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1. Les actions en faveur de l’enfance
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ÉDITO

Ce Projet Éducatif Territorial permet de donner du sens et une cohérence et fixe des axes prioritaires
de travail tout en intégrant d’importantes évolutions déjà engagées depuis 2020 à l’image :
 De la définition d’un programme d’investissement inédit en direction des écoles pour les 10
prochaines années dénommé « Écoles d’Avenir ». Un programme visant notamment à accélérer la
rénovation thermique des bâtiments, à faciliter l’ouverture des écoles sur les quartiers, à finaliser le
plan d’équipement numérique, à déployer les aménagements des cours d’écoles pour permettre la
création d’îlots de fraîcheur, à améliorer l’accès aux élèves en situation de handicap. Un programme
qui permettra également de faire évoluer les équipements éducatifs en fonction de la réalité des
besoins effectifs des quartiers tout en promouvant et facilitant la nécessaire mixité sociale au sein
des établissements scolaires.
 Du renforcement de notre tarification au taux d’effort pour permettre à tous les enfants, y compris
ceux issus des familles les plus modestes, d’avoir pleinement accès à l’ensemble des prestations.
Cette politique déjà appliquée pour les crèches, pour les services périscolaires, pour l’étude
surveillée, pour les classes de découvertes a été renforcée pour la restauration scolaire avec la
mise en place du repas à 1 € et sera désormais appliqué pour les séjours de vacances l’été.
 De la définition d’un nouveau marché de restauration collective intégrant 50 % de produits bio, de
qualité et durables et 38 % des produits et services sont produits localement.
 Du déploiement du dispositif « Ma ville, mon projet », déclinaison du budget participatif mis en place
par la ville de Nancy qui permet de soutenir des initiatives portées par les jeunes nancéiens.
Il s’agit là d’évolutions essentielles pour la vie quotidienne des jeunes nancéiens et de leur famille.
La dynamique ainsi engagée doit être consolidée avec l’appui de l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative au premier rang desquels l’Éducation Nationale.
C’est tout l’objet de ce document cadre qui fixe ainsi les axes de travail qui sont autant d’orientations
majeures de notre action collective pour la période à venir 2022-2025 :
 Construire un environnement favorable et propice au bien-être des enfants en intégrant notamment
les enjeux essentiels de transition écologiques qui doivent dorénavant être pleinement intégrées à
l’ensemble des politiques éducatives.
 Agir plus fortement encore pour lutter contre les inégalités.
 Toujours mieux articuler chacune des actions portées par la communauté éducative au service du
parcours de l’enfant.
 Favoriser l’implication et l’engagement des jeunes dans un parcours citoyen.
Ce PEDT 2022-2025 s’articule par ailleurs pleinement avec d’autres documents cadres récemment
adoptés par le conseil municipal de Nancy, notamment avec les priorités d’action du Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et Culturel (CTEAC), avec les orientations de la Convention Territoriale Globale
(CTG) et aussi bien sûr avec les ambitions du partenariat engagé avec l’Unicef au titre de « Ville amie
des enfants ».
Ce nouveau PEDT prendra toute sa valeur au fil du temps, dans ses applications concrètes pour
l’intérêt de l’enfant. Des applications qui devront se construire dans le cadre d’une gouvernance
impliquant étroitement tous les partenaires éducatifs et en s’appuyant autant que possible sur la
concertation avec les familles, les enfants et les acteurs des territoires. Des applications qui devront
aussi s’adapter à la réalité de chaque quartier afin de définir des priorités d’action qui tiennent compte
des réalités du terrain et des capacités d’agir des acteurs présents.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce travail coopératif.

Mathieu KLEIN

Maire de Nancy
Président de la Métropole du Grand Nancy
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L’éducation est une priorité de la ville de Nancy. En y consacrant chaque année plus de 14,5 millions
d’euros, Nancy s’engage pour accompagner les familles et l’Éducation Nationale afin d’aider chaque
enfant à se construire pour devenir un citoyen engagé, épanoui, libre de penser.
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1. L’ÉVOLUTION DU PROJET
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
DE NANCY DE 2014 À 2022
Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) émane de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’école de la République. Conçu dans l’intérêt de l’enfant, il prévoit un cadre formalisé qui garantit une
poursuite collective d’amélioration durable des conditions et des contenus de l’éducation des enfants. Il
offre ainsi à chaque enfant, dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence, une continuité éducative à travers
un parcours éducatif cohérent et de qualité, sur tous les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires en
prenant en compte ses besoins et son rythme.
Le présent projet est construit dans le cadre de l’engagement liant la Ville de Nancy à l’UNICEF à travers
le titre de Ville Amie des Enfants (VAE), la Convention Territoriale Globale (CTG) et le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de la CAF, le contrat de Ville, la cité éducative, le Contrat
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC), le Dispositif de Réussite Éducative (DRE) et le
projet de Ville. Il favorise une synergie entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences
de chacun.
Il est élaboré sur la base des échanges constants conduits avec les enfants, parents d’élèves, les directeurs
d’école, les personnels municipaux, les associations d’éducation populaire, sportives et culturelles, les
centres sociaux, les MJC et les partenaires institutionnels que sont l’État, les services de l’Éducation
Nationale, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), la Direction
Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), les services départementaux
et la Caisse d’Allocations Familiales.
Le projet mobilise l’ensemble des ressources du territoire afin de donner une nouvelle cohérence à la journée
de l’enfant et de garantir la continuité éducative entre le projet des écoles et l’offre de services proposée
en dehors du temps scolaire. L’enjeu est de rechercher une meilleure articulation et une complémentarité
entre les dispositifs éducatifs en place.
Le PEDT contribue à la lutte contre les inégalités sociales et culturelles. Les activités proposées dans le
cadre du projet éducatif de territoire ont vocation à s’adresser à tous les enfants. L’objectif est de garantir
l’accès aux savoirs et aux loisirs dans leurs diversités, de favoriser le développement personnel de l’enfant,
ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité.
L’implication de la Ville de Nancy dans le secteur éducatif vise à répondre à cette demande, avec la volonté
de conjuguer égalité des chances et justice sociale.
De 2014 à 2022, le PEDT de Nancy a constamment évolué à travers les réformes successives. C’est par
l’application du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 que la Ville s’est dotée de son premier PEDT. Ce
point de départ a été l’un des premiers leviers contribuant à la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires afin de mener une réflexion globale sur l’organisation de la journée et de la semaine de l’enfant.
Suite au décret paru en juin 2017 autorisant les communes à déroger à l’organisation du temps scolaire
sur 5 jours, la Ville a lancé une large concertation associant les parents d’élèves, les directeurs d’école,
les enseignants, les représentants d’association d’éducation populaire et des clubs sportifs pour définir sa
nouvelle organisation. Dès septembre 2017, la Ville de Nancy a fait le choix d’instaurer la semaine scolaire
sur 4 jours, se déroulant ainsi les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
A l’annonce du plan mercredi en 2018, la Ville a inscrit dans son PEDT 2018-2021 le volet « plan mercredi ».
Il permet de conforter l’organisation des accueils de loisirs périscolaires du mercredi, de la maternelle au
CM2, et de valoriser la qualité des activités périscolaires.
En cela, elle s’est engagée à respecter les éléments de la charte de qualité :
 Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires ;
 Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en
particulier les enfants en situation de handicap ;

 Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation
finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.) ;
 Prendre en compte la mixité et la lutte contre les inégalités.
Les MJC Bazin, Beauregard, Desforges, Pichon, et Trois Maisons, les centres sociaux Beauregard, la Clairière
et Jolibois ainsi que l’association Asaé Francas, tous organisateurs d’accueils de loisirs le mercredi, ont
souhaité être intégrés au PEDT de la Ville. Ainsi les projets pédagogiques et d’animations de ces acteurs
viennent enrichir et compléter le PEDT.
Comme dans les précédents, le PEDT 2021-2022 a mis l’accent sur la promotion d’une citoyenneté active, dès
le plus jeune âge, ainsi que sur l’égalité d’accès aux dispositifs proposés pour favoriser l’épanouissement
physique et moral de l’enfant, indépendamment de sa situation sociale ou de son établissement scolaire,
tout en respectant son rythme.
Pour les trois années à venir, la Ville de Nancy souhaite impulser une nouvelle dynamique autour d’une
politique éducative transversale élargie, de la petite enfance jusqu’à la jeunesse. L’enjeu sera d’assurer la
continuité des projets éducatifs pour les enfants de 0 à 18 ans, dans un cadre favorable au développement
d’un socle commun d’apprentissage en faveur de leur épanouissement.
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 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des
enfants ;
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2. LE PROJET PORTÉ
PAR LA VILLE DE NANCY
2.1. La
nouvelle
organisation
des politiques
éducatives
La feuille de route de
l’équipe municipale pose
un engagement inédit en
faveur de l’offre éducative et
souhaite donner une nouvelle
impulsion construite autour de
la petite enfance, l’enfance et
la jeunesse.
Dans cette perspective, le
projet d’administration 20212026 développe une nouvelle
direction des politiques
éducatives transversales
réunissant l’ensemble des
politiques municipales
dédiées à la petite enfance,
à l’éducation, aux affaires
scolaires et à la jeunesse.
En continuité de l’intégration
de la direction de la petite
enfance au sein de la direction
des politiques éducatives, la
Ville s’est attachée à créer
un service jeunesse dédié. Le
champ de la jeunesse couvre
les accueils collectifs de
mineurs, l’éducation populaire,
l’égalité des chances, la
participation, les initiatives
et l’engagement des jeunes
ainsi que les rassemblements
festifs dans le cadre de la vie
étudiante.

2.2. Les nouvelles orientations
pour 2022-2025
A travers ce PEDT, la Ville souhaite engager une nouvelle démarche
collaborative orientée sur une dimension territoriale dynamique.
Le projet éducatif 2022-2025 est construit à partir des ambitions
suivantes :
Un élargissement de la petite enfance à la jeunesse
La Ville souhaite s’investir autour d’une approche globale des
politiques éducatives relevant de l’éducation non formelle. C’est
pourquoi le PEDT est construit dans une logique de parcours de
vie dès l’entrée en crèche, jusqu’à l’adolescence à travers un projet
favorisant la construction d’une citoyenneté active.
Une déclinaison par territoire
L’approche territoriale permet d’adapter la déclinaison du projet
éducatif avec finesse au regard des caractéristiques et réalités de
chaque territoire. Elle constitue un levier efficace pour intervenir
localement en tenant compte des spécificités des établissements et
des publics. L’enjeu est de définir la bonne échelle pour agir au plus
proche des familles avec la communauté éducative et les acteurs.
Un plan d’actions évolutif sur les trois années
La troisième volonté de la Ville est de porter un PEDT à caractère
évolutif permettant ainsi l’amélioration continue sur toute la durée
de la contractualisation. La progression du projet se manifestera à
travers la mise en place de groupes de travail par quartier. L’objectif
visé est de faire vivre le PEDT et de le rendre plus agile pour répondre
aux évolutions de la société.
Un projet éducatif collaboratif et participatif
Le PEDT relève d’une démarche partenariale avec les services de
l’État, la CAF et les acteurs éducatifs. Cette dynamique lancée avec
l’ensemble des acteurs de l’éducation se poursuivra à travers des
groupes de travail territorialisés. Ainsi, la dimension collective et la
participation permettront de poursuivre les réflexions en concordance
avec la réalité des enfants et des familles, dans l’optique d’enrichir
le plan d’actions.
Un projet partagé par tous les acteurs
Les différentes concertations, le comité de pilotage, les comités de
suivi et la dynamique lancée autour des groupes territorialisés ont
vocation à associer largement l’ensemble des acteurs autour du
PEDT pour aboutir à un projet éducatif de territoire partagé par tous.
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Un PEDT construit sur 4 axes stratégiques

AXE 1 : CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
ET PROPICE AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Les préoccupations autour du phénomène de réchauffement climatique, la fréquence des épisodes
caniculaires, la transition énergétique, l’impératif écologique et l’évolution démographique conduisent
les Villes à développer des stratégies pour adapter et moderniser le patrimoine scolaire. L’enjeu est de
concevoir l’école de l’avenir qui répond aux défis énergétiques, réinvente les espaces extérieurs, et qui
ouvre l’école sur le quartier pour créer des environnements propices aux apprentissages et au cadre de
vie des enfants.
La Ville de Nancy est pleinement mobilisée dans la lutte contre le changement climatique. A ce titre, elle
s’engage en faveur d’une transition vers une Ville-carbone afin d’anticiper les dérèglements climatiques et
les risques futurs en prônant la sobriété dans l’usage des ressources environnementales et en renforçant
la présence de la nature dans la Ville.
Le projet de transition écologique de la Ville intègre les enjeux de santé environnementale dans les projets
et s’engage à prévenir et à lutter contre les pollutions (air, bruit, eau). La Ville s’attache également à créer
et à soutenir des conditions pour une meilleure autonomie alimentaire et énergétique dans ses écoles.

AXE 2 : LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS ET FAVORISER
L’ACCÈS A TOUS
En France, 3 millions d’enfants sont touchés par la pauvreté. De la même manière, le taux de jeunes en
situation de pauvreté ne cesse d’augmenter. Cette situation impacte les conditions de vie des familles
fragilisées sur le plan financier, culturel et social. La crise sanitaire est venue aggraver la situation pour de
nombreux foyers, en particulier pour les familles monoparentales.
La mobilisation des acteurs en faveur de la lutte contre les inégalités permet de faciliter l’accès des
enfants à l’éducation sous toutes ses formes et de favoriser la réussite scolaire. La stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté et les 5 engagements qu’elle porte, le soutien financier de
la Caisse d’Allocations Familiales auprès des familles ainsi que de nombrables dispositifs apportent des
réponses sur mesure qui réduisent les écarts.
Dans cette continuité et à travers ce projet éducatif, la Ville de Nancy s’engage également à agir en faveur des
inégalités scolaires, sociales et culturelles dès le plus jeune âge. Parmi les mesures phares, la tarification
au taux d’effort représente un levier efficace en matière d’égal accès de tous les enfants, indépendamment
de leur situation sociale ou de leur établissement scolaire, aux savoirs, à l’éducation artistique et culturelle
et à la pratique sportive, aux séjours de vacances et à la restauration scolaire.

La communauté éducative englobe les enfants et l’ensemble des professionnels (les enseignants, les
parents d’élèves, les animateurs, ATSEM, AESH, le personnel technique, les éducateurs sportifs, les
intervenants externes...) impliqués auprès des enfants au sein d’une école. Le PEDT fédère l’ensemble des
acteurs autour d’un projet commun qui concourt à la politique éducative.
La coéducation contribue à faire œuvrer, en parallèle, les différents professionnels autour de l’enfant tout
au long de son développement. Elle capitalise les compétences et les savoir-faire des acteurs dans le cadre
d’une approche globale au service des enfants.
L’alliance éducative est fondamentale pour la réussite et le bien-être de l’enfant. Cet axe repose sur la mise
en œuvre des moyens et des leviers pour faire vivre la communauté éducative au service du parcours de
l’enfant et du jeune à l’échelle du projet éducatif de territoire.

AXE 4 : FAVORISER L’IMPLICATION ET L’ENGAGEMENT
DES JEUNES DANS UN PARCOURS CITOYEN
Nombreux sont les enfants et les jeunes qui ont le désir de s’investir plus directement pour améliorer leur
environnement, leur quartier, la vie de leurs proches et pour découvrir d’autres thèmes que ceux abordés
à l’école. Il apparaît essentiel de permettre à la jeunesse de s’impliquer activement dans le débat public,
dans la conception et la réalisation d’innovations sociales. La coconstruction avec ces jeunes peut favoriser
la conception de solutions innovantes et pertinentes.
En cohérence avec les ambitions du mandat, la Ville de Nancy s’est fixée comme objectif de promouvoir
l’engagement des jeunes et d’offrir des conditions favorables à la participation des jeunes dans la Cité. Pour
cela, le parcours citoyen jeune développé par la Ville de Nancy donne l’opportunité aux jeunes de construire
leur vie et de participer à celle de la Ville à travers diverses actions.
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AXE 3 : FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
AU SERVICE DU PARCOURS DE L’ENFANT

12 La Ville et son contexte actuel
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1. PRÉSENTATION DES
DIFFÉRENTS QUARTIERS
NANCÉIENS
Au cœur de la Région Grand Est, Nancy fait partie des 5 aires urbaines de la Région. 41ème Ville de France,
Nancy se positionne comme la Ville la plus peuplée de la Meurthe-et-Moselle. Elle constitue le pôle de
l’aire métropolitaine du Grand Nancy composée de 20 communes qui regroupe 257.915 habitants dont la
population nancéienne (105.058 habitants).
La population évolue à un rythme moyen annuel de +0.2% sur la période 2013 à 2018 contre -0.43% sur la
période 2008-2013. La densité de la population est de 6.992 hbt/km². Entourée par 8 communes, la Ville
s’étend sur une superficie de 15,01 km² avec près de 239 hectares d’espaces verts.
La Ville est délimitée par 5 territoires distincts : Nancy Centre, Nancy Nord, Nancy Est, Nancy Ouest, Nancy
Sud, subdivisés en 11 quartiers. La municipalité y est représentée par 7 élus de secteur. Ce découpage
répond à une volonté de développer un service de proximité au plus proche des nancéiens, facilitant ainsi
le dialogue et la concertation.

FOCUS SUR LES TERRITOIRES NANCÉIENS
NANCY CENTRE

NANCY NORD

Ce périmètre se caractérise par les « grands ensembles » issus de l’urbanisation de la fin des années
1950. Le pôle de santé Gentilly, le parc de Gentilly, le Palais des Sports, l’écoquartier, le tissu associatif, les
équipements, les clubs sportifs, les établissements de la petite enfance et la présence des services publics
permettent aux habitants de disposer des principales ressources à proximité. Le secteur se démarque par
une forte présence d’enfants de 0-14 ans et d’une composition familiale qui concentre une part élevée de
familles monoparentales. Les secteurs scolaires des écoles du Plateau de Haye relèvent de la politique de la
Ville intercommunale. A ce titre, ce territoire bénéficie du nouveau programme de rénovation urbaine -NPNRU
et de la labellisation « cité éducative ». Il a la particularité d’être intégré aux deux REP+ des collèges Jean
Lamour à Nancy et Jean de la Fontaine à Laxou. Ainsi, les groupes scolaires Michelet-Moselly, Buffon et la
Fontaine, situés sur ces périmètres, bénéficient des ressources et moyens supplémentaires de la politique
de la Ville, de la cité éducative et des REP+. Le diagnostic conduit par la cité éducative pointe un taux bas de
scolarisation des jeunes, un faible capital culturel et un besoin d’accompagnement à la scolarité.

NANCY EST

Cette partie de la Ville se situe sur un secteur principalement industriel. Il bénéficie du renouvellement
urbain de l’avenue du XXème Corps et d’une ZAC. La part de couples avec ou sans enfants est plus faible.
En effet, 61 % des ménages sont constitués d’une seule personne. La part des actifs est importante avec
69 %. Le quartier dispose de deux écoles maternelles, une école élémentaire et une MJC. A l’inverse, ce
territoire ne dispose pas de structures petite enfance, de collège ni de lycée. Une partie du secteur, à partir
de l’avenue du 26ème RI, s’inscrit sur le territoire de la politique de la Ville intercommunale « Les Grands
Moulins ». Des difficultés scolaires sont identifiées par les acteurs à ce niveau.

NANCY OUEST

Le tissu urbain de Nancy Ouest est ancien et date majoritairement de la fin du 19ème et du début du 20ème
siècle. Il se compose de grands ensembles, d’un secteur principalement résidentiel, d’un patrimoine
architectural et urbain, d’équipements publics, d’une MJC et d’un centre social.
Nancy Ouest est un secteur hétérogène. Les deux-tiers de la population active intègrent les CSP supérieures ;
face à cela une partie du secteur (Beauregard) recense des indicateurs de pauvreté proche des zones de la
politique de la Ville, des problématiques éducatives et un faible niveau scolaire. Le territoire dispose de 5
EAJE, 6 écoles maternelles, 7 élémentaires, 4 collèges et 2 lycées. Au niveau du 1er degré, 37 % des effectifs
sont scolarisés dans des établissements privés contre 46 % pour le 2ème degré. L’offre de formation dans
l’enseignement supérieur est représentée par l’université de Lorraine, l’école de Condé, l’IUT...

NANCY SUD

Nancy Sud se compose d’un parc majoritairement à tissu résidentiel. Chaque secteur reflète une identité
propre : HaussonVille/Blandan, Mon Désert/Saurupt/Saint-Pierre, René II/ Bonsecours. Un panel
d’équipements est implanté : salles multi-sports couvertes, équipements aquatiques et divers acteurs
comme le centre social, deux MJC, la médiathèque, des associations…
Le territoire compte 7 EAJE, 8 écoles maternelles, 9 élémentaires, 2 collèges et 6 lycées. 9 % des effectifs
du 1er degré et 28 % des effectifs du 2nd degré sont inscrits dans des établissements privés. Le quartier
Haussonville fait partie de la politique de la Ville. Il est un territoire fragile et concentre beaucoup de
difficultés socio-économiques.
Ces réalités territoriales contrastées au sein même du territoire communal expliquent en grande partie
l’importante demande de services publics en matière d’éducation.
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Ce territoire se constitue des plus anciennes constructions de la Ville. Plus récemment, le projet d’aménagement
urbain Nancy Grand Cœur-EcoQuartier vient renforcer le rayonnement économique du secteur. Nancy Centre
est densément doté en transports en commun et l’un des mieux desservis par les aménagements cyclables.
La pépinière, le jardin botanique Dominique Alexandre Grodon, les parcs Charles III et Blondot offrent aux
familles des lieux de verdure agréables. Le territoire Centre regorge d’un patrimoine et d’un équipement
très riche. Sur le plan scolaire, Nancy Centre dispose de l’ensemble de l’offre de l’enseignement : 7 écoles
maternelles, 7 écoles élémentaires, 4 collèges et 8 lycées soit 213 821 écoliers, 8 603 collégiens-lycéens et
10 254 étudiants. 55 % des effectifs du 1er degré sont scolarisés dans des établissements privés contre 31%
pour le 2nd degré. Le secteur Charles III est plus particulièrement marqué par sa diversité culturelle. Les
problèmes sociaux et économiques recensés se rapprochent des quartiers de la politique de la Ville. Le niveau
scolaire et les références culturelles des enfants restent fragiles.
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2. L’ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
Après une augmentation des naissances domiciliées à Nancy entre 1975 et 1990, on observe une diminution
constante au cours des 50 dernières années. Le taux de natalité baisse de 11,4 % entre 2013 et 2018 contre
une hausse de 22,2 % entre 1968 et 1975. En moyenne, 1 240 naissances par année sont comptabilisées sur
le territoire durant la période 2006-2016.
Effectifs des écoles maternelles et élémentaires publiques et naissances domiciliées à Nancy

Selon l’INSEE, en 2018, Nancy comptait 14 032 habitants âgés de 2 à 14 ans, dont 12 655 scolarisés soit
90,2 %. Les taux de scolarisation des premier et second degrés apparaissent conformes à la moyenne
nationale.

Ensemble

Population scolarisée

%

2 à 5 ans

3 743

2 726

72.8

6 à 10 ans

4 243

4 112

96.9

11 à 14 ans

3 248

3 169

97.6

15 à 17 ans

2 798

2 648

94.6

Depuis 20 ans, le nombre
d’enfants scolarisés baisse
continuellement avec 850
élèves en moins pour les
écoles maternelles et 700
élèves en moins pour les
écoles élémentaires.

L’évolution des effectifs des écoles maternelles et élémentaires a eu pour conséquence la fermeture de 43
classes par l’Éducation nationale entre 1998 et 2018.
En 2015, plus de 800 écoliers originaires de communes extérieures étaient scolarisés à Nancy par dérogation.
Cet effectif n’est plus que de 60 élèves en 2021-2022, suite à la mise en place de nouvelles modalités
d’accueil correspondant aux seuls motifs de droit liés à des problématiques de santé, de garde en l’absence
de services périscolaires, de regroupements de fratries ou de projets pédagogiques particuliers.
Afin de faciliter l’inscription dans ces classes, une convention a été proposée aux communes de
l’agglomération ; elle propose un forfait annuel pour les frais de scolarité. A ce jour, 7 communes ont
accepté de signer cette convention, ce qui permet de traiter la quasi-totalité des situations.

Composition des ménages en 2018

17 La Ville et son contexte actuel

La Ville compte 58 996 ménages, soit 45 % des ménages de la Métropole du Grand Nancy. Comparativement
avec la Métropole, Nancy concentre les petits ménages, en raison de la surreprésentation des publics
spécifiques : étudiants, plus de 80 ans et célibataires.
Le taux de familles monoparentales est relativement important par rapport à la moyenne nationale. En
2018, ces familles représentaient 39,9 % des ménages avec enfant(s). Elles résident majoritairement dans
des logements du parc locatif social situé dans les quartiers Beauregard, Plateau de Haye et Haussonville.

Structure de la population par classe d’âge en 2018

Avec 50 000 étudiants dont 6 000 venus de l’étranger, Nancy est la deuxième aire d’enseignement supérieur
de la région Grand Est. En termes de densité d’étudiants, la Ville est positionnée à la seconde place. Près
d’un habitant sur cinq de la Métropole est étudiant ; ce chiffre est d’un habitant sur dix dans l’aire urbaine.
En effet, les jeunes de 15 à 29 ans représentent la part la plus importante de la population soit 36 %.
Les offres de loisirs, la programmation culturelle et les évènements mythiques contribuent au rayonnement
sur la vie étudiante. Les « 24 heures de Stan », les festivals de musique, le cinéma, le théâtre, les nocturnes
étudiantes, la « Nuit des musées » en sont des exemples.
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3. LES ÉQUIPEMENTS
DE LA VILLE
3.1. Les établissements
d’accueil de la petite enfance
Le service petite enfance de la Ville de Nancy regroupe différents
établissements d’accueil à la journée, de façon régulière et
occasionnelle destinés aux enfants de moins de 6 ans, pour permettre
aux parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
La Ville de Nancy dispose aujourd’hui d’une offre de 1 500 places pour
un total de 2 244 enfants de moins de 3 ans soit un taux de couverture
d’environ 67 % considérant que la majorité des enfants fréquentent
l’école à partir de 3 ans.
La Ville de Nancy est directement gestionnaire de 10 Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et d’autres dispositifs.
A cette offre s’ajoute celle des structures associatives qui représente
plus de 886 places en accueil collectif et familial sur le territoire
nancéien.

3.2. Les établissements scolaires
A l’échelle du territoire nancéien, 8 340 élèves fréquentent les écoles, de la maternelle au CM2. 5 900 élèves
sont inscrits dans les 44 établissements scolaires publics, et 2 400 élèves dans les 9 établissements privés
du premier degré de Nancy sous contrat d’association avec l’État.

22 écoles
maternelles

22 écoles
élémentaires

 3 en REP+ (Buffon, La Fontaine,
Michelet)
 2 en REP (Charles III, Émile
Gallé)
 1 classe passerelle (Placieux)
 95 classes
 Classes déboublées GS

 3 en REP+ (Buffon,
La Fontaine, Moselly)
 2 en REP (Ory, Emile Gallé)
 10 classes ULIS (Marcel Leroy,
Charlemagne, Clemenceau,
La Fontaine, Buthegnémont)
 3 classes UPE2A
 2 classes orchestre (Ory,
La Fontaine)
 178 classes
 Classes déboublées CP et CE1

1 école primaire

 7 classes

LES CLASSES ULIS ET UPE2A

LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS (CHA)
La filière des CHA offre à des élèves motivés par les activités artistiques la possibilité de recevoir, en
complémentarité avec leur cursus scolaire, une formation spécifique dans des conditions leur garantissant
les meilleures chances d’épanouissement.
A Nancy, le Conservatoire régional du Grand Nancy dispense sur le temps scolaire une formation vocale,
instrumentale ou chorégraphique complète aux élèves inscrits dans cette filière en collaboration avec
l’Éducation nationale. L’enseignement général est dispensé, lui, à l’école élémentaire.
A l’école Alfred Mézières, une CHA « Musique » accueille les élèves à partir du CE1.
Un nouveau dispositif, appelé « École chantante », est mis en place à l’école Braconnot, en lieu et place des
CHA Danse et Musique.
Sur le même modèle, une « classe orchestre » à l’école élémentaire Ory ouvrira à la rentrée de septembre
2022. Une « classe orchestre » portée par l’École des Musiques Actuelles de Nancy (EMAN) existe également
à l’école élémentaire la Fontaine.

LES ÉCOLES EN IMMERSION BILINGUE
Plusieurs écoles élémentaires nancéiennes sont entrées depuis 2011 dans des dispositifs d’immersion.
Les classes d’immersion visent à la maîtrise de toutes les compétences attendues dans les programmes,
en assurant une partie des enseignements et des activités pédagogiques dans une autre langue que le
français. L’acquisition progressive de la « langue cible » choisie est un objectif incontournable.
Le choix de l’anglais a été fait pour l’école élémentaire Jean Jaurès, puisque le projet s’inscrit dans le
programme « Jules Verne » soutenu par l’Éducation nationale. Les enseignants de l’école dispensent la
moitié des enseignements en langue anglaise dès le CP. Il s’agit d’un cursus bilingue paritaire.
L’enseignement bilingue a été étendu à d’autres écoles de Nancy pour une quotité horaire de 30 % des
enseignements en langue étrangère. Il s’agit pour la langue allemande de l’école élémentaire Stanislas en
septembre 2016 et de l’école élémentaire de Beauregard à la rentrée de septembre 2020. Sont également
concernées les écoles élémentaires du Montet et du Placieux depuis septembre 2018 pour la langue
anglaise.
L’engagement de la commune dans cette action se traduit par l’achat du matériel et des équipements
nécessaires aux pratiques pédagogiques. Un soutien est également apporté lors de mobilités d’enseignants
et d’élèves et contribue ainsi à permettre le développement de projets d’ouverture internationale.
Un partenariat a également été conclu avec l’Éducation nationale, l’Université de Lorraine et le Stammtisch
franco-allemand de Lorraine pour favoriser le rayonnement de la langue allemande à travers une initiation
à son apprentissage dès l’école maternelle. Des étudiants germanophones interviennent dans des classes
de grande section de plusieurs écoles maternelles de Nancy.
L’école maternelle d’application Stanislas a rejoint à la rentrée 2021 le réseau des écoles maternelles
bilingues « Élysée 2020 ». L’allemand y est dispensé dans le cadre de trois heures hebdomadaires.

LE DISPOSITIF D’ÉCOLES PLURILINGUES
Depuis la signature au niveau académique de la convention pour un développement des politiques en
faveur du plurilinguisme et du transfrontalier, le déploiement de l’allemand constitue un axe fort du projet
départemental. Ainsi, des écoles de la Ville de Nancy entrent progressivement chaque année dans un
dispositif d’écoles « plurilingues » où la deuxième langue étrangère est introduite dès le CM1.
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La scolarisation de certains enfants présentant des troubles spécifiques est facilitée par l’accueil
dans des classes spécialisées. Nancy compte 10 classes ULIS et 3 classes UPE2A. Plus précisément,
la classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) est un dispositif qui offre aux élèves une
organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre
de regroupements. Les classes UPE2A, quant à elles offrent une seconde alternative pour les enfants
primo-arrivants en termes d’apprentissage et d’adaptation dans l’objectif d’aboutir à une intégration
dans une classe ordinaire.

3.3. Les établissements
culturels de la Ville
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Dans le domaine culturel, les établissements de la Ville se composent
comme suit :
 Le musée des Beaux-Arts, le musée de l’École de Nancy et le Palais
des Ducs de Lorraine, la Villa Majorelle et la Maison Prouvé
 Un réseau de bibliothèques / médiathèques / ludothèque
 Des archives municipales
 Une salle de spectacles et espace d’exposition « Ensemble Poirel »,
 Le théâtre de Mon Désert
Sur le territoire nancéien se trouvent également des établissements
labellisés tels que le Centre chorégraphique national – Ballet de
Lorraine, l’Opéra national de Lorraine, le Centre dramatique National
Théâtre de la Manufacture, et L’Autre Canal.
Sur le territoire métropolitain, se trouvent le Jardin botanique Jean
Marie Pelt, le Muséum Aquarium, le Féru des sciences, le château de
Montaigu et le Conservatoire Régional du Grand Nancy.
Mais également le Zénith, des cinémas, le Centre Culturel André
Malraux à Vandœuvre et d’autres médiathèques dans les communes
de la Métropole.
A côté de ces établissements se déploient de nombreux événements
tels que le « Livre sur la Place », les « fêtes de Saint Nicolas » ou
encore « Nancy Jazz Pulsations », sans citer ceux portés par les
nombreuses associations qui font vivre le territoire et qui proposent
une programmation riche pour le jeune public et les familles. Ce sont
ainsi plus de 90 associations culturelles recensées sur l’annuaire des
associations de la Ville de Nancy.
A cette liste, il convient d’ajouter les 7 MJC situées sur le territoire
nancéien qui proposent des activités culturelles (ateliers artistiques,
expositions, spectacles…). Certaines d’entre elles disposent
d’équipements culturels mis à disposition des jeunes et des
groupes de musique avec un accompagnement spécifique (studio
d’enregistrement, salles de répétitions…).
Tous ces établissements, services, associations disposent d’équipes
professionnelles et œuvrent au service des jeunes, développent une
programmation spécifique pour les scolaires mais également pour
le jeune public. Leurs actions s’appuient et se déclinent aussi par
des partenariats à l’échelle des quartiers, facilitant ainsi l’accès à la
culture pour tous.
Tous souhaitent renforcer cette programmation pour les années
à venir, car l’objectif est bien de toucher le maximum de jeunes et
de leur permettre de se forger une culture artistique personnelle,
de s’initier aux différents langages de l’art par la pratique, par la
rencontre des œuvres et des artistes, par les investigations, et
de développer leur esprit critique pour qu’ils puissent devenir les
citoyens de demain.

3.4. Les
installations
sportives
Les équipements sportifs du
territoire se répartissent entre
la Ville pour le sport amateur
et la métropole du Grand Nancy
pour le sport professionnel.
La Métropole du Grand Nancy
gère 2 stades professionnels,
un palais des sports, plusieurs
piscines et 1 pôle nautique
avec l’aviron et le canoëkayak. La Ville de Nancy gère
4 gymnases dont la propriété
appartient à la métropole
ainsi
qu’une
soixantaine
d’installations
sportives
de proximité comprenant
environ 30 gymnases, 12
stades et salles de sports et
de nombreux équipements
extérieurs pour la pratique
libre (basket de rue, football,
agrès sportifs, work out),
A Nancy, le monde sportif,
représenté par 150 clubs
et
associations
sportives
développe
différentes
pratiques en sports collectifs,
individuels, en compétitions
ou en loisirs. Plus de 80
disciplines offrent une variété
très dynamique d’activités
sportives
aux
nancéiens.
Avec près de 31 000 licenciés,
les associations sportives
demeurent un pivot essentiel
de la politique sportive.
Elles permettent la pratique
sportive dès le plus jeune
âge, en initiant des activités
adaptées aux enfants, le soir
après la classe, le mercredi,
le week-end ou pendant les
vacances scolaires.

3.5. Les accueils collectifs de mineurs - ACM

Les accueils périscolaires sont déclarés en ACM sur toutes les écoles. Ils répondent à la législation
« jeunesse et sports » en matière de taux d’encadrement :
Accueil périscolaire
(4h) soirs/midis

Accueil du mercredi
(+5h)

Accueil extrascolaire
petites vacances/été

Accueil du
Club ados

Nombre
d’enfants

- de 6ans

+ de 6 ans

- de 6ans

+ de 6 ans

- de 6ans

+ de 6 ans

+ de 12 ans

Taux
encadrement

1
encadrant
pour 14
enfants

1
encadrant
pour 18
enfants

1
encadrant
pour 10
enfants

1
encadrant
pour 14
enfants

1
encadrant
pour 8
enfants

1
encadrant
pour 12
enfants

1
encadrant
pour 14
enfants

A l’échelle de la commune, 11 927 enfants allocataires sont âgées de 3 à 17 ans. Le nombre d’enfants issus
de famille ayant un QF inférieur à 600, inscrit en ACM est de 6 301 soit 52,82 %.
Par ailleurs, 146 enfants de moins de 12 ans, en situation de handicap, bénéficient de l’Allocation d’Éducation
de l’Enfant Handicapé (AEEH), et 21 d’entre eux sont accueillis en ACM.
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La Ville de Nancy organise des accueils de loisirs tous les mercredis et pendant les vacances scolaires au
sein de ses 5 sites : les écoles Gebhart (été), Trois Maisons, Emile Gallé et Charlemagne (les mercredis)
ainsi que le site Paul Friederich. Les 5 centres reçoivent chaque année jusqu’à 380 mineurs et 220 enfants
de 3 à 11 ans. Des activités diversifiées adaptées à l’âge des participants sont développées sur chaque
centre les mercredis et les petites vacances. En plus des 5 sites, la Ville a développé un club ado pour les
12-16 ans.

3.6. Les intervenants extérieurs : MJC, centres
sociaux et associations nancéiennes
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Le mouvement associatif, les MJC et les centres sociaux s’investissent pleinement dans la mission de
coéducation de la Cité au bénéfice des plus jeunes. Le soutien constant de la Ville de Nancy favorise cette
vitalité. Par l’étroite collaboration installée au fil des années, la Ville de Nancy développe une politique de
soutien à l’éducation populaire et d’accession aux loisirs grâce à ce vivier d’acteurs qui viennent enrichir
le PEDT.
 Le territoire nancéien regroupe 7 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) : Bazin, Beauregard, Philippe
Desforges, Haut-du-Lièvre, Lillebonne, Pichon et Trois Maisons. Avec près de 11 000 adhérents, les MJC
développent des actions culturelles, sportives, des activités à caractère artistique et de loisirs, des centres
de loisirs pour près de 20 000 usagers. Le partenariat avec la Ville s’est concrétisé sous la forme d’un
conventionnement qui s’inscrit dans une démarche cohérente et concertée autour des objectifs partagés.
Dans ce cadre, les actions communes sont tournées vers le développement d’une démocratie active, la
promotion d’une citoyenneté engagée, la construction d’un parcours d’engagement et de citoyenneté
pour les enfants et les plus jeunes, l’inclusion sociale et celle de la jeunesse, la prise en compte des
temps de l’enfant et de leur rythme.
 Les 3 centres sociaux Jolibois, La Clairière et Beauregard de Nancy concourent au développement du lien
social dans les quartiers et contribuent au vivre ensemble. Ils proposent aux familles des activités d’ordre
social, éducatif, culturel et familial en réponse aux besoins territoriaux. Chaque centre social impulse
une dynamique d’animation dans les quartiers qui favorise l’accès des jeunes à la culture, aux sports et
aux loisirs.
Les acteurs associatifs nancéiens sont également des partenaires majeurs de la politique éducative au sein
des quartiers. Plus de 50 associations soutenues par la Ville, participent à la déclinaison locale de ce PEDT
dans les écoles de leur territoire à travers des activités sportives, artistiques ou culturelles. A ce titre, 31
associations interviennent sur les activités diversifiées autour de la danse.
Les associations d’éducation populaire comme Asaé Francas, le Buisson Ardent, le club Saint Nicolas,
concourent à l’attractivité de la Ville par la mise en place d’actions scolaires, des accueils de loisirs, des
séjours de vacances, des chantiers loisirs jeunes et des actions adultes familles ou encore des actions en
faveur de la jeunesse développées par la MEIJE.
La Ville de Nancy offre ainsi un véritable service public de qualité qui permet à tous les enfants de bénéficier
d’un éveil culturel ou sportif.
En complément, la Ville de Nancy demeure soucieuse de l’attractivité des clubs sportifs et des associations
et les associe pleinement à ses actions en leur déléguant une partie des activités.

4. LE PERSONNEL
MUNICIPAL DE LA VILLE

4.1. Des équipes mobilisées
Plus de 750 agents municipaux répartis sur la Ville interviennent aux côtés de l’Éducation nationale et des
acteurs associatifs :
 1 responsable du pôle du service périsoclaire

750 agents
municipaux

 4 responsables de service périscolaire ont en charge le suivi,
l’organisation des services périscolaires, la gestion du personnel
et les relations avec les parents, les enfants et les directeurs
d’écoles, et la mise en place de projet.
 1 responsable des ACM a la gestion des 4 ACM et du Club ados, la
mise enlace des projets, la gestion du personnel et l’organisaition
des centres.
 7 ETAPS, un responsable intervient en milieu scolaire1h/EPS dans
toutes les écoles du CP au CE2, sur les temps périscolaires les
soirs et les mercredis et sur le temps extrascolaire.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
   7 adjoints supplémentaires
compléteront les équipes
actuelles composées de 8
titulaires BAFD ou équivalent
(se référer à liste de la
DRAJSS). Leurs missions
porteront sur les démarches
administratives, l’élaboration
des plannings d’activités,
les fiches de poste, le suivi
pédagogique des animateurs…
   Des apprentis jeunes
intégreront les services dont
1 apprenti BPJEPS-CPJPES
et 8 stagiaires en Bac pro.
Ainsi la Ville disposera d’un
personnel de qualité avec une
connaissance de terrain.
   Pour la rentrée, des
agents titulaires du BPJEPS
spécialité éducateur sportif
seront recrutés. Ils assureront
une animation sportive sur le
temps de la pause méridienne,
le temps périscolaire du soir
et les ACM. Ils viendront
compléter les ETAPS.

 35 directeurs périscolaires sont répartis par école dont 26 sont
titulaires d’un BAFD, 6 disposent d’un BPJEPS et 3 d’un diplôme
équivalent au BAFD. Le rôle de ces directeurs est de veiller à la
qualité et l’application des projets pédagogiques déclinés dans
chaque établissement. Ils s’assurent de la bonne organisation de
l’accueil et des activités périscolaires. Les directeurs jouent le rôle
de formateur auprès des animateurs.
 185 animateurs, disposant des diplômes de l’animation comme le
BAFA, le BAFD, le BPJEPS, le CQP, CPJEPS ou encore le CAP. A tous
les moments de la journée, l’accueil périscolaire est assuré par des
animateurs brevetés, titulaires du Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) et le Brevet d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD) ou du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
petite enfance, conformément à la réglementation. Les animateurs
encadrent les enfants, proposent des activités et des projets.
 105 ATSEM, en charge de l’assistance du personnel enseignant,
interviennent pour la réception, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants.
 6 AESH (sous contrat EN) sont mises à disposition de la ville
pour intervenir sur le temps du midi. En complément et par
conventionnement avec la CAF, la ville recrute des AESH qui
interviennent sur de l’animation lors des temps de la restauration
scolaire.
 160 agents interviennent sur le temps de la restauration scolaire
dont 70 personnes en plus depuis la covid.
 Les équipes des EAJE se constituent d’éducatrice de jeune enfant,
de puéricultrice…diplômés d’un CAP petite enfance, BAFA et
d’autres diplômes d’état.
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La politique éducative de la Ville entend placer l’enfant, citoyen en devenir, au centre d’une complémentarité
éducative adaptée à ses besoins. Ces enjeux reposent sur la coordination des temps éducatifs. Pour
atteindre cet objectif, de nombreux services, personnels et équipements municipaux sont mobilisés. De
plus, des mesures sont entreprises pour améliorer les conditions d’accueil de tous les enfants.

4.2. La formation continue des agents
face aux nouveaux défis
Afin de répondre aux directives de la DRAJES ainsi qu’aux exigences de qualification, la Ville forme ses
équipes sur la base d’un plan de compétences transversales.
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Chaque année un plan de formation évolutif est conçu à partir des bilans et des constats émanant du
terrain. Les fiches de formation sont construites en lien avec la DRAJES, le CNFPT, les associations de
l’éducation populaire (les Francas, CEMEA, la Ligue de l’enseignement 54, UFCV). En complément, les
agents participent aux formations organisées par la DRAJES et disposent des formations de la branche
socio-culturelle organisées par le CNFPT.

Les formations thématiques :
Pour répondre aux enjeux éducatifs, des formations thématiques sont
programmées en direction des animateurs des services périscolaires
et des accueils de loisirs, des directeurs des services périscolaires
et accueils de loisirs et des Atsem. Ces formations sont des leviers
essentiels qui confortent les agents dans l’exercice de leurs missions
et les sensibilisent aux divers sujets d’actualité.
FORMATION À L’USAGE D’INTERNET
L’association e-enfance forme les animateurs périscolaires aux
usages et aux risques que comporte internet. La formation porte
également sur la transmission d’informations et le conseil aux
parents.
INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES
Cette formation est orientée vers les directeurs et les animateurs
qui interviennent auprès d’enfants malentendants pendant les
temps périscolaires. Ce module permet aux équipes d’acquérir le
vocabulaire de la vie quotidienne de l’enfant (loisirs, repas, aliments,
règles de vie, blessures…) et des moyens de communication en
signant avec les enfants.
FORMATION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
L’enjeu de cette formation est de permettre aux agents de contribuer
à promouvoir le vivre ensemble et à partager les valeurs de la
République au quotidien.
FORMATION À LA CONDUITE D’UN PROJET DE LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le personnel municipal de la restauration scolaire a été sensibilisé
sur les questions du gaspillage alimentaire, et les enfants sont
associés périodiquement à la mesure du gaspillage.
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
Les agents des établissements de la petite enfance suivent une série
de formations permettant un accueil de qualité et une meilleure prise
en charge des enfants. Les thèmes déployés portent sur l’accueil des
enfants handicapés, le soutien à la parentalité, les émotions et le
langage des signes pour les tout-petits.
FORMATION, TRANSMISSION D’OUTILS ET DE MÉTHODE AUX
AGENTS
Afin d’assurer au mieux leurs missions, les équipes participent à une
série de modules de formations qui intègrent la gestion du stress,
la gestion du bruit dans les restaurants scolaires, la gestion du
conflit, le projet de la pause méridienne, le positionnement en tant
que responsable, l’exercice d’une autorité bienveillante auprès des
enfants ou encore l’animation de loisirs de courte durée ….

NOUVEAUTÉ

2022-2025
   Pour rentrer dans le
cadre de la réglementation
des ACM, un plan de
professionnalisation des
directeurs d’ACM est prévu
pour les années à venir.
Désormais, les directeurs
seront formés au BPJEPS.
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AXE1 : UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET PROPICE
AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

1. LE PLAN DE RÉNOVATION
DU PATRIMOINE SCOLAIRE
DE NANCY, LE PROGRAMME
« ÉCOLES D’AVENIR »
La Ville de Nancy consacre chaque année plus de 11 % de son budget à l’éducation, soit 12 64 M€ en
fonctionnement et près de 2 M€ à l’investissement dans les écoles.
La Ville vient d’achever une étude sur les bâtiments scolaires, menée dans le cadre du projet municipal
« Écoles d’avenir ».
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Le cabinet d’études a visité l’ensemble des écoles accompagné de la direction du patrimoine début mai
2021.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
 Rénovation thermique et modernisation des écoles ;
 Dynamique de territoire et mixité sociale ;
 Ouverture des écoles sur le quartier ;
 Travail sur la carte scolaire.
L’étude comporte plusieurs volets tels que :
 réalisation d’audits énergétiques sur 10 écoles sur la période d’avril et mai 2021, les autres écoles étant
réalisées ;
 réalisation d’une étude fonctionnelle et organisationnelle de l’ensemble des écoles, compris les locaux du
personnel municipal ;
 réalisation de diagnostics sur les installations techniques des écoles : informatiques et numériques,
chauffage et électricité ;
 réalisation de diagnostics des cours d’écoles en vue de leur mutation en îlots de fraîcheurs ;
 analyse des effectifs avec projection sur les années à venir par quartier et les statistiques (évolution des
quartiers à prendre en compte) ;
 faire ressortir les spécificités des écoles en lien avec l’Éducation Nationale.
Cette étude globale débouchera sur un schéma directeur et la proposition d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement sur les 5 à 10 ans à venir. Le rendu et l’établissement du PPI (comprenant les cours
d’école), prévus en novembre 2022, permettra d’avoir une programmation des grands travaux dans les
bâtiments scolaires sur l’ensemble du mandat.
Par ailleurs, en application de la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, la Ville a entrepris des actions patrimoniales pour améliorer les
conditions d’intégration des élèves.

2. LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
2.1. L’amélioration
de la qualité de l’air
Il est aujourd’hui démontré que la qualité de l’air
intérieur influe sur les capacités d’apprentissage
des enfants et au sens large sur leur santé.
La Ville est attentive à la qualité de l’air, en
particulier dans les locaux accueillant du jeune
public.

Suite à la crise sanitaire, les écoles et EAJE se sont
vus dotés de capteurs CO2 mobiles permettant
d’améliorer les pratiques d’aération et la qualité
de l’air en résultant.
En complément, la Ville mène avec ATMO Grand
Est et l’ADEME une étude sur le transfert de
pollution entre l’air extérieur et l’air intérieur
incluant trois établissements pilotes (écoles
élémentaires Braconnot et Jean Jaurès et
Multi-accueil Osiris), qui permettra de mieux
comprendre et partager les déterminants d’une
bonne qualité d’air intérieur.
Dans ce sens, le multi-accueil Jeanine Bodson géré
par le service petite enfance de la Ville a obtenu
en 2019 le label « Ecolo crèche ». C’est ainsi que
la Ville s’est engagée aux côtés de l’association
« Écolo Crèche » pour lancer une démarche de
changement des pratiques au sein du Multiaccueil. Ces bonnes pratiques reposent entre
autres sur l’utilisation de produits d’entretien écolabellisés, l’adoption des méthodes de nettoyage à
la vapeur, l’installation de potagerset l’utilisation
de savons neutres pour les enfants. Un guide des
bonnes pratiques a été élaboré, avec d’autres
mesures complémentaires. Pour poursuive en
toute cohérence cette initiative, la Ville souhaite
étendre l’ensemble des actions Écolo-crèche à
toutes les structures de la petite enfance.

Ce projet de transformation des cours d’écoles en
îlots de fraîcheur répond aux enjeux d’adaptation
au changement climatique tout en redéfinissant
les usages de la cour au service de l’éducation et
du bien-être des enfants.
Avec l’aménagement des cours d’écoles de
Nancy en îlots de fraîcheur urbains, le cadre de
vie des écoliers sera amélioré. Ce projet marque
une continuité avec le programme de rénovation
des locaux. Ainsi, la transformation des cours
offrira de l’ombrage et de la fraîcheur durant les
périodes de printemps et d’été de plus en plus
chaudes, pour aménager des places au calme,
propices à l’éveil des sens et à la pratique de la
motricité.
En 2021, cinq chantiers ont été réalisés
(maternelles
Charlemagne,
Émile
Gallé,
élémentaires Moselly, Saint-Georges et JeanJaurès). La réussite du projet repose sur
l’implication pleine des usagers dans la définition
du projet d’aménagement. C’est pourquoi, une
phase de consultation et de concertation avec
les élèves, leurs parents, les enseignants et les
services périscolaires est toujours prévue avant
la réalisation des travaux.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  En 2022, ce sont les cours des écoles
maternelles Buthegnémont, Michelet et Montet,
et des maternelle et élémentaire Boudonville qui
sont traitées.
Ces transformations seront progressivement
généralisées à toutes les autres écoles de la
Ville.
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Pour ce faire, elle déploie un plan d’actions
spécifique qui consiste notamment à vérifier
systématiquement la qualité des installations
(ouvrants, aération, ventilation, …), à utiliser
des produits ménagers adaptés, et à acheter des
fournitures et mobiliers limitant la présence de
polluants.

2.2. La végétalisation
des cours d’écoles
et les îlots de fraîcheur
urbains

3. L’AMÉNAGEMENT DES
ABORDS D’ÉCOLES,
GARANT DE LA SÉCURITÉ
DES ENFANTS SUR LE
CHEMIN DE L’ÉCOLE - LE
PLAN DE DÉPLACEMENTS
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES (PDES)
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La Ville de Nancy contribue à l’évolution des modes de transport et a souhaité se doter d’un PDES (plan de
déplacements des établissements scolaires).
Le PDES est une démarche qui vise à faire l’état des lieux des modes de déplacements utilisés par les
personnes pour faire le trajet domicile-école, pour favoriser l’utilisation des modes de déplacement doux
(marche, vélo, trottinette), notamment dans le but de réduire les émissions de polluants des transports
motorisés. Il a également pour objectif de renforcer la sécurité des enfants aux abords des écoles.
C’est ainsi que fin 2021, a été mise en place une « rue scolaire » à l’école élémentaire des III Maisons. La
circulation y est interdite matin et soir aux heures d’entrée et de sortie des enfants.
Toutes les rues desservant les écoles ne se prêtent pas à la mise en place d’une rue scolaire. C’est pourquoi,
d’autres aménagements tels que la mise en sens unique de rues sont prévus.
Ce projet est complété par l’application mobile Cmabulle. Proposée aux parents d’élèves comme outil
innovant, l’application met en relation les parents d’une même école pour mutualiser les trajets en faisant
du copiétonnage ou encore du covoiturage.

4. LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
DES ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES DES ÉCOLES
DE NANCY
La municipalité met à disposition des enseignants et de leurs élèves des équipements modernes et de
qualité qui permettent de développer l’usage du numérique auprès des élèves et une évolution de la
pédagogie. La Ville consacre 150 000 € par an à l’équipement informatique des écoles primaires.

Le plan d’équipement informatique a permis l’installation progressive de tableaux blancs interactifs ou de
vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles élémentaires. Toutes les classes seront finies d’être dotées en
2023.
De plus, toutes les écoles élémentaires disposent d’une ou deux classes numériques mobiles (selon le
nombre de classes de l’école) équipées de 14 tablettes et d’un ordinateur portable pour l’enseignant.
Dans le cadre de la Cité éducative, cet effort a été accentué avec la mise à disposition de 13 ordinateurs
portables et d’une armoire de rechargement pour les trois écoles élémentaires situées sur le Plateau. Cet
équipement permet ainsi de normaliser l’outil informatique dans la pédagogie et rend son usage accessible
à tous.
En 2022, les écoles maternelles ont été dotées de valises numériques mobiles équipées d’un ordinateur
portable pour l’enseignant et de 7 tablettes pour les élèves. Le tout dans une valise qui dispose d’une borne
wifi. Les 6 premiers écrans numériques interactifs (ENI) sont installés en 2022 dans les écoles maternelles.
A terme, toutes les écoles maternelles le seront.
En 2020, la Ville a procédé à l’achat de 100 tablettes numériques qui ont été prêtées aux enfants ne
disposant pas de matériel pour faire leurs devoirs et leurs exercices durant les périodes de confinement.
La Ville met à disposition de toutes les écoles un Environnement Numérique de Travail (ENT) c’est à
dire un espace d’échange et de collaboration. Ce portail propose divers outils aux enseignants, élèves et
parents accessibles par internet : bulletins, menus du restaurant scolaire, cahier de texte, cahier de liaison,
ressources pédagogiques… L’enjeu étant de contribuer au rapprochement entre les familles et les écoles
en favorisant l’implication des parents dans le suivi du travail des enfants, en leur permettant une meilleure
connaissance de la vie de l’établissement et en facilitant la communication avec l’équipe éducative.
Pour faciliter l’usage de l’ENT, deux animateurs de la Ville organisent des sessions de formation dans les
écoles afin d’expliquer aux parents comment se connecter et l’utiliser.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Les services périscolaires seront également
présents sur l’ENT via un blog. Les parents seront
ainsi informés des activités menées sur les temps
périscolaires dans l’école.
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Toutes les écoles bénéficient d’un accès à internet généralisé de qualité, via un abonnement ADSL ou un
raccordement au Très Haut Débit. Les écoles élémentaires sont toutes câblées. Les écoles maternelles
sont quant à elle équipées de boîtiers CPL (courant porteur en ligne). L’installation de la fibre sur toutes les
écoles se poursuit en fonction des possibilités des opérateurs.

AXE 2 : LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

1. L’ACCÈS DU PLUS GRAND
NOMBRE AUX SERVICES
ET ACTIVITÉS DE LA VILLE
La Ville consacre une attention particulière aux familles ne disposant pas de ressources nécessaires
pour accéder aux sports, aux loisirs, à la culture ou encore à la restauration scolaire. L’accessibilité
aux services est désormais facilitée grâce à une tarification calculée au taux d’effort. Ainsi, chaque
famille paie en fonction de ses ressources.
Ce principe est déjà appliqué dans les services de la Ville, entre autres les crèches, les services
périscolaires, la restauration scolaire, l’accueil du matin et du soir, les classes de découvertes, l’étude
surveillée. Les activités extrascolaires intègrent la tarification au taux d’effort pour l’accueil de loisirs,
les stages sportifs organisés pendant les vacances.
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Pour la restauration scolaire, en 2021, en moyenne 3 600 élèves
ont bénéficié chaque jour du service de restauration scolaire.
Le coût de revient d’un repas s’établit à 7,49 €, dont une partie
est financée par la Ville de Nancy, et l’autre partie prise en
charge par les parents. La tarification de la restauration scolaire
permet de prendre en compte la situation individuelle de chaque
famille. Grâce au taux d’effort et au repas à 1 euro, les familles
les plus modestes accèdent à ce service. Pour les publics en
difficultés financières, une commission sociale propose des
remises gracieuses. Cette mesure permet aux enfants d’accéder
à un repas chaud et équilibré dans un cadre rassurant. Cette
procédure est élargie à l’accueil péri et extrascolaire (centre de
loisirs, classe de découvertes).

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  La tarification au taux
d’effort est appliquée aux
séjours de vacances d’été

2. LA SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES VIA
LE « PORTAIL FAMILLE »
La Ville de Nancy a souhaité simplifier les démarches administratives des familles en développant l’accès
à un espace numérique sécurisé et accessible 24h/24.
A partir de cet outil facilitateur, les parents peuvent procéder en ligne à la réservation et à l’inscription de
leurs enfants pour l’ensemble des services qui touchent la crèche, l’accueil périscolaire du matin et du soir,
la restauration scolaire, l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires et l’animation sportives
pendant les vacances scolaires. Le portail permet également de consulter, de payer les factures en ligne et
de procéder aux préinscriptions scolaires. Tout au long de l’année, un volontaire en service civique ou un
apprenti accompagne, informe et conseil les familles dans l’utilisation du portail famille.
Après une période de concertation avec des familles volontaires, ce portail connaîtra en décembre 2022
une évolution importante pour améliorer l’ergonomie et la facilité d’usage depuis n’importe quel support,
ordinateur ou smartphone.

3. LES ACTIONS DE
PRÉVENTION SANTÉ
RENFORCÉES
DANS LES ÉCOLES
Des actions de prévention santé sont organisées dans les écoles notamment grâce à la distribution de fruits,
de lait, de produits laitiers dans 24 écoles de quartiers sensibles. En complément, les élèves bénéficient
d’actions de sensibilisation aux enjeux de la nutrition.
Dans 9 écoles maternelles situées en réseau d’éducation prioritaire REP et REP+, la Caisse des écoles de
Nancy organise la distribution de petits déjeuners grâce au financement du Ministère de l’Éducation et de
l’opération « Petits-déjeuners ».

Un ensemble d’aides financières est proposé aux familles à l’image de la carte « Nancy famille ». Cette
aide financière prône la promotion de la pratique sportive et de loisirs en faveur de l’égalité des chances.
Elle permet aux familles nancéiennes composées d’au moins 3 enfants à charge âgés de moins de 21 ans,
de bénéficier d’un remboursement de dépenses d’inscriptions en associations sportives, culturelles ou
de loisirs, à la restauration scolaire et en halte-garderie. Cette carte est également accordée aux familles
ayant un enfant porteur de handicap et aux représentants légaux des enfants orphelins.
Plus largement, le « Pass jeunes 54 » est un outil facilitant l’accès aux loisirs pour les familles dont le
coefficient familial ne dépasse pas 650 €. Ce pass accorde une réduction aux enfants de 6 à 12 ans sur les
frais d’inscription, de licence ou de cotisation valable pour toute inscription à une activité culturelle ou
sportive
Sur le plan culturel, la Ville adhère au dispositif « Pass Culture ». Cette application vise à inciter les jeunes
de 18 ans à se confronter à la culture sous toutes ses formes en offrant un crédit de 300 € valable pendant 2
ans et utilisable pour les offres culturelles (billet de concert, manga, cinéma, opéra…). De plus, l’application
pour les moins de 26 ans de la gratuité dans les musées et bibliothèques de Nancy permet au plus grand
nombre d’accéder à l’offre culturelle. Chaque établissement de spectacle vivant, chaque association
soutenue par la Ville de Nancy vise à permettre si ce n’est la gratuité, du moins la meilleure tarification
possible.
Enfin, à Nancy, depuis mars 2022, la métropole du Grand Nancy a appliqué la gratuité des transports en
commun à l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans à l’échelle des 20 communes. Ainsi, les bus, les trams,
les réseaux Sub et TER sont accessibles gratuitement toute la semaine pour eux. Cette mesure s’inscrit en
continuité de la gratuité étendue à l’ensemble des usagers les week-ends.
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4. LES AIDES FACILITANT
L’ACCÈS À LA CULTURE,
À LA PRATIQUE SPORTIVE
ET AUX LOISIRS

5. LE DISPOSITIF « MENTORAT
ÉDUCATIF ÉTUDIANT »
Les inégalités scolaires apparaissent
avant même l’âge de la scolarité
obligatoire. Le mentorat éducatif est
un outil qui contribue à l’amélioration
des résultats scolaires des jeunes
jusqu’à la prise de confiance. Il repose
sur un accompagnement scolaire
en individuel, associé à l’ouverture
culturelle auprès d’un jeune à
hauteur de 2 heures par semaine.
Ce projet est porté par l’association
AFEV qui détient une expertise et
une connaissance dans le domaine de
l’accompagnement individualisé.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Un partenariat avec l’AFEV sera conclu afin de
permettre à 350 jeunes d’être accompagnés par le
dispositif mentorat sur l’année 2022. L’objectif étant
d’atteindre jusqu’à 1.000 jeunes d’ici quelques années.
L’AFEV aura pour mission de procéder au recrutement des
étudiants, de constituer les binômes par profil et situation
géographique, d’assurer un suivi mensuel et des bilans.
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6. LES PARCOURS
INDIVIDUALISÉS
DU DISPOSITIF
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le dispositif de réussite éducative (DRE) permet d’accompagner dans le cadre d’un parcours individualisé,
les enfants et adolescents habitant dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville ou scolarisés
en établissements REP/REP+, qui présentent des fragilités d’ordre scolaire, éducatif, social et sanitaire.
L’enjeu est de parvenir à surmonter les obstacles qui s’opposent à la réussite du jeune par une approche
globale.
Plus de 200 enfants bénéficient d’actions individualisées et collectives. Les enfants sont repérés par un
membre de la communauté éducative élargie puis redirigés vers le DRE. Les parents sont associés au
programme dès la première prise de contact. Les situations sont étudiées par une équipe pluridisciplinaire
de soutien qui émet des préconisations en cohérence avec le diagnostic et valide le parcours.

Le DRE anime un réseau de bénévoles regroupant de nombreux étudiants, personnes retraitées et actifs
engagés sur l’année scolaire. L’intervention des bénévoles repose sur de l’aide aux devoirs, à la lecture
et sur l’ouverture culturelle en cohérence avec le parcours de l’enfant, à hauteur d’une à deux heures par
semaine. L’action vise avant tout à encourager les enfants sur le plan scolaire en redonnant un sens aux
apprentissages, en apaisant les inquiétudes, en relativisant les difficultés et en misant sur la valorisation
de leurs capacités pour les mettre en situation de réussite.
LE RENFORCEMENT DES PARCOURS AUPRÈS DES 14-18 ANS
Le DRE a souhaité renforcer son intervention auprès des collégiens et des lycéens. A ce titre, une référente
ados a été recrutée dès 2022 pour coordonner les parcours des jeunes sous forme d’accompagnement
individualisé et d’ateliers collectifs.
Ainsi, l’accompagnement des 6èmes et 5èmes porte sur l’accès à une aide scolaire par l’intermédiaire du réseau
de bénévoles et des associations, l’inscription à une activité sportive/culturelle, un départ en colonie de
vacances, l’accès au centre de loisirs et aux stages sportifs pendant les petites vacances, la participation
aux ateliers collectifs axés sur la prise de confiance, des suivis médicaux et l’accompagnement parental.
Le parcours des 4èmes et 3èmes est axé sur l’orientation professionnelle, la découverte des métiers, l’engagement,
le développement de la posture professionnelle… Le parcours intègre également l’offre globale du DRE.
L’intervention auprès des lycées porte essentiellement sur la construction du projet d’avenir.
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Chaque enfant accède à un parcours de réussite individualisé comprenant des actions de soutien scolaire,
d’acquisition du langage, la mise en place des diagnostics et suivis médicaux, des activités culturelles
et sportives, le dialogue parents/écoles, le soutien aux parents dans la fonction parentale. Des actions
collectives s’inscrivent dans les parcours tout au long de l’accompagnement.

7. LES SÉJOURS DE VACANCES
Les séjours de vacances sont des lieux éducatifs à part entière. Ils permettent aux enfants et aux jeunes
de découvrir des activités complémentaires aux enseignements du champ de l’éducation formelle au sein
des familles. Ces lieux de ressources se caractérisent par une vie en collectivité constante, entre pairs où
les enfants apprennent à vivre ensemble. La colonie de vacances contribue également à la construction du
jeune en tant qu’individu.
En France, beaucoup d’enfants n’ont pas accès aux séjours de vacances faute de moyens financiers.
D’ailleurs, les départs reflètent de fortes inégalités sociales liées à la catégorie socio-professionnelle des
parents.
La Ville de Nancy a fait le choix de développer une politique ambitieuse en faveur de l’accès aux loisirs pour
tous. Elle s’engage à permettre aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 ans, de partir en séjour en accueil de
loisirs avec hébergement, au moins une fois dans leur vie.
La participation des familles aux séjours de vacances sera établie selon leur quotient familial conformément
à la politique tarifaire de la Ville de Nancy.
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8. L’INSERTION ET L’AIDE
SOCIALE ENVERS LES JEUNES
C’est par le biais des dispositifs « argent de poche » et « l’équipe mobile de travaux » que la Ville apporte
son soutien financier en faveur de la prévention et de la réinsertion sociale des jeunes Nancéiens. Grâce
à une participation financière de 45 000 €, 118 jeunes de 16 ans à 21 ans ont apporté leur contribution à
travers différents chantiers.

AXE 3 : LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE AU SERVICE
DU PARCOURS DE L’ENFANT

1. LES ACTIONS EN FAVEUR
DE L’ENFANCE
1.1. L’accueil dans les EAJE
La fréquentation d’un établissement d’accueil des jeunes enfants EAJE constitue un moment fondamental pour l’enfant. En effet, c’est
le début de la première étape d’un parcours en collectivité. Dès lors,
cette étape nécessite un accompagnement spécifique et adapté à
chaque enfant, pour consolider les bases de sa construction et de son
développement à venir en vue de lui permettre d’entrer sereinement
dans les apprentissages.

La Ville de Nancy propose :
 Des accueils collectifs : régulier et occasionnel,
 Un accueil familial au domicile d’assistantes maternelles,
 Des lieux d’accueil enfants-parents,
 Un service d’accueil au domicile des parents travaillant en horaires
décalés,
 Un Relais Assistants Maternels.
Les équipes pluridisciplinaires utilisent leurs compétences dans le
cadre d’un projet éducatif et pédagogique commun pour répondre
aux besoins individuels des enfants accueillis :
 En respectant la personnalité et le rythme de l’enfant,
 En lui permettant de s’épanouir et de développer ses potentialités
en vivant des expériences motrices, sensorielles et créatrices,
 En favorisant l’accès à son autonomie,
 En lui permettant de se familiariser à la vie en groupe et à ses
règles. Tout ceci en assurant sa sécurité psychologique et physique.
De nombreuses activités sensorielles et sportives sont développées.
Elles favorisent l’enrichissement des enfants, le développement
de leurs compétences langagières ou encore le développement
psychomoteur. En complément, des actions culturelles sont
programmées pour les tout-petits via les compagnies d’artistes en
résidence, des visites dans les musées…

L’éveil musical par la
découverte d’instruments
originaux issus de la
récupération avec l’EMAN.
Les saisons et les fêtes
traditionnelles, temps forts.
Projet Kamishibai, support
naratif d’origine japonaise qui
permet de lier des histoires
favorites des enfants en faisant
défiler les illustrations.
La semaine du goût programme
autour de visites, dégustations
au marché couvert de Nancy,
des ateliers cuisines, goûters
à thèmes et découvertes
alimentaires.
Sortie aux jardins éphémères, à
la résidence autonomie Pichon,
aux spectacles.
Concerto violon et violoncelle
avec les bébés et le goûter inter
âges.
Découvertes natures, activités
de sensibilisation à la nature,
l’éveil des sens et découverte du
potager avec le service parcs et
jardins.

La Ville de Nancy porte une attention particulière aux familles en fragilité. Ainsi, la Ville a signé une charte
de collaboration avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle dans l’optique de mettre en œuvre
dans les EAJE, un accueil à destination des jeunes enfants et des familles en situation de vulnérabilité.
Ce réseau d’accueil d’enfants de familles en situation de vulnérabilité est un dispositif préventif et de
proximité, développé en intermissions pour éviter la dégradation des situations et des placements.
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Les établissements d’accueil des jeunes enfants de Nancy leur offrent
des espaces de socialisation, de mixité et de découverte qui répondent
à leurs besoins en matière de santé et de nutrition. La gestion et la
coordination des EAJE sont assurées par la Ville de Nancy avec le
soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil
Départemental. La participation des familles est déterminée en
fonction des revenus du foyer.

Lecture contée
à la médiathèque et spectacles
organisés au sein des EAJE.

1.2. La
transition
entre les
EAJE et
les écoles
maternelles
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Dans les milieux les plus fragiles, la scolarisation précoce
et l’accueil des tout-petits en
EAJE représentent des moyens
efficaces pour favoriser le
développement de l’enfant,
la structuration du langage,
l’éveil, la socialisation, l’apprentissage de la vie en collectivité... Ces aspects s’avèrent
essentiels en matière de prévention. Ainsi, l’attention portée à l’accueil et à l’adaptation
des petits constitue un point
d’ancrage essentiel pour la
suite du parcours de l’enfant.
Pour cela, la Ville de Nancy a
mis en place, conjointement
avec les écoles, un accompagnement à la scolarisation des
2-3 ans en lien avec les directeurs d’écoles. Cette action
passerelle repose sur l’organisation des visites pour les
enfants des crèches dans les
écoles situées à proximité de
la structure. L’objectif est de
faciliter l’intégration de l’enfant dans sa future école. Un
second levier est développé
autour de l’accueil des enfants
scolarisés les mercredis et
pendant les vacances scolaires
lorsque les capacités d’accueil
le permettent.
En parallèle, la Ville de Nancy organise chaque année en
mai « la semaine de la petite
enfance ». A travers cet événement, les parents découvrent
les établissements de la petite enfance et participent aux
animations. Ils obtiennent des
renseignements sur les différents modes de garde et les
actions prévues tout au long
de l’année.

1.3. Les dispositifs passerelles
encourageant
la préscolarisation
La scolarisation des enfants de 2 ans qui résident sur le Plateau de
Haye, quartier REP+ est plus qu’encourageante. En effet, la première
scolarisation s’avère difficile pour ceux qui n’ont pas fréquenté un
établissement d’accueil du jeune enfant. L’arrivée en maternelle à l’âge
de 3 ans est pénalisante pour certains enfants souvent éloignés de la
culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques.
Ainsi, les écoles maternelles du Plateau de Haye accueillent les enfants
dès 2 ans pour pouvoir favoriser l’intégration, l’acquisition du langage, le
développement et la socialisation dès le début de la première scolarité.
Les écoles maternelles REP Charles III et Emile Gallé accueillent
également des enfants à partir de 2 ans. Par ailleurs, en fonction des
effectifs enregistrés et des enfants sur listes d’attente, d’autres écoles
accueillent les enfants de 2 ans. La Ville participe à cet engagement en
mettant à disposition des écoles une ATSEM par classe.
Toujours dans la même volonté de faciliter la scolarisation dès 2 ans
sur les quartiers prioritaires, la Ville a impulsé la création d’une classe
passerelle à l’école maternelle du Placieux. Ce dispositif émane d’un
diagnostic établi sur le quartier d’Haussonville, où seulement 30 %
des enfants de 2 à 3 ans étaient scolarisés avant ce projet. La classe
passerelle propose une transition en douceur entre le milieu familial
et l’école pour donner à l’enfant dès son plus jeune âge les meilleures
chances d’intégration dans un système scolaire. Dès lors, ce dispositif
partenarial conduit avec l’Éducation nationale et la Caisse d’Allocation
Familiales de Meurthe-et-Moselle est une réponse adaptée pour
favoriser la scolarisation, la socialisation, l’apprentissage du langage et
le soutien des parents. La classe passerelle du Placieux, portée par le
centre social Jolibois, fonctionne avec un effectif de 20 élèves maximum
autour d’une équipe composée d’une enseignante, d’une ATSEM et d’une
éducatrice de jeunes enfants. L’accueil se déroule tous les matins aux
horaires de l’école sur la base d’un projet individualisé élaboré avec les
parents. Progressivement, les enfants ont la possibilité d’intégrer la
classe de leur tranche d’âge en cours d’année.
Par ailleurs, en dehors de la scolarisation dès 2 ans, d’autres actions
ciblent les plus jeunes.
La question du langage reste un prérequis essentiel pour l’entrée en
élémentaire. En effet, l’acquisition de la lecture et de l’écriture à l’école
primaire est un élément fondamental de la réussite scolaire des enfants,
mais l’acquisition de la langue est un préalable à tous les apprentissages,
car la structuration du langage est indispensable pour apprendre à lire.
Les difficultés de langage peuvent ainsi être pénalisantes et contribuer à
l’échec scolaire. C’est pourquoi, le Dispositif de Réussite Éducative à mis
en place dans 15 écoles maternelles l’action « facilitateur de langage »
en partenariat avec l’association de Formation et de Recherche sur le
Langage. Elle permet aux enfants de moyenne et grande section de
développer le langage oral à travers des temps de dialogue réguliers
avec un adulte-facilitateur.
Plus récemment, la labellisation « cité éducative » du plateau de Haye
a contribué au renforcement des actions en faveur de la petite enfance.
Suite au recrutement d’une coordinatrice et d’une éducatrice de jeunes
enfants, des formations pour les professionnels se sont développées
ainsi qu’un programme d’actions comprenant : des actions d’éveil, des
permanences petite enfance et des actions parents/enfants avec les
écoles maternelles et les acteurs du Plateau de Haye. Les principaux
enjeux sont la création du lien avec les familles les plus éloignées,
l’information, la parentalité, la scolarisation et la coordination de tous
les acteurs du territoire.

1.4. L’adaptation de la journée de l’enfant
en école maternelle
L’accueil des enfants de 3 à 6 ans dans les services périscolaires représente un enjeu majeur. C’est
par une articulation sur mesure entre le temps scolaire et périscolaire que les enfants parviennent
à instaurer des rituels et des repères. Lors des différents temps d’accueil, l’enfant se développe par
les interactions avec les autres enfants et les adultes qui les encadrent, se socialisent et gagnent en
autonomie.
La Ville propose un accueil adapté dans les 22 écoles maternelles et dans les 4 accueils de loisirs des
mercredis et des vacances. Ces locaux sont aménagés dans le respect des conditions de sécurité.
Le mobilier présent ainsi que le matériel pédagogique sont adaptés à l’âge des enfants.
Le personnel se compose des animateurs titulaires d’un CAP petite enfance, d’un BAFA avec une
spécialisation petite enfance ou d’une formation adaptée pour cette tranche d’âge et des ATSEM.
Les équipes sont sensibilisées aux rythmes et aux besoins des petits. Les animateurs prennent en
compte la durée d’attention des enfants pour adapter les activités à la tranche d’âge des moins de
6 ans. Sur le temps périscolaire, les animateurs organisent des activités variées qui font appel à la
stimulation, à la manipulation, aux jeux d’imitation couplés avec des temps d’histoire et des temps
calmes. Des ateliers permanents d’éveil sont à la disposition des enfants comme le Lego, la voiture,
la pâte à modeler… Des temps de sieste sont également mis en place.

Plus récemment et dans le cadre du dédoublement des classes, la Ville de Nancy met à disposition
des apprenties, titulaires d’un CAP petite enfance, aux côtés des enseignants et des ATSEM. Elles
interviennent les 4 jours de classe, sur la semaine, dans les 5 classes dédoublées des écoles
maternelles Charles III, Michelet, La Fontaine, Buffon et Emile Gallé.
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L’accueil de loisirs représente un temps calme entre les journées de classe. Le rythme prend une
place importante afin de garantir la récupération des enfants. Pour cela, les activités de la journée
sont découpées en plusieurs petits ateliers permettant d’alterner avec des temps plus libres.

2. L’ARTICULATION DE
LA JOURNÉE DE L’ENFANT
SUR LES TEMPS SCOLAIRES,
PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRE
La Ville de Nancy déploie une offre riche et variée déclinée sur le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire et dans le cadre du plan mercredi. Aux côtés des familles et dans un esprit de cohésion avec
l’Éducation nationale, la Ville intervient directement en soutien de ses nombreux partenaires pour favoriser
l’articulation des différents temps de chaque enfant au cours de sa journée et de sa semaine. A cet effet,
la Ville de Nancy soutient l’Éducation nationale pendant le temps scolaire, et propose un environnement
propice à une vie familiale épanouissante.
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2.1. Les parcours éducatifs sur le temps scolaire
La Ville est investie tout au long de l’année pour offrir aux petits nancéiens un cadre d’apprentissage, des
savoirs favorables à leur épanouissement personnel et à leur réussite scolaire. En lien avec les services
culture, sports et éducation, la Ville propose aux enseignants une offre élargie à la culture, aux sports
et d’autres thèmes complémentaires aux projets de l’école. Ce partenariat a pour vocation de créer les
meilleures conditions d’apprentissage et d’enrichir les projets éducatifs des écoles.
En complément, la Ville soutient les initiatives portées par les écoles en finançant leurs projets et les
déplacements inhérents aux sorties scolaires dans les différents lieux culturels.
Au-delà des actions pédagogiques portées par les services municipaux, la Ville propose aux écoles les
projets développés par les associations qui répondent aux objectifs éducatifs et aux apprentissages inscrits
dans les programmes de l’Éducation nationale. Ainsi, plus d’une vingtaine de projets associatifs ponctuels
ou étalés sur l’année concourent à la vitalité et à la diversité des programmes.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Les réunions de
coordination entre les
établissements, l’équipe
périscolaire et l’équipe
enseignants se poursuivront.
Au cours de ces réunions
organisées en début d’année,
le projet pédagogique est
présenté aux directeurs
d’école et directeurs
périscolaires.
A partir de 2023, le projet
pédagogique sera mis en
ligne sur l’Environnement
Numérique de travail (ENT)
« Clic-Ecole ».

2.1.1. Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle
(CTEAC)
Faisant de la jeunesse sa priorité, la Ville de Nancy s’est engagée dans une politique dynamique en matière
d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) en renouvelant avec conviction et volonté de développement, le
Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle qu’elle porte depuis 2018.
Afin d’accompagner la Ville de Nancy et la soutenir dans ses engagements, les premiers partenaires
signataires que sont la DRAC Grand-Est et le Rectorat Nancy-Metz ont souhaité poursuivre le travail initié et
se sont vus rejoints par la Métropole du Grand Nancy au titre de ses établissements de Culture Scientifique
et Technique et du Conservatoire Régional du Grand Nancy.
La stratégie, le périmètre et les objectifs ont été posés au vu du nouveau contrat 2022/2024 prenant l’EAC
dans son acception la plus large.

L’écriture du PEDT s’articule de la même manière, le CTEAC étant un des éléments constitutifs du PEDT.
Pour mémoire, parmi les objectifs partagés peuvent être notés les suivants :
 Mettre en place une coordination renforcée autour d’un parcours éducatif artistique et culturel cohérent
et visible sur le territoire pour tous les jeunes de 0 à 18 ans,
 Renforcer les projets en direction des établissements scolaires situés dans les zones prioritaires définies
par la politique de la Ville et le réseau d’éducation prioritaire,
 Permettre à 100 % des enfants scolarisés dans les écoles nancéiennes d’accéder à un projet d’Éducation
Artistique et Culturelle accessible et gratuit ;
 Initier et développer les liens avec la petite enfance pour la sensibilisation dès le plus jeune âge mais
également avec le second degré,
 Porter une attention particulière à l’élève et à sa famille durant toute la durée de la scolarité et construire
une complémentarité entre l’offre culturelle en temps scolaire, en temps périscolaire et hors temps
scolaire,
 Organiser la formation des acteurs de l’éducation artistique et culturelle du territoire,
 Placer le CTEAC nancéien comme un CTEAC d’excellence, acquérir le label 100 % EAC et s’intégrer dans
les réseaux nationaux.
En parallèle, une organisation et une méthodologie se sont mises en place afin de pouvoir mener à bien les
actions inscrites dans le CTEAC 2022-2024 et développer les dispositifs en lien avec la politique culturelle
du territoire.
3 thématiques colorent les dispositifs : l’Éducation aux Médias et à l’Information, l’égalité filles-garçons et
l’environnement. Outre l’intervention des artistes et dans une notion de complémentarité, les enseignants
proposent aux enfants des axes pédagogiques qui sont travaillés en classe tout au long de l’année.
On peut ainsi retrouver, outre l’offre ponctuelle d’accueil de visites, ateliers, spectacles :
 Les parcours Au cœur de l’œuvre ; Éducation aux Médias et à l’Information sur la thématique de l’égalité
filles-garçons ; Architecture, habitat et patrimoine ; L’Est des Écoliers
 Le concours La Nouvelle de la classe
 La résidence de création partagée RUN ; la résidence Quartier en fêtes ; les résidences inversées ; les
résidences d’expérimentation
 Les projets fédérateurs.
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Les partenaires sont attachés à rappeler les enjeux qui les lient, accordés aux dispositifs en place tels que
la CTG ou « Ville amie des enfants » :
1. Éduquer au sens large pour permettre l’épanouissement et la construction des jeunes qui seront les
“citoyens” de demain.
2. Lutter contre le caractère aléatoire et le hasard qui caractérisent nombre de projets et pèsent sur les
inégalités, en premier lieu pour les élèves mais également pour les acteurs culturels et les artistes.
3. Renforcer le lien entre les acteurs de l’enseignement et les professionnels de la culture, intégrant la
culture scientifique et technique pour remettre du sens dans les actions d’éducation artistique et culturelle.
4. Instaurer une vitalité culturelle sur le territoire à travers notamment des résidences de création
partagée au sein des écoles permettant une vitalité culturelle sur le territoire. L’ensemble de ces enjeux
s’intègre dans le travail prioritaire mené sur les droits culturels.

2.1.2. La pratique sportive
La Ville de Nancy est très attachée à la pratique sportive notamment
à l’école. C’est pourquoi elle met à disposition des écoles l’ensemble
de ses installations sportives. Depuis plus de 30 ans, les éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) de la Ville
de Nancy, titulaire d’un brevet d’État, interviennent pour et avec
l’Éducation nationale pendant le temps scolaire.
Les ETAPS accompagnent principalement les enseignants du cycle
2 des écoles élémentaires dans l’apprentissage des pratiques
sportives. Ils établissent un projet pédagogique annuel avec les
enseignants pour intervenir sur différents cycles d’activités durant
toute l’année scolaire pour une pratique sécurisée.
Ainsi, dans toutes les écoles publiques nancéiennes, les ETAPS
interviennent à raison d’une heure par semaine dans les classes de
CP au CE2 auprès de 140 classes soit 2 500 élèves concernés chaque
semaine.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Nancy Terre de jeu Héritage 2024, la Ville
s’engage dans une démarche
de soutien et de promotion
des JOP de Paris 2024. Par le
label « terre de jeux 2024 » de
nombreuses manifestations
valorisant les valeurs de
l’olympisme et le sport seront
organisées à destination des
enfants sur le temps scolaire
et périscolaire.
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En complément, de nombreuses manifestations sportives, soutenues
ou organisées par la Ville de Nancy, sont développées en direction
des enfants comme les célèbres courses de la Saint-Nicolas qui
comptent sur leur ligne de départ près de 3 200 enfants des écoles
primaires, la journée olympique qui a lieu en juin et juillet à laquelle
1 600 enfants participent ou encore la journée médiévale avec plus
de 300 enfants.

  Plan vélo, les directives
interministérielles prônent
l’apprentissage du vélo dans
les écoles. A ce titre, un
projet pédagogique sera coconstruction avec les écoles et
les ETAPS qui intégrera les 5
compétences inscrites dans la
pratique du vélo.

De même, pour permettre aux enfants de profiter de l’eau en toute
sécurité, la Ville de Nancy fait de l’objectif « savoir nager avant
l’entrée en 6ème » une priorité. Près de 5 000 enfants participent
ainsi aux séances de natation dispensées par les maîtres-nageurs
sauveteurs de la Métropole du Grand Nancy.

  La Ville mettra en place un
pumptrack et un skatepark
d’initiation pour les débutants
qui favorisent les pratiques
libres.
  Des travaux
d’aménagement du terrain
Lulli sont prévus au niveau du
site Beauregard pour élargir
l’espace des enfants.

2.1.3. L’environnement
Les animations autour de la transition écologique sont proposées, tous les ans, aux enseignants des écoles
publiques de Nancy. Un programme d’animations est développé. Il couvre toutes les grandes thématiques
de la transition écologique (biodiversité, eau, énergie, tri des déchets…), propose des visites (station
d’épuration, centre de valorisation des déchets, ruchers, serres municipales, …), des sessions d’observation
et de défense de la nature orientées sur le tri collectif. Grâce à ce programme, les élèves apprennent les
gestes « écoresponsables » pour protéger l’environnement. Plus de 5 600 élèves participent à ces actions
de sensibilisation.

2.1.5. Les classes
de découvertes

Depuis quelques années, en partenariat avec
l’association e-Enfance, la Ville a intégré une
action de sensibilisation des enfants aux dangers
d’internet. Deux animateurs de la Ville de Nancy
ont été formés par l’association pour intervenir
dans les classes. Ils ont pour mission de
sensibiliser les élèves à la prévention des risques
et aux bonnes pratiques liées à l’usage des outils
numériques. Les élèves sont sensibilisés à la
protection de leurs données personnelles, aux
mots de passe, à la vie privée et aux pièges des
personnes malveillantes. A travers le programme
d’éducation au numérique « les supers héros du
net », des animations sont déployées sur le temps
scolaire, pour l’ensemble des élèves des classes
de CE2 et CM1.

La Ville offre chaque année aux élèves de CM2 des
écoles publiques la possibilité de partir quelques
jours en classe de découvertes. Cette expérience
permet à chaque enfant de s’extraire de son
école pour s’ouvrir sur le monde, partager des
moments privilégiés, gagner en indépendance et
faire l’expérience de la vie en collectivité.
La Ville s’attache à diversifier les thématiques
proposées aux enseignants par la pratique de
nouvelles activités sportives, la sensibilisation à
la protection de l’environnement… Les possibilités
sont vastes et permettent de construire des
projets pédagogiques enrichissants.
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2.1.4. Le numérique
et les bons usages d’internet

2.2. Le périscolaire
2.2.1. L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
Temps éducatif à part entière, le périscolaire fait référence aux heures qui précèdent et qui suivent la
classe, nécessitant une prise en charge des enfants. A Nancy, toutes les écoles maternelles et élémentaires
disposent d’un service périscolaire qui s’échelonne de 7h30 jusqu’à 18h30. Il est accessible à tous les
enfants de 3 à 12 ans inscrits dans les écoles publiques.
L’architecture générale de l’accueil répond aux besoins des parents tout en respectant le rythme des enfants
afin de privilégier la continuité et la complémentarité avec le temps scolaire. Il a un rôle social évident en
facilitant la vie des familles mais il constitue avant tout un lieu de respect de l’enfant et de partage.
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Les accueils périscolaires sont organisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils se déclinent en trois
temps :
 L’accueil du matin : l’accueil a lieu de 7h30 à 8h30, gratuit, il permet aux enfants de débuter leur journée
dans le calme et dans des espaces prévus à cet effet où sont proposés des jeux et ateliers libres.
 La période méridienne : l’accueil avec restauration scolaire payante est accessible à tous. Un accueil
sans repas gratuit est aussi organisé de 12h à 12h30 et de 13h30 à 14h.
 Les activités périscolaires du soir : les élèves d’élémentaire peuvent participer gratuitement à 2 activités
culturelles ou sportives par semaine.
 L’accueil du soir : un service payant est prévu de 16h30 à 18h30. Les sorties échelonnées permettant aux
parents de pouvoir récupérer leurs enfants après le goûter. L’accueil du soir est déclaré en ACM et régie
par le référentiel de la DRAJES.
Organisation
de la semaine
Lundi
Mardi

Accueil
du matin

Temps
scolaire

Pause
méridienne

Temps
scolaire

Accueil
du soir

7h30 à 8h30

8h30 à 12h

12h à 14h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

14h à 16h30

16h30 à 18h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi

ACM de 7h30 à 18h30
7h30 à 8h30

8h30 à 12h

12h à 14h

2.2.2. Le plan mercredi
La Ville de Nancy a toujours été très attentive à la qualité des
activités qu’elle propose les mercredis ou pendant les vacances
scolaires, c’est pourquoi elle s’est inscrite dans le « Plan mercredi »
mis en place en septembre 2018. Ce plan encourage les villes à
développer des activités riches et diversifiées en favorisant la
pratique d’activités éducatives, artistiques, culturelles, sportives,
écologiques, techniques et scientifiques.
La labellisation « plan mercredi » garantit aux familles la qualité
éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Désormais, les 4 centres d’accueil de loisirs de la Ville offrent, sur la
journée du mercredi, un projet artistique, des jardins pédagogiques, des
activités sportives, tournois olympiques, courses d’orientation et des
jeux sportifs déployés par les ETAPS à raison de 2 heures consécutives.

2022-2025
  En cohérence avec
la charte, le directeur
périscolaire d’une école
organisatrice d’un ACM aura
à la fois la gestion de l’école
et de l’ACM pour garantir
une continuité sur le temps
scolaire, périscolaire et
extrascolaire.
  Un programme spécifique
va être mis en place autour
du sport, des jeux de société
pour créer un temps festif
en fin d’année, des activités
artistiques, philosophique…
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Les accueils du « plan mercredi » doivent permettre un accueil de
qualité aux enfants en situation de handicap. Dans cette démarche
d’inclusion de tous les enfants, la Ville accueille dans ses ACM ainsi
que sur les temps périscolaires et la restauration scolaire, des
enfants porteurs de handicap. Adapté aux enfants, cet accueil permet
une socialisation, une progression et une intégration à la structure
tout en offrant aux familles une cohérence éducative. Il contribue
également à la sensibilisation à la différence, à la tolérance des
autres enfants. Une convention conclue avec la CAF permet à présent
à la Ville de recruter des animateurs spécifiquement formés pour cet
encadrement sur les mercredis et pendant les vacances.

NOUVEAUTÉ

2.2.3. La restauration scolaire
La Ville de Nancy propose un service de restauration dans toutes
les écoles primaires. Ainsi, chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi,
les petits nancéiens scolarisés dans les écoles publiques peuvent
déjeuner dans l’un des 35 restaurants scolaires de la Ville entre 12h
et 14h.
La pause méridienne de 2 heures permet aux enfants de déjeuner
de manière apaisée, autour d’un repas équilibré. Ils bénéficient
également d’animations adaptées à ce temps de pause. Les enfants
sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés BPJEPS, BAFD
ou BAFA qui leur propose avant ou après le repas des activités telles
que des jeux de société, des travaux manuels, de la lecture ou encore
des jeux d’extérieur…
Afin d’améliorer l’accueil des enfants sur le temps du midi, la Ville
fait progressivement agréer en Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
ses restaurants scolaires : ceux des écoles élémentaires Braconnot,
Charlemagne, Emile Gallé et Emile Gebhart en septembre 2021. Cet
agrément permet de renforcer les projets éducatifs et d’animation, mais
également d’améliorer les taux d’encadrement des enfants (1 animateur
pour 18 enfants en élémentaire et 1 animateur pour 14 enfants en
maternelle) et garantit le niveau de formation des encadrants.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  A terme, la Ville de
Nancy s’engage à faire
agréer en ACM l’ensemble
des restaurants scolaires.
5 restaurants le seront en
septembre 2022, 8 de plus en
septembre 2023.

La Ville privilégie une restauration collective responsable et durable afin de garantir des produits de qualité
avec plus de produits bio, locaux et non transformés.
Un nouveau marché de restauration collective comprenant la restauration en crèche, les restaurants
scolaires et l’accueil de loisirs a été mis en place au 1er septembre 2021. Pour affiner le cahier des charges,
des réunions de concertation ont été organisées avec les représentants des parents d’élèves pour connaître
leurs attentes.

la découverte du
goût
C’est
ainsi que le cahier des charges de la restauration collective
mis en place permet aujourd’hui
proposer des produits de
Carnet de notes

PPROVISIONNEMENT
ROXIMITÉ

DES ANIMATIONS
DÉCOUVERTE

xo s’approvisionne auprès
13 producteurs locaux via
mment la plate-forme
roducteurs Les Fermiers
ins (300 produits référencés
gine lorraine) ou Les Paysans
orrains qui compte 70
ulteurs bio (500 produits
encés tels que des fruits,
égumes, de la viande, des
ages, des desserts).
xo s’engage auprès de
producteurs sur des volumes
els de commandes,une
fication et une juste
nération des producteurs.

Afin de familiariser les enfants
avec de nouveaux goûts des
animations seront proposées
tout au long de l’année
par Sodexo ainsi que par
le personnel des crèches :
découverte culinaires grâce
à des activités sensorielles,
Semaine du goût, ateliers
cuisine, visite du marché
central…

LA SATISFACTION DES ENFANTS AVANT TOUT
qualité, de saison. Les approvisionnements
locaux sont privilégiés.
Afin d’évaluer la satisfaction des enfants,
une enquête sera
tous les ans
par
En élaborant des partenariats durables
etréalisée
solides
avec
des
un cabinet indépendant. De plus, Sodexo
accompagnera la ville de Nancy dans une
producteurs locaux, le marché de restauration
collective
contribue
procédure de certification « ECOCERT en
cuisine ». Enfin, la ville de Nancy a missionné
au développement et à la structuration
de àfilières
locales.
un Assistant
Maîtrise d’Ouvrage
pour

LE REPAS

DES

TOUTPETITS

contrôler le respect du Cahier des Charges

par Sodexo et notamment la qualité des
L’offre intègre 50 % de produits bio, de
qualité
et durables
produits
utilisés, et cela
pendant toute laau sens
durée du contrat.
de la loi EGalim (33 % de produits bio
dont 70 % de local et 17 %
de produits sous sigles de qualité). 38 % des produits servis sont
OÙ
À noter
produits localement.
CONSULTER

LE MENU ?

dans vos agendas

Une alternative végétarienne
quotidienne PORTES
estOUVERTES
proposée aux
•sur le site de la Ville de Nancy
À LA CUISINE CENTRALE
•sur le Portail Familles
le tableaudu
d’affichage
familles depuis la mise en•surplace
nouveau
marché.
141 rue Alfred Krug à Nancy
en crèche
Samedi 16 octobre 2021
de 9 h à 12 h.

Le projet de sensibilisation au gaspillageVisitealimentaire
lancé
de la cuisine,
avec des
depuis plusieurs années dans les écoles afin rencontres
de
limiter
le
volume
producteurs locaux,
dégustations… sont au
des déchets et qui a valu à la Ville de Nancy
de recevoir
programme
de ces portes deux
ouvertes.
prix en 2013 (le prix Territoria de Bronze ainsi
que le prix du
jury lors du colloque annuel organisé par l’association Qualité
Services Publics en Lorraine) se poursuit. Plusieurs animations
sont organisées autour de l’alimentation et du gaspillage. Une
commission « menu » fait participer les enfants, pour donner leurs
avis et déguster de nouvelles recettes.

46 Les orientations du PEDT

La Ville souhaite valoriser les produits du territoire en invitant dans les écoles des producteurs locaux,
par exemple, le producteur de pâtes ou encore de yaourts. Les deux diététiciennes du prestataire de la
restauration animent également des ateliers (dégustation, vélo à smoothie, équilibre alimentaire, pain...).
De même, des repas à thème et des animations pour marquer les fêtes calendaires sont programmés tout
au long de l’année. Les animateurs de la Ville interviennent sur un temps d’animation. Ils proposent des
ateliers libres (lecture, jeux de société) et d’autres propositions en fonction de leurs compétences. Le choix
des animations est établi lors des réunions d’équipe à partir du projet d’école.
Dans une volonté d’enrichir le temps de la pause méridienne, l’action « Lire et Faire Lire » est déployée dans
les écoles maternelles Jean Jaurès, Boudonville, Marcel Leroy, Montet, Saint Georges, III Maisons et les
élémentaires Charlemagne, Ory, Placieux et Stanislas. Ainsi, de jeunes retraités bénévoles viennent lire,
toutes les semaines, des albums de « Littérature Jeunesse » à un petit groupe de 5 enfants afin de partager
le plaisir de lire. Cette activité, suspendue pendant la crise sanitaire, sera remise en place.

L’INCLUSION DES ENFANTS
Désormais, une convention signée avec l’Éducation nationale permet aux enfants en situation de handicap
de pouvoir être accompagnés par des AESH durant le temps de la restauration scolaire lorsque celui-ci est
notifié par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

2.2.4. L’ouverture artistique, culturelle et sportive
autour des activités périscolaires du soir
L’accueil périscolaire du soir démarre en fin de journée de classe à 16h30. Les élèves qui restent à l’école
après la classe prennent tout d’abord un goûter fourni par la Ville de Nancy. Des animations et des ateliers
facultatifs, ludiques, adaptés, sont ensuite proposés jusqu’à 18h30 (travaux manuels, dessin…). Cet accueil
sur inscription est payant.
En complément de cet accueil payant, la Ville de Nancy s’est attachée à offrir gratuitement à tous les
enfants scolarisés en école élémentaire l’opportunité de pratiquer des activités spécifiques après l’école
qui se déroulent de début octobre à fin juin pendant 1h30. Les inscriptions se font auprès du directeur
d’école en début d’année.
Chaque élève peut choisir deux activités par semaine : la première sportive et la seconde artistique,
scientifique ou d’initiation aux langues. Les activités se déroulent dans l’enceinte de l’école ou dans
les structures sportives et associatives du quartier. Les enfants sont toujours accompagnés par les
animateurs.

Grâce à un large partenariat, au total 24 activités culturelles et 32
activités sportives ont été programmées sur l’année scolaire 20202021 avec une fréquentation de 2 400 enfants chaque semaine. Le
partenariat intègre les clubs sportifs, le GESAL, les MJC et associations
culturelles, d’éducation populaire et de loisirs, les agents de la Ville
animateurs et ETAPS ; il permet d’offrir aux enfants une richesse de
propositions sportives, culturelles et artistiques tournées vers des
disciplines variées comme l’escrime, l’anglais, l’allemand, le codage
numérique, le handball, le théâtre, la musique, la danse flamenco,
les jeux d’opposition, ou des sports nouveaux. Ce dispositif permet
l’apprentissage et la pratique régulière d’une discipline dans laquelle
les enfants peuvent progresser en s’inscrivant par exemple ensuite
dans une association ou un club sportif.
Ce programme d’activités équilibrées émane des projets pédagogiques
construits avec la direction de chaque école ; elles sont encadrées par
des animateurs qualifiés, spécialistes de la discipline dans laquelle ils
interviennent. Le programme est élaboré dans chaque école par un
comité de suivi composé du directeur, des enseignants, des parents
d’élèves élus, des coordinateurs et animateurs. Les comités de suivi
se réunissent annuellement pour évaluer et adapter l’offre. Le choix
des activités évolue en fonction des bilans de fin d’année.

2022-2025
  Dès septembre 2022, les
enfants pourront de nouveau
choisir parmi plusieurs
activités périscolaires
sportives ou culturelles
(pendant les 2 ans de crise
sanitaire Covid, les activités
étaient pré-déterminées par
école). L’inscription se fera
sur 7 séances/trimestre,
pendant 3 trimestres.

Au-delà des activités périscolaires, la Ville soutient les écoles volontaires organisatrices des études
surveillées, les acteurs labellisés CLAS et les initiatives des associations.
L’étude surveillée encadrée par des enseignants volontaires : La Ville de Nancy encourage l’accès à l’aide
scolaire des enfants en soutenant les écoles organisatrices de l’étude surveillée sur le temps périscolaire
pour répondre aux situations locales. Dès lors, elle s’engage à rémunérer les enseignants volontaires qui
mettent en place de l’étude surveillée.
L’accompagnement à la scolarité : Par l’intermédiaire du contrat de
Ville, la Ville et la CAF encouragent les acteurs de proximité labellisés
« Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) afin de
contribuer à l’équilibre de l’offre sur l’ensemble du territoire. Ainsi,
la Ville de Nancy soutient les 3 centres sociaux Beauregard, Jolibois
et La Clairière, le Club Saint Nicolas, l’association Buisson Ardent,
Asaé Francas, la MJC Haut du Lièvre et le DRE. Cette offre permet
aux familles de trouver des ressources complémentaires au plus
proche de leur habitation. L’accompagnement scolaire développé les
soirs par les partenaires porteurs de CLAS apporte aux enfants des
méthodes de travail, favorise l’apprentissage, le développement de
l’autonomie, l’accès aux activités et à l’ouverture culturelle. D’autres
acteurs comme l’association Réussir à mon Désert et l’association
des résidents de la pépinière concourent également à la prise en
charge des enfants sur une aide scolaire.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  La MJC Beauregard
développera un CLAS sur le
secteur Beauregard
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Depuis l’instauration des activités périscolaires, la Ville a toujours
accordé une priorité à la pérennité des activités pour que les enfants
puissent acquérir de véritables compétences dans les disciplines
qu’ils pratiquent.

NOUVEAUTÉ

2.3. L’offre extrascolaire
2.3.1. L’évolution de
l’organisation des accueils
collectifs de mineurs
Des accueils de loisirs municipaux et associatifs,
principalement les MJC et les centres sociaux,
sont organisés dans tous les quartiers les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Ces structures de loisirs éducatifs agréées par la
DRAJES, garantissent la formation des agents, les
taux d’encadrement des enfants et la conformité
des locaux utilisés. La CAF de Meurthe-et-Moselle
finance, en partie, le fonctionnement de ces
centres.
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Ainsi, la Ville organise sur ses 4 sites implantés
des activités d’éveil musical, dessin, sport,
jeux collectifs, travaux manuels, sciences… de
7h30 à 18h30. Les enfants sont encadrés par un
personnel compétent (animateurs titulaires du
certificat de qualification professionnelle - CQP ou
du BAFA). Chaque site est dirigé par une équipe
de direction interlocutrice des familles. Plus de
1 400 enfants de 3 à 12 ans fréquentent chaque
année les centres dont près de 420 enfants chaque
mercredi.

2.3.2. Les stages sportifs
Pendant la période des petites vacances scolaires,
plus de 40 stages sont organisés pour les jeunes
de 4 à 18 ans. Près de 1 300 enfants y participent
lors de chaque session. Au total, 150 stages
estivaux sont organisés au bénéfice de près de
1 000 enfants. Ces stages de 10h par semaine sont
animés par les éducateurs sportifs municipaux
de la Ville en partenariat avec une trentaine
d’associations sportives locaux : badminton,
roller, football, escrime, tennis, équitation…
Ces stages pédagogiques ont pour objectif de faire
découvrir une activité, un club, des installations.
Ils permettent l’initiation et la progression dans
la pratique de nombreuses activités sportives. Ils
sont dispensés à raison de deux heures par jour
et cela chaque jour de la semaine de 10h à 12h ou
de 14h à 16h.
Toujours dans une volonté de faciliter
l’organisation des parents et de proposer une
ouverture aux enfants pendant les vacances, les
stages sportifs de la Ville intègrent les ACM à la
journée (passage possible de l’un à l’autre temps
d’accueil).

2.3.3. Le Club ados
Depuis 2003, la Ville de Nancy a signé la charte « Ville amie des
enfants » avec l’Unicef et l’association des maires de France, par
laquelle elle s’est engagée à faciliter et enrichir la vie quotidienne
des jeunes pour favoriser leur participation et leur écoute.
Dans ce cadre, un club ados a été développé pour créer un
environnement propice à l’épanouissement, la socialisation et la
transmission des valeurs de la citoyenneté et de la démocratie.
Ainsi, un local spécifique situé à l’espace Marie Bour est dédié à
l’accueil des jeunes de 12 à 16 ans à raison d’une semaine pendant
les petites vacances, 3 semaines en juillet et août. Déclaré auprès de
la DRAJES, l’équipe sur site se compose d’un directeur, d’un adjoint et
d’un animateur pour chaque session. Le programme est décrit dans
un projet éducatif et pédagogique avec la participation des jeunes.
Une multitude d’activités sont organisées autour de la découverte et la
pratique d’activités sportives originales (tir à l’arc, canoë, équitation)
ainsi que des activités de détente ou loisirs comme la piscine, le
bowling, le trampoline ou encore la confrontation sur des tournois
sportifs. Le projet pédagogique intègre des activités artistiques qui
permettent à chaque jeune de découvrir de nouvelles compétences
et d’initier à l’art et la culture tel que le street art, escape game et le
rallye photo.
Le programme comprend une sortie par semaine d’ordre culturel ou
sportif programmé avec la participation des jeunes.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Le nouveau partenariat
avec la radio Fadjet prévoit
de mettre en place un
créneau de radio dédié aux
jeunes à la rentrée scolaire.
Les adolescents seront
pris en charge par une
équipe spécifique pour faire
découvrir l’univers de la
radio et de leur permettre de
s’exprimer. Le projet alliera
les collèges pour faciliter la
diffusion de l’information et la
mobilisation des jeunes. Une
fois par mois, les mercredis,
les jeunes participeront à la
préparation du programme de
leur centre.

2.3.4. L’offre culturelle
Le service des publics des musées de la Ville de Nancy propose un ensemble d’activités et d’outils pour
le jeune public, en famille ou en individuel. Sous la forme de visites, de stages ou de débats, les enfants
découvrent les collections, les expositions, s’initient à diverses pratiques artistiques ou débattent autour
d’un thème.
Les musées de la Métropole proposent également des animations pour les tout-petits jusqu’aux 12 ans
avec des visites et des ateliers proposés tout au long des vacances.
Les bibliothèques de Nancy proposent également des contes dans leurs sites ou dans les parcs en été de
manière à entretenir le goût des histoires et de la lecture.
L’ensemble des établissements culturels se mobilise pour offrir des programmations variées durant les
vacances. Elles peuvent être une programmation de spectacles famille ou des ateliers spécifiques de
découverte ou de pratique.
L’accueil s’étend aux associations, centres de loisirs ou MJC lors de visites et/ou d’ateliers d’initiation à
l’art par le jeu, l’observation et le rêve.

2.3.5. La programmation des centres sociaux, les MJC,
les associations sportives, culturelles et d’éducation populaire
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Tout au long de l’année le mercredi ou pendant les vacances scolaires, diverses structures publiques
ou soutenues par la Ville accueillent les enfants dans le cadre d’une aide aux devoirs, d’activités
sportives, scientifiques ou encore culturelles et artistiques. Elles proposent un environnement favorable à
l’épanouissement des enfants, dans un esprit de coéducation.

AXE 4 : L’IMPLICATION ET L’ENGAGEMENT DES JEUNES
DANS UN PARCOURS CITOYEN

1. LES PROJETS VALORISANT
LES DIFFÉRENTES FORMES
D’ENGAGEMENT
1.1. Le financement des initiatives portées par les
jeunes : « Ma Ville mon Projet »,
« le club des lauréats »
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Nancy, Ville amie des enfants, soutient et encourage les projets jeunesses en valorisant et récompensant
un jeune ou un groupe de jeunes Nancéiens dans les domaines de l’engagement citoyen, du bénévolat, de
l’innovation, de projet scolaire ou professionnel.
La Ville a décidé d’encourager les initiatives des jeunes Nancéiens pour les aider à concrétiser leur
projet. Ainsi, « Ma Ville mon Projet » permet de soutenir les projets conduits par des jeunes selon
deux catégories d’âge (de 6 à 11 ans et de 12 à 25 ans), montés par leurs propres moyens ou avec
l’accompagnement d’une association ou de leur établissement scolaire ou des services périscolaires.
Il s’agit d’une déclinaison du budget participatif qui s’adresse spécifiquement aux enfants et jeunes par
le versement d’une bourse financière à hauteur de 100 € à 500 € pour les 6-11 ans et de 500 € à 3 000 €
pour les 12-25 ans. Cette action dispose d’un budget global annuel d’un montant de 35 000 € permettant
l’organisation de 2 ou 3 sessions par an.
Dès le stade de l’ébauche ou en cours de développement, les candidats ont la possibilité d’être
accompagnés par la Maison de l’Engagement et de l’initiative des jeunes en territoires (MEIJE) sur le
plan méthodologique, le montage de budget et la présentation orale devant le jury. La MEIJE peut faire
appel à des experts locaux en insertion économique, social, culturel, sportif, écologie, solidarité, mobilité
ou membre du conseil nancéien de la jeunesse et à d’anciens lauréats. En complément, les étudiants
du pôle PEEL apportent leurs expertises auprès des candidats pour développer des projets à vocation
économique ou de création d’entreprise.
A travers « Ma Ville mon Projet », la Ville finance plus de 80 projets par session, tournés vers la création
d’entreprise, la culture, le sport et la solidarité, l’animation de quartier. Ainsi, divers projets ont été
soutenus comme la création d’une marque de cosmétique artistique et éco-responsable, un projet autour
de l’automobile, le développement d’un système de visioconférence pour personnes âgées, la mise en
place des groupes de paroles à destination des personnes victimes de tout type de violence ou encore
une résidence de création théâtrale.
En continuité du programme « Ma Ville mon Projet », il sera proposé aux jeunes lauréats d’intégrer le
« club des lauréats ». Cette instance permettra aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement dans la
construction, la mise en œuvre et le suivi de leur projet. Le club aura pour vocation d’offrir des temps de
partages, d’échanges et d’entraide dans leurs actions et projets respectifs.

1.2. La création du dispositif BAFA
Diplôme de l’animation volontaire, le BAFA est une expérience unique pour chaque jeune souhaitant
s’élancer dans le monde de l’animation. Ces lieux d’apprentissages et de découvertes permettent aux
jeunes d’accéder à une première prise de responsabilité éducative, à l’animation des activités ou à la mise
en œuvre d’un projet personnel. En ce sens, la Ville de Nancy développe un dispositif BAFA pour les jeunes
offrant une expérience dans la collectivité, la validation de la première étape du BAFA et la découverte des
différents variétés d’engagements.
Pour cela, les volontaires seront invités à passer leur session BAFA en internat. Ils se verront proposer un
stage pratique au sein des ACM de la Ville de Nancy ou d’une structure partenaire au dispositif.
Pour compléter l’offre, le stage d’approfondissement sera proposé à moindre coût. Ainsi, en contrepartie de
leur formation, les volontaires s’engageront à travailler en priorité dans les ACM de la Ville de Nancy. Une
première session va être organisée en juillet 2023 pour 36 jeunes en partenariat avec l’Aroeven.

Lancé en 2010, le volontariat en service civique
a connu un fort succès auprès des jeunes en leur
offrant la possibilité de s’engager dans une mission
d’intérêt général. Ce terrain d’apprentissage et de
développement personnel a largement contribué à
l’enrichissement et à la projection du jeune vers la
construction de sa vie professionnelle.
La Ville s’inscrit complètement dans cette volonté
d’œuvrer en faveur de la citoyenneté des jeunes y
compris les jeunes en situation de handicap. La Ville
offre ainsi aux jeunes nancéiens l’opportunité de
vivre une nouvelle expérience, en s’immergeant aux
côtés des services municipaux, pour relever les défis
sociaux et environnementaux actuels. Ainsi chaque
année, 15 à 20 jeunes pourront pleinement s’investir
dans des missions d’intérêt général : l’égalité filles/
garçons, la valorisation du patrimoine culturel, la
création de jardins pédagogiques dans les écoles,
la sensibilisation au gaspillage alimentaire, une
médiation autour du portail famille, l’installation
des nouvelles instances participatives de quartiers,
le budget participatif et le dispositif « Ma Ville mon
projet ». Les missions sont variées et renouvelées en
fonction des nouveaux besoins et projets identifiés
par la collectivité.
Sous la supervision d’un tuteur au sein de chaque
service, l’engagement du volontaire couvre
une période de 7 mois pour une durée de 24h
hebdomadaire. Tout au long de la mission, des
formations sont dispensées aux volontaires sur
les enjeux de la citoyenneté et la pratique d’une
formation aux gestes de premiers secours.
A la fin de la mission, le jeune reçoit une attestation
qu’il pourra valoriser lors de ses études ou de son
projet professionnel.

1.4. La mobilité
européenne
et internationale
La mobilité internationale constitue une opportunité
enrichissante pour les jeunes désireux de s’ouvrir
vers de nouvelles perspectives tant sur le plan
universitaire, professionnel que le volontariat. En
effet, l’expérience de la mobilité européenne et
internationale est un levier pour l’épanouissement,
l’enrichissement personnel et l’ouverture culturelle.
La Ville a donc souhaité investir le champ de la
mobilité pour encourager les jeunes dans la réalisation de leurs projets par le biais d’un accompagnement, par l’organisation d’évènements d’information et de communication autour de la mobilité,
le développement d’ateliers thématiques et des
conférences. En complément, les jeunes pourront
être accueillis dans le cadre du Corps européen de
solidarité, au sein de la Ville et des structures partenaires labellisées, le service civique européen.

1.5. Le passeport
de l’engagement
Depuis plusieurs années, l’engagement des jeunes
dans des initiatives de bénévolat est en nette
progression. La municipalité souhaite que cette
poursuite soit valorisée par la création prochaine
d’un passeport de l’engagement : chaque
expérience vécue se composera des missions
accomplies, des prises de responsabilités et des
compétences acquises.
Dès lors, le passeport de l’engagement sera un outil
à visée pédagogique qui contribue à reconnaître
et à valider les aptitudes développées par le jeune
tout au long de son parcours. Il participe à la prise
de conscience de ses réalisations, seul ou en
groupe, et des compétences qu’il aura acquises.
Avec ce livret, il s’agit également de porter à sa
connaissance l’ensemble des possibilités d’actions
et d’engagements existants sur le territoire.
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1.3. L’extension des
missions du service
civique accessibles
à l’ensemble
des services de la Ville

2. LA PARTICIPATION DES
JEUNES À LA VIE DE LA CITÉ
2.1. Le Conseil Nancéien
de la Jeunesse
Mis en place en 1996, le Conseil Nancéien de la Jeunesse (CNJ) est
une structure participative qui associe la Ville de Nancy, l’Éducation
nationale et les établissements publics privés. Le CNJ est un lieu
d’expression pour les 15-25 ans habitant, étudiant ou travaillant
sur Nancy, qui veulent s’engager dans une démarche citoyenne et
collective.
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Le conseil exerce les jeunes à l’apprentissage de la vie en société,
au respect des autres, à l’autonomie, à la solidarité en faisant d’eux
des « citoyens engagés et actifs ». Ils découvrent les mécanismes de
la démocratie et du civisme à travers des projets, des rencontres et
des échanges.
Les jeunes conseillers sont forces de propositions sur tous les sujets
relatifs à la commune : la culture, les sports et les loisirs, la santé, le
cadre de vie et l’environnement, l’insertion professionnelle…

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Fort de ces 25 années
d’existence, et pour mieux
correspondre aux attentes
de ce public, une profonde
refondation de cette
instance de participation et
d’engagement des jeunes
est en cours de réflexion,
d’une part pour élargir le
public visé (les 15/30 ans) et
d’autre part pour reposer les
modalités de fonctionnement
de ce prochain CNJ 2. Il sera
plus ouvert et plus fluide. Ce
travail a été engagé fin 2021
et sera amplifié à l’automne
2022 à travers le prochain
Hackathon.

2.2. Les rendez-vous « Hackathon »
La philosophie du hackathon prend source dans les idées des communautés de développeurs informatiques
du mouvement Open Source. Le hackathon est à l’origine un rassemblement de développeurs, généralement
organisés en équipe, avec l’objectif commun de tester une idée afin de produire un rendu en une journée.
Dans une démarche d’implication et de participation de la jeunesse dans la vie de la Cité, les rencontres
hackathons offrent la possibilité aux jeunes de réfléchir collectivement autour d’un sujet. Elles rassemblent
des acteurs directement ou non concernés, dans une volonté de sortir « des sentiers battus », d’innover, de
trouver des modes de fonctionnement, de faire part de leurs idées et d’être associés à la vie démocratique.
Ainsi, des ateliers sont organisés sur des thématiques variées, orientées vers l’avenir de la Ville, les enjeux
écologiques, le numérique…
Lors de ces évènements, les jeunes sont accueillis à l’Hôtel de Ville. Lors de ces moments, les jeunes
présentent leurs travaux, échangent avec les élus sur des problématiques et les solutions possibles.

2.3. Les moments de
dialogue avec le Maire
A partir d’un sujet choisi par les jeunes, l’élu en
charge de la thématique reçoit les jeunes pour
en débattre. L’objectif fixé est de faire participer
les jeunes à la vie de la cité, leur donner envie
de porter des idées et des projets. Ces rencontres
visent également à établir un dialogue direct
entre la municipalité et les 15/30 ans. En règle
générale, ces moments se déroulent tous les deux
mois dans l’année.
Chaque forum fonctionne via ce dispositif, qui
donne la possibilité à des mineurs de découvrir
l’activité associative, de gérer des ressources et
de disposer d’une assurance nécessaire dans le
cadre de telles activités.

NOUVEAUTÉ

2022-2025
  Dans une volonté de territorialiser la
participation, la municipalité envisage de
rénover ces instances de dialogue pour
construire de nouveaux dispositifs. Parmi les
propositions formulées, la Ville souhaite élargir
la participation dans chaque quartier en créant le
« forum des jeunes ». Fort de l’ancrage territorial
des MJC et des centres sociaux de la Ville, ces
partenaires pourraient être des points d’appui
pour ce forum. Ainsi, le déploiement par quartier
permettrait de rendre cet engagement plus
concret (équipements, événements, animation…)
sans nuire à la réflexion et à l’action autour des
sujets plus globaux (projets).
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3. LES AIDES FINANCIÈRES
AUX PROJETS
DES ACTEURS LOCAUX
La Ville de Nancy consacre les deux-tiers du budget de subventions de la délégation jeunesse au soutien
des associations, des MJC et des centres sociaux. Il concourt au développement des actions en faveur de la
jeunesse : les projets et diverses manifestations, les animations de quartier, l’accès des jeunes à la culture,
aux loisirs, des actions de soutien à la parentalité, des sorties familiales de proximité.
Les dossiers déposés par les associations situées en quartier politique de la Ville sont examinés en lien
avec l’État, la CAF et les différentes collectivités territoriales sollicitées dont la Métropole. Les thématiques
concernent le contrat local d’accompagnement à la scolarité, des actions de soutien scolaire, du mentorat,
des projets d’ouverture culturelle et d’éveil à la citoyenneté pour les ados, des animations liées au
développement durable et à la nature, à des chroniques et reportages avec des radios associatives, des
chantiers éducatifs et des animations estivales.
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4. LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS AU CŒUR
DE LA VIE ÉTUDIANTE
Nancy et son agglomération constituent un pôle universitaire attractif qui accueille chaque année environ
53 000 étudiants dans ses universités et grandes écoles, dans les classes préparatoires, les sections
techniciens supérieurs et les formations paramédicales.
La Ville de Nancy porte une attention particulière à l’intégration de tous ces étudiants dans la Cité. C’est
dans ce cadre qu’elle soutient financièrement et matériellement les associations étudiantes participant
au rayonnement de la Ville. Ces associations sont accompagnées dans l’organisation des manifestations
fédératrices permettant l’intégration des jeunes étudiants.
Ainsi, plusieurs projets d’envergures animent la ville comme les soirées organisées dans le cadre des
Nocturnes étudiantes, les éditions de « Faim d’échanges » portées sur des rencontres autour d’un repas
entre les habitants et les jeunes étrangers, les 24h de Stan qui sont le plus grand rassemblement étudiant
de l’Est de la France avec près de 40 000 spectateurs venant assister à cette course de 23 chars sur le weekend ou encore les évènements incontournables organisés par Anim’Est autour des visites d’expositions,
des activités, des boutiques portées sur la culture Japonaise.
Les établissements culturels de la Ville et de la Métropole participent également à la Nocturne étudiante
et proposent une programmation spécifique en soirée pour les étudiants avec des animations permettant
d’amener les jeunes à découvrir gratuitement et autrement les lieux et les collections de site tels que le
Muséum Aquarium, le Jardin Botanique, le Musée des Beaux- Arts.
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1. LES INSTANCES
DE PILOTAGE
Pour assurer la conduite du présent Projet Éducatif Territorial et en suivre la mise en œuvre, outre le
conseil municipal de Nancy, deux types d’instances sont confirmées depuis leur création issue du Projet
Éducatif Territorial de juillet 2014 : le comité de pilotage et les comités de suivi au sein de chaque école.

1.1. Le comité de pilotage
La circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 définit le contenu et les modalités d’organisation du Projet
Éducatif Territorial sans toutefois préciser la composition du comité de pilotage. La Ville de Nancy a fait le
choix d’ouvrir largement ce comité de pilotage aux acteurs éducatifs locaux.
Un comité de pilotage composé de représentants de parents d’élèves, de partenaires locaux de l’Éducation
nationale, des services municipaux, de partenaires institutionnels et associatifs a été mis en place le 15
octobre 2013. Ce comité de pilotage, présidé par M. le Maire de Nancy, comprend désormais :
 M. le Préfet ou son représentant ;
 M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation nationale ;
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;
 Mme la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales ;
 Mmes et MM. les Adjoints au Maire, délégués à l’Éducation, à la Jeunesse, aux Sports et à la Vie associative,
à la Culture, à l’Intégration et aux Droits de l’Homme et la Politique familiale et à la Petite enfance ;
 Mmes et MM. les Inspecteurs de l’Éducation nationale ;
 4 directeurs d’écoles désignés par le Groupement des directeurs d’écoles de Nancy ;
 4 parents d’élèves (deux représentant les écoles maternelles, deux les écoles élémentaires) ;
 M. le Président de l’UNICEF Meurthe-et-Moselle ;
 Mme la Présidente de l’Union locale des Maisons des Jeunes et de la Culture ;
 Mme la Présidente de l’Office municipal des Sports (bientôt remplacé par le Parlement du sport).
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Ce comité a pour mission de suivre la construction et la mise en œuvre du Projet Éducatif Territorial, de
définir le périmètre et le public concerné, d’établir un état des lieux des actions menées actuellement, de
déterminer les futurs objectifs, de fixer les orientations relatives aux domaines d’activités proposés et
d’évaluer ultérieurement les résultats des actions retenues.

1.2. Les comités de suivi périscolaire
Au printemps 2014, des comités de suivi ont été installés dans chaque école poursuivant ainsi localement la
démarche de concertation. Ces instances se réunissent annuellement dans un souci de bonne organisation.
Ces temps de dialogue distincts des conseils d’école réunissent les représentants de la Ville de Nancy, les
enseignants, les parents d’élèves élus, les enfants et les associations de quartier.
Chaque comité a pour mission d’échanger sur le fonctionnement des services périscolaires, d’évaluer les
actions menées, de proposer une offre périscolaire adaptée et de mettre en relation les enseignants et les
associations implantées.
Avec la participation des enfants, le comité de suivi permet d’identifier et d’adapter le panel d’activités
proposées pour arrêter la liste des activités périscolaires dans chaque école.

1.3. Le comité
transversal

1.4. Les groupes de travail
thématiques

Ce comité a pour objectif
de
réunir
une
équipe
transversale composée des
différents services de la Ville :
la petite enfance, les affaires
scolaires, la jeunesse, la
culture, les sports, le chargé
de développement CTG et
le coordonnateur de la cité
éducative. L’enjeu étant de
rassembler les compétences
diverses pour favoriser un
travail collaboratif et une
production collective autour
du PEDT.

Lors du lancement de la démarche du PEDT, le comité de pilotage
a convenu de 4 temps de réflexion qui ont abouti à la création de 4
nouveaux groupes de travail pérennes et inscrits sur toute la durée
du PEDT.
Ces instances de collaboration territorialisées mettent en relation
les représentants de la communauté éducative ainsi que les acteurs
institutionnels, les MJC, les centres sociaux, les associations
artistiques, culturelles et sportives, les acteurs de l’éducation
populaire et les parents. L’objectif est de décliner et de suivre le projet
éducatif à l’échelle des quartiers en cohérence avec les attentes et
les dynamiques locales.
En juin 2022, 4 temps de réflexion ont été lancés auprès des membres
du comité de pilotage. Ces groupes thématiques étaient consacrés à
chacun des 4 axes du PEDT. A partir de l’offre de services portée par
la Ville, les participants étaient amenés à identifier les thèmes, les
pistes d’actions à projeter autour du nouveau PEDT et les moyens
pour y parvenir.
Cet appel à contribution a permis d’amorcer un premier travail
collaboratif. Les nouvelles propositions issues des groupes de travail
déclinées en juin seront territorialisées, approfondies à partir de
septembre 2022 et feront l’objet le cas échéant d’un avenant.
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2. L’ALLIANCE ÉDUCATIVE
AUTOUR DU PEDT
DE NANCY
Le PEDT est construit sur la collaboration des parents. En effet, la participation des parents au PEDT
permet à la fois une meilleure prise en compte de leurs besoins et contribue à améliorer la complémentarité
éducative. A ce titre, les parents prennent part à la vie du PEDT à travers les différentes instances de
concertation organisées autour des sujets qui les concernent de près comme les rythmes scolaires ou
encore la restauration scolaire. Les représentants de parents d’élèves siègent au sein des différentes
instances d’échanges dont le comité de pilotage du PEDT et participent à l’évaluation du PEDT.
Les partenaires institutionnels de la Ville contribuent à la conduite du PEDT sur la base des échanges
constants conduits avec les directeurs d’écoles, les parents d’élèves, la PMI, les associations d’éducation
populaire, sportives et culturelles et les partenaires institutionnels que sont l’État, et en particulier la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, la Direction
Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (ex DDCS) et la Caisse d’Allocations Familiales.
C’est par l’articulation et la complémentarité du PEDT avec les dispositifs contractuels en vigueur à l’échelle
de la commune que le présent PEDT est construit. Ainsi, la Ville est soutenue par les dispositifs portés par
chaque acteur qui amènent une complémentarité au PEDT.
Ville amie des enfants. Membre du réseau Ville amie des enfants depuis 2002, la Ville de Nancy a élaboré
son nouveau plan d’actions 2021-2026 réaffirmant ainsi son engagement en faveur des droits de l’enfant.
Outil politique, ce titre vient enrichir les actions conduites en direction des enfants et des jeunes au profit
de leur bien-être, de leur protection, de leur éducation, de leur participation et du respect de chaque enfant.
En cohérence avec les ambitions de L’UNICEF, la Ville s’est attachée à construire un plan regroupant 42
actions conformes aux recommandations de l’UNICEF.
La Convention Territoriale Globale, signataire d’un contrat enfance jeunesse (CEJ) depuis 2007, la Ville
de Nancy a décidé de mettre fin à sa contractualisation au dispositif CEJ (2019/2022) avec la CAF au
31/12/2020 afin de signer au 01/01/2021 une Convention Territoriale Globale (CTG)
La contractualisation de cette convention pour 5 ans (2021-2025), s’inscrit dans le cadre du renforcement de
la territorialisation des politiques familiales et sociales avec la mise en œuvre d’une démarche concertée,
à visée politique, traduite dans un plan de développement social du territoire.
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La CTG a vocation à mobiliser les acteurs du territoire. Elle permet de renforcer les coopérations et contribue
ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. Elle impulse une dynamique
partenariale associant l’ensemble des métiers et des expertises de façon à croiser les regards, enrichir la
connaissance du territoire et en connaître les besoins.
Elle permet d’articuler plus efficacement les conventions et schémas existants, ou en cours d’élaboration
sur le territoire, au bénéfice des différents services aux familles.
Dans ce sens elle entretient un lien fonctionnel évident avec le PEDT. Une attention particulière sera portée
à l’articulation entre ces deux dispositifs. Cela permettra de formaliser un engagement politique lisible
pour les familles du territoire mais également pour les partenaires. Ils agiront de manière complémentaire,
permettant ainsi d’affiner globalement la lecture des enjeux territoriaux et de mieux répondre aux besoins
identifiés.
Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS), visent à soutenir les enfants et leurs parents
pour favoriser la réussite scolaire et promouvoir l’égalité des chances. Aux côtés de l’école, le CLAS offre
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir en associant les parents à certaines
activités. La Ville de Nancy compte 8 CLAS. Dans le cadre de la CTG, la couverture en CLAS va être renforcée
notamment sur les secteurs René II, Beauregard et Crosne Vayringe. A travers le CLAS, le soutien de la
Ville permet d’offrir aux enfants et aux parents une continuité entre l’école et les acteurs porteurs de CLAS.
Ces dispositifs permettent d’apporter un appui et une aide aux enfants sur le plan scolaire, culturel, des
loisirs et de la citoyenneté…

Le contrat de Ville, projet urbain, permet d’articuler de façon cohérente les enjeux de la cohésion sociale,
de développement économique et de renouvellement urbain sur les trois territoires « politique de la Ville »
de Nancy. Le contrat de Ville a pour objectif d’accompagner un programme d’actions à l’initiative des
associations de proximité, des instituions partenaires et des services municipaux. En lien avec le volet
« cohésion sociale » du contrat de Ville, la Ville favorise la continuité éducative hors temps scolaire à
l’échelle des trois quartiers prioritaires.
Aux côtés des acteurs institutionnelles, Nancy soutient les dispositifs LAPE, arc en ciel, les séjours familles,
les séjours de proximité, les opérations Ville Vie Vacances, les dispositifs Argent de Poche et Équipe Mobile
de Travaux, les chantiers jeunes, les actions sportives déployées par les associations de quartier, les
animations de quartier et les activités du mercredi organisés par les associations.
Le Contrat territorial d’Éducation Artistique et Culturelle, ce contrat permet à la Ville de conduire sur le
territoire une politique d’éducation artistique et culturelle cohérente et coordonnée, et de garantir une
meilleure coordination des acteurs de l’État et la collectivité, au service de ces projets tant au niveau de
la petite enfance, qu’à l’école, dans les temps périscolaires et extrasolaires ou encore pour la jeunesse.
L’objectif visé est de permettre à 100 % des nancéiens de 0 à 25 ans de participer à une action éducative
artistique et culturelle au cours de chacune de ses années.
Le label « cité éducative », impulsé en 2019, vise à renforcer, à l’échelle d’un territoire, la mobilisation de
tous les partenaires, afin de répondre collectivement au défi de la réussite éducative des enfants et des
jeunes, dès la naissance et jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
La cité éducative est pilotée par huit partenaires (Nancy, Laxou, Maxéville, Métropole, Département, CAF,
Éducation Nationale et État) qui définissent et mettent en œuvre un plan d’actions construit par des acteurs
directement issus du terrain (directrices et professeurs des écoles, associations, bailleurs sociaux, police,
administrations publiques, infirmières, habitants..)
En 2020 et en lien avec la crise sanitaire, la cité éducative a lancé un projet numérique afin de doter tous
les collégiens boursiers d’un ordinateur portable. Des formations aux usages sont également dispensées
pour les élèves et les parents. Cette dotation vise à être reconduite à chaque début d’année scolaire. Un
diagnostic territorial a également été réalisé en lien avec un cabinet extérieur. A l’issue de ces travaux, des
axes de travail ont été fixés notamment sur la petite enfance et le public des 14-25 ans.
En 2021, des formations interprofessionnelles, des ateliers parents-enfants, des permanences petite
enfance et des actions de coordination (newsletter, forum en 2022.) ont permis de renforcer la prise en
charge des tout-petits.
Un Réseau Interprète a été lancé afin de lutter contre la barrière de la langue. De multiples spectacles
et projets culturels ont également été proposés aux élèves des deux réseaux d’éducation prioritaire du
territoire (Rep+).

Le Dispositif de réussite éducative : à travers ce dispositif l’enjeu est de pouvoir corriger les inégalités
sociales et économiques sur la réussite scolaire. Mis en œuvre avec le concours de l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT), le DRE s’adresse en priorité aux enfants et aux adolescents de 2 à 18
ans en grande fragilité scolaire. Il s’inscrit en complément et en cohérence avec les dispositifs existants.
Ce dispositif, mené en partenariat avec l’Éducation nationale, repose sur une approche globale : scolaire,
sociale, éducative, sanitaire. Il concerne chaque année près de 200 enfants. En fonction des difficultés
identifiées pour chaque enfant, des aides personnalisées sont apportées avec l’accord des parents hors du
temps scolaire : l’accès à la pratique d’activités sportives et de loisirs, la mise en place d’un parcours de soin,
le soutien à la fonction parentale, divers ateliers autour du langage, relaxation, philosophie, l’expression
corporelle…, le soutien scolaire et l’ouverture culturelle par des bénévoles etc. Plus récemment, le DRE a
élargi son champ d’action aux collégiens et des lycéens. Ainsi, le parcours d’accompagnement peut intervenir
dès l’entrée à l’école maternelle et ce jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Tout au long du parcours,
les parents participent à la définition et au suivi du parcours éducatif proposé à leur enfant. Ils bénéficient
d’un accompagnement sur-mesure et individualisé mis en œuvre par des référents familles. Considérant
que les difficultés éducatives et scolaires peuvent dépasser les secteurs de l’éducation prioritaire, la Ville
de Nancy souhaite étendre le contenu de ces actions à d’autres quartiers tels que les REP.
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En 2022, la prise en charge des 14-18 ans s’est accrue grâce au recrutement d’une référente ados. Des
actions collectives et individuelles sont proposées aux jeunes. Un Réseau Entreprise visant à faciliter les
recherches de stage est également en cours de finalisation. Les questions de santé et sport sont à l’initiative
de nouvelles actions : plan autour du savoir rouler à vélo et savoir nager, manifestation sportive, prise en
compte des problématiques autour de la santé mentale et de l’orthophonie.

3. LA DURÉE DU PROJET
ÉDUCATIF TERRITORIAL
Conformément aux textes en vigueur, la durée du Projet Éducatif Nancéien est fixée à 3 ans, soit pour les
années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2022-2025.

4. L’ÉVALUATION
Le PEDT associera l’ensemble des acteurs pour l’évaluation du projet. L’enjeu sera de mesurer les effets
produits par la mise en œuvre des dispositifs et d’envisager son évolution.
L’évaluation reposera sur des enquêtes quantitatives auprès des enfants, des parents, des enseignants,
des personnels municipaux et des responsables associatifs.

Évaluation

Évaluation
de la quantité

Critères (exemples)

Exemples d’indicateurs

Inscriptions au périscolaire
et leur évolution

Nombre d’abandons en cours d’année
en fonction de l’activité, de l’école,
de l’âge, du sexe, etc.

Diversité de l’offre : nombre d’activités
proposées

Nombre de places offertes par rapport
aux places occupées
Taux de fréquentation
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Évaluation
de la qualité

Évaluation
des effets

Nombre d’enfants concernés
Analyse des coûts

Coût par enfant
Coût par activité

Opinions des enfants, des parents,
des intervenants sur les activités

Indice de satisfaction
Absentéisme
Taux d’assiduité par activité
Taux d’assiduité par école

Qualité des activités

Marge de progression des enfants avec
évaluation des compétences acquises
Résultats sportifs

Qualité de l’encadrement

Analyse relations enfants/familles/
animateurs
Qualification des animateurs

Effets sur les comportements,
l’épanouissement des enfants

Concentration
Fatigue

Effets sur la vie associative

Attractivité des clubs sportifs
et des associations
Poursuite des enfants en club
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NTHÉSE

Poursuite des enfants en clubs

SYNTHÈSE – liste non exhaustive des actions en cours
AXE 1 : Créer un environnement favorable et propice au bien-être des enfants
Thèmes

Transition
écologique

Objectifs

Améliorer le
cadre scolaire et
la qualité des
conditions
d’accueil des
enfants

Actions

Etat d’avancement

Rénovation-extension de l’école du
Placieux
Poursuivre la démarche de
rénovation thermiques des
bâtiments : programme « Ecoles
d’avenir »
Création d’îlots de fraîcheur
urbains dans les cours d’écoles.
Désimperméabilisation et
plantations en pleine terre
Végétalisation des cours d’école et
plantations aux pieds des arbres

En cours

Installation des capteurs en CO2
Travaux d’isolation thermique des
bâtiments
PROJET

Restauration
scolaire

Mobilité et
sécurité

Numérique

Aménagemen
Aménagement
t

Engager une
démarche
écoresponsable
dans les EAJE

Labellisation « Ecolo-crèche »,
label de développement durable
dédié à la petite enfance

Amener de la
qualité sur le
temps de la
pause
méridienne
Améliorer le
cadre scolaire et
la qualité des
conditions
d’accueil des
enfants
Favoriser la
continuité
pédagogique
par le plan
d’équipement
numérique

Déclaration des restaurants
scolaires en ACM

Améliorer la
qualité des
équipements
sportifs

Construire le projet de
déplacement des établissements
scolaires afin de développer des
pratiques de déplacement doux
Généralisation du programme
d’équipement informatique des
écoles (Installation des tableaux
blancs, vidéoprojecteurs,
raccordement en fibre optique,
accès à internet généralisé,
tablette numérique, classes
numériques, tablettes, ENT)
Rénovation du terrain multisports
Lulli, secteur Beauregard
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En cours

En cours
En cours
Travaux de
végétalisation effectués
dans les écoles Moselly,
Jean Jaurès, Saint
Georges, maternelle
Charlemagne et Emile
Gallé

En cours

Installations réalisées
dans les périscolaires,
dans les écoles
Braconnot et Jean
Jaurès

Perspectives pour 2022-2025
Créer la première éco école à
Nancy
Finaliser le plan « écoles
d’avenir »
Créer des espaces agréables à
vivre et mieux partagés par tous
Généraliser cette opération dans
les 40 cours d’écoles
nancéiennes.

Améliorer la qualité de l’air dans
les écoles

En cours

Étendre les actions Ecolo-crèche
à toutes les structures de la petite
enfance

En cours

Élargir à 5 nouveaux restaurants
en sept 2022, et 6 autres en sept
2023

Pérennisation du label
« Ecolo-crèche »
appliqué au sein du
multi-accueil Jeanine
Bodson

En cours

En cours

En cours 2022

Garantir la sécurité physique des
enfants aux abords des écoles par
l’extension du PDES aux écoles
volontaires
- Renforcement des équipements
de base dans les écoles surtout
en maternelles
-Formation des parents à l’usage
de l’ENT par les animateurs de la
Ville
Rendre les espaces accessibles
aux scolaires
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AXE2 : Lutter contre les inégalités et favoriser l’accès à tous
Thèmes
Numérique

Culture, loisirs et
sports

Nutrition

Objectifs
Faciliter les démarches
administratives

Faciliter l’accès à la
pratique sportive, aux
loisirs et à la culture

Donner le goût et le
plaisir de manger des
fruits et des légumes
aux plus jeunes
Palier l’absence de
petit-déjeuner sur les
quartiers REP et REP+
Garantir le droit à un
repas équilibré aux plus
démunis

Actions

État
d’avancement
Réalisé
nouveau
portail fin 2022
Réalisé

Perspectives pour 20222025
Pérenniser les séjours
vacances

Réalisé

Poursuivre la participation à
l’éducation alimentaire

Distribution de lait et biscuits

Réalisé

Poursuivre la lutte contre la
dénutrition

Annulation des dettes de cantine
par la commission sociale de la Ville
pour les familles avec peu ou sans
ressources

Réalisé

Poursuivre la gratuité de la
restauration scolaire
ponctuelle pour les familles
fragiles

Distribution de bons d’équipement
(vêtements et chaussures), produits
anti-poux
Dispositifs territorialisés : cité
éducative, DRE, classe passerelle,
CTEAC

Réalisé

Poursuite de l’action après
des publics en fragilité

Réalisé

Poursuivre la mobilisation
des acteurs, des
ressources et des
dispositifs par territoire.
Poursuivre le financement
de ces dispositifs

Inscription aux différents services
de la Ville via le portail famille
-Aide financière proposée via la
carte Nancy famille du CCAS
-Pass jeune 54
-Pass culture
-Gratuité dans l’accès aux musées
(-26 ans)
-Gratuité de l’abonnement pour les
bibliothèques de Nancy (-26ans)
-Gratuité des transports en commun
(-18ans)
Distribution de fruits dans les
écoles, le programme « un fruit à la
récré »

PROJET

Équipement

Soutenir les familles en
situation de détresse

Réussite
éducative

Contribuer à la réussite
éducative des enfants
et des jeunes

Insertion sociale

Accompagner les
jeunes éloignés vers la
réinsertion sociale
Permettre l’accès aux
services de la Ville au
plus grand nombre

Dispositif « argent de poche »,
l’équipe mobile de travaux

Réalisé

Tarification au taux d’effort
appliquée pour les crèches, les
services périscolaires, la
restauration scolaire, l’accueil du
matin et du soir, les classes de
découvertes et l’étude surveillée

Réalisé

Séjours de
vacances

Construire des séjours
de vacances
accessibles à tous

Création de séjours de vacances

Eté 2022

Mentorat

Soutenir les jeunes sur
le plan scolaire et
culturel

Développement du dispositif
« mentorat éducatif étudiant » avec
l’AFEV

Service de la
Ville

A lancer

Poursuivre le financement
de ces dispositifs

Poursuivre de cet
engagement

Tarification au taux d’effort
Articuler les différents
dispositifs (Etat, MJC,
centres sociaux, CCAS)
Permettre à 350 jeunes
d’être accompagnés par le
dispositif
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AXE3 : Faire vivre une communauté éducative au service du parcours de l’enfant
Thèmes

Objectifs
Proposer des modes de garde adaptés
aux besoins des parents
Encourager la préscolarisation des
moins de 2 ans

Petite
enfance

Renforcer l’acquisition de l’expression
orale des maternelles
Professionnaliser les équipes
Adapter la journée de l’enfant en école
maternelle
Articulation des activités avec les
projets d’écoles

Projet
d’école
Culture

Développer la culture sur l’ensemble
des temps de l’enfant

Actions
10 EAJE
-Actions de transition entre les
écoles et les EAJE
-Accueil des enfants de 2 ans
dans les écoles REP et REP+
-Classe passerelle du Placieux
Atelier facilitateur de langage DRE
Cité éducative – formation
conjointe ATSEM/enseignants
-Respect du rythme, matériels
adaptés
Offre déployée sur les temps
scolaire :
L’école des nounours, animation
ludothèque, sensibilisation
internet, formation au permis
piéton, cyclisme, PSC1
Comité de suivi périscolaire
-CTEAC
-Passeport éducatif

Etat
d’avancement
Réalisé

Réalisé
Réalisé
En cours
Réalisé

Loisirs

Favoriser la pratique sportive

Proposer une offre de loisirs à tous les
enfants hors temps scolaire

Couvrir les écoles
maternelles
Développer davantage de
formations
interprofessionnelles
Poursuivre cet engagement

Réalisé
En cours
En cours

-Intervention des ETAPS sur le
temps scolaire, périscolaire
-Stage sportif

Réalisé

-Offre sportive des clubs sportifs

Réalisé

-Plan mercredi
-Accueils de loisirs
-Activités périscolaires
-Club ados

Poursuivre le financement de
la classe passerelle

Renforcer les projets
partagés

PROJET

Sport

Perspectives pour 20222025
Poursuivre l’accueil les EAJE

Réalisé

Faire évoluer cette instance
Elargir le CTEAC sur tous les
temps
Intégration du passeport
éducatif sur l’ENT pour
chaque école
Recrutement du personnel
titulaire du BPJEPS spécialité
éducateur sportif ; assurer
une animation sportive sur le
temps de la pause
méridienne, le temps
périscolaire du soir et les
ACM
Continuer le soutien des
clubs.
Mettre en place un
programme spécifique autour
du sport, des jeux de société
pour créer un temps festif en
fin d’année, des activités
artistiques, philosophiques…
Inscription aux activités
périscolaires sportives ou
culturelles sur 7 séances sur
3 trimestres.

Parternari
at
Scolaire

Soutenir l’offre des acteurs du territoire

Offrir un accompagnement scolaire

Soutien financier auprès des
centres sociaux, MJC,
associations sportives,
culturelles et d’éducation
populaire
-Participation au financement du
CLAS -contrat de Ville
-Etudes surveillées
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Réalisé

Réalisé

Accompagner les acteurs du
territoire dans la poursuite de
leur offre.
Couvrir les quartiers et
secteurs non couverts via le
développement de CLAS
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AXE4 : Favoriser l’implication et l'engagement dans un parcours citoyen
Thèmes

Partenariat

Objectifs
Soutenir financièrement
les actions en faveur de
la jeunesse

Partenariats avec les 7 MJC,
les 3 Centres sociaux et les
associations

Développer des projets
autour de l’engagement

Partenariat avec la MEIJE –
projet « ma Ville mon projet »

Participer à l’amélioration
des conditions de vie
dans les quartiers
politiques de la Ville

Financements spécifiques
des projets et dispositifs
(opérations vacances, argent
de poche, équipe mobile de
travaux) au titre du contrat de
Ville
Ma Ville mon projet

Valoriser les initiatives
des jeunes

Participation

Vie étudiante

Engagement
Mobilité
européenne
et
internationale

Actions

État
d’avancement
Réalisé

En cours

En cours

Réalisé

Permettre aux jeunes de
participer à la vie de la
cité
Favoriser les échanges
entre les élus et les
jeunes
Reconnaître et valoriser
les aptitudes
développées par les
jeunes
Initier les jeunes à la
démocratie et à la
citoyenneté

Conseil nancéien de la
jeunesse

Réalisé

Hackathons

Réalisé

Contribuer à l’animation
de vie étudiante

Soutenir les événements
étudiants

Favoriser l’insertion des
jeunes
Permettre aux jeunes
d’acquérir une première
expérience valorisante
Favoriser les échanges
internationaux

BAFA

PROJET

Passeport de l’engagement

Conseil municipal d’enfants

En cours
En cours

Réalisé
En cours

Service civique

En cous

Développer la mobilité
européenne

En cours

Perspectives pour
2022-2025
Retravailler les axes structurants
et les modalités de collaboration
inscrites dans les conventions
partenariales pour faire évoluer
les projets jeunesses.
Faire évoluer le partenariat avec
la MEIJE en matière d’initiative,
de participation et d’engagement
des jeunes
Participer à la construction du
futur contrat de Ville 2023

Poursuivre le soutien aux projets
des jeunes et des projets
émergents de l’éducation
populaire
Repenser le rôle et la composition
de cet outil en lien avec les
travaux de l’assemblée citoyenne
Lancer plusieurs éditions
Mettre en place l’outil

Reconduire le conseil municipal
d’enfants sous une nouvelle
approche à l’image des ateliers
citoyens
Accompagner les initiatives
étudiantes
Permettre à 36 jeunes d’obtenir le
BAFA
Offrir un panel de missions
variées aux jeunes
Accompagner les jeunes dans la
réalisation de leurs projets autour
de la mobilité
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