des établissements scolaires pour offrir aux enfants les meilleures 

chances de réussite, notamment par le soutien de l’équipe de la réussite 

éducative.  

Le Projet de réussite éducative (PRE) s’appuie sur un partenariat élargi à tous 

les acteurs mobilisés par la mise en œuvre de la politique éducative municipale. 

(Voir annexe) 

 

  

Le dispositif de réussite 
éducative 
 
Sous la responsabilité du directeur 

général adjoint, une équipe 

pluridisciplinaire contribue à 

l’épanouissement des enfants, des jeunes 

et de leur famille par un accompagnement 

individualisé. 

4 personnes suivent environ 60 situations 

en partenariat avec les différents acteurs 

éducatifs locaux. 

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/pid33048/parcours-citoyen.html
http://eduscol.education.fr/pid33048/parcours-citoyen.html
http://eduscol.education.fr/pid23133/parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/pid23133/parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/pid35643/parcours-educatif-de-sante.html
http://eduscol.education.fr/pid35643/parcours-educatif-de-sante.html
http://eduscol.education.fr/pid35643/parcours-educatif-de-sante.html
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Le temps informel : les temps périscolaires et extrascolaires 
 

Il s’agit de l’ensemble des activités organisées proposées sur tous les temps hors 

de l’école.  Elles sont extrêmement variées tant par leurs formes, leurs durées, 

leurs lieux et leurs modalités d’inscription. C’est aussi une démarche 

intentionnelle. 

Les collectivités territoriales et les associations sont les principales organisatrices 

de ces temps. Leur finalité est de contribuer à l’épanouissement et à la réussite 

scolaire de tous par des actions complémentaires à celles des parents et de l’école. 

La ville d’Orly organise plusieurs accueils collectifs de mineurs répartis sur le 

territoire à proximité des écoles. L’offre de loisirs proposée aux enfants d’âges 

maternel ou élémentaire dans le cadre des accueils de loisirs ainsi que l’activité 

des ludothèques est placée sous la responsabilité de la direction de l’éducation 

et de l’enfance. (Voir annexe) 

L’offre faite aux jeunes de 11 à 25 ans est pilotée par la direction de la jeunesse 

et des sports qui organise un grand nombre d’activités. (Voir annexe) 

La direction de la culture joue un rôle important dans la proposition des activités 

culturelles et artistiques. (Voir annexe) 

La Ville souhaite offrir à la population un service cohérent et veille à 

l’harmonisation de l’offre en matière d’accueil périscolaire (accueil du matin, 

pause méridienne, Temps d’Activités Périscolaires, étude municipale, accueil du 

soir) ainsi qu’en matière extrascolaire (Accueils de Loisirs Sans Hébergement et 

avec Hébergement à Arêches) par un accès à tous aux loisirs, grâce à la mise en 

place d’une tarification au quotient familial. 

Il est nécessaire, en particulier pour ceux qui ont le plus de difficultés à accéder aux différentes formes de culture, de proposer 

une organisation du temps libre propice à favoriser leur développement harmonieux.  

Le territoire dispose d’un tissu associatif qui propose également des activités dans de nombreux domaines. Le désir de se 

connaitre et d’être ensemble peut s’organiser autour d’activités culturelles, sportives et ludiques, menées dans le cadre des 

différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Ces loisirs éducatifs peuvent être l’occasion pour chaque enfant de se 

découvrir des talents et contribuer ainsi à leur réussite scolaire. 

 

Le temps non formel 
 

Il s’agit des actes de la vie courante. L’enfant, le jeune, l’adulte apprend tout au long de sa vie. 

Ce temps échappe à la collectivité et aux professionnels, cependant les moments passés avec les parents, la famille élargie, ou 

encore les copains sont autant d’occasion d’apprentissage. Dans ce cas, l’apprentissage n’est pas intentionnel. 

La manière dont un enfant met à profit son temps en dehors de la classe influence sa réussite scolaire, l’épanouissement de sa 

personnalité et son apprentissage de la vie sociale. 

La reconnaissance de la valeur de ces trois temps formels, informels et non formels induit une prise en compte de l ’enfant 

dans sa globalité et une continuité éducative sur l’ensemble des temps et des lieux d’apprentissage de l’enfant. Ce projet 

éducatif défend donc une démarche de coéducation, qui implique que le parent soit reconnu comme premier éducateur de 

l’enfant. 

 

Les temps périscolaires et 
extrascolaires en chiffres 
 
En 2018, environ 3 140 enfants sont 

scolarisés: 

- 1 270 en Maternelle 

- 1 841 en élémentaire 

Les activités périscolaires accueillent 

chaque année un grand nombre 

d’enfants avec  une présence journalière 

d’environ : 

- 190 à l’accueil du matin 

- 263 à l’accueil du soir 

- 398 à l’étude municipale  

- 1 850 à la pause méridienne 

- 724 le mercredi 

- Les vacances : 

o 112 à 220 enfants de 

maternelles 

o 116 à 268 enfants 

d’élémentaires 
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D. Le partenariat 

L’accompagnement et la formation des professionnels 

La réalisation du projet s’appuie sur un ensemble de professionnels. Dans ce 

cadre, la ville met en place un plan de formation avec l’appui du CNFPT, centre 

national de formation de la fonction publique territorial, ayant pour objectif 

d’accompagner les professionnels tout au long de leur carrière. Chaque agent 

peut ainsi enrichir ses connaissances et faire évoluer ses pratiques. 

Chaque direction priorise les actions de formation en fonction des 

problématiques spécifiques qu’elle rencontre. Ainsi la question de l’accueil, 

de la connaissance des différents publics et des publics spécifiques, de 

l’accompagnement des familles sont au cœur de la démarche. 

La direction de l’éducation et de l’enfance met en place une journée 

pédagogique qui rassemble les acteurs éducatifs locaux autour de la question 

éducative. Cette journée participe, par l’accompagnement des équipes en charge de l’accueil du public, à l’engagement de la 

ville : 

- que la place l’enfant soit au cœur du projet, 

- d’un égal accès aux savoirs en proposant une offre éducative équilibrée sur l’ensemble du territoire,  

- de diversifier les animations et les loisirs socioéducatifs,  

- de soutenir les initiatives pour la promotion de la diversité  

Le plan de formation des services, élaboré en collaboration avec la direction des ressources humaines, est donc l’outil de cet 

accompagnement. 

Le dispositif d’évaluation des agents doit, au-delà du cadre administratif, être un outil permettant l’analyse des pratiques 

professionnelles individuelles sur la mission éducative qui incombe à chaque agent dans son champ d’intervention. 

Les professionnels au côté des parents 

Les actions de soutien à la parentalité visent à accompagner les parents ponctuellement ou durablement dans leur rôle 

éducatif. C’est un objectif fort soutenu par la caisse d’allocations familiales. Cette mission transversale est portée par 

l’ensemble des professionnels. Il ne s’agit pas d’avoir un rôle moralisateur ou sécuritaire, mais un regard et une action 

bienveillante.  Par ailleurs à aucun moment le professionnel ou l’institution se substitue aux parents. Le parent est bien 

l’interlocuteur privilégié du professionnel quand il s’agit de parler de l’enfant. 

Les membres du comité de pilotage du PEO ont à plusieurs reprises affirmé leur souhait de faire de ce point un objectif majeur 

du projet pédagogique. 

Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place : 

 Des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, 

 Des lieux d’accueil enfants/parents, 

 Des points info famille, 

 Des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, 

 De la médiation familiale, 

 Des espaces de rencontre… 

Cela repose aussi sur le travail quotidien des professionnels des lieux d’accueil des enfants qui sont à l’écoute des parents  et 

qui peuvent les orienter, ainsi que du Programme de Réussite Éducative (PRE). 

Le Centre communal d’action social (CCAS) a lancé en octobre 2017 une recherche action avec l’ODAS (l’Observatoire du 

Développement et de l’Action Sociale) dans le champ de la protection de l’enfance. Si l’aide sociale à l’enfance est une 

compétence du département, la protection de l’enfance est nécessairement une compétence partagée entre le département, 

les communes et les différents acteurs du territoire, qui disposent de nombreux leviers pour concourir au bien-être des enfants 

et au soutien des familles.  

Réunions de rentrée dans le 
Primaire :  
 
Afin que les familles comprennent mieux 
l’organisation de la journée de leur enfant 
scolarisé dans le Primaire, la volonté des 
membres du COPIL est que les réunions 
de rentrée soient, dès septembre 2018, 
organisées conjointement entre l’école et 
l’équipe d’animation. 
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C’est cela que cherche à promouvoir le CCAS en associant l’ensemble des acteurs pour agir le plus précocement possible au-delà 

de l’information préoccupante. 

Il s’agit d’œuvrer pour la mise en place d’actions et de modes d’intervention plus efficients et préventifs à destination des 

enfants et de leurs familles, selon plusieurs axes : 

•Construire un référentiel commun sur les « clignotants » à partir desquels un enfant ne bénéficie plus de l’ensemble des 

conditions favorables à son développement. 

•Renforcer les actions de soutien à la parentalité sur le territoire, en développant une approche globale des enfants et de leurs 

familles, les actions de prévention santé, éducative, sociale, etc… 

•Accompagner les professionnels dans l’appropriation des notions fondamentales en matière de protection de l’enfance, ainsi 

que de la marche à suivre lorsqu’un enfant est repéré comme étant en danger ou en risque de l’être. 

•Fluidifier la communication et la coordination entre le Département, l’Éducation nationale et la Ville (inclus CCAS). 

•Mieux observer les besoins du territoire dans le champ spécifique des enfants en situation de handicap.  

Des entretiens individuels et semi collectifs vont être réalisés par l’ODAS avec les différents partenaires du territoire, puis des 

ateliers de travail seront constitués selon les thématiques qui auront émergé. 

Le partenariat entre professionnels pour favoriser la cohérence et la continuité éducative 

La volonté municipale est de répondre aux besoins éducatifs et sociaux identifiés et ainsi permettre aux enfants orlysiens 

d’être en situation de réussite. Cela signifie que c’est autour de leurs réalités, de leurs besoins, de leurs rythmes, que doit 

s’organiser l’éducation. 

La journée et la vie de l’enfant ne peut se diviser, se cloisonner. La qualité et l’efficacité éducatives nécessitent une réponse et 

une prise en compte globale de la part d’acteurs éducatifs de plus en plus nombreux à intervenir auprès des enfants . Il est 

donc essentiel d’articuler les différentes actions éducatives, en recherchant le maximum de cohérence.  

La démarche de « continuité éducative » s’appuie sur ces constats et ces principes. Elle crée une obligation d’adaptabilité de 

l’organisation dans une perspective d’amélioration continue au service des enfants. Elle impose la recherche d’une cohérence 

entre les différents projets. 

Elle doit se construire autour du rôle particulier que joue l’école dans la vie de l’enfant tout en intégrant les autres temps, à 

commencer par celui du Loisir. La « continuité éducative » ne peut pas être imposée, elle doit être construite en équipe, à 

partir d’une volonté commune. 

L’enjeu du PEO est de fédérer les acteurs éducatifs autour d’un projet commun 
et il a été proposé par les membres du comité de pilotage de : 

 Créer les conditions de mise en œuvre d’une coéducation, 

 Améliorer la connaissance mutuelle des acteurs éducatifs, 

 S’appuyer sur la diversité des acteurs, 

 Respecter et optimiser le champ d’intervention de chacun des acteurs, 

 Parvenir à une culture commune et à des références partagées. 

Par la mise en place : 

 De groupes de travail, 

 D’actions communes, 

Mais aussi par la création d’outils communs et par la prise de décision collégiale. 

Le partenariat est la forme la plus développée de la participation des publics. 

Celle-ci peut se mesurer sur une échelle allant de l’information à la participation 

active. 

Le partenariat ainsi instauré contribuera à la mise en place des rendez-vous de 

l’éducation en novembre 2019 à l’occasion de la journée des droits de l’enfant. 

 

Les partenaires 
 

Le projet éducatif a  rassemblé depuis 4 

années de nombreux partenaires : 

- Parents et familles, 

- Intervenants œuvrant au quotidien 

auprès des enfants (AVS, agents, 

bénévoles…) 

- Éducation nationale 

- Professionnels de la petite enfance, 

de la santé, de l’action sociale, de la 

culture, de la restauration… 

- Associations sportives, culturelles… 

- Professionnels de l’animation… 

- PRE. 

 

-  
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V. Les objectifs et le pilotage du projet 
 

La déclaration universelle des droits de l’homme (1949), les valeurs de la république française « liberté, égalité, fraternité » et 

la convention internationale des droits de l’enfant (1989) sont l’essence des actions du projet. 

Le champ d’intervention des professionnels est déterminé par le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des 

familles. 

 

La démarche mise en œuvre : 
 
Pour chaque valeur municipale, des objectifs stratégiques et opérationnels sont définis. Des hypothèses évaluatives sont 

ensuite formulées sous forme de résultats attendus. 

Un objectif doit être mesurable, atteignable, limité dans le temps, individualisé et négocié. Il s’agit de définir quels sont les 

résultats attendus à la fin du projet. 

C’est sur cette base que l’évaluation sera effectuée. 

Des actions visant les objectifs opérationnels seront définies par les différents acteurs éducatifs en fonction de leur champ de 

compétences. 
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Les actions 

 

Chaque équipement et/ou partenaire s’approprie les objectifs opérationnels du projet et les met en œuvre par des actions 
spécifiques qui feront l’objet d’une évaluation propre. 
 
La volonté est d’être modeste sur la quantité des réalisations mais ambitieux dans la qualité des projets mis en place.  
Des fiches de présentation de ses actions pourront ainsi être jointes en annexe au projet. 
Les actions consécutives au projet qui sont envisagées : 

 

- Mise en place d’un passeport culturel / loisirs pour chaque enfant 
- Valorisation des actions et des projets mis en place lors d’évènements festifs et/ou conviviaux 

 
  

3 axes prioritaires 

• Axe 1 : l’épanouissement de l’enfant et du jeune 

• Axe 2 : l’éducation à la citoyenneté 

• Axe 3 : l’accompagnement des parents 

5 objectifs stratégiques 

• Favoriser l’accès à la connaissance pour les enfants et les jeunes 

• Permettre à l’enfant et au jeune de construire progressivement son autonomie 

• Accompagner l’enfant et le jeune vers une citoyenneté active et participative 

• Permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles de s’approprier, de mesurer et de prendre en 
compte les enjeux du développement durable 

• Développer la coéducation 

11 objectifs opérationnels 

•Proposer à tous des activités de découverte et de pratique dans les différents domaines (sportif, culturel, artistique, 
scientifique…) 

•Associer l'enfant et le jeune à l'offre éducative 

•Informer les enfants et les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs 

•Veiller à l’inclusion des enfants et des  jeunes en situation de handicap  

•Donner à l’enfant, au jeune et à la famille des outils et des moyens de la participation et d’expression 

•Développer la coopération entre enfants et entre jeunes 

•Accompagner l’enfant et le jeune orlysien à la découverte de son environnement social, économique, naturel 

•Mettre en œuvre et faire vivre les lieux d’information, d’écoute, d’échanges et de  concertation en s’appuyant sur la 
population et les partenaires institutionnels et associatifs 

•Impliquer les parents au sein des actions proposées aux enfants et aux jeunes 

•Garantir l’équité, l’accessibilité et la qualité de l’offre d’activité sur l’ensemble du territoire. 

•Rendre lisible la cohérence et la complémentarité 
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Le pilotage du projet 
 

La coordination du projet permet : 

 La mobilisation des acteurs éducatifs, 

 L’émergence de projets nouveaux, 

 Le respect d’une démarche collective, 

 La cohérence de l’ensemble des actions, 

 L’évaluation du projet. 

Le suivi du projet éducatif a été confié à un comité de pilotage créé le 8 novembre 2013. Il a été mis en place afin de rassembler 

les acteurs éducatifs, veiller au suivi des actions et à l’aboutissement des objectifs. Il garantit le respect et la mise en application 

des recommandations des services de l’État (DASEN, DDCS).  

Le comité de pilotage est composé de représentants : 

 De la municipalité, 

 Des enseignants (1 par école ou groupe scolaire), 

 Des représentants des parents d’élève (1 par école ou groupe scolaire), 

 D’un représentant de l’Inspection d’académie de l’Éducation nationale, 

 D’un représentant de la Direction départementale de la cohésion Sociale, 

 Des partenaires éducatifs associatifs ou prestataires, 

 Des différents services du champ éducatif de la ville. 

Le Comité de pilotage est présidé par la maire ou son représentant. Il a pour rôle de cadrer les objectifs poursuivis, de 

synthétiser toutes les avancées du projet et donc de finaliser le projet. Jusqu’à présent les réunions de comité de pilotage sont 

ouvertes à tous. 

Une réunion trimestrielle du comité de pilotage (hors vacances scolaires d’été) est organisée afin de tenir compte des 

remarques et des projets formulés. 

Au service du projet, la communication en direction des familles s’appuie sur plusieurs outils : 

 Des réunions publiques,  

 Des réunions de travail pour assurer le suivi, 

 L’affichage des programmes sur chaque structure, 

 Des réunions d’information annuelles en début d’année scolaire organisées par les équipes d’animation sur chaque site. 

 Un recueil des avis des familles par un questionnaire à différentes périodes (2015, 2017…) 

 

Les étapes du projet 
Le projet est prévu pour 3 années scolaires (4 années civiles). Afin de faciliter sa mise en œuvre, il se découpe en plusieurs 
semestres de travail : 

2018-2019 

Semestre 1  
De septembre 2018 à février 
2019 

Rassembler les différents acteurs éducatifs autour de problématiques 
communes pour définir des actions à mettre en place selon des 
différentes phases opérationnelles. 
3

ième
 Journée pédagogique  

Semestre 2  
De mars à août 2019 

Début de mise en place des premières actions à court terme 
Évaluation de la 1

ière
  année et des premières actions 

Ajustement des orientations 

2019-2020 

Semestre 3 
De septembre 2019 à février 
2020 

Novembre « Les rendez-vous de l’éducation et de la jeunesse » (20 nov. 
30 ans des droits de l’enfant) / en lieu et place de la journée pédagogique 

Semestre 4 
De mars à août 2020 

Évaluation de la 2
ième

  année et des premières actions 
Ajustement des orientations 

2020-2021 

Semestre 5 
De septembre 2020 à février 
2021 

4
ième

 journée pédagogique 

Semestre 6 
De mars à août 2021 

Évaluation et  bilan final de projet 
Définition des orientations futures 
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VI. L’évaluation du projet 
 
L’évaluation se différencie du contrôle par la démarche partagée qui la conditionne. Elle est construite et portée par l’ensemble 
des acteurs. L’évaluation interroge la pertinence du projet alors que le contrôle vérifiera sa performance. 
 
La démarche d’évaluation doit prévoir dès la conception du projet : 
 

- Pourquoi évaluer le projet éducatif ? 

- Pour qui ? 

- Que veut-on évaluer ? 

- Comment évaluer ? 

- Qui évalue ? 

- Quand évaluer ? 

- Avec qui ? 

Le comité de pilotage a permis, les deux premières années, de mener une analyse sur l’ensemble des actions. La réforme des 

rythmes scolaires a influencé cette réflexion en faisant le focus sur les temps d’activités périscolaires du mardi et du jeudi. 

Les 2 dernières années ont été consacrées à l’évaluation afin de rédiger le bilan de ce projet élaboré en lien avec les élus, les 

parents, les institutions et les associations. 

Les critères de l’évaluation sont des modes de jugement. L’évaluation doit permettre d’apprécier la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, la cohérence du projet. 

Le travail à effectuer doit donc interroger le rapport entre les différents éléments du projet : 

 Critères 1
er

 élément d’analyse 2
ième

 élément Observations 

Critères 

principaux 

Pertinence Les besoins du public 

visé 

Les objectifs Le lien est fait dès la 

conception du projet 

Efficacité Les résultats (impacts, 

réalisation) 

Les objectifs Les objectifs doivent être 

très clairs 

Efficience Les résultats (impacts, 

réalisation) 

Les moyens mobilisés Le projet ne détaille pas la 

question des moyens 

financiers compte-tenu de 

l’importance des coûts 

directs et indirects. Par 

contre, à l’échelle d’une 

action ce critère peut tout à 

fait être étudié. 

Critères 

complémentaires 
C0ohérence 

Les objectifs 

stratégiques 

Les objectifs opérationnels  

Utilité 

A propos 

Le contexte, le motif de 

l’intervention 

Les effets / les résultats attendus  

mais aussi les effets non 

attendus (les effets collatéraux) 

 

Durabilité 

viabilité 

Les objectifs Le maintien dans le temps des 

résultats 

 

 

Peuvent être questionnés également :  

- les impacts : les effets sur l’environnement et les publics non visés par le projet, 

- la synergie : la coordination et les interactions entre les acteurs du projet, 

- la flexibilité : la capacité d’adaptation. 

Pour chaque résultat attendu défini dans les objectifs, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont déterminés pour le critère 

choisi. Les outils mis en place permettront de mesurer les indicateurs. L’ensemble constitue le référentiel de l’évaluation. 
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Un indicateur doit être : 

 

- simple à recueillir, 

- pertinent : faire un lien direct avec le but de sa collecte, 

- fiable : ne pas être mis en doute par les modalités de collecte, 

- objectif : aucune interprétation n’est possible, 

Les outils 

 

Le projet est évalué tout au long de sa mise en œuvre. Divers moyens pourront être utilisés: 
 

 Les réunions trimestrielles du comité de pilotage, pour suivre la mise en œuvre globale du projet et ajuster si nécessaire 

les orientations prises au regard des objectifs initiaux ou l’inverse. 

 L’évaluation spécifique des projets menés, afin de vérifier leur efficacité quant aux objectifs visés. 

 Des questionnaires de satisfaction fournis aux enfants et aux parents, permettant d’améliorer les services proposés aux 

enfants ainsi qu’aux parents et mieux cerner leurs attentes. 

 Des visites sur site par les professionnels, afin d’observer les actions mises en place. 

 Des temps d’échanges, afin de partager les points de vus. 

 Des projets et des fiches actions, seront proposés par les animateurs décrivant ainsi le contenu de leurs activités. Cela 

permettra à tous de prendre connaissance des objectifs spécifiques de l’ensemble des activités proposées. 

 L’observation des comportements des enfants. 

 

La communication  

L’évaluation partagée objective s’appuie sur des outils acceptés par tous les partenaires et doit leur être communiquée. 

 

Pour rappel : 

 

Axes Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 

1 

Ep
an

o
u

is
se

m
e

n
t 

A 
Favoriser l’accès à la connaissance pour les 

enfants et les jeunes 

1 
Proposer à tous des activités de découverte et de 

pratique dans les différents domaines (sportif, 
culturel, artistique, scientifique…) 

2 Associer l’enfant et le jeune à l’offre éducative 

B 
Permettre à l’enfant et au jeune de construire 

progressivement son autonomie 

3 
Informer les enfants et les jeunes sur leurs droits et 

leurs devoirs 

4 
Veiller à l’inclusion des enfants et des  jeunes en 

situation de handicap  

2 

Ed
u

ca
ti

o
n

 à
 la

 c
it

o
ye

n
n

e
té

 

C 
Accompagner l’enfant et le jeune vers une 

citoyenneté active et participative 

5 
Donner  à l’enfant, au jeune et à la famille des outils 

et des moyens de la participation et d’expression 

6 
Développer la coopération entre enfants et entre 

jeunes 

D 

Permettre aux enfants, aux jeunes et aux 
familles de s’approprier, de mesurer et de 

prendre en compte les enjeux du 
développement durable 

7 
Accompagner l’enfant et le jeune à la découverte de 

son environnement social, économique et naturel 

8 

Mettre en œuvre et faire vivre les lieux 
d’information, d’écoute, d’échanges et de  

concertation en s’appuyant sur la population et les 
partenaires institutionnels et associatifs 

3 

A
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m

p
ag
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e

m
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t 
d
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s 
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n
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E Développer la coéducation 

9 
Impliquer les parents au sein des actions proposées 

aux enfants et aux jeunes 

10 
Garantir l’équité, l’accessibilité et la qualité de 
l’offre d’activité sur l’ensemble du territoire. 

11 Rendre lisible la cohérence et la complémentarité 
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Le référentiel de l’évaluation : les critères et les indicateurs 
A

xe
s 

O
b

j. 
St

ra
t.

 

O
b

j. 
O

p
. 

Résultats attendus Indicateurs 

1 

A 

1 
Chaque année, l’enfant ou le jeune a 
eu la proposition d’au moins une 
activité de chaque domaine. 

Quantitatif 
Nombre d’activités proposées par domaine 
Nombre d’enfants (par tranches d’âge)  ayant 
participé aux différentes activités 

Qualitatif 
Nombre de séances auxquelles les enfants ou 
jeunes ont participé (assiduité) 
Avis des participants concernant l’activité 

2 
La part des projets issus des enfants 
et des jeunes est plus importante. 

Quantitatif Nombre de projets réalisés chaque année 

Qualitatif Nature de l’implication des participants 

B 

3 
Des actions d’information et 

sensibilisation sont mises en place. 

Quantitatif Nombre d’actions par tranche d’âge 

Qualitatif Variété des approches pédagogiques 

4 
Le taux de fréquentation des enfants 

est significatif. 

Quantitatif Suivi des présences 

Qualitatif Suivi des bilans individualisés 

2 

C 

5 
Des activités communes sont mises 

en place. 

Quantitatif Nombre de sorties 

Qualitatif Nombre de participants 

6 
Des projets coopératifs sont mis en 
place à l’initiative des enfants et des 

jeunes. 

Quantitatif Nombre de projets d’enfants  ou de jeunes 

Qualitatif Nombre de participants au projet 

D 

7 
Les pratiques pédagogiques 

innovantes sont variées. 

Quantitatif Nombre de projets innovants 

Qualitatif Observations des groupes  

8 
L’enfant et le jeune connaissent leur 

ville. 
Quantitatif 

Nombre d’enfants et jeunes qui répondent de 
satisfaisant à un quizz 

Qualitatif Compréhension des enjeux  

3 E 

9 

Augmentation du nombre de temps 
d’échanges mis en place 

Quantitatif Nombre de temps d’échanges 

Qualitatif Diversité des thématiques abordées 

Evolution de la participation des 
familles aux actions 

Quantitatif Nombre de famille 

Qualitatif Satisfaction des participants 

10 
Satisfaction des usagers sur l’accueil 

et l’orientation 

Quantitatif Fidélisation du public 

Qualitatif Taux de fréquentation équilibré 

11 
Meilleure compréhension de l’offre 

de service 
Quantitatif Taux de réclamation 

Qualitatif Taux satisfaction 

 

Le référentiel nécessaire à une évaluation de qualité sera réalisé lors de la réalisation des projets spécifiques. 
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VII. Annexes : Les moyens mis 
en œuvre et les acteurs 
éducatifs locaux  

L’Éducation nationale 
 

Conformément à la circulaire interministérielle du 20 

mars 2013, le PEDT doit permettre d’organiser des 

activités périscolaires prolongeant le service public 

de l’éducation, en complémentarité avec lui. 

Le projet d’école, élaboré pour 3 ans par l’équipe 

pédagogique sous l’autorité du directeur, définit, 

pour l’école, des priorités en s'appuyant sur des 

référentiels communs : le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, les 

programmes nationaux, le projet académique. (Voir 

annexe) 

Dans le cadre de la refondation de l'école, ce travail 

s'inscrit dans une réflexion plus large, celle liée à la 

mise en œuvre du projet éducatif territorial  qui 

formalise une démarche permettant de proposer à 

chaque enfant orlysien un parcours éducatif cohérent 

de qualité avant, pendant et après l'école. 

MODALITÉS D’ORGANISATION PARTENARIALES pour la 

mise en place des classes découvertes 

La volonté municipale, concernant la mise en œuvre 

des sorties, est de soutenir les enseignants dans 

leurs démarches et d’apporter toute l’aide 

nécessaire à la construction et l’organisation des 

séjours. Ainsi chaque année, la ville d’Orly, et ses 

représentants à la direction de l’éducation et de 

l’enfance, proposent des dates de séjours à 

l’Inspection départementale de l’Éducation 

Nationale, à charge pour elle, de solliciter les écoles 

et de sélectionner et valider les projets pédagogiques 

des enseignants au début de l’année scolaire. La 

réussite de ce dispositif repose sur la mobilisation et 

l’investissement de tous les acteurs éducatifs 

(directeur d’école, enseignants, animateurs, 

responsable de la structure d’accueil, prestataires, 

services municipaux…). Cette démarche partenariale 

garantit la sécurité et le bien-être des participants, et 

le bon déroulement du séjour. 

Le socle commun  
 

Source : HTTP://WWW.EDUCATION.GOUV.FR/CID2770/LE-

SOCLE-COMMUN-DE-CONNAISSANCES-ET-DE-

COMPETENCES.HTML 
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Le parcours citoyen  
 

SOURCE :  HTTP://WWW.EDUCATION.GOUV.FR/ 
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Liste des établissements d’enseignements à Orly (au 19-04-2018) 
 

Les écoles maternelles et élémentaires 
 

ECOLES 
NOM : 

DIRECTEUR/TRICE 
 Courriel ADRESSES 

PRIMAIRE CITE JARDINS - 

BAUDELAIRE 
Virginie DOLO 01-46-86-19-81 primaire.cjardins.orly@wanadoo.fr 4 Rue Baudelaire 

MATERNELLE JEAN MOULIN Marjorie TERZI 01-48-90-25-08 mater.jmoulin.orly@wanadoo.fr Sentier des Écoles 

ELEMENTAIRE JEAN MOULIN  Sophie GUERICOLAS 01-48-90-25-06 

ecole-jean-moulin-

orly@wanadoo.fr 

ce.0940318k@ac-creteil.fr 

67 avenue de la Victoire 

ELEMENTAIRE DU CENTRE Nathanaëlle L’HOTE 01-48-90-24-61 ce.0940190w@ac-creteil.fr Place du Maréchal Leclerc 

MATERNELLE NOYER GRENOT Jean Paul ABOULKER 01-48-84-79-21 ce.0940480l@ac-creteil.fr 12 rue Pierre Corneille 

MATERNELLE ROMAIN 

ROLLAND 
Élisabeth NEVEU 01-48-90-24-98 ce.0940478j@ac-creteil.fr Avenue Molière 

ELEMENTAIRE ROMAIN 

ROLLAND A 
Mustapha MANSOURI 01-48-90-24-97 ce.0940531s@ac-creteil.fr Avenue Molière 

ELEMENTAIRE ROMAIN 

ROLLAND B 
Valérie LESBATS 01-48-90-24-96 ce.0940343m@ac-creteil.fr Avenue Molière 

MATERNELLE JOLIOT CURIE Nicole GIBERT 01-48-90-24-68/69 ce.0942102z@ac-creteil.fr 16 rue du Docteur Calmette 

ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE François PHILIPPON 01-48-90-24-67 ce.0942081b@ac-creteil.fr 
15 bis rue du Docteur 

Calmette 

MATERNELLE MARCEL CACHIN Françoise CATELAIN 01-48-90-25-34 ce.0942133h@ac-creteil.fr Rue Louis Bréguet 

ELEMENTAIRE MARCEL 

CACHIN A 
David MARTY 01-48-90-25-33 ce.0940532t@ac-creteil.fr Rue Louis Bréguet 

ELEMENTAIRE MARCEL 

CACHIN B 
Sophie DUCAM 01-48-90-25-32 ce.0940539a@ac-creteil.fr Rue Louis Bréguet 

MATERNELLE PAUL ELUARD 
Monsieur Jacques 

FARGEAREL 
01-48-90-24-88 ce.0940541c@ac-creteil.fr 1 rue Amundsen 

ELEMENTAIRE PAUL ELUARD A Marie Josée HOUSSARD 01-48-90-24-87 ce.0941455w@ac-creteil.fr 1 rue Amundsen 

ELEMENTAIRE PAUL ELUARD B Pascal REQUENA 01-48-90-24-86 ce.0941619z@ac-creteil.fr 1 rue Amundsen 

 

Les collèges et les lycées du secteur 
 

COLLÈGE DORVAL Principal : Christophe Mondies. 01.48.53.55.15. 16 rue du Maréchal Foch, Orly 

COLLÈGE DESNOS Principal : Eric Rabaza 01.48.84.39.40. 14 rue du Docteur Calmette, Orly 

ARMAND GUILLAUMIN 

Lycée des métiers 

Proviseur : Jean-Noël Bernard 

 

01 48 53 60 00 Rue Pierre Corneille, Orly 

GUILLAUME APOLLINAIRE Proviseur : Muriel Guigo-Crenn 01 48 52 58 77 42 rue du Pavé de Grignon, Thiais 

GEORGES BRASSENS Proviseur : Valery Lenoble  12 av. le Foll, Villeneuve-le-Roi 

 

 

  

mailto:ecole-jean-moulin-orly@wanadoo.fr
mailto:ecole-jean-moulin-orly@wanadoo.fr
mailto:ce.0940318k@ac-creteil.fr
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Les axes prioritaires des projets des écoles maternelles et élémentaires pour les années 
scolaires 2017-2020 
 

Zone Niveau École Axes prioritaires 

REP + E J. CURIE Maitriser la langue orale et écrite 
Développer des méthodes de résolution de problèmes 
Consolider le lien école famille 

REP+ M M. CACHIN Enrichir le langage 
Développer la coopération avec les familles 
Se construire une culture commune 

REP+ M P. ELUARD Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Développement de la coopération avec les parents 
Explorer le monde 

REP M R. ROLLAND Maîtrise de la langue : lire, écrire et parler 
École bienveillante et exigeante 
Coopérer avec les parents et les partenaires 

Zone 
banale 

P Cité Jardins - 
BAUDELAIRE 

Solidarité 
Réussite 
Équité 

REP+ M J. CURIE Maîtrise de la langue orale et entrée dans l’écrit 
Projet éducatif artistique et culturel 
Relations avec les familles 

Zone 
banale 

M J.MOULIN Développer la communication avec les partenaires pour une meilleure coopération 
Améliorer le niveau de compréhension et d’expression des élèves par l’usage du 
numérique et des arts visuels 

REP+ E M.CACHIN A Renforcer les liens avec les familles 
Enrichir le langage 
Se construire une culture commune 

REP+ E M.CACHIN B Enrichir le langage 
Renforcer le sens d’appartenance et de lien à l’école des familles 
Rendre les élèves flexibles face aux écritures mathématiques 

REP M Noyer GRENOT Performance 
Coopération 
Éducation partagée 

REP+ E P. ELUARD A Les langages pour penser et communiquer 
Développer la coopération dans l’école et avec les partenaires 

REP+ E P.ELUARD B Harmoniser et diversifier nos pratiques 
Développer la participation des élèves et leur apprentissage de la citoyenneté et de 
la liberté 
Favoriser et développer la coopération éducative et pédagogique entre les 
différents acteurs. 

REP E R. ROLLAND A Performance 
Climat scolaire 
Coopération 

REP E R. ROLLAND B Performance 
Climat scolaire 
Coopération 

Zone 
banale 

E J. MOULIN Développer la coopération dans l’école pour agir sur le climat scolaire 
Favoriser la compréhension des apprentissages dans un but de performance 

Zone 
banale 

E Centre Améliorer la compréhension du langage oral et écrit 
Développer la coopération avec les parents 
Développer la réussite scolaire et la citoyenneté à travers le développement 
durable 
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Les différents acteurs éducatifs de la collectivité 
 

La ville a mis en place un guichet unique pour faciliter l’accueil et les démarches de l’usager.  

L’inscription aux prestations mises en place par les différents services de la ville est conditionnée par la création d’un dossier 

famille. Les modalités sont définies dans le règlement de gestion des prestations municipales et dans le règlement de gestion 

des prestations du CCAS.  

Le « Portail Familles » offre également un accès permanent, 24/24h et 7/7 jours, simple et rapide, à certaines démarches 

administratives en ligne de la Ville d'Orly dans le domaine de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse, de la petite enfance ou 

bien encore du Centre communal d'action sociale. 

 

La direction de l’éducation et de l’enfance 
 

La direction de l’éducation et de l’enfance coordonne les secteurs suivants : l’école (inscriptions, gestion des effectifs scolaires, 

dérogations, demandes de subventions, accompagnement scolaire...),  la Caisse des écoles, les activités périscolaires, les accueils 

de loisirs extrascolaires, les ludothèques et les séjours (classes de découverte et vacances) et le projet éducatif.  

Elle met en œuvre les orientations municipales dans le domaine éducatif. 

Les actions mises en place sont détaillées dans les fiches de 1 à 6bis. 

La caisse des écoles 

La Caisse des écoles d’Orly veille à réduire les inégalités sociales par des aides aux familles, aux écoles et collèges. 

Elle encourage les activités visant à l’épanouissement des enfants, telles que les classes d’environnement et les séjours 

au centre de vacances municipal d’Arêches. 

Elle soutient des projets, sorties ou voyages scolaires et périscolaires, comme le voyage pédagogique en Italie des élèves du 

collège Desnos ou le projet de fleurissement de l’École du Centre.  

Elle est également porteuse du dispositif « Réussite éducative ». 

Le programme de réussite éducative (PRE) rassemble tous les acteurs de la communauté éducative qui se mettent au service du 

parcours de réussite de l’enfant et du jeune : l’Éducation nationale, la ville d’Orly et ses différents services, les associations 

sportives et culturelles de la ville, les clubs de prévention, les services de santé, les infirmières, les assistantes sociales, les 

médiateurs, les psychologues, … 

 

Liste des équipements d’accueil du public rattachés aux loisirs éducatifs 
 

STRUCTURE RESPONSABLE TELEPHONE  ADRESSE E-MAIL ADRESSE POSTALE 

MAISON DE 
L’ENFANCE 

Maria PINTO 01.48.84.79.60 
maria.pinto@mairie-orly.fr 
 maisondelenfance@mairie-orly.fr 

4, allée de la 
Terrasse 94310 

Orly 

Ludothèque Paul 
ÉLUARD 

Nacéra DRICI 
Fatiha SADNIA 

 ludotheque.ader@mairie-orly.fr 
Rue Marco POLO 

94310 Orly 

Ludothèque 
Irène Joliot Curie 

Stéphanie 
DUPONT 
Minh’Thu TRAN 

01.48.92.57.83 ludotheque.irene@mairie-orly.fr 
17 bis, rue du 

Docteur Calmette 
94310 Orly 

Centre de 
vacances 
d’Arêches 

Clara PETREL 04.79.38.10.61 Clara.petrel@mairie-orly.fr 

32 impasse CESAR 
ARECHES 73270 
BEAUFORT SUR 
DORON 
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Liste des accueils de loisirs des vacances scolaires en fonction des différents temps 

 

Accueil de loisirs Responsable Coordonnées 

M
at

in
/s

o
ir

 

M
er

cr
ed

i 

V
ac

an
ce

s 

PRIMAIRE CITE JARDIN Patrick Xaintes  

01 46 86 19 81 / 06 49 40 05 00 

alm.baudelaire@mairie-orly.fr 

4, rue Baudelaire 

X X  

ALM J. MOULIN Marianne Burneleau  

01 48 90 25 07 / 07 61 02 84 05 

alm.jeanmoulin@mairie-orly.fr 

Sentier des Ecoles 

X X X 

ALM NOYER GRENOT  Hélène El Akili 

01 48 90 16 73 / 06 49 40 74 60 

alm.noyergrenot@mairie-orly.fr 

12, rue Pierre Corneille 

X X  

ALE JOLIOT CURIE Karima Djabali 

01 48 90 24 73 / 07 61 02 84 16 

ale.joliotcurie@mairie-orly.fr 

10, rue des Hautes Bornes 

X X X 

MATERNELLE I. J. CURIE Latifa Bouafia  

01 48 92 21 38 / 07 61 02 84 14 

alm.lesexplorateurs@mairie-orly.fr 

16, rue du Dr Calmette 

X   

MATERNELLE F. J.CURIE Emilie Pavia  
07 86 26 66 82 

emilie.pavia@mairie-orly.fr 
X   

ALE M. CACHIN Jérôme Prédal  

01 56 70 05 11 / 07 89 43 27 50 

jerome.predal@mairie.orly.fr 

Rue  Louis Breguet 

 X  

ALM MARCEL CACHIN  Erika Aliste  

01 48 90 25 26 / 07 61 02 84 23 

alm.marcelcachin@mairie-orly.fr 

Rue  Louis Breguet 

X X X 

ALM PAUL ELUARD Jean-François Lessard  

01 48 90 18 12 / 07 61 02 84 27 

alm.pauleluard@mairie-orly.fr 

1, rue Amundsen 

X X X 

ALM ANDRÉE CHEDID  Géraldine Clombe  

01.48.90.16.73 / 0761.02.84.21 

alm.andreechedid@mairie-orly.fr 

1, allée Andrée Chedid 

X X X 

ALM LES EXPLORATEURS Latifa Bouafia  

01.48.92.21.38 / 07.61.02.84.14 

alm.lesexplorateurs@mairie-orly.fr 

13, rue Camille Guérin   

 X X 

ALE LES ÉTOILES 
Yasmina Zerguine 

Médine Gonultas 

01.48.90.52.16 / 07.61.02.84.11 

ale.lesetoiles@mairie-orly.fr 

17, rue Louis Bonin 

X X X 

ALE ANDRÉE CHEDID 
Smaïl Naïdja 

Jessica Landes 

01.48.90.16.75 / 07.61.02.84.19 

ale.andreechedid@mairie-orly.fr 

23, avenue Molière 

X X X 

ALE ADRIENNEBOLLAND Paolo Sionis  

01.56.70.05.11 / 07.61.02.84.25 

ale.adriennebolland@mairie.orly.fr 

22, rue Jean Mermoz 

 X X 

mailto:alm.baudelaire@mairie-orly.fr
mailto:alm.jeanmoulin@mairie-orly.fr
mailto:alm.noyergrenot@mairie-orly.fr
mailto:le.joliotcurie@mairie-orly.fr
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mailto:lm.andreechedid@mairie-orly.fr
mailto:lm.lesexplorateurs@mairie-orly.fr
mailto:le.lesetoiles@mairie-orly.fr
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La direction des affaires sociales et de la petite enfance 
 

La ville, gestionnaire de structures dédiées à la petite enfance, avec le soutien financier de la CAF et du Conseil Départemental 

du Val-de-Marne, contribue à satisfaire à l’accueil des tout-petits depuis la fin du congé maternité jusqu’à l’entrée à l’école 

maternelle. Les établissements municipaux de la petite-enfance sont placés sous la responsabilité de la direction des affaires 

sociales et de la petite enfance : 

 La crèche « les P’tits Loup’ings » accueille 36 enfants, de 7h-19h. 

 La mini-crèche Foucauld » accueille 15 enfants, de 7h à 18h. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), installé au sein de la Maison des P’tits Loup’ings avec la crèche, est subventionné par 

la Caisse d’Allocations Familiales. C’est un lieu d’accueil et de rencontre pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles 

accueillent et également un lieu d’information et de conseil pour les parents. 75 assistantes maternelles agrées sont recensées 

pour 160 places.  

Au-delà de la gestion des équipements d’accueil du jeune enfant, la direction de la petite enfance a un rôle majeur dans le 
soutien à la parentalité. 

C’est aussi à la maison des P’tits Loup’ings que s’organise « le jeudi des petits » avec le soutien le CAF. C’est un lieu gratuit, 

anonyme et confidentiel de rencontres et d’écoute afin d’aborder toutes les questions liées à la parentalité. 

Cette mission d’accueil du jeune enfant s’organise en lien étroit avec le département compte-tenu des 3 crèches 

départementales sur le territoire : 

 La crèche Hautes Bornes 1 accueille 55 enfants. 

 La crèche Hautes Bornes 2 accueille 45 enfants. 

 Parc de la cloche accueille 70 enfants. 

Par ailleurs, la direction des affaires sociales et de la petite enfance coordonne les services du Centre communal d’action sociale 
(Ccas) comprenant les services en direction des personnes âgées ou en situation de handicap (service autonomie, le foyer-
restaurant Neruda, la résidence Méliès, l'animation socioculturelle) ainsi que la petite enfance (RAM, crèches municipales 
Foucauld et P'tits Loup'ings, commission d'attribution des places en crèches, Jeudi des petits...). 

 

Coordonnées des équipements de la petite enfance  
 

STRUCTURE TELEPHONE  ADRESSE POSTALE 

Les p’tits loup’ings 
Relais assistantes maternelles 

01 48 90 21 77  3 rue Alfred de Musset 

Mini crèche Foucauld 01 48 53 03 13 6 rue Admunsen 

Crèche Hautes Bornes 1 01 48 52 32 91 18  rue des Hautes Bornes 

Crèche Hautes Bornes 2 01 48 92 51 43 18 rue des Hautes Bornes 

Parc de la cloche 01 48 52 50 01 2 allée du Bois 

Crèche Les Petits Fermiers 01 46 94 91 91  57 avenue de l’Aérodrome 

PMI Marivaux 01 48 84 03 26 2 bis rue Marivaux 

PMI Colomb 01 48 53 09 12 15 rue Christophe Colomb 
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Le centre communal d’action social (CCAS) 
Le CCAS accueille, informe et oriente tous  les Orlysiens dans les domaines qui constituent leur vie quotidienne : budget, 
logement, aide sociale, droits à la santé, éducation, aide à la vie quotidienne… 

 Il accompagne les personnes seules ou en couple et sans enfant dans un parcours d’insertion sociale : formation, 
autonomie financière, vie quotidienne et sociale, logement, accès aux droits, en collaborant avec les institutions et 
associations locales. Sont notamment concernés les allocataires du RSA, devant bénéficier d’un accompagnement social 
complémentaire. 

 Il intervient auprès des familles Orlysiennes dans les situations d’urgence en mobilisant les aides de secours et 
dispositifs d’accompagnements sociaux  dans lesquels il est engagé, et les accompagne via les aides facultatives. Ces 
interventions complètent celles proposées par les partenaires du secteur social présents sur le territoire. 

 Il gère des services médico-sociaux dédiés aux personnes de plus de 60 ans ou adultes en situation de handicap : service 
d’aides à domicile, foyer logement Méliès. 

Le C.C.A.S. est désigné par la commune comme le pilote de la charte partenariale, conclue entre le Département du Val de 

Marne et la ville d’Orly, relative à la protection de l’enfance.  

La direction de la jeunesse et des sports  
 

La Direction Jeunesse et des sports est chargée notamment de la mise en œuvre de la politique municipale en direction de la 

jeunesse âgée de 11 à 25 ans.  Dans ce cadre, chaque acteur du secteur jeunesse est amené à réfléchir à la question de l’enfant 

dans la ville et plus généralement celle des familles. Les structures jeunesses implantées dans les quartiers, sont donc des points 

de rencontres, d’activités culturelles sportives, d’information, de débats qui contribuent à la construction individuelle des jeunes 

et à leur épanouissement collectif.  Les actions menées par le secteur jeunesse, les amènent donc à prendre conscience de leur 

place dans la cité. 

Le secteur jeunesse répond également aux besoins des familles qui souhaitent pour leurs enfants un lieu d’accueil sécurisant 

durant les vacances scolaires, les mercredis, samedis et parfois en soirée et qui recherchent une offre d’activités variée, ludique, 

innovante tout en prônant des valeurs humanistes. 

 

Le secteur jeunesse au même titre que tous les autres services municipaux, est un service public qui propose, à tous les 

orlysiens, des prestations qui s’inscrivent dans le programme municipal.  

 

2 structures jeunesses, le Centre social Andrée Chedid et le Forum Pablo Neruda, accueillent les jeunes de 11 à 25 ans.  

Favoriser la citoyenneté constitue la mission essentielle du service jeunesse. Cet objectif politique se décline au travers de 

quatre objectifs prioritaires : 

 Développer l’autonomie, à travers la conduite de projets et d’aide au projet pour les plus autonomes (loisirs-sociaux-

professionnels-formation…). 

 Favoriser la réussite éducative et professionnelle en développant de nouvelles actions  permettant une prise en compte 

de la jeunesse dans sa diversité  et prioriser l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle. 

 Développer des outils afin d’accompagner les parents et les familles dans l’éducation de leurs enfants. (Parentalité) 

 Développer de nouvelles activités favorisant l’expression et la créativité des jeunes. 

 

Des objectifs spécifiques sont déclinés pour les différentes tranches d’âges : 

 Pour les 11/14 ans, public « collégiens » :  

Faire la transition avec les activités des accueils de loisirs en amenant le jeune vers la conduite des projets. 

 Pour les 15/17 ans, public « lycéens » : 

Permettre aux jeunes de développer leur autonomie à travers la conduite de projets. 

 Pour les 18/25 ans, public « adultes » : 

Être un lieu ressources pour les jeunes dans les différents domaines : l’accès au droit, à la santé, l’emploi, la formation, 

l’orientation. 
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Ces structures sont ouvertes : 

 Durant les périodes de vacances scolaires, du lundi au vendredi toute la journée en fonction des activités. 

  Hors périodes de vacances scolaires, les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 20h ainsi que les mercredis et samedis de 

14h à 20h. 

Le secteur jeunesse propose également de manière régulière des manifestations en soirée et les dimanches. 

Fin 2018, 2 agents, coordinateurs des projets jeunesse 18/25 ans viendront renforcer les 2 structures jeunesse (1 par 

équipement). Ce redéploiement de personnel doit permettre une meilleur visibilité des dispositifs déjà proposés comme l’aide 

au BAC+4, et les accompagnements à la mobilité que sont les appels à projets 100% Europe et séjours solidaires ou 

humanitaires. Ce va également permettre d’aller directement à la rencontre des jeunes adultes orlysiens et ainsi de mieux les 

informer et les accompagner dans leurs projets.  

Il est également prévu, de renforcer les agents du secteur jeunesse sur les plans administratif et  méthodologique grâce à un 

agent référent administratif du secteur jeunesse. Cet agent va également permettre d’amélioré le suivi des outils de pilotage et 

ainsi de permettre une meilleure évaluation des actions menées. Ceci permettra de renforcer les liens avec les partenaires que 

sont la CAF et la DDCS.  

 

Le centre social 

 Créé en janvier 2016 après plusieurs mois de préparation et de concertation avec les habitants, associations et partenaires 

institutionnels, le Centre social Andrée Chedid implanté dans le quartier de la Pierre-aux-prêtres est un lieu d’accueil, 

d’information et d’animation ouvert à tous les Orlysiens. 

En plus des actions jeunesse, Il développe des actions à destination des familles. 

Le CSAC est également un lieu de démocratie participative et de vie associative indispensable à l’éducation des jeunes orlysiens.  

La Direction de la jeunesse et des sports est également en charge de la mise en œuvre des politiques sportives. 

Le service des sports a 3 missions prioritaires qui contribuent fortement aux actions éducatives de la collectivité. 

 La gestion et l’entretien des équipements sportifs. 

 Les soutiens technique et financier des associations sportives 

 L’animation et l’éducation par le sport à travers 2 équipements : la piscine municipale et le centre équestre. 

Les équipements sportifs majoritairement utilisés par les orlysiens de moins de 25 ans. Que ce soit, sur le temps scolaire, aux 

profits des écoliers, collégiens et lycéens orlysiens, sur les temps périscolaires aux profits des centres de loisirs municipaux, des  

associations sportifs et de certains groupes de jeunes constitués ils sont des lieux de vie éducative importants. 

Le soutien du service des sports aux associations sportives a comme priorité de les accompagner dans leur rôle éducatif et de 

veillez à ce qu’elles puissent tous mettre en œuvre pour permettre à travers le sport de favoriser l’épanouissement personnel et 

collectifs des jeunes orlysiens. 

Le service dispose également de 6 Educateurs sportifs (3 au centre équestre et 3 à la piscine). Ces éducateurs interviennent sur 

le temps scolaire en co-enseignement en soutien des enseignants et apporte leurs expertises techniques lors de cycle 

d’apprentissage de la natation ou de découverte de l’équitation.  

Ils sont également en charge d’animer des séances d’activités sportives aux profits des centres de loisirs municipaux.  

En étant une de rare collectivité à disposer d’un centre équestre municipal, la Ville d’Orly affirme sa volonté de proposer, à 

travers le sport, une démarche éducative innovante. Le cheval est un formidable vecteur de prise de conscience et d’abnégation. 

Il est également un outil de premier plan d’apprentissage des valeurs humanistes, du respect des règles, et de patience.  
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La direction de la culture 
 
La direction de la Culture assure la mise en œuvre de la politique culturelle municipale. Elle définit les axes artistiques, impulse 
une dynamique pour l’émergence de projets culturels transversaux et coordonne l’ensemble des  équipements culturels  
permettant une offre culturelle variée.  
 
La direction de la culture est composée 4 directions  

 Le Centre Culturel Aragon Triolet (spectacles, cinéma, expositions) 

 Les médiathèques  

 L’école des municipale Arts 

 Le service municipal des archives et du patrimoine 
 
La  politique culturelle de la ville a un axe majeur « Les Arts de la rue » dont le point d’orgue est le festival des arts de la rue 
« Orly en fête » qui a lieu chaque année en juin. Cette discipline artistique afin favorise l’accès des habitants à la culture en allant 
au plus près des habitants tout au long de l’année. La programmation du centre culturel se veut elle aussi à l’écoute des envies 
des orlysiens et est co-réalisée avec des habitants élus membres du conseil de la culture. 
Enfin, pour compléter cette offre, un équipement culturel devrait voir le jour en 2020: La « Halle aux talents » lieu très ouvert 
afin de faciliter la rencontre avec des artistes (sculpteurs, peintres…) et des artisans d’Art. 
 
Tous les équipements culturels ont pour vocation de proposer une éducation artistique et culturelle. Celle-ci est décrite dans 
les fiches 7, 8 et 9 des différents équipements. 
 

La direction restauration, sécurité et propreté des bâtiments. 
 

La direction restauration, sécurité et propreté des bâtiments gère la restauration scolaire (maternelle et élémentaire), les 

gardiens des écoles et des bâtiments communaux (hors structures sportives) et l'entretien des bâtiments communaux.  

 

La restauration scolaire 

La cuisine centrale 

La cuisine centrale municipale prépare près de 2 300 repas par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, acheminés en liaison 

chaude dans les restaurants scolaires. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, elle confectionne aussi près de 1 000 repas 

en direction des accueils de loisirs municipaux. Elle peut également préparer des repas et buffets pour des événements, fêtes et 

cérémonies proposés par la ville. 

26  agents, portés par le sens du service public, composent l’équipe de la Cuisine Centrale d’Orly. Au cœur du « gigantisme » 

de leur cuisine, les cuisiniers veillent à la préservation du patrimoine culinaire français et à la découverte des cuisines du monde. 

Ils sont relayés par 75 agents d’offices qui s’occupent de la distribution des repas. 

Un responsable qualité et diététique compose par ailleurs des menus équilibrés et variés et veille au respect des règles 

d’hygiène. 

Les menus 

Chaque repas est composé de 5 éléments (entrée, viande ou poisson ou œuf, légume ou féculent, laitage, dessert) et de pain. 

Les fruits et légumes y sont mis en avant sous toutes leurs formes. Tous les 2 mois, un menu complet biologique et/ou  menu 

thématique (menu de printemps, créole, contes pour enfants…) est proposé.  

Au-delà du respect des règles d’hygiène et de l’équilibre des repas, une attention particulière est portée sur la qualité, la 

saisonnalité et la provenance des produits (gamme de produits permanents bios, vigilance toute particulière sur l’origine des 

viandes,…). 
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Le service communal d’hygiène et de santé 
 

Objectifs généraux du SCHS : 

« Agir sur les contextes déterminants de la santé en faisant appliquer et respecter la réglementation en matière d’hygiène et de 

santé publique, en intervenant dans le traitement des nuisances que subit la population et qui portent atteinte à sa santé, 

principalement dans le domaine de l’habitat, du bruit, de l’hygiène alimentaire et des nuisances animales ». 

Le Service Communal d'Hygiène et de Santé est ainsi chargé, sous l'autorité du Maire et au nom de l'état, de l'application des 

dispositions relatives à la protection de la Santé Publique : il exerce un contrôle administratif et technique des règles d'hygiène 

dans la commune, il a un rôle de prévention et de protection de la santé publique. 

Le SCHS a de nombreux objectifs dont certains spécifiques au champ éducatif : 

 Missions liées à la santé publique, l’hygiène et la prévention : 

 Lutter contre les maladies contagieuses, les épidémies et les risques majeurs : 

 Organisation des séances de vaccinations gratuites pour les plus de 6 ans, 

 Tenue du fichier vaccinal, le SCHS ne fournit pas de carnet de santé, 

 Enquête et prise en charge des mesures de sauvegarde face à des épidémies, crises majeures, 

 Lutte contre les nuisibles porteurs de maladie (désinfection), dératisation, désinsectisation, 

 Pandémies diverses + canicule, 

 Veiller à la bonne application de la réglementation en matière d’hygiène et de santé : 

 Constatation des infractions en matière d’hygiène et de santé, 

 Contrôle de l’hygiène alimentaire, 

 Résorption de l’habitat insalubre (rôle récent dans la loi DALO), 

 Mettre en place des procédures exceptionnelles d’urgence : 

 Missions liées à l’environnement / développement durable  

 Gestion des déchets : collectes, maintenance : 

 Sensibilisation à l’environnement (animations tri-sélectif), ambassadeurs du développement durable. 

 

Par ailleurs, l’infirmière du centre municipal de santé fait des interventions chaque année dans les classes de CE1 autou de 

l’équilibre alimentaire. 

 

Les partenaires financiers et institutionnels 
 

Les orientations éducatives de la ville sont mises en œuvre par la contractualisation de plusieurs dispositifs qui permettent le 

financement des actions. C’est le cas du contrat enfance jeunesse, convention d’objectifs et de financement signée avec la 

caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF). 

Celui-ci soutien des actions de développement des accueils de loisirs accueillant les jeunes mineurs sous la forme d’un 

versement de subvention complémentaire à la prestation de service obligatoire. Celle-ci est versée pour l’activité habituelle des 

accueils de loisirs à condition : 

- que le service mis en place répond aux objectifs partagés, 

- que les activités organisées soient soumises à une déclaration auprès de la DDCS, 

- et qu’il y ait une participation financière familiale en fonction des revenus. 

CAF Val de marne 2, voie Félix Éboué 94 033 Créteil 08 10 25 94 10 

DDCS Val de Marne 11, rue Olof PALME 94 000 Créteil 01 45 17 09 25 
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Les autres établissements à Orly 
 

L’École de la 2e chance contact@e2c94.com 

www.e2c94.com 

Tél. : 01 48 92 02 61 87 avenue de la Victoire 

 

Une formation individualisée alternant formation et stages en entreprises. 

À destination des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. 

Des entrées possibles toute l'année. 

Objectif : accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. 

 

Institut médico-éducatif 

(Ime) 

www.imeorly.fr 

 

01 48 52 90 19 

Fax : 01 48 52.20 99 

1 rue Buffon 

 

L’Ime est un établissement regroupant trois sections pour enfants et adolescents présentant des difficultés scolaires, 

intellectuelles ou de la personnalité : 

L’institut médico-pédagogique pour les enfants de 5 à 14 ans, 

L’institut médico-professionnel pour les jeunes de 14 à 20 ans, 

Le Service d’éducation spécialisée et de soins spécialisés pour les enfants et jeunes de 0 à 20 ans. 

Enfants et adolescents sont pris en charge par un équipe composée d’éducateurs et de professeurs des écoles spécialisés, d’un 

moniteur d’éducation physique, d’un orthophoniste, d’un médecin psychiatre, d’un psychologue, d’un kinésithérapeute, d’une 

psychomotricienne, d’une infirmière et d’une assistante sociale. 

Ensemble, ils favorisent l’éducation et la socialisation des enfants, leur scolarisation interne, apportent des soins 

thérapeutiques et psychothérapeutiques, contribuent à leur réinsertion sociale ou leur réintégration scolaire et 

accompagnent les familles. 

 

Le Centre des Formations 

Industrielles 

www.cfi-formations.fr  01 41 76 00 70 5 place de la Gare des Saules 

 

Formations en alternance (du CAP au Bac+2) à destination des jeunes et formation continue pour adultes. 

Filières : maintenance des véhicules, énergie et domotique. 

 

École Georges Méliès www.ecolegeorgesmelies.fr  01 48 90 86 23 26 avenue Guy Môquet 

 

Formations d’enseignement supérieur orientées sur les Arts, l’Image Animée et le Numérique. 

 

Groupe scolaire Poullart 

des Places (élémentaire et 

collège) 

poullart-des-

places.apprentis-auteuil.org 

01 48 84 59 47 / 77 97 Rue Paul Vaillant-Couturier 
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http://www.e2c94.com/
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Fiches de présentation des différents équipements et/ou services 
 

Fiche n° Équipement/service Gestion 

1 La pause méridienne Éducation et enfance 

2 Les accueils périscolaires / les accueils du matin et du soir Éducation et enfance 

2bis Les mercredis Éducation et enfance 

3 Les accueils extrascolaires / les vacances Éducation et enfance 

4 La maison de l’enfance Éducation et enfance 

5 Les ludothèques Éducation et enfance 

6 Le centre de vacances municipal d’Arêches Éducation et enfance 

6bis Les séjours de vacances 
Éducation et enfance 

Jeunesse et sport 

7 Le centre culturel Aragon-Triolet Culture 

8 La médiathèque Culture 

9 L’école des arts Culture 

10 Le centre équestre Jeunesse et sport 

11 La piscine Jeunesse et sport 

12 Le centre social Jeunesse et sport 

13 Le forum Neruda Jeunesse et sport 

14 Avenir sportif d’Orly (ASO) association 
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FICHE n°1 : la pause méridienne  
 

Ouvert à tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 

13h30 les semaines scolaires. 

Pendant les vacances et les mercredis, le temps de repas fait partie intégrante de la journée de loisirs. 

Ce moment permet aux enfants de prendre un repas équilibré et d’avoir un moment de jeux dans un cadre convivial et adapté. 

La pause méridienne s’organise autour d’un repas de qualité confectionné par le personnel de la cuisine municipale. Le contenu 

de l'assiette fait l'objet d'une forte exigence. La Ville veille tout autant au respect de l'équilibre nutritionnel, qu'à la variété des 

menus, la qualité des produits ou encore à la découverte de nouvelles saveurs.  

Ainsi une diététicienne travaille en amont à la préparation du plan alimentaire, à l'élaboration des menus. Ce travail est présenté 

et discuté avec les familles lors de la commission restauration. Organisées 

régulièrement en présence des élus, de représentants des parents d’élèves et 

des services de la Ville, ces réunions ont pour objectif d'une part, de partager 

les informations relatives aux différentes actions menées par la Ville dans le 

cadre de la pause méridienne, et d'autre part, d'être à l'écoute des 

suggestions et remarques afin d'améliorer le service rendu aux familles et aux 

enfants. Ainsi le conseil d’enfants y  est associé.  

Dans le cadre du projet de fonctionnement de la pause méridienne, les 

animateurs proposent et encouragent les activités variées, individuelles ou 

collectives, dirigées ou non, en intérieur ou en extérieur. Ils peuvent 

s’appuyer sur l’actualité ou l’envie des enfants pour l’organisation de ce 

temps de détente. 

Les locaux utilisés sont les espaces à usage partagé de l’école tels que la 

bibliothèque, la salle informatique, les dortoirs… Les espaces couverts de 

proximité comme les gymnases ou les terrains de sports sont également mis à 

disposition. La plupart des accueils de loisirs sont également mis à disposition. 

Chez les plus jeunes (toute petite section, petite section) le repas est suivi 

d’un temps de sieste ou de repos, en fonction de leur âge et pour répondre à 

leur besoin de sommeil. Accompagné d’un animateur ou d’une ATSEM, les 

enfants retrouvent quotidiennement leur lit. Des rituels sont instaurés afin 

d’assurer leur sécurité affective. 

Ce moment de transition dans la  journée permet aux enfants d’être dans les 

meilleures conditions possibles pour entamer leur après-midi d’apprentissage 

scolaire. En complément de l’école, la pause méridienne représente un réel 

temps d’apprentissage et de socialisation. Les enfants sont responsabilisés et 

acquièrent ainsi progressivement une plus grande autonomie : Ils apprennent 

à se servir, à manger, à desservir, à partager,  à s’écouter, à respecter les autres … 

Les équipes d’animation portent une vigilance particulière à la mise en place des procédures établies dans le cadre des PAI sur 

prescription du médecin scolaire, en lien avec les équipes enseignantes et les familles. 

  

Le menu en images : Chaque matin, les 

ATSEM animent un atelier qui a pour 

objectif d’illustrer le menu du jour. Ce 

moment renforce le vocabulaire des plus 

jeunes, la connaissance des aliments et 

permet aux familles et aux enfants 

arrivant à l’école à 8h30 de lire et de voir 

le menu. 

Self: La ville a la volonté d’installer des 

selfs dans tous les restaurants 

élémentaires. Chaque été, deux nouveaux 

sites sont aménagés. En septembre 2019, 

tous les enfants d’élémentaires auront la 

possibilité pendant les jours d’école ou 

pendant les vacances de choisir une partie  

de leur menu en déjeunant au self. 

Agenda 21: Depuis septembre 2016, la 

lutte contre le gaspillage alimentaire est 

une priorité de la ville. Ainsi les convives 

des 15 restaurants scolaires  trient  

chaque jour les bio-déchets. 
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FICHE n°2 : les accueils périscolaires 
 

Ce sont les temps d’éducation et de socialisation situés à l’articulation des différents lieux de vie (famille, école, loisirs) qui 

répondent à un besoin de garde des enfants dont les parents ne sont pas disponibles avant et après l’école. 

Tous les personnels encadrant ces temps partagent les mêmes objectifs éducatifs visant à : 

 Répondre aux besoins physiologiques et psychologiques des enfants dans le respect du rythme de chacun : besoin de 

jouer, de se poser, de ne rien faire, d’autonomie, de partager, de se détendre. 

 Favoriser les temps d’échanges et de communication avec les familles et assurer le lien avec l’école. 

La ville applique le taux d’encadrement réglementaire suivant : 

 1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans, 

 1 adulte pour 18 enfants de 6 ans et plus. 

L’accueil du matin tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30. 

Ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles. 

Cet accueil est destiné à répondre aux besoins des parents qui travaillent. Cette période permet d’être à l’écoute des besoins 

spécifiques à ce moment de la journée : se réveiller doucement, être au calme pour commencer tranquillement la journée, jouer 

avec les copains, tout seul ou avec les animateurs. Il concerne toutes les écoles maternelles ainsi que les écoles élémentaires. 

Sur chaque site, des locaux adaptés sont prévus pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Les ATSEM, agents 

territoriales spécialisés des écoles maternelles accueillent les enfants. Les animateurs accueillent les enfants en élémentaire et 

renforcent si besoin l’accueil maternel. Les enfants peuvent librement faire des petits jeux, lire, dessiner ou encore d’échanger 

simplement entre eux. L’adulte pose un regard bienveillant sur les activités du matin, il peut proposer des activités brèves  et 

mettre du matériel à disposition des enfants en fonction de leur demande. L’attention de l’adulte se porte également sur les 

transmissions d’information recueillies auprès des parents à donner aux enseignants. 

L’accueil du soir tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

L’accueil du soir intègre un temps de détente pour la prise du goûter, un temps d’étude pour les élémentaires et un temps 

d’activités pour tous. Il vise à permettre aux enfants de se construire dans le respect des règles de vie en collectivité. 

En école maternelle, de 16h30 à 19h00 lors de ce temps périscolaire, les équipe d’animation proposent aux enfants des activités 

dirigées ou non. A l’arrivée des parents, l’animateur peut avoir un temps privilégié d’échanges afin de transmettre les 

informations de la journée.  

En école élémentaires, de 16h30 à 18h00, l’étude municipale doit permettre aux élèves de faire tout ou partie des devoirs 

confiés par leurs enseignants et d’apprendre leurs leçons dans le calme. L’encadrement de cette prestation est réalisé par des 

enseignants ou des étudiants ayant les compétences requises. L’accueil de l’enfant peut être prolongé jusqu’à 19h00 et ainsi 

permettre à l’enfant de pratiquer des activités ludiques.  
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FICHE n°2 bis : les mercredis 

Dispositif Plan mercredi 

Dans la continuité du projet éducatif de territoire, l’État souhaite promouvoir une offre de loisirs de qualité les mercredis par la 
mise en œuvre de projets ambitieux. En effet, le cadre contractuel s’inscrit parfaitement dans la démarche partenariale engagée 
par la ville. Il permet ainsi le soutien financier de ces projets. 

Les modalités organisationnelles 

Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les enfants sous réserve de places disponibles et d’une inscription préalable. Les 

enfants sont accueillis de 7h à 19h. Chaque accueil de loisirs est rattaché à une école. 

Le tarif de la journée incluant le repas et le goûter correspond au tarif, selon le quotient familial, de la demi-journée jusqu’alors 

appliqué dans le cadre de la semaine de 4 jours et demi. Toutefois, afin d’encourager la pratique d’activités extrascolaires, les 

familles peuvent venir chercher leur enfant à 13h30.  

La réussite éducative prend en charge dans certaines conditions la participation familiale afin de permettre l’accès à tous aux 

loisirs. 

La ville maintient le taux d’encadrement privilégié des temps extrascolaires (1/8 et 1/12) afin de garantir une qualité d’accueil 

des enfants et de leur famille. Par ailleurs, un moyen humain supplémentaire peut être octroyé pour accueillir dans les 

meilleures conditions les enfants en situation de handicap ou ayant des comportements dits « difficiles ». De plus, les 

intervenants ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’encadrement. 

La direction de l’éducation et de l’enfance dispose, avec le soutien des autres services,  de moyens financiers et humains dédiés 

à la mise en place d’actions novatrices pour renforcer les projets élaborés par les accueils de loisirs tels que : 

- Pour tous : 

o Les enfants participent, sous forme d’ateliers artistiques, aux préparations du festival d’arts de rue porté par la 

direction de la culture qui se déroule en juin. 

o Participation à la vie de quartier avec le défilé « les arts’viateurs » en mai. 

o Des ateliers autour de la musique  en lien avec l’école des arts, 

o Avec l’appui de la direction de la jeunesse et des sports, chaque mercredi : 

 Prêts de gymnase pour l’organisation d’ateliers physiques et sportifs, 

 Baignade à la piscine, 

 Atelier équitation, 

- Pour les accueils de loisirs maternels : 

o « Promenons-nous dans nos histoires » en partenariat avec l’association Parents Professeurs Ensemble,  projet 

visant à sensibiliser les parents à la lecture du soir par des ateliers lecture parent-enfant menés par les 

animateurs, par l’organisation d’un prêt de livre à l’accueil de loisirs et par la visite de la médiathèque en fin 

d’année. L’enjeu du projet est d’encourager et d’accompagner la lecture à la maison. 

- Pour les accueils de loisirs élémentaires : 

o Sensibilisation aux gestes de premiers secours par des animations apprendre à porter secours 

- Pour le secteur de la Pierre-aux-Prêtres, participation à l’arbre de noël en décembre, 

La direction accompagne les équipes d’animation vers de nouveaux projets par la  formation avec le soutien de la direction des 

ressources humaines mais aussi par la mise en place de temps d’échanges et de pratiques professionnelles comme la journée 

pédagogique ou les rencontres pédagogiques. Ces moments visent à développer : 

- Des ateliers à visée philosophiques,, 

- Des ateliers musicaux, 

Chaque année, les directions d’accueils de loisirs élaborent, à l’appui du projet éducatif de la ville, un projet pédagogique et un 

projet de fonctionnement pour chaque équipement.  

Ces projets pédagogiques ont pour mission de mettre en œuvre les orientations de la ville dans le domaine éducatif. Ils sont 
complémentaires du projet d’école et s’inscrivent dans un territoire précis.  L’équipe d’animation, qui intervient également 
pendant les vacances scolaires, élabore donc un programme d’activités diversifiées répondant aux besoins du public accueilli. 
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L’équipe d’animation accompagne les projets d’enfants et propose des projets innovants. Afin de permettre à tous de participer, 
les projets peuvent se dérouler en une ou plusieurs séances étalées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. 

Certaines sorties seront l’occasion de partir à la journée, un pique-nique confectionné par la cuisine municipale sera alors 
proposé aux enfants. 

L’équipe d’animation pourra également  inviter les familles à participer à des moments conviviaux comme des spectacles, des 
animations, des goûters festifs mais également des ateliers parents-enfants. Chaque le programme des festivités est revu en lien 
avec l’actualité. En 2019, les 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant feront l’objet d’une attention 
particulière. 

Les 4 thématiques abordées dans le cadre des temps d’activités périscolaires issus de la réforme des rythmes, seront 
maintenues sur la journée du mercredi.  Maintenir la  diversité de  l’offre éducative proposée aux enfants scolarisés en 
maternelle et en élémentaire garantit une attractivité pour les enfants qui ne pratiquent pas d’activités extrascolaires en club et 
associations le mercredi. 

 L’art et la culture : visites de musée, atelier arts plastiques, séances au cinéma, ateliers autour du livre, veillées contes… 

 Les activités sportives et physiques : équitation au centre équestre, baignade à la piscine, ateliers sportifs, ateliers 
danse,  animations au parc intercommunal du grand godet… 

 Les activités éducatives et ludiques : séances dans les ludothèques, grands jeux, jeux de sociétés, jeux de cour, jeux 
d’imitation… 

 Les activités sciences et découverte : visites de l’exploradôme, de la cité des sciences, ateliers de découverte, 
réalisation d’expériences… 

Des initiatives peuvent naître des partenaires ou des collaborateurs également : 

 à l’initiative du SCHS, en 2018, les enfants des accueils de loisirs ont participé au Nettoyage citoyen, action visant à 
sensibiliser les habitants à la propreté de leur ville.  

 dans le cadre du centenaire de la grande guerre, une journée intergénérationnelle a permis à des enfants des accueils 
de loisirs, du conseil d ‘enfants et des participants du conseil senior de visiter le musée de la grande guerre de Meaux et 
les champs de bataille de la Marne. 

 l’égalité homme-femme sera abordée à travers le sport, le foot, en lien avec le mondial féminin 2019. 

 Afin d’accompagner les équipes d’animation dans leur démarche, la direction de l’éducation et de l’enfance met en 
place des rencontres professionnelles, temps d’échanges et/ou de formation, visant à la mise en place de projets 
innovants, à l’harmonisation des pratiques et à l’égalité de l’offre sur le territoire.  

 Des partenariats ou des contrats pourront être réalisés en fonction des projets émergents sur la base des  constats 
réalisés par les équipes. Ces actions pourront s’étendre sur des territoires spécifiques tels qu’un groupe scolaire, un 
quartier, une école en réponse à une problématique précise, par exemple : la lecture  à Noyer Grenot, les ateliers de 
discussion à visée philosophique, à Marcel Cachin, l’accompagnement à la scolarité à Paul Éluard. 

Par ailleurs, le lien avec les dispositifs de la politique de la ville (contrat de ville, réussite éducative) ou ceux du centre communal 
d’action sociale, amène les professionnels de l’animation à s’emparer de la question de l’accompagnement des familles dans 
leur rôle parental. Des rencontres thématiques, sous  seront mises en place régulièrement. 
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FICHE n°3 : les accueils extrascolaires – les vacances scolaires 
 
Les accueils de loisirs sans hébergement (alsh-alm-ale) 

Des activités ludiques et conviviales sont organisées pendant les vacances scolaires, pour permettre aux enfants d’être 
acteurs de leur temps libre. Ils sont ouverts dès 7h et ferment à 19h. Les enfants sont accueillis de manière échelonnée de 7h à 
9h et peuvent repartir dès 16h30 jusqu’à 19h. 

La ville d’Orly dispose de 5 ALSH maternels et également de 4 ALSH élémentaires qui accueillent les enfants selon 
le secteur géographique. 

Ces ALSH proposent aux enfants un panel d’activités pour éveiller leur curiosité et les encourager à la découverte de leur 
environnement. Ils favorisent le développement harmonieux des enfants, le vivre ensemble et de les emmener, notamment, à 
progresser dans leur autonomie. 

Au sein des ALSH, l’imaginaire et la découverte rythmeront les journées et les sorties. L’enfant pourra participer à : 

 Des activités sur place : ateliers sportifs, manuels, ludiques… 

 Des sorties : 

- A la demi-journée : piscine, bowling, patinoire, cinéma… 

- A la journée : base de loisirs, parc zoologique, musée… 

 Des projets en lien avec des partenaires en fonction de l’actualité. 

Les objectifs visés par l’action des équipes d’animation : 

 Favoriser les actions de prévention en matière de santé, l’éducation nutritionnelle et la promotion des activités 

physiques, 

 Développer l’accès à toutes les formes d’expression, 

 Favoriser l’accès à la diversité des pratiques culturelles, 

 Développer les activités pédagogiques liées à l’environnement et au développement durable, 

 Promouvoir la pratique du dialogue et développer les actions d’éducation aux médias, à l’information et aux nouvelles 

technologies. 
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FICHE n°4 : la maison de l’enfance 
 

La structure a vocation éducative, sociale et culturelle. Le projet pédagogique s’articule autour de trois axes fondamentaux : 

 Favoriser dès l’enfance le développement de la personne, développement intellectuel, affectif, physiologique, 

psychomoteur. 

 Favoriser dès l’enfance l’accession de la personne à son autonomie, être capable de déterminer par soi-même ses actes 

et ses comportements et les mettre en œuvre en toute responsabilité. 

 Contribuer dès l’enfance à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la compréhension et au 

respect des autres. 

L’équipe d’animation, comprenant une directrice et 4 animateurs, organise : 

 sur le temps scolaire : 

o un accueil de classe, de la grande section de maternelle au CM2, à partir d’un projet défini en commun avec les 

enseignants.  

o l’accueil des assistantes maternelles : Partenariat avec le RAM, découverte de la ferme, atelier pain. 

o l’accueil des enfants de l’institut médico éducatif, projet en partenariat avec les enseignants et éducateurs. 

 Sur le temps périscolaire et extrascolaire : 

o L’accueil  d’au plus 50 enfants d’âge élémentaire de 8h à 18h30 les mercredis pendant les semaines scolaires 

et du lundi au vendredi pendant  les vacances. 

L’inscription à l’accueil de loisirs et la réservation se fait par le biais du portail familles selon les modalités définies dans le 

règlement de gestion des activités municipales. 

 

Les activités proposées sont organisées en 4 domaines de découverte : 

 Ateliers et animations sciences et techniques 

Ateliers de sensibilisation et de découverte permettant de vivre une démarche d’animation scientifique. 

 Animations et ateliers en ludothèque 

« Libre jeux », découverte de jeux de société, mise en place d’ateliers divers. 

 Animations et ateliers nature/environnement 

Découvrir, comprendre, agir : jeux d’observation, enquêtes, activités artistiques et esthétiques, expression écrite, ferme 

pédagogique, jardin potager, ruches. 

 Ateliers arts plastiques 

Mise en place d’ateliers de création à travers des approches et des techniques diversifiées. 

A compter de septembre 2018, la structure, déclarée accueil collectif de mineurs, intègre le plan mercredi comme les accueils de 

loisirs de la ville. 
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FICHE n°5 : les ludothèques municipales 
 

Les ludothèques municipales sont des espaces d’accueil parents-enfants autour du jeu, avec comme support privilégié, des 

jeux et des jouets originaux et sélectionnés pour tout public. 

Implantées sur les quartiers des Navigateurs et de Calmette, elles sont avant tout des structures de proximité. 

Depuis le 29 octobre, l’ancienne ludothèque Clément ADER a été transférée au sein du groupe scolaire Paul ÉLUARD dans de 

nouveaux locaux dédiés au jeu, à cet effet elle a pris le nom du groupe éponyme. 

Les enfants sont accueillis obligatoirement accompagnés de leurs parents jusqu’à 6 ans. Dès 7 ans, les enfants peuvent s’y 

rendre en toute autonomie et y rester le temps qu’ils désirent 

En dehors de l’animation autour des différents jouets et jeux de société, des ateliers sont proposés tout au long de l’année :  

 Ateliers jeux de construction,  

 Tournois,  

 Ateliers plastiques, créatifs et ludiques. 

Des sorties en rapport avec le jeu sont organisées pendant les vacances scolaires. Un prêt de jeux est possible dans les deux 

ludothèques 1 à 2 fois par semaine. 

Une fois par trimestre, des rencontres parents-enfants sont organisées autour du jeu. Des soirées contes sont régulièrement 

organisées en partenariat avec les accueils de loisirs. 

Un accueil spécifique en direction de parents de jeunes enfants et des assistantes maternelles est proposé les mercredis et 

vendredis de 9h30 à 11h30. 

Par ailleurs, les ludothèques sont initiatrices d’événements ludiques tels que les expositions et « les journées du jeu » qui 

s’organisent en alternance chaque année. 

Lors des TAP, des groupes sont accueillis chaque mardi et jeudi. 

Des projets collaboratifs sont mis en place avec les différents services de la ville, associations, par exemple : 

 Le carnaval du quartier des aviateurs : les « z’arts aviateurs » qui rassemble les écoles et les habitants du quartier. 

 Les jardins partagés avec l’association ACER, les restos du cœur et la direction « politique de la ville » 
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FICHE n°6 : le centre de vacances municipal d’Orly à Arêches 
 

Le centre de vacances municipal d’Orly est situé en Savoie à 1 100 mètres d’altitude, au cœur du Beaufortain, sur le territoire de 

la commune d’Arêches, à 20 km d’Albertville. Sa situation géographique permet et facilite la pratique d’activités de plein air, 

physiques et sportives ainsi que la découverte de la richesse du patrimoine montagnard et de ses nombreux sites naturels et 

historiques. Le domaine skiable (1 100-2 350 m) permet le ski alpin : 55 km de pistes (4 vertes, 9 bleues, 11 rouges, 3 noires, 13 

remontées mécaniques) et le ski de fond : 38km de pistes balisées sur 2 sites. 

C’est une propriété de 6 hectares composée de trois chalets d’hébergements de 24 lits d’enfants, un chalet infirmerie, un grand 

chalet restauration et salle d’activités ainsi qu’un chalet spécifique aux activités. 

La gestion de l’équipement et de l’encadrement est assurée par une équipe permanente. Une directrice et deux agents 

techniques assurent la gestion quotidienne et l’entretien général du site. Une équipe saisonnière (4 agents) est chargée de 

l’entretien lié à l’accueil des groupes (plonge, lingerie, ménage…). Une équipe pédagogique est dédiée à l’accueil et à 

l’encadrement des enfants. Composée d’animateurs et d’un assistant sanitaire, elle est encadrée par la directrice lors des 

séjours. Lors des classes de découverte les enseignants sont accompagnés des animateurs et de la directrice. Les repas sont 

réalisés sur place par un chef cuisinier et un commis. Les menus mettent à l’honneur les produits régionaux. 

Le centre accueille des enfants des écoles élémentaires lors des classes de découverte (classes de neige de 12 jours et classes 

vertes de 10 jours) ; Les enfants âgés de 6 à 14 ans pour les séjours de vacances d’hivers et de printemps 10 jours ; Les enfants 

âgés de 6 à 11 ans pour les séjours de vacances d’une durée de 15 jours en juillet et août. 

Les séjours de vacances 

Les séjours en centre de vacances permettent à l’enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans  

un contexte de détente. Le temps des vacances comme celui des loisirs, participe à l'éducation de l’enfant et lui offre la 

possibilité de s’approprier un environnement nouveau et des expériences enrichissantes. 

Le centre de vacances municipal d’Orly à Arêches est une structure d’éducation et de loisirs, il participe au même titre que 

l’école, les accueils de loisirs et les accueils périscolaires de la ville d’Orly à l’action éducative et à l’apprentissage de la 

citoyenneté et à la vie collective. Ainsi, lors des séjours de vacances, les équipes pédagogiques associent chaque enfant et 

chaque jeune afin de favoriser leur créativité, leur prise de responsabilité, la pratique d’activités de qualité et le développement 

de leur autonomie, dans un contexte ludique.  

Le centre de vacances reste avant tout un endroit privilégié pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Il invite les jeunes à 

se confronter à la différence et à exploiter les richesses de la diversité. Il implique des rapports différents entre adultes et 

enfants et une socialisation entre pairs. Partir en séjour de vacances permet surtout aux enfants, aux adolescents de grandir, de 

lier des amitiés, de s’amuser, de découvrir de nouvelles activités et un autre environnement dans un cadre sécurisant. 

Espace d’émancipation et d’éducation à la citoyenneté, le séjour de vacances permet à l’enfant, au jeune, de se construire des 

repères et de devenir plus autonome. Chaque enfant va pouvoir vivre à son rythme, développer ses capacités, choisir ses 

activités et être acteur de ses propres vacances. 

Ce qui fait la richesse éducative du séjour de vacances, c’est l’expérience de la vie collective en dehors du milieu familial. 

L’enfant va pouvoir prendre des responsabilités à sa mesure, faire ses choix et les négocier avec d’autres (enfants et adultes) 

dans un esprit de coopération, d’échange et de solidarité. Les activités pratiquées et l’organisation de la vie quotidienne 

participent aussi à faciliter l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté. 

Les sorties scolaires avec nuitées  

Convaincue de l’intérêt pédagogique des classes de découverte, la municipalité et la Caisse des écoles de la ville d’Orly 

proposent aux écoles élémentaires des séjours à thème sur le centre de vacances municipal situé sur la commune d’Arêches, 

dans la vallée du Beaufortain en Savoie. 

La situation géographique du centre de vacances municipal permet d’exploiter des activités liées au milieu montagnard. En 

tenant compte de ce paramètre et du budget attribué aux séjours, des thématiques définies en amont seront proposées en 

fonction de la saison retenue. 
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FICHE n°6 bis : les séjours de vacances  

 
Proposés par la direction de l’éducation et de l’enfance 
 
La ville d’Orly propose plusieurs séjours de vacances en direction des enfants et des jeunes pendant la période estivale. 
En effet, la volonté municipale est d’offrir aux enfants et aux jeunes un panel de séjours diversifiés dans les domaines de l’art, de 
la culture, des sciences, du sport, de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information…en bord de mer, à la montagne ou 
à la campagne. 
 
De plus, la ville d’Orly est très attachée aux valeurs républicaines d’égalité, de solidarité, de mixité et de laïcité et souhaite à 
travers ces séjours favoriser la rencontre de jeunes issus de milieux et d’horizons différents. 
 
Plusieurs thématiques ont été retenues pour les séjours et notamment un séjour équitation pour les jeunes débutants ou 
confirmés, un séjour mer et détente avec des activités sportives, scientifiques, artistiques et ludiques ainsi que la découverte du 
milieu marin, un séjour multisports en eaux-vives avec une découverte de la région, un séjour linguistique avec une quinzaine de 
cours d’anglais ainsi que des activités sportives et culturelles avec une excursion à Londres, à Cambridge ou à Oxford.  
 
Plusieurs tranches d’âge sont concernées : 2 séjours pour les enfants de 4 à 6 ans, 6 séjours pour les jeunes de 12 à 14 ans et 2 
séjours linguistiques pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
 
Le nombre d’enfants et de jeunes partis cet été se décompose de la manière suivante : 

-  8 enfants de 4 à 6 ans, 

- 28 jeunes de 12 à 14 ans, 

- 16 jeunes de 12 à 17 ans. 
 

La dépense consentie pour l’organisation de ces 10 séjours s’est élevée à 62 750,00 € en 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

  



48/56  Annexes : Les moyens mis en œuvre et les acteurs éducatifs locaux 

 

FICHE n°7 : le centre culturel Aragon-Triolet 
 

Le Centre Culturel Aragon-Triolet est un service municipal qui a pour objectif d'être au plus près des Orlysiens. Pour se faire, sa 

programmation est notamment établie en concertation avec le Conseil de la culture, composé d’habitants issus de tous les 

quartiers de la ville. Ainsi, il propose une programmation éclectique en théâtre, cinéma, danse, musique. Une attention 

particulière est portée au jeune public notamment par la programmation de spectacles spécifiques dès 6 mois et 

accompagnée d’actions de sensibilisation et d’ateliers. 

Les spectacles 

Tout au long de la saison, le Centre culturel Aragon-Triolet propose une programmation variée, pour tous : musique, théâtre, 

cirque, danse, humour, café-spectacle… 

Le cinéma 

Le cinéma d’Orly respecte le pluralisme des œuvres cinématographiques en offrant une programmation variée qui s’adresse à 
tous. Des films grands publics en version française, des films en version originale, des courts métrages, des soirées débat, un 
grand écran, et des tarifs très attrayants. L’action éducative et culturelle est une des principales missions du cinéma en 
proposant un parcours  cinématographique adapté grâce aux dispositifs d’éducation à l’image : « école au cinéma », « collège 
au cinéma » et « lycéens apprentis au cinéma ».  
Par ailleurs, la salle Aragon propose : 

 tous les ans la programmation du festival Ciné Junior, festival jeune public de cinéma le plus important de France.  

 chaque mois, un événement cinéma pour les petits et les grands, 

 certains dimanches, une animation « ciné petits croissants » le matin. 
 
Les expositions 

L’espace d’expositions accueille des artistes peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs… mais aussi des expositions 

interactives pour les plus jeunes afin de les sensibiliser à l’Art. Ces expositions sont souvent accompagnées d’ateliers de 

création artistique et de visites commentées. 

Les ateliers théâtre et d’arts plastiques 

Le Centre Culturel propose des ateliers théâtre dès 3 ans et d’Arts plastiques. Ils se déroulent de septembre à juin et aboutissent 

à une restitution lors des pratiques amateurs. 

L'accompagnement à la création  

Initiées par des compagnies en résidence, les créations permettent au public orlysien de se familiariser avec le processus du 

travail artistique, en suivant les différentes étapes de celui-ci, des premières lectures aux derniers filages, en passant par des 

répétitions ouvertes et des actions culturelles menées par les artistes distribués dans ces spectacles en gestation. 

L'action culturelle 

L’accueil des jeunes Orlysiens au Centre culturel est une priorité pour la ville d’Orly : chaque saison, des spectacles sont 

programmés en direction des enfants et adolescents. Riches, variées, ces propositions sont régulièrement accompagnées de 

rencontres et d’ateliers de pratique artistique. 

Tous les établissements scolaires d’Orly de la maternelle au lycée sont associés à la vie de la structure. Il leur est proposé des 

projets qui permettent la rencontre des artistes et des œuvres et facilitent l’accès au Centre culturel. Ils permettent aussi aux 

jeunes d’accéder à la culture sous toutes ses formes et de développer et renforcer leur pratique artistique. 

La ville d’Orly offre à chaque enfant scolarisé en maternelle ou primaire un spectacle qu’il vient découvrir avec son enseignant 

au cours de son année scolaire. Il peut aussi ensuite venir gratuitement avec son billet revoir le spectacle avec sa famille lors de 

la représentation tout public. 

Les Arts de la rue 

Lors du festival des arts de la rue Orly en fête qui a lieu au mois de juin, les spectacles sont volontairement à destination des 

familles. L’été des spectacles sont aussi proposés dans les différents quartiers de la ville pour faciliter l’accès à la culture mais 

aussi donner l’appétence à venir au centre culturel. 

https://www.mairie-orly.fr/Citoyennete-democratie/Democratie-de-proximite/Conseil-de-la-culture


49/56  Annexes : Les moyens mis en œuvre et les acteurs éducatifs locaux 

 

FICHE n°8 : la médiathèque 
Pour les Orlysiens, l’entrée y est libre et gratuite pour la consultation sur place de revues, d’ouvrages, le travail en salle d’étude. 

Les médiathèques sont au service de la population, elles favorisent :  

 Un accès égalitaire à tous les médias en matière de loisirs, de culture, d’information et de formation continue,  

 Le développement de la lecture sous toutes ses formes auprès des jeunes,  

 La consultation et l'emprunt de documents très variés, du livre au fichier numérique, 

 L’accès à la formation et à l’information des usagers mais également des partenaires et des professionnels auxquels les 

Médiathèques peuvent apporter conseils et accompagnement dans le cadre de projets spécifiques, 

 La mise en valeur du patrimoine, des œuvres et des créateurs.  

 Le Projet d’extension de la bibliothèque de quartier situé 1, rue Louis Bonin va permettre d’accueillir les structures 

avoisinantes (Ecole du Centre, Ecoles Jean Moulin, crèche du par cet les assistantes maternelles du quartier, les 

résidents de Méliès) 

Elle a également pour mission de favoriser le plaisir de la découverte et l’épanouissement personnel au moyen de différentes 

formes d’expression culturelle. 

La médiathèque contribue aux loisirs, à la culture, à l’information de tous les orlysiens. 

Que trouve-t-on à la médiathèque : 

 Des livres : livres audio, romans, essais, bandes dessinées, mangas, livre en gros caractère, manuels et guides, albums, 

comptines… 

 Des revues, des journaux : pour suivre l’actualité française ou internationale, sportive, culturelle ou parfaire son anglais, 

des magazines pour vos enfants… 

 De la musique : rock, jazz, variété française, musique du monde, musique classique, électro… 

 Des films : récents ou grands classiques du cinéma, films d’animation, des documentaires… 

 Mais aussi… 

 Des animations pour les classes, les accueils de loisirs,  les crèches, les assistantes maternelles. 

 Des Heures du conte, des Petites et grandes Oreilles, des spectacles contés, des conférences, des ateliers… 

 Des rencontres d’auteur, des expositions. 

 Participation des Médiathèques à plusieurs dispositifs tels que Coup de pouce, Prix du Livre (ADP), Prix des lycéens. 

La Médiathèque a accueilli les enfants dans le cadre des TAPS, les mardis et jeudis après-midi, de 14h à 16h. 

 Les bibliothécaires proposent divers ateliers autour des livres, de la musique ou du cinéma. (Lectures autour des livres-jeu, 

Kamishibaï, écoute musicale…)  

Un temps est consacré à la présentation de la médiathèque afin que l’enfant puisse revenir en individuel avec sa famille. 
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FICHE n°9 : l’école des arts 
 

Etablissement spécialisé d’enseignement artistique, l’école municipale des arts est un pôle d'apprentissage, proposant un 

enseignement de qualité en accord avec les schémas d’orientation pédagogique proposés par le ministère de la Culture, mais 

aussi un lieu de ressources et de référence, de création, de pratique et de culture artistique.  

Le projet éducatif de l’école municipale des arts s’articule autour des objectifs suivants : 

 Permettre un accès démocratique et populaire aux différentes pratiques artistiques.  

 Favoriser le développement des pratiques artistiques amateurs. 

 Impulser une action culturelle forte favorisant l’accès à l’art et à un désir de culture. 

 Proposer une programmation variée, populaire et d’une grande exigence de qualité.  

  

L’école municipale des arts propose à un public qui va des enfants à partir de 5 ans jusqu’aux  adultes,  des cours de musique, de 

danse et d'arts plastiques dispensés du lundi au samedi, hors temps scolaire.  

L’offre de formation comprend des cours collectifs (danse, arts plastiques, chorale, formation musicale, orchestre) et des cours 

individuels (apprentissage de l’instrument). En complément, les nombreux concerts, spectacles de danse et expositions d’arts 

plastiques permettent aux élèves de présenter leur travail au public, tandis que les projets pédagogiques autour de nouvelles 

pratiques artistiques ainsi que la saison des concerts St Germain favorisent leur accès au monde artistique. 

Des projets pédagogiques et culturels sont menés en transversalité avec des partenaires tels que le Centre culturel, les 

médiathèques, la Maison de l’enfance, les écoles élémentaires… 

De plus, l’école municipale des arts met à disposition des professeurs musique et danse au profit des structures partenaires : les 

publics scolaires bénéficient de projets autour de la formation vocale et musicale, la sensibilisation et la découverte de la 

musique et des instruments ; les publics des ALM et ALE bénéficient de projets de sensibilisation à la danse contemporaine par 

l’éveil corporel. 
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FICHE n°10 : le centre équestre 
 

Le principal objectif est de faire découvrir au plus grand nombre d’orlysien, les différents aspects de l’équitation. Pour cela, il est 

proposé une approche progressive et diversifiée de l’activité équestre, susceptible de répondre aux différents besoins des 

Orlysiens. 

La découverte : lors des différentes manifestations sur la ville, le centre équestre municipal organise des tours en calèche tirée 

par un cheval et une sensibilisation au travers de baptêmes de poneys. 

L’initiation : le centre équestre municipal propose différents types d’initiation dont le thème principal est de faire découvrir le 

cheval et son environnement. L’objectif est de permettre l’évolution de la psychomotricité par le biais de l’apprentissage de  

l’équitation tout en instaurant une dimension affective avec l’animal. 

Le public Orlysien 

Souvent sensibilisé par les actions de découverte proposées par le centre équestre, les Orlysiens, à titre individuel viennent 

s’inscrire à la journée des associations pour bénéficier de séances d’équitation. 

Selon l’âge, la morphologie et la maîtrise, le centre équestre propose différents niveaux d’équitation soit une séance 

d’équitation d’une heure sur l’année sportive ou au semestre pour les débutants (à partir de 7 ans révolus). 

L’équipe est composée de 3 éducateurs. La cavalerie est comprend 23 équidés (8 chevaux et 15 poneys et double poneys). 

Le public institutionnel 

L’accueil des groupes permet d’initier un maximum d’enfants et de définir des projets éducatifs spécifiques. 

 L’Éducation nationale : 3 classes primaires par cycle de 9 séances 

 Les accueils de loisirs élémentaires : tous les matins les mercredis et lors des vacances scolaires : 2 groupes  

 L’IME (Institut Médico Éducatif), Le collège Poullart des Places, l’école de la 2ème chance 

Les activités proposées au centre équestre :  

 Découverte du centre équestre 

 Apprentissage des règles de sécurité 

 Apprentissage du pansage des poneys (Brossage, curage des pieds) 

 Apprentissage à la préparation : seller/ brider et desseller/ débrider 

 Initiation à l’équitation sous forme ludique  

 Jeux à poneys, voltige et balade dans le parc 

Le déroulement d’une séance : 

 De 14h00 à 14h30 : Préparation au pansage, seller et brider 

 De 14h30 à 15h30 : Activité à poneys 

 De 15h30 à 16h00 : En fonction du temps qui reste et de l’importance du groupe, Desseller/débrider, ainsi que ranger le 

matériel. 
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FICHE n°11 : la piscine 
 

Apprendre à nager est essentiel dans la vie de tous.  

La piscine municipale propose des activités dès le plus jeune âge. Que ce soit par l’intermédiaire des associations, des ALSH , 

des scolaires, du service jeunesse mais aussi par une démarche personnelle, la piscine accueille une grande partie de la 

tranche 3 mois/25 ans. 

Les associations et les écoles fonctionnent pendant la période scolaire, les ALSH et les forums pendant toutes les vacances 

scolaires.  

A partir de la rentrée 2018, les ALSH auront des créneaux le mercredi matin. 

Elle se divise en trois secteurs : 

1. La découverte du milieu 

 Les bébés nageurs (3 mois à 6 ans) 

 Les classes de maternelles de grandes sections (5 ans) 

 Les groupes des accueils de loisirs (4 à 5 ans) 

 

2. L’apprentissage 

 Les classes de CE2 et de CM2 

 Les classes de 6
ème

 

 Les classes de 2
de

 

 L’IME  

 L’IME PRO 

 l’ASO Natation de 7 ans à 25 ans 

 

3. L’animation 

 Les Forums 

 Les Préados 

 Les associations qui demandent des créneaux lors des petites vacances scolaires 

Sur les 47 250 entrées de l’année 2017, environ 26 000 sont représentés par les - de 25 ans.  

Cela représente donc 55% de la population fréquentant la piscine. 
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FICHE n°12 : le centre social 
Le centre social, rattaché à la direction jeunesse et sports,  est un espace solidaire et convivial, dispositif d’actions de proximité 

ouvert sur l’ensemble des problèmes du quotidien permettant à la fois l’engagement citoyen individuel et collectif des habitants 

ainsi que la mise en œuvre sur le terrain, des politiques publiques éducatives et sociales. Il est un acteur du développement 

social des personnes, des familles et des territoires. Il est agréé par la CAF (projet contractuel pour trois ans) ce qui  certifie qu’il 

répond aux missions qui lui incombent. Il fait l’objet d’un financement spécifique. Le territoire d’implantation du Centre social 

est une vraie ressource pour le développement de la structure. En effet, il est au cœur des habitations (résidentielles et 

pavillons) et jouxte un groupe scolaire qui se compose de deux écoles élémentaires et d’une école maternelle. À moins de 5 

minutes à pied, il y a trois structures d’accueils de loisirs, le Réseau d’assistantes maternelles, un centre médical et un gymnase. 

Cette proximité avec les habitants et les partenaires participe grandement à la mise en place de projets et les facilite. 

Ses missions générales sont d’être : 

–Un lieu de proximité à vocation jeunesse, familiale et intergénérationnelle, qui accueille les Orlysiens en veillant à la mixité 

sociale, 

–Un lieu d’animation permettant aux jeunes, familles  et aux associations héberges d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 

projets.  

Ses missions complémentaires : 

– Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des jeunes (11-25 ans) , des familles , habitants-usagers et des associations; 

– Assurer une attentions particulières aux jeunes, familles et aux publics 

fragilisés, et le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté; 

– Développer des actions d’intervention jeunesse adaptées aux besoins 

du territoire; 

– Mettre en œuvre un plan d’actions visant à développer la participation 

et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles; 

– Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et 

les partenaires dans les problématiques sociales du territoire et sur leurs 

axes d’intervention prioritaires. 

L’équipe du Centre social s’articule en deux pôles :  

 le pôle jeunesse (existant depuis la création du bâtiment, 2013), 

 le pôle famille dont l’activité se dessine depuis l’été 2015 ainsi que 

l’animation globale qui vient s’intégrer à la vie du centre en 

collaboration avec les associations hébergées. 

 

Les missions s’organisent autour de 4 axes : 

Axe 1 : Développer une vision partagée du projet de la structure 
Enjeux : Permettre l’appropriation du projet par l’équipe afin de le mettre 

au cœur des pratiques ; Continuer la dynamique du travail partenarial 

Axe 2 : Familles et parentalité - Accompagner et valoriser les parents 
dans leur rôle éducatif 
Enjeux : Maintien et développement des activités parents-enfants ; 
informer et soutenir les parents dans l’accompagnement scolaire et 
professionnel de leurs enfants ; Impliquer les parents et les enfants dans 
la vie du Centre et de la Ville 
Axe 3 : Pôle jeunesse - Revaloriser le pôle jeunesse au sein du Centre 

social 

Enjeux : réorganiser les temps d’accueil jeunes par un accueil structuré et 

articulé autour de contenus pédagogiques et diversifiés ; repositionner le 

« jeune » en tant qu’acteur et citoyen de sa structure et de sa Ville ; 

accompagner et favoriser les jeunes dans leurs réussites : scolaires, 

professionnelles et dans leurs engagements.  

Pour la mise en place d’activités  sportives 
ou culturelles, le centre social accueille de 
nombreuses associations : 
Accompagnement à la scolarité avec 
l’association Quartier dans le monde ; 
cours d’Anglais avec l’association terre 
Humaine 94 ; danse hip hop avec Epsilon 
Academy ; salsa avec Salsa Caliente ; 
danse antillaise avec Arc en ciel ; zumba 
avec ASDD ou Sab’ouge ; gymnastique 
avec Sporly ; crossfit avec Orlywood Prod 
Des services de la ville : patchwork, 
swissball, relaxation, informatique, 
couture, zumba, sophrologie avec le CCAS. 
Le lycée Armand Guillaumin vient y 
pratiquer des activités sportives. 
Les équipes d’animation des accueils de 
loisirs viennent aussi utiliser les locaux 
pour certaines activités. 
De nombreuses réunions publiques ont 
également lieu dans le centre social. 
Les activités en direction de la jeunesse 
font l’objet d’une programmation 
spécifique : culture urbaine, dressing pro 
solidaire, commission jeunes, soirée lettres 
de motivation et CV, soirée bacheliers, 
soirée jeunes, découverte métiers… 
A cela s’ajoute des actions 
intergénérationnelles et des animations 
sur le territoire : Ateliers d’échecs, ciné-
débats, portes ouvertes, animations « hors 
les murs »…. 
Le centre social participe pleinement aux 
événementiels de la ville : la journée de la 
femme, Orly en fête… 
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FICHE n°13 : le forum Neruda 
 

Neruda est un accueil collectif de mineurs, déclaré auprès de la DDCS. Cependant, il accueille des jeunes de 12 à 25 ans. Il est 

implanté dans le quartier des aviateurs-navigateurs. Le Forum Pablo Neruda est un espace éducatif, ludique, d’initiation, de 

découverte et d’apprentissages. 

L’atout du forum Pablo Neruda est de réunir aussi bien les filles que les garçons autour d’activités. 

En effet, le fonctionnement de cette structure a pour vocation de devenir un espace de rassemblement, d’échanges, de 

partages, de cultures, de compétences, d’idées et de mobiliser les familles orlysiennes afin qu’ils s’investissent davantage dans la 

vie de leur quartier et s’ouvrent à de nouveaux horizons. 

Au travers des différents ateliers proposés, tout au long de l’année, sous forme de jeux et de recherche, l’équipe a la volonté 

d’amener les jeunes et leur famille à trouver les réponses à leurs questions: 

- Sommes-nous vraiment si différents ?  

- Pourquoi a-t-on peur des différences ?  

- Est-il si difficile de vivre et de jouer en groupe ?  

Les actions menées sont destinées à mettre en valeur l’histoire et les richesses des pays dont les jeunes sont originaires et de 

ce qu’ils ont apportés au monde dans tous les domaines (les sciences, des aliments, des mots, des matières premières, de la 

mode, l’art…,).  

Leur démontrer que le monde serait différent de ce qu’il est aujourd’hui, si les hommes n’avaient eu l’envie de prospecter, et de 

découvrir d’autres mondes, d’autres mœurs et cultures, d’autres savoirs et technologies. C’est la mixité des genres qui fait la 

richesse d’un pays. 

Les objectifs s’appuient sur des valeurs éducatives, il extrait plusieurs principes, à l’attention des équipes d’animation : 

- Faciliter l'accès de tous les jeunes aux savoirs, à la culture et aux pratiques sportives, 

- Développer l'éducation et l'accès à la citoyenneté, 

- Favoriser l'apprentissage du vivre ensemble dans le respect de chacun, 

- Tendre vers l'autonomie du public jeune en les rendant acteurs de leurs loisirs, 

- Contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes, 

- Accompagner chaque jeune dans son parcours d'adolescent. 
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FICHE n°14 : l’avenir sportif d’Orly (ASO) 
 

L’association a pour objet la promotion, l’organisation et développement de la pratique sportive pour tous, dans le respect 

des valeurs de citoyenneté et de santé – bien être.  

Elle comporte notamment une grande diversité de pratiques en son sein - 18 sections au total: Badminton, Basket Ball, Boxe 

Anglaise, Boxe Française, Escrime, Football, Gym – Danse Modern Jazz, Judo – Ju – Jitsu, Karaté – Chanbara, Musculation, 

Aquagym - Ecole de Natation - Natation sportive, Orly Saules Boules, Pétanque ACBO, Sport Détente – Stretching – Natation, 

Sport Seniors, Tennis Loisirs Détente, Tennis de Table, Tir à l’Arc. 

Le mouvement sportif à Orly se distingue par sa dimension populaire et sociale. Cette forte dimension sport pour tous 

n’empêche pas l’émergence  de sportifs de hauts niveaux (basketeurs, boxeurs, escrimeurs…).  

Quelques chiffres : 

 18 sections 

 Plus de 2 800 sportifs 

 3 sections évoluant à niveau national  

Elle est conventionnée par  la ville d’Orly, le Conseil Départemental du Val de Marne et la Direction Départemental de la 

Cohésion Sociale du Val de Marne 
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Références 
Abréviations et glossaire 

ANRU Agence nationale pour le renouvellement urbain 
CAF Caisse d’allocations familiales 
CMPP Centre médico psycho pédagogique 
DASEN Direction académique des services de l’Éducation nationale 
DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 
EPT Établissement public territorial 

Nouvelle structure administrative créée en 2016 dans le cadre de la création de la métropole du grand PARIS au 
sein de Paris et des trois départements de la petite couronne 

EPT 12  GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
IRIS Ilots regroupés pour l’information statistique 
PEDT Projet éducatif de territoire 
PEO Projet éducatif d’Orly 

 

Sources 
Documents ressources: 

 Étude de projet- stratégie programmatique et patrimoniale des équipements de la ville d’Orly –phase 1-Alphaville 

 Contrat de ville 2015-2020 

 Contrat local de santé, 

 Contrat enfance jeunesse 2018-2020 

 Présentation du centre social, 

 Présentation de l’ASO 
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 https://www.mairie-orly.fr/ 

 http://eduscol.education.fr/ 

 http://planmercredi.education.gouv.fr/ 
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