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L’action éducative de la Ville de Brest peut se décliner simplement en trois axes : 
- organiser et gérer des services aux familles et aux enfants : fonctionnement des écoles, gestion de la 

restauration scolaire et des haltes d’accueil, gestion des crèches et haltes-garderies, de 4 centres de loisirs 
maternels etc. (interventions en régie),  

- soutenir les acteurs de l’éducation en leur apportant des concours matériels, humains, financiers, du conseil et 
de l’expertise,  

- fédérer les acteurs et animer une démarche d’éducation partagée.  

Cette triple approche des questions éducatives place la Ville dans une situation à la fois d’opérateur et de 
facilitateur, afin que des axes forts d’intervention puissent être dégagés et partagés largement sur un même 
territoire au service des enfants et de leurs familles. 

Dans ce cadre, la démarche PEL est centrale pour la Ville, parce qu’elle interroge sur les pratiques et la 
cohérence des interventions.  
 

Le Projet Educatif Local 

Le Projet Educatif Local est une démarche globale d’animation, qui s’appuie sur la mobilisation des acteurs de 
terrain impliqués dans des interventions auprès de l’enfant, du jeune et de leur environnement. 

Initiée par la Ville en 1999, la démarche de Projet Educatif Local a évolué au fil des ans. En 2006, la démarche a 
été largement adaptée, en capitalisant les acquis du partenariat et en prenant en compte l’évolution des 
politiques de développement éducatif. 

En effet, celles-ci (PEL, Dispositif de Réussite Educative) intègrent désormais une approche complète du 
développement harmonieux de l’enfant avec la notion de continuité du parcours éducatif de l’enfant. 

Cette démarche a déjà conduit à des évolutions importantes : harmoniser les interventions sur les territoires, 
améliorer le partage d’information entre les services, se doter d’objectifs communs, être à l’écoute des  
partenaires 

 

 Historique 

En 1999, la circulaire interministérielle  (Education Nationale, Jeunesse et Sports, Culture, Ville) du Contrat 
Educatif Local visait à la convergence et à la mise en cohérence des activités de l’enfant et du jeune en dehors 
des apprentissages scolaires. 

 Il n’était pas question d’aborder uniquement la question des résultats scolaires mais de tout ce qui 
concourt à cette réussite de la scolarité et notamment les compétences complémentaires telles que la créativité, 
la maîtrise des nouvelles technologies, l’expérimentation, … 

 Cette circulaire a conduit les acteurs, soucieux de l’action publique dans le domaine de l’éducation, à 
s’interroger sur : 

    - Les objectifs éducatifs à atteindre 

    - La démarche à mettre en œuvre 
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C’est ainsi que la Ville de Brest a pris l’initiative pour l’élaboration d’un Projet Educatif Local. La démarche 
fut de ne pas prendre en compte uniquement le temps scolaire et périscolaire, mais d’élargir à tous les temps de 
vie de l’enfant. Ce choix a amené la Ville à s’interroger sur : 

   - Les partenaires concernés,  

   - L’échelle du territoire de mise en œuvre, 

   - Les relations possibles entre le temps scolaire  et le temps libre, 

   - Les priorités, 

   - L’horizon éducatif visé. 

 

Un travail réalisé entre tous les partenaires, pendant un an a permis de définir les principales orientations 
possibles du Projet Educatif Local pour avancer unis, dans l’intérêt des enfants et des jeunes brestois. 

Par ailleurs, la Ville  a souhaité prendre le temps de construire un Projet Educatif Local sur des bases solides, 
sans brûler les étapes. S’appuyant sur un certain nombre de constats : 

 - Pas de vision claire de l’éducation au sens large 

 - Des opérateurs nombreux et appartenant à des milieux différents 

 

L’Etat des lieux a fait apparaître : 

 Une offre éducative importante 

  Une offre quantitative très inégale selon les territoires 

  Une offre très inégale à l’intérieur d’un même secteur 

  Rupture entre le temps de l’enfance et le temps de    

     l’adolescence 

  Isolement et fragmentation du pôle pluriacivité (CLSH) 

  Pôle scolaire inégalement développé 

  Peu d’implication des parents 

  Différenciation sociale des publics des différentes actions 

  L’importance de la délégation de l’offre éducative à des  

    structures ou associations 

 

Les élus ont choisi d’engager la démarche de projet , non pas à l’échelle globale de la ville, mais à l’échelle de 
territoires à dimension humaine. 

 La Ville a ainsi été partagée en 7 territoires (les 7 quartiers) 

 L’idée maîtresse est de partir des préoccupations et analyses des territoires pour alimenter le Projet 
Educatif Local de la ville. 

 

A la lumière du paysage révélé par l’état des lieux, une question s’est posée : 

 Quels sont les enjeux que l’on peut identifier pour la Ville ? 

 - Augmenter le volume d’activités ? 

 - Améliorer la pertinence et l'efficacité des actions? 

 - Construire une véritable stratégie en fonction des difficultés socio- 

   économiques des quartiers ? 

 - Structurer et développer l’offre de proximité dans les différents quartiers ? 

 - Valoriser et poursuivre avec les préados, les acquisitions réalisées  

   précédemment ? 

 - Vérifier la pertinence entre l’importance de l’offre  et la réalité des    

    problèmes d’échecs scolaires ? 
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L’ensemble des données, des réflexions qui les accompagnent devaient permettre de construire le Projet 
Educatif Local Brestois en s’appuyant sur : 

 - des valeurs éducatives,  

 - un tronc commun de compétences minimum que chaque enfant  ou jeune doit avoir acquis,  

 - des choix d’interventions quantitatifs et qualitatifs sur les territoires, 

 - des priorités thématiques (culture, sport, …). 

afin de bâtir une stratégie éducative de quartier qui aliment le projet brestois et que les acteurs locaux puissent 
réfléchir collectivement aux enjeux éducatifs. En effet, la situation du territoire aujourd'hui et son devenir sont une 
responsabilité partagée par tous les acteurs de l'éducation. 

 

Le Projet Educatif Local se devait de répondre un triple enjeu : 

- Inscrire les enfants et les jeunes, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus grandes ou 
risquant d’en rencontrer, dans des parcours éducatifs cohérents et concertés. 

- Répondre à des besoins identifiés à partir d’un diagnostic partagé entre les différents « acteurs 
éducatifs ». 

- Impliquer l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs concernés dans une démarche 
territorialisée 

 

Une fois le diagnostic partagé, le Projet Educatif Local a mûri entre les différents partenaires institutionnels et 
associatifs. Ceux-ci sont parvenus  à l’élaboration d’un document de référence comprenant:  

1 - Les valeurs éducatives portées par le PEL de Brest : 

« Le respect de soi et des autres, une valeur à la fois individuelle et collective » 

« La socialisation et la citoyenneté, des valeurs centrées sur le collectif » 

« La reconnaissance du rôle des parents et le partage du travail éducatif »  

A ces valeurs fondamentales du PEL s'ajoutent deux priorités transversales qui guident l'ensemble des acteurs et 
des actions : 

La solidarité 

La mixité sociale 

 

2 - Les compétences essentielles que les acteurs éducatifs souhaitent voir acquises par l'ensemble des 
enfants et des jeunes : 

 Les compétences de base : 

  "lire, écrire", "comprendre, s'exprimer, écouter, communiquer" et  plus largement "avoir une 
connaissance de la société" 

 

 Les compétences favorisant le "vivre ensemble :  

 "accepter la différence", "négocier, coopérer, se faire  comprendre" et "savoir se situer dans un 
groupe » 
 
 Des attitudes générales constructives et dynamiques :   

 "Eduquer au choix, apprendre à gérer ses frustrations", "avoir  des envies, des rêves, au-delà de 
l'immédiat" 

 

 Le Projet Educatif Local 2008-2014 

Les partenaires éducatifs de Brest (Ville de Brest, BMO, Conseil Général, CAF, Education Nationale, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale), dans le cadre de la démarche de Projet Educatif Local, 
se sont fixés un certains nombre d’orientations, afin de mettre en œuvre une véritable politique éducative 
au niveau de la Ville destinée à tous les enfants brestois. Pour rappel, celles-ci sont : 

. Favoriser l’accès de tous aux savoirs, au sport et à la culture,  

. Développer l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabilité,  
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. Accompagner chaque enfant et sa famille, afin de construire son parcours éducatif jusqu’à la jeunesse,  

. Poursuivre les dynamiques éducatives collectives au niveau des quartiers,  

. Promouvoir une réflexion permanente de façon à prendre en compte les réalités juvéniles dans la 
définition des contenus et modes éducatifs,  

. Porter une attention particulière aux publics fragilisés ;  

 Les chantiers prioritaires en 2010 

- 1er chantier : le public adolescent : 

 L’enquête sur le temps libre des collégiens a permis aux professionnels de l’éducation de mieux prendre en 
compte ce public. On peut percevoir une meilleure prise en compte du public adolescent, même si 
l’animation d’une réflexion à partir des résultats de l’enquête est parfois difficile à mener. 

 

- 2ème chantier : L’observatoire de la Petite Enfance : 

 L’observatoire de la Petite Enfance est en voie d’achèvement, les données sur l’offre d’accueil sont 
stabilisées, les données sur la demande d’accueil restent à préciser, en particulier pour les enfants entre 2 
et 4 ans. 

 

-  3ème chantier : Accompagnement et place des parents dans l’éducation : 

 Plusieurs projets sur cette thématique  se développent et les méthodes pour faire participer les parents 
sont diverses, il nous faut maintenant dans le cadre du PEL, capitaliser les différentes expériences, en tirer 
les enseignements pour développer une véritable dynamique de participation des parents. 

 

 Bilan 2010 

 

 L’enquête sur le temps libre des enfants brestois 

En 2008, la ville de Brest, dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL) a réalisé une enquête sur le temps libre 
des collégiens brestois. Cette enquête succédait à l’évaluation du PEL pour laquelle diverses observations 
avaient été énoncées, parmi lesquelles l’observation suivante : le temps libre de l’enfant semble mieux pris en 
compte que celui de l’adolescent. Or, les seuls éléments objectifs de connaissance dont disposait la ville sur le 
temps libre des enfants étaient les éléments qu’avait permis de dégager la mise en œuvre du PEL à Brest. 

Un certain nombre d’enquêtes avait permis d’avoir une connaissance assez fine des accueils de loisirs. 
Cependant ces éléments donnaient peu ou pas de lisibilité des pratiques sportives et culturelles de l’enfant sur 
son temps libre. 

La Mission Projet Educatif Local a ainsi choisi de se donner les moyens de mieux connaître le temps libre des 
enfants en réalisant une enquête directement auprès d’eux. 

Le but de cette enquête : mettre en évidence les caractéristiques de l’organisation du temps libre des enfants sur 
la ville avec : 

- La description de la journée type de la majorité des enfants, ainsi que la semaine type, 
- La part d’enfants concernée par l’offre d’accueil encadré en périscolaire,  
- L’impact de l’activité professionnelle des parents dans l’organisation du temps libre de leurs enfants.  
- L’impact des autres variables comme le sexe, l’âge ou le niveau de scolarisation, le quartier de 

résidence, l’école sur les pratiques des enfants,  
- La place de l’enfant dans le choix de son ou ses activité(s)... 

 Mômes en Fête 2010 
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Dans le cadre de son Projet Educatif Local, la Ville de Brest et de nombreux partenaires ont proposé aux enfants 
et à leurs parents : "Mômes en Fête", un festival qui s’est déroulé dans les quartiers de Brest et qui s’est achevé 
au Quartz, les 20 et 21 novembre.  
Mômes en Fête est conçu pour devenir un rendez-vous régulier autour de l’enfance qui doit se dérouler tous les 
deux ans. Il s’agit, au travers de différentes animations festives et participatives d’offrir aux enfants la possibilité 
de mieux connaître l’existant en terme de loisirs et d’activités sportives, culturelles, citoyennes, etc.  

 
Les objectifs de ce rendez-vous : 
 

 créer un rendez-vous régulier autour de l’enfance 
 donner une place aux enfants dans la ville 
 montrer la place qu’ils (ont) devraient avoir 
 valoriser les projets développés 
 valoriser l’action de la ville (Valorisation des projets en transversal  interservices) 
 temps festif, convivial, participatif avec un thème commun chaque année, 
 questionner, réfléchir sur les droits de l’enfant 
 rééquilibrer la place des différents acteurs agissant sur l’enfance  

 
Pour sa première édition, « Mômes en Fête » a choisi de placer cet événement sous le signe de la bande 
dessinée. 
Après des animations dans les quartiers, le festival « Mômes en Fête » a trouvé sa conclusion festive au Quartz 
de Brest qui, pour l’occasion, fut transformé en un gigantesque terrain de jeux et de spectacles. 
Au programme : contes, BD, musiques, dessins, jeux, arts plastiques, sports, danse, roller, lecture, cirque, 
chansons, théâtre et concert. Plus de 3 000 personnes se sont déplacées sur les deux jours d’animations au 
Quartz. 

 

 Les actions 2010 menées dans le cadre du Projet Educatif Local  

Précision méthodologique : les actions qui ont servi à établir les différents bilans sont celles qui ont donné 
lieux à l’écriture d’une "fiche projet" (avec ou sans demande de financement). Le nombre d’actions 
développées sur les territoires ne présage en rien de la dynamique territoriale. En effet, une action mobilisant 
beaucoup de partenaires et qui dure sur une année est comptée comme une seule action.  

- Le bilan financier du PEL 

Le budget global des 102 projets proposés est de 914 627 €. Dans ce total, on trouve : 

. La participation des porteurs du projet à hauteur de 625 714 € (qui correspond pour une majeure partie à 
la valorisation du partenariat et du bénévolat, des professionnels, de la mise à disposition de matériel ou 
de locaux, et des autres aides demandées),  

. Sur 288 913 € de subventions demandées dans le cadre du PEL, 261 998 € ont été accordés. Le 
différentiel entre subventions demandées et subventions accordées est dû à des refus de subventions 
(l’action présentée rentrant dans la politique ordinaire de la structure), ou la subvention accordée a été 
moindre que celle demandée. 

- Les enveloppes financières du PEL. 

Le PEL a un certain nombre d’outils à son service : ce sont des dispositifs contractuels qui lient la Ville à un 
certain nombre de ses partenaires : 
. Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (Bmo/Ville/Conseil général/Etat/CAF),  
. Le Contrat Educatif Local (Ville/DDCS/Education Nationale),  
. D’autres financements issus des politiques ordinaires. 

 
- La localisation des projets 

Le tableau ci-dessous montre la localisation des projets réalisés : 

Lambezellec 10 projets 

Quatre – Moulins 17 projets 

Europe 17 projets 

Saint - Marc 10 projets 

Saint Pierre 13 projets 

Bellevue  11 projets 
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Interquartiers 10 projets 

Brest - Centre   7 projets 

Ville   7 projets 

 
 
- Exemples de projets réalisés 

Territoire Actions  

Lambézellec  

 
~ Santé et bien être 
~ embellir son quartier  
~ le jardin de Paul Dukas  
~ Projet moto  
~ Base de Loisirs à Logonna  
 

 
~ Embellir son quartier par les arts urbains et les 
compétences locales  
~ Coupé décalé  
~ Atelier vélo à Kerédern 
 

Quatre 
Moulins 

 
~ Pour une éducation partagée dans un jardin partagé 
~ Vénus en mars, la mixité s’exprime 
~ Education à l’environnement : Quéli école éco 
citoyenne 
~ Projet graff à Recouvrance 
~ Accueil jeunes du voyage 
 

 
~ Organisation d’une course de caisses à savon 
~ Atelier de création radiophonique 
~ Ecole du sport 
~ Terrain d’entente et jardin partagé 

Europe 

 
~ un jardin pour tous 
~ ORU, j’aménage mon quartier 
~ Renc’arts 
~ Le KDY de la clef 
 

 
~ Ballade bleue, accessibilité nautisme 
~ Eveil musical 
~ La ludo des parents 
 
 

Saint-Marc 

 
~ Du théâtre à l’école 
~ Projet graff sur transformateur 
~ Ensemble, notre quartier 
~ Classe transplantée à Paris  
 

 
~ Inauguration de l’aire de glisse et multisports du Bot 
~ Parents d’ados 
~ Fresque sur Brest sur la bande dessinée 
~ Ensemble nos différences, projet handicap 
 

Saint-Pierre 

 
~ Les ciné-filles 
~ Drop de béton 
~ Ecole passerelle des cultures urbaines 
~ Théâtre La Rigole  
 

 
~ Eveil corporel 
~ Sports pop 
~ Claque ton slam 

Bellevue 

 
~ journée découverte des sports US 
~ Accompagnement groupe enfance – Projet d’actions 
~ Accompagnement scolaire et art plastique 
 

 
~ Séjour neige 
~ Balou 
~ Drop de béton 
 

Interquartiers 

 
~ Projet chantier de jeunes au Québec 
~ Départ en vacances 
~ Intervention d’ATD Quart Monde à la Maison des 
parents 
 

 
~ Les classes relais 
~ Plaisir du film à petits pas 

Brest centre 

 
~ Jardiner dans mon quartier, j’aime assez 
~ Festival manga 
~ Accompagnement éducatif individualisé des enfants 
nouvellement arrivés en France 
~ Le lavoir de quartier, lien entre enfants et personnes 
âgées 

  
~ Vers plus d'autonomie et de responsabilité dans 
l’usage de l'Internet et du multimédia  
~ Accompagnement éducatif individualisé des enfants 
nouvellement arrivés 
 

Ville 

~ En associant leurs parents, tous les enfants peuvent 
réussir 
~ Formation pédagogique aux méthodes d’éducation 
active 
~ Formation BAFA expérimental 
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Sur les 102 actions s’inscrivant dans la démarche P.E.L : 
 

• Les équipements de quartiers représentent 40% des porteurs de projets et bénéficient de 36% des 
subventions 
 

• L’Education Nationale (principalement les écoles et collèges) représente 30% des porteurs de projets et  
bénéficie 16% des subventions accordées 
 

• Les autres projets sont portés par des associations (27 actions) et la Ville (3 actions) et représentent 
30% des porteurs de projets et bénéficient de 48% des subventions accordées 
 

Les actions développées sur les territoires avaient pour public cible : 
- Les professionnels jeunesse   pour 01 action 
- Les parents     pour 02 actions 
- Les animateurs ALSH   pour 01 action 
- Les jeunes    pour 41 actions 
- Les enfants    pour 26 actions  
- Enfants/jeunes/parents   pour 17 actions 
- Professionnels de la petite enfance pour 02 actions 
- Enfants / Jeunes   pour 12 actions 
 
  Total du public concerné (évalué) 15 943 personnes 

 
 

Le Dispositif de Réussite Educative 

 Un outil de suivi individuel en faveur des enfants brestois les plus fragilisés 

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) vise à donner leur chance aux enfants de 2 à 16 ans qui ne 
bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite, et à accompagner 
ceux qui présentent des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement. Le DRE 
a également pour objectif de prévenir les ruptures dans les parcours de réussite. 

Le Dispositif de Réussite Educative doit être compris comme un développement et un approfondissement de 
la dynamique du Projet Educatif Local pour ce qui concerne:  

- la promotion de l’égalité des chances, 
- l'individualisation du suivi des enfants les plus fragilisés.  

 
 La mise en place du dispositif de réussite éducative sur la Ville de Brest est le fruit d’une réflexion partagée 

entre les institutions partenaires du PEL (Ville de Brest, CCAS de Brest, Brest-métropole océane, Conseil 
général du Finistère, Inspection Académique du Finistère, Direction Départementale de la Jeunesse et des 
sports du Finistère, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Finistère et Caisse 
d’Allocations Familiales du Nord-Finistère). 
Ce travail partenarial a permis d’aboutir à une définition partagée de la réussite éducative qui réfute l’idée 
d’une norme universelle de la réussite.  
Pour l’ensemble des partenaires, la notion de réussite éducative se décline en quatre axes : 
. l’estime de soi et la confiance en soi,  
. la capacité à vivre en société et à entrer en relation avec autrui,  
. l’acquisition d’une capacité d’insertion scolaire et professionnelle,  
. la mise en œuvre d’un projet personnel.  
 

- Les objectifs prioritaires du projet sont : 

. placer l’enfant et sa famille au centre du dispositif,  

. permettre une approche globale et concertée de l’enfant et mettre en place des actions personnalisées et 
cohérentes,  

. agir en faveur des enfants qui sont le plus en situation de fragilité par rapport à la réussite éducative,  
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. redonner de l’espoir et des perspectives aux enfants en perte de confiance,  

. être en capacité, pour chaque institution, de réinterroger ses pratiques au regard des difficultés 
rencontrées par certains enfants,  

. prévenir les situations de difficulté au sein des parcours éducatifs. 
 

Le dispositif de réussite éducative s’inscrit pleinement dans la démarche engagée dans le cadre du PEL à 
laquelle il apporte une véritable valeur ajoutée pour 4 raisons : 

- au delà des approches collectives déjà mises en œuvre dans le cadre des politiques éducatives 
territoriales, le DRE permet une approche individuelle en direction des publics les plus fragilisés : il s’agit 
des enfants qui résident ou qui sont scolarisés dans les Zones Urbaines Sensibles, Zones d’Education 
Prioritaire et quartiers prioritaires du Contrat de Ville ;  

- le DRE offre un cadre et une coordination sur l'ensemble des territoires : une équipe de réussite éducative 
pluridisciplinaire animée par un coordonnateur fonctionne sur chacun des cinq quartiers. Au niveau de la 
Ville, un chef de projet veille au bon fonctionnement et à la cohérence de l’ensemble du dispositif. 
L’ensemble du dispositif relève de la Caisse des Ecoles ;  

- le DRE fonctionne dans le cadre d'une charte déontologique qui définit les principes éthiques pour réunir 
les différents acteurs et aborder les situations individuelles dans le respect des droits des enfants et jeunes 
suivis et de leurs familles et dans le respect des compétences de chacun ;  

- le DRE offre des moyens pour mettre en action des parcours de réussite éducative en proposant aux 
enfants des réponses individuelles grâce à : 

. une offre éducative collective ou individuelle, 

. des projets innovants en s'appuyant autant que possible sur les compétences et ressources existantes. 

 Réalisations 2010 

Quelques chiffres 2010 :  
- 560 situations d’enfants ont été examinées par les équipes de réussite éducative, 
- 334 enfants ont bénéficié d’un parcours individuel de réussite éducative dont le suivi est assuré par les 

équipes de réussite éducative ;  
- pour l’année scolaire 2009-2010, 11 clubs coup de pouce accueillant chacun 5 enfants de CP autour 

d’activités ludiques en lecture et écriture ont fonctionné. 60 nouveaux enfants de CP dans 12 clubs 
bénéficient à nouveau de cette action pour l’année 2010-2011 ;  

- une classe passerelle a ouvert ses portes à l’école de Pen Ar Stréat en septembre 2007 : encadrée par une 
enseignante, une éducatrice de jeunes enfants et une ATSEM, la classe passerelle accueille des enfants 
de 2-3 ans n’ayant pas ou peu fréquenté de structures collectives auparavant pour une première 
scolarisation en maternelle en douceur (27 enfants sur l’année scolaire 2009-2010), une quinzaine de 
nouveaux enfants est accueillie en classe depuis septembre 2010.  

-  57 enfants des gens du voyage et 48 jeunes au total ont fréquenté les accueils loisirs et participé aux 
activités. 

- sur l’année scolaire 2009-2010, 10 jeunes du voyage ont été accueillis au collège de Kéranroux dans le 

cadre d’une scolarisation adaptée. 
- Des projets ont été développés sur les territoires à partir des besoins des enfants suivis en parcours 

individuel dont le projet « Offre éducative diversifiée » pour 25 enfants (Atelier cirque, d’expression 
artistique, d’écoute musicale…), 

 
 

L’action socioculturelle dans les quartiers 

 

Le service Action associative et Jeunesse intervient  sur les missions suivantes : l'accompagnement et le soutien 
de la vie associative, l'animation socioculturelle dans les quartiers, l'accueil éducatif et l'accès aux loisirs des 
enfants et des jeunes, l'accès aux loisirs des publics en difficulté, la promotion des personnes et des projets 
collectifs. Il intervient dans le domaine de la jeunesse au titre de la coordination des actions jeunesse, de la  
valorisation des projets individuels et collectifs et de la participation des jeunes. 

L'action du service s'exerce notamment dans les domaines suivants : 
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- soutien au développement de la vie associative : attribution de subventions, mise à disposition de locaux, 
organisation de la formation des bénévoles, administration de l’annuaire associatif, du logiciel locaux 
associatifs et du logiciel gestion des subventions, information, orientation et conseils aux associations et aux 
services dans les différents domaines de la vie associative (statut, gestion financière, fichier des associations, 
etc.), 

- coordination du Temps Libre de l'Enfant : participation aux groupes Projet Educatif Local, suivi des centres de 
loisirs associatifs, formation des animateurs, suivi d’animations spécifiques,  

- coordination Jeunesse : coordination et suivi de l’action de l’association Loisirs Jeunes sur les quartiers, 
activités du Conseil local de la Jeunesse, soutien aux associations de jeunes, gestion du dispositif "Coup de 
Pouce", organisation de "Pleins Feux sur la Jeunesse", suivi du programme "Jeunesse pour l'Europe", 
participation  à la semaine de rentrée des étudiants (Déambule…). 

- suivi technique et financier des relations avec les Maisons Pour Tous, les Patronages Laïques et les 
associations socioculturelles de quartier : élaboration et suivi des conventions (conventions d’objectifs, 
conventions de postes…), programmation et suivi des travaux de maintenance et d’investissement sur les 
locaux mis à disposition, programmation budgétaire et suivi financier, etc.  

 
 Soutien au développement de la vie associative 

L'unité "Vie Associative" accompagne les démarches de création d'associations en assurant une fonction 
d'accueil, de conseil, de mise à disposition de documents nécessaires à la création d'une association. Par 
ailleurs, les 1 210 associations brestoises recensées fin 2010 dans la base associative de la Ville de Brest  
trouvent auprès du service Action associative et Jeunesse le soutien matériel et financier nécessaire à 
l'accomplissement et à la valorisation de leurs projets.  

 Formation et conseil dans le cadre départemental de la Mission d’Accueil et d’Information des 
Associations (MAIA) 

Comme chaque année le service Action Associative et Jeunesse de la Ville de Brest a lancé son plan de 
formation des bénévoles associatifs en partenariat avec la CAF et la Direction Départementale de Jeunesse et 
Sports au sein de la Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA). 

Convaincue que la formation des bénévoles participe à l’éducation populaire, la Ville de Brest a, depuis 1991, 
souhaité apporter son appui au tissu associatif. Cet accompagnement est une démarche essentielle dans un 
secteur qui affiche une belle vitalité (puisque l’on recense 1210 associations brestoises fin 2010 dans la base 
associative de la Ville de Brest) et qui, en même temps, doit en permanence se renouveler pour mieux répondre 
à ses missions et à la demande des brestois. 

La formation des bénévoles 2009-2010, constituée de 19 modules différents (12 modules sur les fondamentaux 
de la vie associative et 7 modules techniques) représente 1 179 heures de formations / stagiaires (contre1 333 
en 2008-2009). Au total, plus de 80 associations ont participé à ce cycle de formation. Cette année, 2 nouveaux 
modules ont été proposés : la diversité culturelle et l’organisation de fêtes et les risques liés à l’alcool. 

 

 La mise en œuvre du lieu d’accueil et de conseil des associations 

Le service assure, outre la formation des bénévoles, la fonction d’accueil, de conseil et d’accompagnement des 
associations :  
- l’information généraliste des habitants sur les associations brestoises, la consultation de la documentation 

relative aux associations, l’édition de dépliants grand public ; 
- le conseil juridique : démarches pour création, modification, dissolution d’une association ; conseils sur les 

statuts et les projets associatifs, conseils en cas de litiges sur le fonctionnement, sur les questions fiscales, 
para-commerciales, etc…  

En matière de conseil à la vie associative, le service Action Associative et Jeunesse est devenu depuis plusieurs 
années  un service référent pour de nombreuses associations.  
 
Au cours de l’année 2010, le service Action associative et Jeunesse a réalisé 90 entretiens pour un appui 
technique ponctuel ou régulier, sous la forme de conseils et d’entretiens individualisés. Les sujets abordés au 
cours des entretiens ont été les suivants : le projet associatif, la création d’association, la vie statutaire et 
juridique, la responsabilité de l’association et de ses dirigeants, la gestion des ressources humaines, ressources 
financières - fiscalité. 
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Le service continue à proposer aux petites et moyennes associations des outils comptables et de gestion. La 
réalisation d’un budget prévisionnel ou d’un plan de trésorerie est le garant du bon suivi de la gestion associative. 
Au cours de l’année 2010, 9 structures ont également bénéficié d’un logiciel de paie ou comptable avec 
l’assurance d’une formation individuelle et gratuite adaptée à leurs attentes. Un accompagnement de proximité 
est toujours assuré pour un service de qualité (réactualisation des outils, questions comptables, évolutions des 
taux de cotisations sociales, clôture des comptes annuels …). 

 Equipements de quartiers - Investissements 

La Ville, propriétaire des équipements socioculturels (Maisons pour Tous, Patronages Laïques) et copropriétaire 
avec la CAF de trois centres sociaux, gère la totalité des travaux. Le service Action Associative et Jeunesse en 
assure le suivi budgétaire et la programmation en lien avec la direction Patrimoine-Logistique. Les travaux liés à 
la sécurité et à la maintenance sont retenus prioritairement à ceux relevant d'améliorations souhaitées par les 
utilisateurs. 

Pour les centres sociaux, les travaux sont arrêtés conjointement par la Ville et la CAF. La Ville engage la totalité 
des crédits, réalise les travaux et récupère ensuite la participation financière due par la CAF en fonction des taux 
de copropriété qui sont respectivement de 80% pour le Centre Social de Kérangoff et de 40% pour  
Pen ar Creac'h et Bellevue. 

Le montant des crédits engagés pour les travaux dans les équipements socioculturels s'élève à 1 104 239 € et le 
taux de réalisation est de 77,91 %. 

 
 Relations avec les équipements et associations conventionnées, suivi administratif et financier 

Le service est en charge des relations avec les 23 associations gestionnaires des équipements de quartiers et 19 
autres associations conventionnées dont il examine les projets, bilans financiers et budgets prévisionnels, en vue 
d'évaluer les subventions que la Ville peut apporter grâce aux conventions d'objectifs. Il coordonne les 
négociations et prises de décisions avec les élus concernés, notamment dans les domaines de l'accueil éducatif 
des enfants et des jeunes brestois, de la mise en œuvre d'activités socioculturelles et d'animation sociale dans 
les quartiers, de l'accessibilité des brestois aux activités proposées et de l'intégration des populations d'origine 
étrangère. Depuis  2006 des correspondants de territoire ont été désignés au sein du service pour animer ce 
partenariat.  

 

 Développement des outils d'aide à la décision pour les élus et services en matière d'attribution 
de subventions 

Depuis 2004, la mission du conseiller de gestion à la vie associative repose sur  la création d’outils d’analyse 
financière dont la finalité est une meilleure efficacité de l’utilisation des fonds publics. 
Chaque année le rapport annuel de gestion retrace la santé financière de l’ensemble des associations 
gestionnaires des équipements de quartier et autres associations conventionnées. Pour chaque structure, ce 
rapport propose des indicateurs, des ratios et une analyse écrite pertinente sur l’évolution financière sur une 
période de 4 ans. Les élus et correspondants des associations disposent à ce jour d’un dossier permanent qui 
doit permettre d’améliorer la prise de décision : au cours de l’année 2010, 29 associations ont fait l’objet d’une 
analyse financière synthétique. 

Le dossier permet : 

- de mieux connaître le fonctionnement des structures (fiche d’identité, mode de fonctionnement, composition du 
CA, respect des règles fiscales et sociales …), 

- de retracer l’évolution de la masse salariale (suivi du personnel, convention collective, nombre d’ETP…), 
- de cerner la situation financière de chaque structure (étude des ratios et commentaires sur la situation 

financière, préconisation en cas de difficultés financières). 
 

 Caractérisation des territoires 

 Dans le prolongement  du travail de caractérisation des territoires brestois réalisé en 2006 et 2008, le service a 
souhaité engager une actualisation des données afin de redéfinir, si besoin, les enjeux des 7 grands quartiers de 
la ville sur la base d’une démarche commune avec le PEL. L’objectif de cette démarche doit permettre d’orienter 
les interventions publiques, notamment dans le cadre du conventionnement avec les équipements et 
associations et dans celui du Projet Educatif Local. Elle s’appuie sur la connaissance partagée des besoins des 
habitants en matière d’animation sociale, d’action socioculturelle et socio-éducative qui se construit sur le 
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croisement de données objectives (statistiques) et de données qualitatives (expertise des professionnels et 
bénévoles des quartiers).   

L’actualisation de la caractérisation entreprise en fin d’année 2010 devrait se prolonger jusqu’en mars 2011, 
échéance à partir de laquelle le processus de reconventionnement avec les associations gestionnaires 
d’équipement  devrait être activé.  

 

Coordination du Temps Libre de l'Enfant 

La coordination Temps Libre de l’Enfant a pour mission : 

- d’assurer le suivi des associations conventionnées pour ce qui concerne les activités et projets de loisirs à 
destination des enfants,  

- d’animer le partenariat avec les associations et structures proposant des activités en direction des enfants,  

- d’accompagner et d’impulser une évolution de l’offre.  

 Accueils de Loisirs 

Brest compte aujourd’hui 20 accueils de loisirs associatifs accueillant environ 800 enfants de 3 à 12 ans  pour un 
total de 

 100 540  journées / enfants pour les périodes mercredis, petites vacances et été 

 121 983 journées / enfants si on rajoute le temps périscolaire (matin, midi, soir). 
 

 Accueil éducatif - Accompagnement scolaire 

Proposée par 27 associations et structures de quartier, cette activité accueille plus de 400 enfants chaque soir. 
La mise en place de l’accompagnement éducatif dans les quatre écoles en ZEP (Langevin, Pen-ar-Streat,  
Jean de la Fontaine, Dukas) a modifié l’organisation de ce temps sur les quartiers concernés. 

 Projets spécifiques 

Arts du Cirque  
La dynamique se poursuit avec plusieurs accueils de loisirs qui travaillent sur cette thématique depuis plusieurs 
années avec l’association Dédale : PL Pilier Rouge, PL Bergot, MPT Kerinou, CS Pen ar Creach, PL Sanquer, 
PL Cavale Blanche. 

Des temps de formation sont proposés aux animateurs ainsi que des ateliers pour les enfants des accueils de 
loisirs ; ces ateliers sont co-animés par les intervenants de Dédale et les animateurs formés.   

Activités scientifiques et techniques 
Les projets entre les centres de loisirs et les Petits Débrouillards se développent à partir des Cités débrouillardes 
et de la Ligue du Débrouillobus sur les quartiers de Pontanézen, Kerbernier, Kerourien, Kergoat à Bellevue. 

 

Coordination Jeunesse 

 
La politique jeunesse de la collectivité : 2009 fut une année centrée sur l’accompagnement de l’élue autour de 
la méthodologie à appliquer pour une réflexion sur la politique jeunesse à mettre en œuvre. En 2010, trois étapes 
de travail ont été organisées dans l’objectif de passer de réponses techniques portées par les différents acteurs à 
un projet global, lisible et partenarial : 
 
1 -  De Février à Mai : réalisation dans le cadre du CUCS d'un état des lieux et d’un diagnostic des actions 
jeunesse (12-25 ans) sur le territoire brestois : 177 questionnaires ; 9 entretiens thématiques avec des 
professionnels ; 6 entretiens avec des jeunes (15 – 25 ans) ; l’utilisation d’éléments chiffrés et l’analyse de 
dispositifs. 
 
2 - Juin : à partir des constats, un important travail de préconisations au sein de 9 groupes thématiques 
regroupant les services des institutions partenaires et 70 acteurs jeunesse brestois. Juillet : des propositions du 
cabinet « Altérité-rh » issues des 2ères étapes. 
 
3 - De Septembre à Décembre, deux démarches parallèles et complémentaires :  
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- En interne Ville – Bmo : travail d’analyse critique des propositions et de lisibilité des actions jeunesse pour 
assurer une cohérence et une visibilité. Un groupe de réflexion stratégique est constitué autour de 15 services 
et directions. A partir de l’étude du cabinet altérité-rh et de l’expertise des services et directions, des 
propositions d’enjeux et d’objectifs opérationnels sont formulées. L’ébauche d’un travail autour des actions est 
opérée. 

- Un partenariat entre institutions : travail de mise en commun interinstitutionnel avec le Conseil général, Conseil 
régional, CAF, DDCS. Les institutions réfléchissent à la définition de ce qui peut faire sens commun sur les 
questions de jeunesse sur un territoire. 

 
Le travail de construction d’une politique jeunesse portant sur les compétences Ville et Bmo doit se poursuivre en 
2011. Un certain nombre d’éléments devraient être présentés en juin 2011. D’ici la fin de l’année 2011 il est 
également question de formaliser le partenariat interinstitutionnel autour de la jeunesse. 
 

Les secteurs jeunes 

Le suivi des secteurs jeunes des associations gestionnaires d’équipements de quartier : l’année 2010 a permis 
de renforcer le travail de suivi et d’accompagnement des secteurs jeunes des équipements de quartier. Un 
regard plus précis sur les projets, l’encadrement, l’organisation, les activités et les publics concernés a permis de 
nourrir le travail en cours autour de l’élaboration des nouvelles conventions. 
 
Pour information : 

 19 041  journées / jeunes pour les périodes mercredis, samedis et vacances scolaires. 

 23 578 journées / jeunes si on rajoute le temps périscolaire. 
 
La valorisation des jeunes reste un axe fort pour la Ville, la coordination jeunesse la décline toujours au travers 
des dispositifs de soutien, de l'organisation d'événements et de l'animation d'espaces d'expression : 
 

Le soutien aux projets jeunes 
Le dispositif coup de pouce enregistre, en 2010, 32 projets concernant  71 porteurs de projets. La Ville a accordé 
22 150 €, soit une moyenne de 692 € par projet. Sur l’ensemble des projets, 12 relèvent de la culture et ont été 
menés au niveau local (musique, danse, photos, patrimoine, vidéo). Les échanges à l’international (envie d’aller à 
la rencontre de l’autre) (20) sont mis à l’honneur. 
 

Le soutien aux associations de jeunes  
Le dynamisme associatif que l’on observe à Brest se retrouve dans la pratique des jeunes. La coordination 
Jeunesse accompagne le montage d’associations de jeunes et suit avec intérêt leur évolution et pérennisation, 
avec la caractéristique liée à la jeunesse : l’engagement reste ponctuel, soumis aux parcours du jeune vers son 
entrée dans l’âge adulte, notamment en terme de mobilité. La coordination Jeunesse a entamé des démarches 
de partenariats avec les services internes à la collectivité pour aborder ces questions de pérennisation 
d’associations. 
En 2010, ce sont une vingtaine d’associations qui ont été accompagnées dans leurs démarches. Enfin, deux 
associations de jeunes ont été subventionnées pour un montant total de 1 800 €. 
 

Le Conseil Local de la Jeunesse 
Le Conseil Local de la Jeunesse reste un espace de participation des jeunes à la vie locale. Il incarne la volonté 
de la Ville de reconnaître la participation des jeunes à la vie locale. Après avoir accueilli la consultation des 
étudiants en 2009, qui a abouti à l’organisation de la Déambule, ses activités ont été mis en veille en 2010 au 
regard du plan de charge conséquent imposé par le travail autour de la dynamique jeunesse et du nouveau 
conventionnement. La participation des jeunes à la vie locale reste un objectif important identifié par la collectivité 
dans le cadre du travail autour de la dynamique jeunesse. Aussi, il conviendra de réfléchir à l’organisation et aux 
outils à mettre en place pour faciliter cette participation. 
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La politique petite enfance 

 
Cette politique recouvre les missions : 
- d’identifier et d’assurer la satisfaction des besoins de la population brestoise en matière d’accueil, d’activités 

concourant à l’éducation et contribuant au développement harmonieux des enfants de 0 à 3 ans, avec une 
possible extension jusqu’à 6 ans ;  

- de gérer et d’adapter les établissements municipaux d’accueil du petit enfant aux besoins des familles ;  
- d’assister et de soutenir le secteur associatif œuvrant dans le domaine de la Petite Enfance ;  
- d’améliorer l’accueil de l’enfant chez les assistantes maternelles du particulier employeur  
- d’aider les parents dans leur fonction éducative. 
Le service Petite Enfance coordonne la gestion administrative et budgétaire des quatre crèches collectives et des 
deux crèches familiales municipales ainsi que des six haltes garderies et des quatre relais accueil parents 
assistantes maternelles. Il suit techniquement et financièrement les relations avec les crèches associatives et les 
autres partenaires éducatifs relevant de son secteur .Enfin, il assure la gestion, l’animation et le secrétariat du 
Contrat Enfance et participe au secteur Petite Enfance du Projet Educatif Local. 
 

 Données démographiques 

Pour une population de 146 519 habitants, 1 766 petits brestois sont nés en 2010 (1 913 en 2006, 1 732 en 
2009). On compte environ  5 000 enfants entre 0 et 3 ans dont 697 étaient scolarisés à la rentrée 2010 (755 à la 
rentrée 2009). Près de la moitié des enfants restants sont inscrits dans un muti-accueil collectif municipal ou 
associatif ou accueillis chez une assistante maternelle de crèche familiale municipale ou chez une assistante 
maternelle du particulier employeur.  

 Capacités du dispositif d’accueil de la Petite Enfance 

 Le service municipal de la Petite Enfance assure la gestion de 12 structures (564 places - 193 agents) : 
- 4 crèches collectives : Bellevue (60 places), Kerigonan (54 places), Recouvrance (77 places), Europe  

(74 places) et bénéficie de 10 places à la crèche partenariale Crech&do. 
- 2 crèches familiales : P’tits Zefs et Korrigans offrant 169 places,  
- 6 haltes garderies : Bellevue, Keredern, Pontanézen, Pen ar Creac’h, Kerangoff, Kerourien - 120 places. 
Il existe par ailleurs : 
-  8 crèches associatives et une crèche mutualiste (211 places), 1 crèche familiale hospitalière (65 places),  
- 1 crèche collective (88 places) et 1 halte garderie (30 places) gérées par l’Action Sociale aux Armées, 
- 1 halte garderie associative de 6 places accueillant des enfants porteurs de handicap.  
  
Le territoire de la Ville de Brest offre ainsi 964 places en établissements d’accueil.  
 
Par ailleurs, 1580 places sont proposées par les 706 assistantes maternelles actives du particulier-employeur sur 

la Ville.  

 Fonctionnement 

Activité et coût des structures municipales : 

Les Crèches Collectives 
Chaque crèche est dirigée par une directrice puéricultrice assistée d’une adjointe, d’une ou deux éducatrices 
de jeunes enfants en fonction de l’effectif, d’auxiliaires et d’agents techniques.  
Les crèches sont ouvertes de 7h15 à 19h du lundi au vendredi. Les équipes sont disponibles pour répondre 
aux diverses sollicitations des parents. 

Les Crèches Familiales 
Les enfants sont accueillis chez une assistante maternelle agréée par le conseil général, employée par la Ville, 
participent à des ateliers collectifs mis en place par l’équipe éducative et bénéficient d’une ludothèque. Chaque 
crèche est dirigée par une directrice puéricultrice, assistée d’une adjointe et d’une équipe éducative composée 
d’une éducatrice de jeunes enfants et d’un poste et demi d’auxiliaire de puériculture. 
Horaires d’ouverture : 7 h 30 à 19 h 30. Les horaires d’accueil au domicile des assistantes maternelles sont 
aménageables et peuvent intégrer le samedi ( capacité d’ accueil 177 places )  

Les six haltes-garderies 
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 Réparties sur trois secteurs Rive Droite, Bellevue –Keredern, Europe –Pen Ar Creach, les haltes garderies 
sont dirigées par trois responsables territoriales. 

Elles accueillent les enfants brestois  de  8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h15 pour des accueils occasionnels   du 
lundi au vendredi, ou de 8h15 à 17h45  pour des journées continues,  
  
 
Les quatre Relais Parents Assistants Maternels(RPAM) 
 
Les RPAM, gérés par la ville depuis 2004 sont installés dans les mairies de quartiers (St Marc, Bellevue, Europe 
et  Quatre Moulins). 
Le RPAM est un service d’information, d’orientation et d’accompagnement pour les parents, les assistant(e)s 
maternel(le)s du particulier employeur et les candidat(e)s à l’agrément des assistant(e)s maternel(le)s. 
Leurs missions se déclinent ainsi : 
- aider les parents dans le choix d’un mode d’accueil. 
- conseiller les parents dans leur fonction d’employeur. 
- informer les assistant(e)s maternel(e)s sur leur statut 
- soutenir les projets des assistant(e)s maternel(le)s et particulièrement  la création d’associations d’assistant(e) 
maternel(le)s du particulier employeur. 
- mettre en œuvre des actions de professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s : soirées débats 
thématiques, journal « le fil des Relais » avec deux parutions annuelles. 
En 2010, 6115 personnes ont bénéficié de réponses d’information par ce service (2993 parents et 3122 
assistant(e)s maternel(le)s. 
375 brestois(es) ont participé à des réunions d’informations (316 familles et 59 assistant(e)s. 
250 assistant (e)s maternelles ont participé aux 7 soirées débat proposées par les animatrices. 
Environ 4000 échanges d’information par mail ont eu lieu entre les animatrices et les parents et les assistant(e)s 
En décembre 2010, les quatre RPAM répertoriaient 706 assistant(e)s maternel(le)s en activité sur l’ensemble de 
la Ville (1946 agréments). 
 

 Schéma directeur de la Petite Enfance 2006/2012 

Après concertation avec les partenaires, consultation des parents et travail avec les professionnels de la Petite 
Enfance, il est ressorti que les accueils de la Petite Enfance sont peu ou pas accessibles aux publics les plus en 
difficulté ou en voie d’insertion professionnelle. De plus, il est apparu qu’une optimisation des taux d’occupation 
était encore possible. 
Le Schéma Directeur approuvé par le conseil municipal du 5 avril 2006 est constitué de 5 enjeux : 
- adapter qualitativement et quantitativement l’offre d’accueil aux évolutions sociales en cours,  
- développer l’accompagnement des familles dans la construction de leur parentalité et du parcours éducatif de 

leur enfant,  
- faciliter l’accessibilité des services d’accueil du jeune enfant pour les familles les plus en difficulté,  
- garantir l’adaptation constante du service au fil du temps et créer les conditions d’un rapprochement sans 

cesse plus étroit entre la conception de l’offre de service, les caractéristiques du territoire et les besoins 
repérés des familles,  

 positionner la politique de la Petite Enfance comme premier maillon de la politique éducative municipale 
afin de favoriser la continuité du parcours éducatif de l’enfant. 

 

 

La politique de l’enfance 

 
1 - Une coordination éducative de territoire renforcée 
           
La ville de Brest a fait le choix, depuis les années 1990, d’inscrire les accueils périscolaires dans une logique 
d’accueils éducatifs habilités par Jeunesse et Sports. La contrepartie de cette habilitation, outre les recettes 
financières attendues de la Caisse d’allocations familiales, est la conformité des accueils aux exigences de la 
réglementation en vigueur portant à la fois sur les taux d’encadrement et sur la qualification des personnels. A cet 
effet le secteur enfance a dû proposer une organisation territorialisée basée sur 7 coordonateurs éducatifs au lieu 
de 3 précédemment. 
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Ces professionnels ont en charge la direction des accueils périscolaires municipaux et la mise en œuvre des 
projets pédagogiques en lien avec les projets d’écoles et les projets de territoire. 
Outre la responsabilité de l’organisation des ALSH, ils encadrent les atsem et travaillent en liaison étroite avec 
les 3 coordonateurs techniques en charge des personnels d’entretien, d’office et des concierges. 
 
2 - Bilan 2010 

 
Outre la mise en œuvre de la réorganisation, l’année 2010 aura été  marquée par la fermeture de 3 écoles 
maternelles isolées : Valy Hir (3 classes), Madeleine Porquet (2 classes) et Levot (2 classes). Après la décision 
prise par les élus en avril 2010 et l’annonce faite aux enseignants et parents, il a fallu gérer les redéploiements 
des élèves et créer les conditions d’un accueil de qualité dans les écoles environnantes. Ces résultats ont été 
atteints au terme de plusieurs rencontres avec les parents d’élèves et de nombreuses réunions de travail avec 
les équipes enseignantes des écoles concernées.  
La proposition de fermeture de ces 3 écoles a été mise en évidence par l’étude sur le patrimoine bâti scolaire 
aboutie en juin 2010 ayant eu pour objectifs dans le contexte de diminution des effectifs scolaires la mise à plat 
des utilisations des locaux à des fins pédagogiques et non pédagogiques. Cette étude fera l’objet d’une 
restitution aux différents acteurs éducatifs par quartier en 2011. 
 
2010 est aussi l’année de décision du futur mode de gestion du service de la restauration scolaire, le contrat de 
délégation actuel prenant fin en juillet 2012. En décembre 2010 le conseil municipal a choisi de repartir en 
affermage. 
 
Par ailleurs c’est en février 2010 qu’est lancée une réflexion sur l’évolution du métier de concierge dans les 
écoles accompagnée par la DRH. Après des entretiens individuels menés par la drh et restitution à l’ensemble 
des agents en mai 2010, la réflexion s’est poursuivie de septembre à décembre 2010 avec la mise en place de 
groupes de travail sur un certain nombre de thématiques : relations avec DPL, évolution du livret métier, évolution 
de la fiche métier, évolution des missions en contrepartie du logement. En interne le secteur enfance a rencontré 
le service des sports et des espaces verts, ainsi que des représentants des directeurs d’écoles. Cette étude se 
poursuit en 2011. 
 
L’évolution de la tarification des haltes d’accueil au prorata du temps passé assortie d’un contrôle des présences 
informatisé est toujours à l’étude. 
 
Ces différents dossiers stratégiques auront été conduits en parallèle d’une action quotidienne soutenue, marquée 
par la gestion des mouvements de grèves de la Fonction publique particulièrement nombreux au cours de cette 
année 2010 et des jours d’intempéries à l’approche de l’hiver. 
 
 
3/ L’évolution des effectifs 

 

- Les effectifs scolaires 2010/2011 des écoles de 1er degré 

 Ecoles publiques 

Les effectifs de la rentrée 2010 sont de 8 163 élèves : 
- 3497 élèves en maternelle (135,5 classes ordinaires et une classe français/breton) 
- 4666 élèves en élémentaire (193,5 classes ordinaires, 13 classes spécialisées comptant 106 élèves, 2 classes 
français/breton et une classe primo-arrivants) 
Le nombre de groupes scolaires ayant une direction unique est porté à 23. 
Sur un total de 8163 élèves scolarisés, 7811 sont brestois (95,7%) 
128 élèves des classes ordinaires résident sur les communes de Bmo hors Brest, 118 viennent d’autres 
communes 
La baisse des effectifs est de 1,63% ; elle se répartit quasiment à égalité entre la maternelle (moins 65 élèves) et 
l’élémentaire (moins 70 élèves). 
Le nombre de dérogations demandées (134 dossiers déposés) est en légère diminution (moins 5%). 
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La commission consultative des dérogations scolaires, composée d’un représentant du maire, de 2 directeurs 
d’école et de 1 ou 2 représentants des parents d’élèves, s’est réunie 3 fois en mai, juin et août.  
 

 Ecoles privées sous contrat d’association 

Les effectifs de rentrée sont de 3954 élèves soit : 
-1548 en maternelle (1451 pour les écoles confessionnelles et 60 classes, 97 pour Diwan-5 classes) 
-2413 en élémentaire (2324 pour les écoles confessionnelles et 99 classes, 89 pour Diwan et 5 classes 
Les effectifs sont en baisse de 3,14% en maternelle (moins 47 élèves) et en légère hausse en élémentaire 
(0,30% soit plus 7 élèves). 
Pour les écoles confessionnelles, 3697 élèves résident sur Bmo, 78 sont domiciliés hors Bmo 
En ce qui concerne l’école Diwan, les effectifs sont en hausse de 4,30 % en maternelle (plus 4 élèves) et en 
baisse de 9,18 % en élémentaire (moins 5 élèves) ; 166 élèves sur un total de 186 résident sur Bmo. 
Les conventions de financement avec les OGEC ont fait l’objet d’une révision par délibération du Conseil 
municipal du 15 décembre 2009.  
 
 
4/ Le cadre de vie et le patrimoine 
 

 - L’entretien et l’amélioration des bâtiments 

La ville doit régulièrement s’adapter à la vie scolaire, à la pédagogie et aux nouveaux besoins des enfants et des 
enseignants. C’est une de ses missions principales. 

A cet effet, d’importants travaux sont réalisés dans les écoles, tant au niveau des bâtiments qu’à celui des 
espaces. Ils sont mis en œuvre soit  par des entreprises soit en régie par la direction Patrimoine et Logistique. 

Les travaux d’entretien et de rénovation des locaux sont réalisés selon les critères suivants par ordre de priorité 

-Sécurité du public accueilli 

-Préservation des équipements (toiture et étanchéité des façades et couvertures) 

-Pérennité de la fonction du bâtiment afin que les activités pédagogiques se déroulent dans les meilleures 
conditions 

-Amélioration des locaux pour un meilleur accueil des élèves. 

 

 Travaux  de maintenance  

 Evolution des crédits de maintenance de 2002 à 2010 (réalisations) 
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- l’entretien et l’aménagement des espaces extérieurs 
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- Les équipements matériels à usage pédagogique  

Fournitures 

Le magasin scolaire est chargé de commander et de livrer les fournitures et le petit matériel éducatif aux écoles 
de la Ville de Brest. Quelques chiffres concernant la consommation des fournitures scolaires : 74 200 cahiers, 
10 500 ramettes A4,  3 600 pochettes de feutres, 6000 marqueurs pour tableau blanc ,27000 crayons à bille, 
8500 bâtons de colle, 2000  litres de peinture…Par ailleurs, 12900 livres de Noël ont été remis aux enfants des 
écoles publiques et privées, les CM2 du public et privé ont reçu un dictionnaire à la rentrée scolaire (1 480 
ouvrages.).  

Bibliothèques Centre de Documentation  

Une commission composée de la Ville  –service et bibliothèque- et de l’Education Nationale se réunit tous les ans 
afin d’examiner les demandes des écoles.  
En 2010, les fonds de livres des BCD de l’école élémentaire Quatre Moulins et des  groupes scolaires Forestou, 
Kerisbian et Petit Paris ont été renouvelés pour un total de 12 000 euros.   
Par ailleurs, les BCD de l’élémentaire Quatre Moulins, des maternelles Questel, Kerargaouyat et Desnos et du 
groupe scolaire Petit Paris ont fait l’objet d’acquisition et de renouvellement de mobilier pour un total de 5 965 
euros. Enfin, des travaux d’un total de 4 995 euros ont été effectués à l’école Kerhoas et Petit Paris.   

TICE 

La Ville soutient les usages liés aux nouvelles technologies dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, conformément aux instructions ministérielles de l’Education Nationale. Elle y a consacré 140 000 
euros   
Les principaux objectifs et orientations sont définis chaque année par la commission tripartite Ville-Education 
Nationale-CDDP. Cette commission décide de l’attribution des équipements suite à la demande des écoles, dans 
un souci d’éviter les exclusions et de favoriser la généralisation d’outils.  
En 2010, plusieurs axes ont été déployés ou expérimentés afin d’une part de consolider le parc mis en réseau et 
d’autre part de permettre l’innovation et l’amélioration des usages. Des solutions multimédias (fixes et mobiles) 
ont été expérimentées. Les orientations de la commission informatique pour l’avenir est d’équiper les écoles de 
solutions fixes. 
 
La ville souhaite également optimiser les moyens d’impression dans les écoles : des imprimantes et 
photocopieurs communs à plusieurs ordinateurs seront mis en place. 
 
Un bilan des usages numériques dans les écoles publiques brestoises a été également initié. Cette étude sous 
forme de questionnaires est menée dans le cadre d’un stage de 6 mois par une étudiante de l’Université de 
Rennes. La restitution aura lieu fin mai 2011. 



18 
 

 
5/ La gestion des ressources 
 
 
Les moyens de fonctionnement des écoles publiques de 1er degré 
 
-les moyens humains :  
 
Les 5 métiers des écoles et des ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) sont:  
 -les agents de restauration (138 postes) 
-les agents d’entretien (196 postes) 
-les ATSEM (155 postes) 
-les animateurs (182 postes) 
-les concierges (35 postes). 
soit 432 agents et 391,14 équivalents temps pleins. 
 
Les emplois titulaires sont composés d’un ou plusieurs postes de travail, combinés pour atteindre des quotités de 
travail équivalent à des temps de 50 à 100 %. 

 2004 avr-05 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-10 

inf à 50 % 32,00% 26,50% 12,69% 5,67% 3,69% 1,67% 0,78% 

de 50 % à 79 % 21,50% 24,00% 28,85% 23,89% 19,67% 22,59% 22,09% 

de 80 % à 99 % 9,50% 6,50% 8,08% 13,36% 12,30% 13,81% 6,98% 

100% 37,00% 43,00% 50,38% 57,09% 64,34% 61,92% 70,16% 

 
En décembre 2010, 70,16 % des agents titulaires des écoles et ALSH occupent un poste à temps complet, 
contre 37 % en 2004. 
 
Le plan de formation et des journées de formation obligatoires pour les agents techniques et les ATSEM assurent 
une qualification accrue du personnel.  4 animateurs ont bénéficié de formations qualifiantes, le BPJEPS. 
 
Les règles de remplacement mises en place assurent une continuité du service d’encadrement des enfants sur 
les temps périscolaires et extrascolaires. 
Les métiers technique et d’ATSEM bénéficient également de règles dérogatoires de remplacement afin de 
maintenir dans le temps l'obligation d’accueil des enfants des écoles publiques.  
La cellule « absences remplacements » dispose d’un fichier de personnels vacataires d’environ 200 personnes.  
Le service a mis en place une nouvelle forme d’engagements des personnels vacataires et étudiants :  
-30 personnes bénéficient de contrats de vacations de 50 % à 70 % de temps de travail. 
-les étudiants assurant de façon continue l’animation d’un « midi-deux » bénéficient d’un contrat de vacations à 
l’année. 
 
- les moyens matériels et financiers des écoles et ALSH : 
 
La ville attribue à chaque école une dotation de fonctionnement annuelle  définie par école, par classe et par 
élève. En 2010 les dotations ont été les suivantes : 
 
- crédit /élève : 30,60 € par élève élémentaire, 28,74 € par élève materne 
- crédit/ classe : 191,50 € par classe 
- crédit/ école : 225, 60 € par école. 
 
Le  budget  prévoit également des crédits de fonctionnement pour les temps périscolaires municipaux. En 2010  il 
est établi comme suit : 
-un crédit d’animation pour la pause méridienne : 150 € pour un restaurant élémentaire + 1,80 € par enfant, 70 € 
pour un restaurant maternel + 0,85 € par enfant 
-un crédit d’animation pour les haltes d’accueil : 76,22 € + 9,15 € par enfant. 
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6 /Les actions éducatives 

 
 
Le programme d’accompagnement des projets 
d’écoles (publiques et privées) vise à favoriser  
l’épanouissement des enfants, à leur donner, dans le  
respect des programmes de l’Education Nationale, accès 
à la culture, à faciliter la mise en vie des 
projets d’écoles et la mise en place des cycles 
d’apprentissages. Les supports d’apprentissage 
proposés complètent les ressources des 
enseignants pour déclencher le goût et l’envie 
d’apprendre pour tous les élèves.  
 
Attribuées selon 3 critères prioritaires (adéquation avec le projet d’école, motivation de l’enseignant demandeur, 
cohérence avec le travail par cycles) ces animations (environnement, arts plastiques, musique, image, 
expression, patrimoine & théâtre) d’un coût de 114 500€ ont concerné 285 classes : 6544 enfants (65% des 
enfants scolarisés, hors TPS) en ont bénéficié en 2009/10.  
 
La Ville a en 2010 entrepris de renforcer significativement l’encadrement intermédiaire des activités périscolaires 
des jours de classe afin que, la pause méridienne comme les haltes  d’accueil joue pleinement leur rôle 
d’espaces éducatifs complémentaires de l’école : 11 professionnels de l’animation (soit 8 de plus qu’en 2010) 
dirigent désormais ces Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) qui, (de 7h30 à 9h00, entre 12 et 14h puis 
de 17 à 19h30), accueillent dans les locaux des écoles et pendant une durée quotidienne qui peut être identique 
à celle du temps passé auprès des enseignants. 
L’écriture, avec les équipes, de projets pédagogiques adaptés à la spécificité de ces temps et des lieux investis 
est engagée pour que chaque site construise des programmes d’animation cohérents et complémentaires entre 
eux, afin de renforcer la qualité et la variété des activités proposées aux enfants. 
 
La fréquentation des haltes d’accueil, quoique la population 
scolaire continue de décroître et en dépit de l’impact des 
mouvements sociaux de l’automne 2010, continue d’augmenter: 
173154 accueils (matins ou soirs) ont été assurés en 2010 (+1,5%). 

 
 
 
 
Autour du temps du déjeuner, se met en place, dans le fil de la dynamique créée par l’introduction de produits 
issus de l’agriculture biologique dans la prestation de restauration, des actions d’animation mobilisant les enfants 
(à travers les « tables de découvertes », des ateliers conduits par le C.P.I.E,…) autour de l’origine, des 
singularités des denrées consommées au restaurant scolaire, de la chaîne alimentaire, les sensibilisant aux 
questions du gaspillage, au tri sélectif des déchets. Parallèlement, la Commission des menus, comme le Comité 
de la Caisse des Ecoles ont pu, par une visite chez les producteurs approvisionnant la cuisine centrale, mieux 
connaitre les problématiques d’approvisionnement, se sensibiliser aux questions de saisonnalité des produits. 
 
 
Les 4 centres de loisirs municipaux (ALSH) accueillent 
exclusivement des enfants d’âge maternel (CP inclus), la Ville 
ayant, par le biais de sa politique conventionnelle avec les associations 
fait le choix de leur confier l’essentiel des dispositifs d’accueils 
collectifs extrascolaires. La stabilité des équipes, leur expérience du 
public des tout petits expliquent la bonne fréquentation –désormais 
bien équilibrée- entre de ces 4 unités qui réalisent 
17782 journées/enfant, soit une progression répartie entre les 
différentes périodes (mercredis, petites et grandes vacances) 
de 2,5% par rapport à 2010. 
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240 enfants et jeunes ont bénéficié du programme de départ en centres de vacances d’été proposé par la Ville 
en 2010. Le marché auquel ont répondu des mouvements d’éducation populaire permet de diversifier le panel 
des destinations et activités (21 séjours pour 14 destinations [en France ou à l’étranger]) proposées à ces enfants 
et jeunes qui, pour la plupart ne pourraient pas bénéficier de vacances sans la politique sociale volontariste 
conduite par la Ville. 
Encadrés par des non professionnels, ces centres de vacances sont en difficulté lorsqu’ils doivent prendre en 
charge des enfants dont les comportements en collectif supposent une action éducative spécifique qui passe 
souvent par des suivis individualisés que les centres de vacances ne sont pas en mesure de proposer. 
 
 

Document réalisé par Alice Desprez, Directrice Education-Enfance, Ville de Brest, 2011 


