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Qu’est-ce que le Projet Éducatif Local ?  
 

 

 Présentation 
 

La Ville de Firminy participe depuis de nombreuses années, au développement dynamique du Projet Éducatif Local (PEL) concerté pour 

renforcer la réussite scolaire, l'intégration et l'épanouissement de tous les jeunes Appelous. 

Le PEL est le reflet d'une politique éducative définie sur un territoire par un ensemble de partenaires qui s'associent pour l'élaborer. Il 

concrétise l'ambition de tous les acteurs investis dans une démarche d'éducation partagée. Il doit tendre vers la globalité et la cohérence de 

l'ensemble des actions. Il a pour objectif de mieux coordonner au plan territorial l’ensemble des actions et des interventions 

éducatives en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agit de permettre l’accès de tous à l’offre éducative sur un territoire. 

Si l'école a pour mission première la démocratisation de l'accès aux savoirs et la formation initiale de tous les jeunes citoyens, elle ne peut, 

seule, atteindre ces objectifs. En effet, l'éducation doit contribuer non seulement à l'accès aux savoirs fondamentaux de l'enfant et du jeune, 

mais aussi à son apprentissage de la vie sociale et à sa préparation à la vie professionnelle, à sa capacité à se situer et à envisager sa 

place dans le monde. Il est donc important d'avoir une vision claire de l'individu que l'on souhaite former pour demain, de la société que l'on 

souhaite construire. 

Le PEL appelou est issu d’une dynamique de concertation entre les partenaires locaux du territoire (élus, représentants des 
structures d’accueil, associations, familles, etc.). Il traduit une volonté politique et les priorités éducatives, en objectifs, moyens 
humains, techniques et financiers, au regard des besoins et attentes des enfants, des jeunes et des familles. 

L’éducation est ici considérée dans une acception globale. L’enjeu du PEL est donc de construire un engagement commun fondé sur des 
valeurs partagées (égalité, solidarité, laïcité) fondatrices de l’action éducative publique, consciente, volontaire et finalisée. 

Dans un tel contexte, il apparaît important, afin de garantir le sens de l'action menée, de formuler un projet éducatif collectif et ambitieux à 
l'échelle du territoire de la ville. C'est ce que permet le Projet Éducatif Local (PEL). 
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 Les enjeux du PEL pour l’enfant et le jeune 
 

Une politique éducative contribue au développement social, culturel et économique d’un territoire. 

L’enfant et le jeune sont au centre de la politique éducative, de la concertation et de la démarche PEL, et ce dernier doit 
répondre à plusieurs objectifs :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LES ENJEUX DU PEL  

POUR L’ENFANT ET LE 

JEUNE 

 

Favoriser 

l’accès aux 

savoirs  

Placer l'enfant et le 
jeune, apprenti 

citoyen, au centre 
d'actions 

complémentaires sur 
le territoire 

La prise en 
compte des 
différents 

temps éducatifs 
de l'enfant 

La construction 
d'un 

engagement 
commun fondé 
sur des valeurs 

partagées 

Accompagner 

les 

apprentissages  

 

Socialisation 

 

Acteurs 
familles 

 

Autonomie 

 

Citoyenneté 
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 Les acteurs du PEL  
 

La démarche PEL repose sur une large concertation avec l’ensemble des acteurs et des partenaires concernés par les différents 
temps de l’enfant et du jeune. A ces différents moments de la vie de l’enfant et du jeune, tous les acteurs éducatifs vont se 
mobiliser dans le cadre du PEL, pour permettre à l’enfant et au jeune d’acquérir : des valeurs, des savoirs, des savoir-faire, 
des savoir être. 

 

 

 

 

 

  

ÉCOLE 

Temps scolaire 

 structures scolaires : 
 Éducation Nationale 
 collectivité locale 
 parents d'élèves... 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

LOISIRS 

Temps libre et extrascolaire 

 structures extrascolaire et 
périscolaire : 
Collectivités territoriales 
Centres sociaux  
Associations, clubs, 

parents 
 

 Autres 

ACCES A L’EMPLOI 

Tous les enfants et les jeunes qui 
sont hors de ces temps repérés 

PETITE ENFANCE 

 Crèche, micro crèche 

 Assistant Maternel 

 Lieu Accueil Parents Enfants 

 PIAPE 

FAMILLE 

 Dans l’espace 
citoyen 
 

 Dans les relations 

intrafamiliales 
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Dans ces divers temps de la vie de l’enfant et du jeune, le PEL mobilise :  

 Les acteurs institutionnels (État, collectivités territoriales, CAF, DDCS, Département,  Prévention Spécialisée, Mission 
Locale…). 

 Les acteurs associatifs (de structures d’accueil petite enfance, d’éducation populaire, d’accompagnement à la scolarité, de 
parents d’élèves, des loisirs, activités artistiques, culturelles, sportives, d’accompagnement à la professionnalisation …)  

 Le secteur marchand dans certains domaines.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’enfant  

&  

Le jeune L’école 

Les parents 

La famille 

La commune 

Les institutions 

Le secteur 
marchand 

Les associations 
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 Données statistiques et caractéristiques de la population 
 

 

Plusieurs graphiques et tableaux reprennent ci-dessous les caractéristiques de la population municipale. 

Ces documents statistiques ont été élaborés à l’aide des données (cf. annexes) INSEE, des données chiffrées issues du fichier 
allocataire de la CAF et de l’atlas 2017 de l’accueil petite enfance de la Loire (données au 31/12/2016). 

La population estimée de Firminy à l’aube du 19ème siècle était de 1.486 habitants (1793). Elle n’a cessé depuis de 
croître sous l’impulsion de la révolution industrielle pour atteindre dans les années soixante plus de 26.000 habitants 
avant de décliner progressivement et ce de manière continue suite aux assauts des crises économiques, puis d’avoir 
tendance à se stabiliser depuis 2011. 

En 2015, la population estimée était de 16.839 habitants (moins 35% en un ½ siècle). On note néanmoins un 
ralentissement de cette érosion de population sur les dernières années grâce aux différentes politiques territoriales menées 
notamment au niveau des familles. 

En effet, si on constate une baisse de la population de -26% entre les années 1962 (année de plus haute population avec 
26.065 habitants) et 1999, et de -9% entre les années 1999 et 2007, cette baisse a ralenti car elle n’a été que de -3% de 2008 
à 2011 et de 2011 à 2015, elle est devenue quasi stable avec une évolution de -,09%. 

Si comme dans toutes les communes la population des plus de 60 ans a augmenté, on constate la stabilité du nombre des 
0 à 14 ans entre 2010 et 2015 (tout comme celle des 15 à 29 ans), passant de 16,1% à 16,3% de la population signe de 
l’importance des politiques menées auprès des familles avec l’appui des partenaires institutionnels comme la CAF de la Loire, le 
Département de la Loire et l’Etat. 
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Evolution de la population appelouse 
 

 

 

 

  

19 297 

17 975 

17 569 

17 513 

17 207 

17 133 

16 993 

17 123 

17 066 

16 931 

16 839 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la population Appelouse entre 1999 et 2015 (INSEE)* * Depuis 2004, le recensement repose sur 

une collecte d'information annuelle, 

concernant successivement tous les 

territoires communaux au cours d'une 

période de cinq ans. 

Ce recensement, organisé suivant cette 

méthode, succède aux recensements 

généraux de la population dont 1999 aura 

été la dernière édition. 

Les cinq premières enquêtes de 

recensement ont été réalisées de 2004 à 

2008. Elles ont permis de produire les 

résultats du recensement, millésimé 2006, 

date du milieu de la période. 

 

Depuis, chaque année, des résultats de 

recensement sont produits à partir des cinq 

enquêtes annuelles les plus récentes : avec 

abandon des informations issues de 

l'enquête la plus ancienne et prise en 

compte de l'enquête nouvelle. 



                                             

Projet Educatif Local 2018-2021 Ville de Firminy – Page 9 

 

 

Population par grandes tranches d’âges (sources INSEE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, malgré une légère baisse de population entre 

2010 et 2015, la part des 0 / 14 ans et des 14 / 29 ans se 

maintient. 

 

La commune enregistre une quasi stabilité de sa population 

depuis 2011 (-0,9%). 

 

Les nouvelles constructions de logements ont contribué  à 

cette nouvelle évolution démographique. 

 

Comme pour tous les territoires, 

la commune de Firminy se 

caractérise par une 

augmentation en valeur et en 

pourcentage des classes d’âges 

des plus de 60 ans. 

 

On peut néanmoins noter que la 

part des plus de 75 ans 

est proportionnellement plus 

importante par rapport au 

département et à la commune 

siège de la préfecture. 

2015

Firminy

2015

Firminy

2015

St-Etienne

2015

Loire

2010

Firminy

2010

Firminy

2010

St-Etienne

2010

Loire

0 à 14 ans 2 752 16,30% 17,00% 18,30% 2 751 16,10% 16,20% 18,20%

15 à 29 ans 2 775 16,50% 22,60% 17,00% 2 824 16,50% 23,10% 17,70%

30 à 44 ans 2 390 14,20% 17,70% 17,90% 2 679 15,60% 17,40% 18,70%

45 à 59 ans 3 193 19,00% 16,70% 19,30% 3 346 19,50% 17,40% 19,70%

60 à 74 ans 2 971 17,60% 14,50% 16,60% 2 954 17,20% 14,20% 15,20%

75 ans ou + 2 759 16,40% 11,50% 10,90% 2 578 15,00% 11,80% 10,50%

Ensemble 16 839 100,00% 100,00% 100,00% 17 133 100,00% 100,00% 100,00%

16,30% 

16,50% 

14,20% 

19,00% 

17,60% 

16,40% 

16,10% 

16,50% 

15,60% 

19,50% 

17,20% 

15,00% 

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2010

2015
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Les catégories socioprofessionnelles (sources INSEE) 

 
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle (sources INSEE). 
 

 
 
À Firminy, le nombre de personnes n’exerçant pas d’activité que ce soit en 2010 ou en 2015 est légèrement supérieur au 
nombre sur le département mais reste très inférieur à celui de la commune siège de la préfecture. 
 
On note néanmoins une part de retraités supérieure au département et Saint-Etienne. Les cadres et professions intellectuelles 
supérieures ainsi que les professions intermédiaires sont en revanche inférieures. Néanmoins en valeur absolue, le nombre de 
cadres et professions intellectuelles et supérieures a augmenté de 52 unités soit près de 14% entre 2010 et 2015 alors que le 
nombre d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise a diminué. 
 
La part des employés est quant à elle supérieure et le nombre en valeur absolue a augmenté entre 2010 et 2015 de près de 7%. 
  

2015

Firminy

2015

Firminy

2015

St-Etienne

2015

Loire

2010

Firminy

2010

Firminy

2010

St-Etienne

2010

Loire

Ensemble 14 082 100,00% 141 928 621 450 14 364 100,00% 143 516 612 871

Agriculteurs exploitants 3 0,01% 0,01% 0,80% 15 0,10% 0,10% 0,90%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 290 2,10% 2,70% 3,60% 409 2,90% 2,40% 3,50%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 424 3,00% 7,20% 6,10% 372 2,60% 6,70% 5,60%

Professions intermédiaires 1 442 10,20% 12,40% 13,20% 1 549 10,80% 12,80% 13,00%

Employés 2 309 16,40% 14,70% 15,30% 2 164 15,10% 15,30% 15,40%

Ouvriers 1 855 13,20% 12,60% 14,30% 2 148 15,00% 13,00% 15,30%

Retraités 5 290 37,60% 28,10% 30,90% 5 219 36,30% 28,70% 30,30%

Autres personnes sans activité professionnelle 2 470 17,50% 22,20% 15,70% 2 487 17,30% 21,20% 16,00%
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En terme de population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle, les femmes sont plus nombreuses. Que ce 

soit en pourcentage ou en valeur, les femmes sont surreprésentées chez les retraités, les sans activités professionnelles, les 

employés et les professions intermédiaires. Elles sont sous-représentées chez les ouvriers et ce très nettement, chez les cadres 

et professions intellectuelles supérieures et chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprise. 

 

 

Les taux d’activité (source CAF de La Loire) 

 

 
  

Taux d activité 

des femmes en 

âge de travailler 

Taux de chômage 

féminin 

Taux d activité 

des hommes en 

âge de travailler 

Taux de 

chômage 

masculin

Taux de 

parents actifs 

enfants moins 

de 6 ans

Taux de 

parents actifs 

enfants  6 à 17 

ans 

Firminy 53,20% 22,44% 72,38% 20,27% 36,28% 46,72%

Loire 63,00% 15,44% 76,17% 14,13% 53,32% 62,68%

Selon les données CAF, les taux 

d’activités des femmes et des 

hommes, ainsi que des parents 

d‘enfants mineurs sont inférieurs 

à ceux du département, et les 

taux de chômage de ce fait plus 

important. 

Ensemble
100,00% 100,00% 6 323 7 759

Autres personnes sans activité professionnelle
6,41% 11,13% 902 1 568

Retraités
15,48% 22,08% 2 180 3 110

Ouvriers
10,82% 2,35% 1 524 331

Employés
3,85% 12,55% 542 1 767

Professions intermédiaires
4,94% 5,29% 696 745

Cadres et professions intellectuelles supérieures
1,86% 1,15% 262 162

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
1,53% 0,53% 215 75

Agriculteurs exploitants
0,02% 0,00% 3 0

Année 2015 (source INSEE) Hommes Femmes Hommes Femmes

0,02%

1,53%

1,86%

4,94%

3,85%

10,82%

15,48%

6,41%

0,00%

0,53%

1,15%

5,29%

12,55%

2,35%

22,08%

11,13%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

Femmes

Hommes
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La structure familiale (source CAF de La Loire) 

 

 
2009 2012 2015 2017 

 
Firminy  Loire  Firminy  Loire  Firminy Loire Firminy Loire 

Nb d’allocataires CAF 3 499 136 515 3 513 142 092 3 618 139 045 3 925 148 775 

% de familles nombreuses 27,56% 25,23% 27,21% 25,34% 29,39% 25,46% 30,44% 25,31% 

% de familles monoparentales 26,42% 19,89% 26,67% 20,65% 33,81% 24,24% 34,13% 25,05% 

% allocataires avec enfants 49,70% 57,20% 50,00% 57,10% 52,70% 49,00%   

  

 34,31 % des familles allocataires sont mono parentales à Firminy contre 25,05 % au niveau départemental.  

 La part de familles nombreuses augmente légèrement depuis 2012 

 La part de familles monoparentales augmente très sensiblement depuis 2012 et est nettement supérieure à celle de la 
Loire.   

 
De nombreuses familles sont vulnérables à Firminy et il convient d’être attentif à l’accessibilité des différentes activtés 
notamment au niveau tarifaire. 

  
16,56% 

17,54% 

34,10% 

34,48% 

65,90% 

31,41% 

16,07% 

16,99% 

33,06% 

35,25% 

66,94% 

31,68% 

% enfants - 3 ans sur total
- 18 ans

% enfants 3 à - 6 ans sur total - 18 ans

% enfants - 6 ans sur total
- 18 ans

% enfants 6 à
- 12 ans sur total - 18 ans

% enfants 6 à
- 18 ans sur total - 18 ans

% enfants 12 à - 18 ans sur total - 18 ans

Loire

Firminy

Par rapport aux enfants de moins de 

18 ans, les parts des tranches d’âge 

des 

0 à moins de 6 ans sont légèrement 

supérieures à celles des moyennes 

départementales. 

 

C’est en revanche l’inverse pour les 

tranches d’âge de 6 à moins de 18 

ans. 
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Les minima sociaux et niveau de vie (QF) (source CAF de La Loire 31/12/2017) 

 

  
Nombre de 

bénéficiaires de 
Minima sociaux 

% bénéficiaires 
minima sociaux 

Nombre de 
bénéficiaires 
RSA majoré 

% de 
bénéficiaires 
RSA majoré 

Nombre 
allocataires à 
bas revenus 

% allocataires 
< seuil de bas 

revenus  

Nombre de 
bénéficiaires 
potentiels de 

l'action sociale 

% 
bénéficiaires 

potentiels 
action sociale 

Firminy 971 24,74% 86 2,19% 1 469 44,66% 1 897 48,33% 

Loire 30 519 20,51% 2 053 1,38% 47 304 37,53% 78 506 52,77% 

 

Le pourcentage de bénéficiaires de minima sociaux est supérieur à Firminy par rapport au département.   

 
 

Le taux d’enfants pauvres 

est supérieur à Firminy que 

dans la Loire. 

  

8,60% 

44,80% 

24,27% 

13,67% 

8,23% 

0,42% 

6,24% 

30,37% 

24,62% 

19,28% 

18,96% 

0,53% 

% QF
- 350

% QF
350 à 700

% QF
700 à 1050

% QF
1050 à 1400

% QF
+ 1400

% QF indéterminé

Loire

Firminy

Les comparaisons selon le quotient familial (QF) 

entre les taux départementaux et appelous montrent 

un pourcentage plus élevé de familles de la 

commune dans les QF les plus bas. 

 

Plus de 50% ont un QF inférieur à 700 contre 37% 

pour le département. A l’inverse 22 % des familles 

allocataires appelouses ont un QF supérieur à 1050 

contre 38 % au niveau départemental. 

 

Evaluation CAF 

Nbre enfants 

pauvres

Evaluation CAF 

Taux  enfants 

pauvres

Firminy 1091 27,68%

Loire 30588 19,05%

Nombre d'enfants 

bénéficiaires de 

l’ARS

Taux enfants 

bénéficiaires de 

l’ARS

Firminy 1922 74,53%

Loire 61496 57,88%

Au niveau de l’allocation 

de rentrée scolaire on 

constate un taux de 

bénéficiaires supérieur à 

la moyenne de La Loire. 
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La petite enfance  (sources CAF de La Loire et Atlas 2017 de l’accueil petite enfance de la Loire) 

 

  

Nombre 
établissements 
accueil régulier 

Nombre 
établissements 

accueil 
occasionnel 

Nombre 
établissements 

multi-accueil 

capacité 
totale 

Enfants 0-3 
ans inscrits au 

cours de 
l'année 

Rapport 
inscription sur 

capacité 
  

Taux offre de 
garde - 3 ans 

méthode 
SDSF* 

 Méthode SDSF* : 
Schéma Départemental 
des Services aux Familles 
qui compile et analyse 
les données 

Firminy 0 1 4 70 253 3,61   51,72%  

Loire      2,31   67,05%  
Source CAF de la Loire 

 

En terme d’accueil de garde collective, on constate un taux d’offre de garde pour les moins de 3 ans nettement inférieur, de 15 points, 

par rapport au taux départemental et ce malgré l’augmentation de l’offre constatée depuis 2010. Ces éléments sont corroborés par les 

données de l’atlas 2017 de la petite enfance. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Nb de places d’accueil individuel pour 

10 enfants de moins de 3 ans au 31/12/2016 

Avec un taux de 3,79, Firminy est en deçà de 

la moyenne départementale qui est à 5,24. 

Nb de places d’accueil collectif  pour 

10 enfants de moins de 3 ans au 31/12/2016 

Avec un taux de 1,13, Firminy est en deçà de 

la moyenne départementale qui est à 1,54. 

D’importants efforts ont été produits 

pour l’offre de places d’accueil collectif 

mais également au niveau des places 

d’accueil individuel avec l’animation du 

RAM. Une offre importante et articulée 

existe maintenant sur Firminy renforcée 

récemment par l’ouverture d’une 

maison d’assistantes maternelles. 

 

Néanmoins, il apparaît au vu du nombre 

important d’accueil refusés d’améliorer 

la capacité de prise en charges des 

enfants de 2 à 3 ans. 
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L’accueil des 2-3 ans et la pertinence de la création d’un jardin d’enfants (source service Petite enfance Ville de Firminy) 

 

Les écoles de la Ville de Firminy et ce depuis plusieurs années 

accueillent déjà dans la mesure du possible les enfants de deux 

ans avec une moyenne annuelle de 43 enfants accueillis. En 

2016, 34% des enfants de deux ans étaient scolarisés sur 

Firminy (données observatoire petite enfance départemental). 

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans sur les cinq dernières 

années reste stable, plus de 600 enfants par an, tout comme 

ceux âgés de 2 à 3 ans, plus de 200 annuellement. 

La commune de Firminy compte aujourd’hui 70 places d’accueil 

en structures collectives ou micro crèche pour les enfants de 2,5 

mois à 4 ans contre 30 en 2008. 

En 10 ans, elle a augmenté l’offre d’accueil de plus de 50%. Cependant, malgré cette forte augmentation, les demandes en accueil collectif 

ou semi collectif  sont encore loin d’être satisfaites. En effet, nous constatons que sur les cinq dernières années, sur une moyenne de 127 

dossiers annuels traités par la commission d’admission de la structure municipale collective, 42 enfants en moyenne ont été refusés 

totalement et 

14 enfants n’ont eu qu’une réponse d’accueil partiel. La ville offre également un accueil chez 92 assistantes maternelles. 

Aussi, il est proposé la création courant 2019 d’un jardin d’enfants au sein des locaux d’une ancienne école maternelle. Ceci permettrait 

dans un cadre de politique familiale dynamique de proposer à la population une offre d’accueil encore plus diversifiée et d’adapter les places 

à la demande effective constatée. La création de cette nouvelle structure aurait donc pour but de répondre à plusieurs objectifs : 

 proposer un nouveau mode d’accueil aux enfants de 2 ans n’ayant pu être accueillis à l’école et permettre le maintien d’une prise en 
charge spécifique pour les enfants des familles qui ne souhaitent pas une scolarité dès l’âge de 2 ans (proposition d’une structure 
publique ouverte à tous car existence d’un accueil mais dans le secteur privé). 

 

 augmenter les places d’accueil des bébés (demandes et refus d’accueil les plus nombreux) en libérant un certain nombre de place 
de grand dans le Multi-accueil existant en  accueillant les enfants de 2 ans et plus sur de nouveaux locaux grâce à la création d’un 
jardin d’enfants. 
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L’enseignement et les effectifs scolaires du 1
er

 degré 
 

Avec 12 groupes scolaires primaires publics et un privé pour 17.000 habitants, la commune a 

gardé un maillage fin de son territoire au plus près des lieux de résidence et de vie de ses habitants. 

La Ville de Firminy développe en lien avec l’inspection académique, les directeurs d’école et les 

enseignants un appui constant et conséquent à la politique éducative avec ses services municipaux 

tant des affaires scolaires, des sports que de la culture. L’ensemble des équipements municipaux sont 

mis à disposition des établissements scolaires comme la piscine, les six gymnases, les deux dojos et 

quatre stades avec piste d’athlétisme, la médiathèque, la maison de la culture classée au patrimoine 

mondial de l’humanité, le cinéma. Dans le 1er degré, en complément des agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles et des agents du service affaires scolaires, des éducateurs sportifs 

(natation, escalade), des agents de la médiathèque et des médiateurs culturels (théâtre, expression 

orale) dispensent des enseignements durant le temps scolaire. 
 

La ville de Firminy accueille également plusieurs établissements d’enseignements secondaires qui offrent un large panel 

d’enseignements pour les collégiens : 

 Trois collèges, deux publics (collège Waldeck Rousseau et collège des Bruneaux) et 

un privé (collège de Bénaud) 

 Deux lycées publics avec la cité scolaire Albert Camus et la cité Scolaire scientifique 

et technologique Jacob Holtzer 
 

Firminy est également une ville « universitaire » avec des formations de qualité : 

 Des BTS (Brevets de Technicien Supérieur) : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social  / Management des Unités Commerciales / Conception et Réalisation de Systèmes 

Automatiques (lycées Albert Camus et Jacob Holtzer). 

 Des diplômes d'Etat dans le domaine de l’intervention sociale ainsi qu’un master en 

politiques sociales et développement territorial (Institut Régional et Européen des métiers de 

l’Intervention Sociale - IREIS). 

 Des formations universitaires dispensées par le pôle International de formation en patrimoines et paysages culturels de 

l’Université Jean Monnet - Campus Patrimoine Le Corbusier. 
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Pour les écoles primaires, une grande part des ressources municipales ont été mobilisées durant les TAP de 2014 à 2018 où 5 heures 

gratuites d’activité ont été proposées aux écoliers (contre 3 heures habituellement sur le reste du territoire national). Ces ressources sont de 

nouveau mobilisées avec le retour à la semaine de quatre jours où trois temps de 16h30 à 17h30 sont proposés gratuitement depuis cette 

rentrée scolaire 2018/2019 (deux études surveillées et un temps d’activité). 

 

Pendant quelques années, il a 

été constaté une érosion des 

effectifs scolaires (à partir de 

2004/2005 pour le public et à 

partir de 2001/2002 pour le 

privé). Cette érosion s’est 

enrayée et on observe depuis 

2008/2009 un net 

ralentissement de cette 

tendance avec même un retour 

à la hausse des effectifs 

publics depuis 2012-2013. 

 

Côté effectifs du primaire privé, 

en revanche la tendance à la 

baisse est continue depuis 

2001-2002 (395 élèves) avec 

néanmoins un effectif qui se 

maintient depuis 2013-2014 

autour des 230 élèves. 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

N
om

br
e 

d'
él

èv
es

 d
u 

1er
de

gr
é

Evolution des effectifs scolaires écoles publiques et école privée

PUBLIC  TOTAL
1581 élèves en 2017/18

Public élémentaire (975)

Public maternelle (606)

PRIVE TOTAL
226 élèves en 2017/18

Privé élémentaire (136)

Privé maternelle (90)
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Le fonctionnement et cadre du PEL 
 

 

Le périmètre du Projet Éducatif Local 
 

 Les enfants, les jeunes et leurs familles 

 Le territoire de la commune de Firminy 
 

Les institutions et les dispositifs 
 

 

  

Plénière annuelle  
Communications des travaux des commissions à l’ensemble des partenaires  

Échanges sur les différents travaux en cours 

Comité de Pilotage 
État de l’avancée des travaux  

Prise de décisions et validation des projets par les élus 

Comité technique 

 Suivi, évaluation et perspectives (CAF – Francas – Elus et Services municipaux) 

Commission 

Petite Enfance 

 

Commission 

Enfance 

Commission 

Ados & Jeunes 
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A) La Parentalité  
 

 
Axe transversal et prioritaire des élus 

 

o Valoriser le rôle éducatif des parents 
o Penser les projets des structures en laissant une place aux parents. 
o Développer les actions de soutien à la parentalité dans lesquelles les parents sont acteurs. 

 
 Bilan des principales actions réalisées du Projet Éducatif Local 2014-2017 
 

 Soirée intergénérationnelle autour du projet « Restons connectés en famille ». 
Cet évènement a réuni les quatre centres sociaux et la MJC en 2015, 2016 et 2017. 

 

 Atelier et conférence avec une psychologue avec comme thème « adultes enfants grandir 
ensemble » (2015). 
Temps échange, autour des difficultés des parents face aux enfants et adolescents, qui 
aujourd’hui sont tentés d’établir un rapport de forces. 

 

 « Mais qu’est-ce qui ce passe dans sa petite tête » mieux comprendre l’enfant (2015). 
Ateliers parents, soirée d’échange tout public, en direction des publics du quartier de Layat /Bas-Mas, action partenariale 
avec la PMI. 

 

 Dans le cadre de la semaine de l’enfance, chaque année une demi-journée pour des temps partagés bébés et parents 
« le bain des petits malins ». 

 

 Après-midi jeux au parc Vincent Brunon (2014 à 2017). 
 

 Ecole maternelle du Mas: Projet porté par l’école du Mas et les centres sociaux et qui consiste à faire rentrer les parents 
dans l’école pour qu’ils jouent avec leurs enfants dans le cadre d‘un partenariat avec les deux centres sociaux 
municipaux. 
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 Le Projet Éducatif Local 2018-2021 
 

La famille est le premier lieu de l’éducation et les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le PEL doit s’efforcer 

d’impliquer les parents dans une démarche de réflexions et d’actions, elle devra s’appuyer sur les acteurs de terrain. 

 

Les enjeux 
 

 Favoriser la place des parents et leur participation dans les milieux éducatifs, scolaires, dans un 
souci de reconnaissance mutuelle. 

 Identifier les attentes, les besoins des familles dans leur fonction éducative en les associant. 

 Mieux cerner les problématiques repérées par les professionnels, ces derniers faisant état de 
nombreuses difficultés. 

 Accompagner dans une démarche d’appropriation des méthodes de dynamique participative, 
adapter les postures des professionnels aux caractéristiques des publics. 

 

Les perspectives & les actions 
 
Aider à l’émergence de projets de territoires qui prennent en compte les besoins des familles (diagnostic) et à la mise en réseau 
des acteurs et des réponses. 

 

 Construire la co-éducation avec les parents et les professionnels avec des temps d’échanges et d’appropriation communs  

 Valoriser le rôle éducatif des parents, travailler sur des projets en lien avec les écoles. 

 Travailler  sur la question du numérique, la place du net et des écrans au sein des familles. Poursuivre l’action « Restons 
connecté en famille ». 

 Accompagner les équipes dans un changement de posture des bénévoles et des professionnels 
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B) La petite enfance (jusqu’à 6 ans) 
 

 

Assurer une veille des besoins d’accueil 
 

o Renforcer la lisibilité des différentes structures d’accueil et donner une meilleure information aux familles 
 

 Bilan du Projet Éducatif Local 2014-2017 
 

Données et mesures phares 
 

 Création du PIAPE en septembre 2014 

 Depuis 2014, nous sommes passés de 50 à 70 places en accueil 
collectif. 

 95 assistantes maternelles sur la commune dont 84 en activités. 

 Mise en place d’un logiciel destiné à l’observation globale et de veille sur 
les besoins d’accueil animé par le PIAPE.  

 Formation de la responsable du PIAPE.  

 Guide de l’enfance. Cet outil d’information est très apprécié par nos 
partenaires et par les familles (dernière mise à jour en septembre 2016). 

 

Des actions importantes 
 

 Projet « Mais qu’est- ce qu’il se passe dans sa petite tête » avec L’IREPS. 

 Travail autour de l’équilibre alimentaire : Petite Enfance Corpulence et Activité Physique avec l’IREPS. Création d’un jeu 
de l’oie  par le  personnel ATSEM de l’école du bois de la Barge. Ont été ciblées également les assistantes maternelles en 
partenariat avec la PMI et le PIAPE.  

 Conférence Grandir Ensemble en direction des enfants et adultes. 

 Soirée intergénérationnelle autour du projet «  Restons connectés en famille ». Cet  évènement a réuni les quatre centres 
sociaux et la MJC en 2015, 2016 et 2017. 

 Atelier et conférence avec une psychologue avec comme thème « adultes enfants grandir ensemble.   
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 Le Projet Éducatif Local 2018-2021 
 

 

La famille est le premier lieu de l’éducation et les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le PEL doit s’efforcer 

d’impliquer les parents dans une démarche de réflexions et d’actions, elle devra s’appuyer sur les acteurs de terrain. 

 
Les enjeux 
 
Maintenir et améliorer la qualité des espaces et des conditions d'accueil de la petite enfance sur le territoire. La création de 

nouvelles structures ou de nouveaux espaces doit être l'occasion d'améliorer la qualité des services déjà existants. 

 Clarifier l'information sur les modes d'accueil et rendre cette information cohérente et uniforme sur le territoire. 

 Rééditer le guide de l'enfance, régulièrement avec les mises à jour. 

 Mettre en œuvre l'observatoire de la petite enfance 

 
Les perspectives & les actions 
 

 Diffusion du guide de l’enfance  auprès des familles et des partenaires. 

 Poursuivre  l’analyse de l’offre d’accueil sur le territoire, étudier les différents projets 
(plusieurs propositions de Maisons d’assistantes maternelles, d’une micro-crèche et 
d’un jardin d’enfants) : 

o Ouverture d’une MAM en juin 2018 (« Il était une fois » - secteur des prairies) 
o Ouverture d’une MAM courant 2019 sur le secteur de Layat-Bas-Mas 
o Ouverture d’un jardin d’enfants courant 2019 

 Poursuivre le travail autour de l’équilibre alimentaire avec l’IREPS et l’étendre à 
l’ensemble des professionnels de la petite enfance et de l’enfance. 
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C) L’enfance (moins de 12 ans) 
 

 
Améliorer la qualité des temps de l’enfant 

 

o Repenser et améliorer les différents temps de l’enfant sur une journée scolaire ou extra-scolaire. 

 

 Bilan des principales actions réalisées du Projet Éducatif Local 2014-2017 
 
La commission enfance s’est réunie autour du comité de suivi des Temps d’Activité Périscolaire. 
 

1. Les TAP ont été mis en place en septembre 2014. 
Pour l’évaluation du Projet Éducatif  De Territoire : 

 Un questionnaire en direction des familles a été réalisé en 2016. 
 Un questionnaire en direction des enseignants et des intervenants en 2017. 

Avec la volonté d’harmoniser les temps de l’enfant et de les adapter aux 
âges et aux besoins. 

 

2. Travail sur la tarification. 
 Rendre plus lisible et plus accessible l’offre de loisirs, à toutes les familles. 

 

3. Accueil de loisirs de mineurs : 
 Déclaration en Accueil Collectif de Mineurs des temps de midi et soir, 

ainsi que la  pause méridienne. 
 

4. Accompagnement à la scolarité : 
 L’ensemble des centres sociaux ont signé avec la CAF des contrats CLAS 

(Contrat Local d'Accompagnement Scolaire). 
 

5. La Semaine de l’enfance : 
 2017 : 45

ème
 édition sur le thème « Art de rue » avec 180 enfants inscrits aux TAP 

 2016 : thème « environnement » 
 2015 : thème « découverte de la biodiversité ».  
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 Le Projet Éducatif Local 2018-2021 
 
 

Les enjeux 
 

 Elargir la commission enfance autour des différents temps de l’enfant et des 
thématiques rencontrées. 

 Repenser la coordination enfance existante autrement que dans du partage 
de projets d’animation. 

 
 

Les perspectives & les actions 
 

Retour de la semaine à 4 jours dès septembre 2018 
 

 Organiser l’accueil du mercredi et des vacances, notamment sur l’amplitude horaire pour répondre aux besoins des 
familles. 

 Organiser le mercredi (plan mercredi) en offrant des activités culturelles et sportives en partenariat avec les associations 
et les différents services de la Ville de Firminy. 

 Depuis la rentrée scolaire 2018/2019 une école municipale des sports a été ouverte 
les mercredis matins avec deux tranches d’âges, les 5/6 ans et les 7/10 ans.  

 Organiser l’après 16h30 avec 2 temps d’études et 1 temps d’animation périscolaire. 

 Travailler sur la pause méridienne (qualité de l’accueil, organisation  des 
transports…). 

 
 

Des thématiques à travailler 
 

 Passage des enfants du CM2 à la 6éme, travail sur le harcèlement à l’école, la place du jeu, etc.. 

 La semaine de l’enfance se poursuit en 2018 avec un temps fort autour du projet « Rue aux enfants, Rue pour tous ». 
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D) La jeunesse (plus de 12 ans) 
 

 
Donner la parole et rendre les jeunes acteurs  

 

o Donner une place aux jeunes dans la cité. 
o Rendre complémentaire l’action de chacun des acteurs sur le territoire. 

 
 Bilan des principales actions réalisées du Projet Éducatif Local 2014-2017 
 
La commission Adolescents et  jeunes se  réunit depuis 2014 environ tous les 2 mois. 
Cette commission à trouver une nouvelle dynamique, et de nombreux partenaires sont venus au du fil temps étoffer 
le groupe (structures sociale, culturelle, sportive, collèges, lycées, services de prévention, IME). 
Les réunions permettent de travailler collectivement, de partager nos interrogations, de co-construire et d’établir 
des liens de confiance. 
 

Les projets réalisés 
 

 En septembre 2015 : conférence sur le décrochage scolaire, en novembre a eu lieu une  conférence sur 

grandir ensemble. 

 Exposition « Non à la Haine » (2016-2017). Droits des femmes (2016-2017).  

 Formation en direction des animateurs  sur le thème de la laïcité avec La ligue de l’enseignement 42. 

 Formation pour les animateurs et des enseignants sur l’accès au cyber collège. « Comment accompagner 

les élèves dans leurs scolarités » au collège Waldeck Rousseau. 

 Formation animateurs et enseignants pour travailler sur une culture commune de l’accompagnement à la scolarité. 

 Semaine de l’égalité « égalité hommes femmes » avec le CIDFF (2016-2017). 

 Le Projet « Restons connecté en famille » se met en place chaque année depuis 2014. 
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 Le Projet Éducatif Local 2018-2021 
 
 

Les enjeux 
 

 Rendre complémentaire l’action de chacun des acteurs sur le territoire. 

 Poursuivre une dynamique de travail avec les partenaires, et l’ouvrir à d’autres acteurs pour qu’ils s’inscrivent dans la 
démarche. 

 Faire que le PEL favorise la concertation, la collaboration, et la communication entre les différents acteurs. 

 Favoriser la mixité sociale et permettre la rencontre des publics et l’ouverture culturelle. 

 
Les perspectives & les actions 
 

 Co-construire des complémentarités d’interventions sur la commune. 

   Co-construire des projets d’actions et de préventions. 

   Favoriser une démarche en groupe projet. 

 
Les axes de travail 

 

 Santé, alimentation. 

 Place des écrans, le numérique et les réseaux sociaux. 

 Faire le lien avec le CISPD sur les addictions, l’accès aux soins psychologiques, la Citoyenneté et la laïcité. 

 Donner la parole et rendre les jeunes acteurs dans une logique participative dans les structures socioculturelles et à 
l’échelle de la ville. 
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E) La coordination du Projet Éducatif Local 
 

 
 
 

 Principaux enseignements du Projet Éducatif Local 2014-2017 
 
 

Une coordination améliorée des différents secteurs 
 
Les commissions se sont réunies régulièrement et des groupes de travail ont permis d’approfondir certains sujets. 
 
Le comité de suivi composé de représentants de la CAF, des FRANCAS, du directeur des services à la population, du 
responsable du service animation sociale et du coordonnateur du PEL s’est réuni tous les mois et demi. 
 
Le schéma global a mis en évidence : 
 

o Ce qui existe pour la petite enfance/l’enfance/la jeunesse/la 
parentalité, et la nécessité de redonner du sens et de la cohérence 
aux interventions des différents acteurs. 
 

o La nécessité de réfléchir de manière plus articulée et structurée sur le 
thème de la parentalité et le développement de service pour répondre 
aux besoins non couverts. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiugfPd_dHeAhVQyRoKHezJAhsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bafa-lesfrancas.fr%2F&psig=AOvVaw2mFxPdYss3WH78GGe6vZkc&ust=1542219563960147
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 Le Projet Éducatif Local 2018-2021 
 
 

Animer et développer un projet éducatif sur le territoire 

 
Les enjeux 
 

 Mettre en place une Politique Enfance Jeunesse plus lisible, concertée et partagée. 

 Identifier le PEL comme un espace d'échanges, de ressources, de coordination de 

projets en matière d’enfance et de jeunesse. 

 Renforcer les partenariats. 

 

Les perspectives & les actions 
 

1. Renforcer le pilotage politique (élus, direction générale, direction des services). 

2. Renforcer le pilotage technique :   
a. Un « chef d'orchestre » de la coordination globale du PEL appuyé par un accompagnement formatif. 
b. La/les personne(s) "ressource(s)", référente(s) dont les responsables de service. 

3. Tenir les instances de travail et de décision du projet :  
a. COPIL - Comité Technique (élus, coordinateur, CAF, FRANCAS) - Commissions thématiques et groupes de travail. 
b. Organiser des réunions de travail thématiques ou des commissions. 
c. Communiquer et partager avec les différents acteurs sur l'avancée des réflexions. 

4. Développer des projets et animer des partenariats. 

5. La coordinatrice relaye auprès des élus l'avancée des travaux et s'assure de la validation et de la cohérence des projets. 
Elle fait remonter les besoins et les problématiques de territoire aux élus et aux partenaires. 
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Annexes 
 

 
 
 

  Sources statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEE (Chiffres détaillés parus 25/09/2018 
www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-

42095#chiffre-cle-1 
 
 

        Fichier allocataire de la CAF    
 
 

Atlas 2017 de l’accueil petite enfance de 
la Loire (données au 31/12/2016 

  

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-42095#chiffre-cle-1
http://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-42095#chiffre-cle-1
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  Présentation du PEL dans Firminymag (septembre 2018) 
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  Les structures d’éducation populaire de Firminy 
 

 

La Ville de Firminy est riche de la présence de structures d’éducation populaire. En effet, pour une ville de 17.000 habitants, Firminy ne 

compte pas moins de 4 centres sociaux, agréés par la CAF et la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) dont deux 

associatif et deux municipaux (les seuls centres sociaux sous régie communale du département de la Loire), et une MJC (Maison des 

Jeunes et de la Culture). 

 

 

 Centre d'Animation de Firminy-Vert 

5, rue de l’Ecole - 42700 Firminy 

Centre social municipal 

 

 Le Maison Pour Tous 

2, place des berges de l'Ondaine - 42700 Firminy 

Centre social municipal  

 

 Le Centre Social Soleil Levant 

20, rue des Aubépines - 42700 Firminy 

Centre social associatif 

 

 Le Centre Social Sous Paulat 

2, chemin de Sous-Paulat - 42700 Firminy 

Centre social associatif 

 

 La MJC Jean Vincendon de Firminy 

2, rue Laprat - 42700 Firminy 

  

http://www.mjc-firminy.fr/
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  Glossaires 
 

 ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

 ADSEA : Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte 

 As Mat. : Assistant Maternel 

 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 

 BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur  

 CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

 CISPD : Conseil Intercommunale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  

 CLAS : Contrat Local d'Accompagnement Scolaire 

 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 

 COPIL : Comité de Pilotage. 

 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 DSPS : Direction des Services à la Population et des Solidarités   

 LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents   

 PEDT : Projet Éducatif De Territoire 

 PEL : Projet Éducatif Local 

 PIAPE : Point Information Accueil Petite Enfance 

 RAM : Relais Assistants Maternels 

 TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

 

 


