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Rappel du contexte et des objectifs de la mission (1/2) 

❯ Un premier PEDT élaboré en 2015, centré sur les enfants de 3 à 12 ans et la 
définition des conditions d’accueils périscolaires ou extrascolaires 

 

❯ La Ville de Beauchamp s’engage aujourd’hui dans l’élaboration d’un 
nouveau PEDT, socle de sa politique enfance –jeunesse :  

 Une mobilisation de l’ensemble des acteurs visant à définir des orientations 
partagées en matière de réussite éducative 

 Un PEDT respectant les conditions de la charte qualité de l’Etat en vue d’une 
possible intégration dans le Plan Mercredi  

 

❯ Deux grands principes définis pour l’élaboration du nouveau PEDT :  

 Le décloisonnement et la continuité éducative, avec la prise en compte d’une 
tranche d’âge plus large, incluant les enfants et les adolescents de 3 à 17 ans 

 La co-construction du projet, le PEDT devant être le fruit d’une démarche 
concertée avec l’ensemble des partenaires et des familles du territoire 
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Rappel du contexte et des objectifs de la mission (2/2) 

❯ Un état des lieux 

 Un recensement précis des services et équipements du territoire destinés 
aux enfants et aux adolescents, leurs modalités d’intervention, publics 
cibles, les partenariats déployés… 

 

❯ Un diagnostic   

 Une analyse de la cohérence d’ensemble et de la pertinence de l’offre 
actuelle au regard des besoins des enfants et de leurs familles, et des 
perspectives d’évolution sociodémographique du territoire 

 

❯ Une vision stratégique  

 La définition collective des orientations et objectifs du futur PEDT 

 L’élaboration d’un plan d’action  

 La définition des modalités de pilotage et de suivi du PEDT, et la 
communication sur le projet  
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Calendrier de la démarche  
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Phase 1  

Diagnostic 

Avril à septembre 2019 

Phase 2 

Élaboration du PEDT 

Septembre à novembre 2019 

 Lancement de la mission : 8 avril  

 Recueil et analyse des données 

chiffrées et documentaires : avril - mai 

 Entretiens avec les partenaires et 

acteurs du territoire : avril – mai 

 Élaboration et passation des 

questionnaires : juin 2019 

 Groupe de travail intervenants : 21 juin 

 Groupe de travail avec le Comité 

technique : 4 juillet  

 Comité de pilotage de restitution du 

diagnostic : 9 septembre 

 2 groupes de travail :  1 groupe 
intervenants et 1 groupe  élus : 
septembre-novembre 

 Analyse des conditions de 
faisabilité : novembre 

 Finalisation du PEDT et 
présentation finale : début 
décembre 2019 

 



Méthodologie de la phase 1  
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Education nationale : IEN, principale du collège Montesquieu, directeur et 
directrices des écoles La Chesnaie, Les Marronniers et Pasteur  

Acteurs associatifs / institutionnels : représentantes de la BEE et de la FCPE, 
conseillère Education Populaire et Jeunesse à la DDCS 

Ville de Beauchamp : Coordinateur Enfance-Jeunesse, Directrice de l’accueil de 
loisirs 3-12 ans, référente du périscolaire, directrice du Club ados, responsable du 
service des sports, responsable de l’action culturelle, directrice de l’école de 
musique, directeur de la médiathèque, responsable du PIJ et animatrice socio-
culturelle, animateurs des temps périscolaires et de l’accueil de loisirs 3-12 ans 

 
 
Les constats posés dans le cadre du diagnostic reposent sur  
 
• Le recueil et l’analyse des données chiffrées et documentaires disponibles : données INSEE, 

données présentées dans l’Analyse des Besoins Sociaux de la commune, données de 
fonctionnement des structures du territoire  
 

• La réalisation d’une dizaine d’entretiens individuels ou collectifs avec les représentants 
institutionnels et les acteurs éducatifs de la commune (cf. liste ci-dessous)  

 
• La passation de questionnaires auprès des parents, enfants et jeunes du territoire 

 
• La transmission d’une fiche de recueil d’informations auprès des structures associatives 
 

 



Présentation du panel des répondants (1/2) 
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33% 

44% 

Niveau de scolarisation des enfants 

86% Couples avec enfant(s) 

Composition familiale 

14% Familles monoparentales 

Maternelle 

Elémentaire 

225 parents 

22% Collège ou lycée 

Mobilisation de l’offre* 

59% Accueil de loisirs 3-12 ans 

84% Temps périscolaire 

Club ados 14% 

152 adolescents 

20% 

37% 

11% 

30% 

2% 

Niveau de scolarisation 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

2nde 

Autre ville 
13%  

Taverny 
15% 

Beauchamp 
73% 

 

Commune de résidence 

66% Femme 

34% Homme 

Sexe 

*Par les parents ayant au moins 1 enfant de la tranche d’âge concernée  



Présentation du panel des répondants (2/2) 
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399 enfants 

19% 

6% 

13% 

14% 

20% 

Niveau de scolarisation 

CP 

CP-CE1 

CE1 

CE2 

CM1 

64% Louis Pasteur 

36% Paul Bert 

Ecole 

29% CM2 

Fréquentation de l’offre 

15% Temps d’accueil post-étude 

39% Etude 

Centre de loisirs 42% 
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Les évolutions démographiques du territoire beauchampois 
 

❯ Une population municipale qui connaît une légère diminution (de 8 986 
habitants en 1999 à 8 691 en 2016) 

 

❯ Un phénomène de vieillissement de la population et une augmentation de 
la part de ménages isolés. Par rapport au Département et à l’agglomération :  
 Une proportion plus importante de personnes âgées de plus de 60 ans (26%) 

 Une proportion de jeunes, et notamment de 0-14 ans, moins élevée (17%) 
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Population par grandes tranches d’âges (en pourcentages) 

 

Source : INSEE RP2015 



Les évolutions sociales du territoire beauchampois 
 

❯ Une population caractérisée par un niveau de vie relativement plus élevé que celle du 
territoire alentour et par des indicateurs socio-économiques globalement positifs  

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

❯ Des disparités de revenus dans la commune, certains secteurs (correspondant aux 
principales résidences de logements sociaux) concentrant des populations aux revenus 
relativement plus faibles  

 

❯  Des évolutions démographiques à prévoir : 
 Aujourd’hui, une surreprésentation des propriétaires (74% des résidences principales) par 

rapport à la CA Val Parisis et au Département  

 Une construction de logement relativement faible jusqu’à 2016, mais plusieurs projets 
immobiliers en cours, qui intègrent tous une part de logements locatifs sociaux : 50 
logements livrés récemment et 230 logements prévus, sans compter un projet important à 
venir dans le quartier du stade 

 

 



Zoom sur l’enfance et la jeunesse 

❯ Une part de familles avec enfants relativement faible   
 Parmi les 3 551 ménages beauchampois, près d’un tiers (29%) sont des personnes seules. Parmi 

les familles, 43% sont des couples sans enfant, une part bien supérieure à celle de la CA et du 
Département 

 Les couples avec enfant(s) (44% des familles) et les familles monoparentales (14% des familles) 
sont ainsi proportionnellement moins nombreux sur le territoire communal qu’à d’autres échelles  

 

❯ En 2015, on recense 1 508 enfants âgés de 3 à 17 ans, soit 17% de la population totale. 
 Parmi ces enfants, 267 sont âgés de 3 à 5 ans, 480 de 6 à 10 ans et 761 de 11 à 17 ans 
 Certains secteurs (résidences de logements sociaux) concentrent une part plus élevée d’enfants 

 
❯ Des indicateurs de réussite scolaire plus favorables qu’à l’échelle départementale  

 Des beauchampois en proportion davantage scolarisés que les habitants de la communauté 
d’agglomération et du département 

 Une part de personnes sans diplôme (28%) plus faible et une part de personnes diplômées de 
l’enseignement supérieur (31%) plus importante qu’à l’échelle départementale 
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Composition des familles (en pourcentages) 

 

Source : INSEE RP2015 
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Insertion-prévention et 
information jeunesse 

Point Information Jeunesse, 
permanences de la Mission 

locale 

Soutien à la parentalité 
Semaine de la parentalité, 

conférences organisées par la 
FCPE et la BEE 

Loisirs 

Accueil de loisirs, club ados, 
Beauchamp loisirs et culture, 

Amicale Laïque de 
Beauchamp, Atelier terre du 

rond point, Vibre 

Sport 
Ecole municipale des sports, 15 
associations sportives (UKT, AC 
Beauchamp Judoclub, CTT…) 

Accompagnement à la 
scolarité  

Etude dirigée en élémentaire 
Aide aux devoirs du Club ados 

« Devoirs faits » au collège 

Culture 
Médiathèque, Ecole de 

musique, Lire et faire lire, 
programmation culturelle (Le 

petit ciné, spectacles…) 

Apprentissage de la 
citoyenneté 

Conseil municipal des enfants, 
actions portées par le PIJ  

Offre 
éducative 

Les champs thématiques couverts par l’offre socio-éducative  

❯ L’ensemble des champs thématiques sont couverts, grâce à un tissu 
associatif dense et une offre municipale structurée :  

 Deux champs sont particulièrement bien couverts : les loisirs et le sport 

 D’autres comptent moins d’intervenants ou de propositions : l’apprentissage de la 
citoyenneté, le soutien à la parentalité… 



Répartition des structures dans la ville  
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❯ Des problématiques d’accessibilité géographique 
 Une offre sportive et de loisirs concentrée dans un secteur 

 Des transports réduits et des déplacements jugés dangereux par plusieurs acteurs 

 

 



Un bonne couverture par la municipalité des différents temps 
pour les enfants de 3 à 12 ans  
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7h-8h20 

8h20-11h30 

11h30-13h20 

13h20-16h30 

16h30-18h 

18h-19h 

MATERNELLE 

Lundi-mardi-
jeudi-

vendredi 

Accueil du matin 

Temps scolaire 

Pause méridienne 

Temps scolaire 

Accueil 
périscolaire 

Mercredi 

Accueil de loisirs 

ELEMENTAIRE 
Lundi-mardi-

jeudi-
vendredi 

Accueil du matin 

Temps scolaire 

Pause méridienne 

Temps scolaire 

Etude 

Accueil post-
étude 

ATSEM 

Animateurs 

Enseignants 

Enseignants 

Ensemble des vacances scolaires :  
Accueil de loisirs 3-12 ans ouvert de 7h à 19h.  



Une large diversité d’acteurs et de propositions que les familles 
peuvent mobiliser sur les différents temps  
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Soirées après l’école 

Centre de loisirs 3-
12 ans 

Etude 

Accompagnement 
scolaire du club ados 

Ecole de musique 

Associations 
sportives 

Amicale Laïque de 
Beauchamp 

Beauchamp loisirs et 
culture 

Mercredi 

Centre de loisirs 3-
12 ans 

Club ados 

Ecole de musique 

Ecole municipale 
des sports 

Associations 
sportives 

Amicale Laïque de 
Beauchamp 

Beauchamp loisirs et 
culture 

Petites vacances scolaires 

Centre de loisirs 3-
12 ans 

Club ados 

Associations 
sportives 

Amicale Laïque de 
Beauchamp 

Beauchamp loisirs et 
culture 

Ecole municipale 
des sports 

Séjours organisés 
par la Ville 

Grandes vacances 
scolaires 

Centre de loisirs 3-
12 ans 

Club ados  

Ecole municipale 
des sports 

Beauchamp loisirs et 
culture 

Séjours organisés 
par la Ville   
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Fréquentation et appréciation globale de l’accueil périscolaire  
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❯ En 2018, 57% des enfants de maternelle et d’élémentaire ont fréquenté l’accueil 

périscolaire du matin et/ou du soir  

❯ La fréquentation est variable selon les niveaux et les écoles :  

 84% des enfants de maternelle ont fréquenté le périscolaire, contre seulement 42% 
en élémentaire 

 91% des enfants de l’école des Marronniers se rendent à l’accueil périscolaire 
contre 73% à l’école La Chesnaie et 88% à l’école Anatole France 

❯ Des temps périscolaires globalement appréciés par les parents répondants (dynamisme 
de l’équipe, écoute des parents…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%	

19%	

67%	

"Diriez-vous	que	votre	enfant	aime	
fréquenter	les	temps	périscolaire	?"	

202	parents	répondants		

Ne	sait	pas	

Non	

Oui	

Les activités proposées correspondent au 
rythme des enfants, qui peuvent choisir. Les 

animateurs sont professionnels et sont 
aimants avec les enfants. (parent)  

 Les intervenants sont dans un véritable 
dialogue avec les parents surtout le soir et 
informent spontanément de ce qu’il s’est 

passé. (Parent) 



L’accueil périscolaire : des appréciations nuancées en fonction des 
différents temps  

❯ Les différents temps du matin et du soir sont appréciés par 80% des parents ou plus, et 90% des 
enfants d’élémentaire disent « adorer » ou « aimer un peu » le temps post-étude 

❯ Deux temps recueillent moins de satisfaction de la part des parents : 

 Le temps du midi, (quantité et diversité des repas, manque de temps pour déjeuner…) 

 L’étude en élémentaire (tarifs jugés élevés, manque de flexibilité…)  

❯ Certains parents évoquent le manque et les délais d’information sur le contenu (activités 
réalisées, temps de présentation du résultat des activités aux parents…) des temps périscolaires  
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 Il manque un mode de garde alternatif 
pour les élémentaires. Certaines 

communes avoisinantes proposent une 
garderie pour les élémentaires. A ce jour 
nous n’avons que le choix de l’étude qui 

ne nous permet de récupérer nos enfants 
qu’à partir de 18h. (Parent) 

Nous n’avons aucune communication sur 
le temps périscolaire du midi, que font-ils 

à part jouer dans la cour ? (Parent) 

Données Ville 



Le centre de loisirs 3-12 ans : un accueil principalement fréquenté 
le mercredi et par les enfants de maternelle  

❯ En 2018, la part des élèves de 3 à 12 ans ayant fréquenté l’accueil de loisirs est 
relativement importante, notamment le mercredi : 53% d’élèves de maternelle et 
40% d’élèves d’élémentaire  

 

❯ Sur l’ensemble des temps, la part d’élèves fréquentant l’accueil de loisirs est 
supérieure en maternelle par rapport à l’élémentaire  
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53% 

24% 24% 

29% 30% 30% 

26% 

40% 

17% 
15% 

21% 21% 
23% 

13% 

Mercredis Hiver Printemps  Juillet Août Automne Noël 

Part des élèves de 3 à 12 ans fréquentant l'accueil de loisirs 
en 2018 

Elèves de maternelle Elèves d'élémentaire 

Données Ville 



Le centre de loisirs 3-12 ans : un accueil apprécié par les parents 
malgré quelques motifs d’insatisfaction  

❯ 55 % des parents estiment que leur enfant aime fréquenter le centre de loisirs 

❯ Si les horaires proposés sont jugés très satisfaisants, certains parents :  

 trouvent l’offre insuffisamment diversifiée et regrettent le manque de sorties  

 estiment les tarifs trop élevés au regard des activités proposées  

 signalent un manque d’information en amont (programme d’activités…) 
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Nous n'avons pas les plannings des activités avant la clôture des inscriptions ce qui est dommage car je 
voudrais placer les jours où elle va en accueil selon les activités qui sont proposées . (Parent)  

  



Le centre de loisirs 3-12 ans : des enfants dont le niveau de 
satisfaction évolue avec l’âge  

❯ 86% des enfants répondants disent « bien aimer » ou « adorer » fréquenter le 

centre de loisirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

❯ Leur appréciation évolue cependant avec l’âge : les élèves répondants de CE2, 

CM1 et CM2 sont environ 40% à trouver « ennuyantes » les activités du 

centre de loisirs, pour environ 20% en CP-CE1  
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Le Club Ados : un équipement bien identifié mais peu fréquenté  

❯ Le club ados accueille une vingtaine de jeunes le mercredi et pendant les vacances, 

soit un effectif légèrement inférieur à sa capacité d’accueil (24 enfants en simultané 

pour deux animateurs). Au cours de l’année, environ 40 à 50 jeunes fréquentent le 

club ados 

❯ La majorité des jeunes interrogés disent connaître le Club Ados mais ne le 

fréquentent pas, préférant « rester tranquille ou passer du temps avec leurs amis »  
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Les vacances et l’offre de séjours de la commune  

❯ 32% des parents répondants ne connaissent pas l’offre de séjours de la Ville, 
59% la connaissent mais ne la fréquentent pas car :  

 Les dates des séjours ne concordent pas avec celles des vacances en famille 

 Ils estiment leur enfant trop jeune (enfant en maternelle) 

 Ils jugent les tarifs trop élevés au regard de leurs ressources  

 

❯ Les jeunes interrogés ont, de leur côté, fait part de nombreuses occupations 
durant les vacances  
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Pe tes	vacances	
150	répondants	/	393	réponses	/	5	premières	réponses	

Je reste à  la  maison avec ma famille 

63%	

Je pars en vacances avec ma famille 

70%		

Je vois de la famille dans une autre ville 

43%	
Je pratique des activités sportives, de loisirs… 

33%		
Je reste seul à  la  maison 

29%		

Grandes	vacances	
148	répondants	/	366	réponses	/	5	premières	réponses	

Je pars en vacances avec ma famille 

Je vois de la famille dans une autre ville 

Je reste à  la maison avec ma famille 

95%	

50%	

30%	
Je pratique des activités sportives, de loisirs 

30%	
Je reste seul à  la maison 

20%	

Occupa on	des	jeunes	pendant	les	vacances	



Les enfants et les jeunes sont nombreux à pratiquer des activités 
extrascolaires  

❯ 79% des parents du panel déclarent que leurs enfants pratiquent au moins une activité en 

dehors de l’école, du collège ou du lycée  

❯ Parmi les adolescents interrogés, 85% pratiquent au moins une activité, 34% en pratiquent 

plusieurs  

❯ Pour les enfants comme les adolescents, les activités pratiquées sont majoritairement des 

activités sportives, pratiquées dans un club ou une association indépendante  
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Sport 

90%		
Musique 

17%	
Théâtre 

7%	

Type	d’ac vités	pra quées	par	les	enfants	
310	répondants	/	399	réponses	/	4	premières	réponses	

		

Activités ma nuelles 

6%	

Sport 

78%		
Musique 

18%	
Activités ma nuelles 

8%	

Type	d’ac vités	pra quées	par	les	adolescents	
131	répondants	/	177	réponses	/	3	premières	réponses	

		



L’information sur l’offre existante  

❯ En revanche, 70% des jeunes beauchampois estiment être « peu » ou « pas 
du tout informés sur l’offre existante dans leur commune  

27 

❯ Les parents s’estiment en majorité « bien » ou « assez » informés sur l’offre 
d’activités  

 

 

 Forum des associations 

26%		

D’autres parents, des proches 

18%	

Le site internet de la mairie 

16%	

Le magazine de la mairie 

15%	

Les	principales	sources	d’informa on	concernant	l’offre	
(4	premières	réponses)		

61% 

42% 

16% 

15% 



Méthodologie et calendrier 
 
 

Cadrage sociodémographique enfance- jeunesse 
 
 

L’offre socio-éducative de la commune 
 
 

Pratiques et appréciation de l’offre éducative locale 
 
 

Synthèse des atouts et marges de progrès  
 
 

Suite de la mission  
 



Une bonne couverture des différents temps et besoins mais une 
nécessité de coordonner l’offre des différents acteurs 

❯ Une offre enfance-jeunesse riche, qui couvre l’ensemble des champs socio-éducatifs et qui 
répond à la diversité des besoins des familles : 
 une offre municipale qui propose une large couverture horaire y compris pendant les vacances  

 une offre municipale et associative d’activités plus ponctuelles 

 

❯ Des parents et jeunes répondants globalement satisfaits (pour 81% des parents et 83% des 
jeunes) de l’offre d’activités éducatives, sportives, culturelles et de loisirs et d’équipements  

 

❯ Une diversité des acteurs présents et une concentration des activités sur des créneaux 
horaires restreints qui peuvent générer une forme de « mise en concurrence »  
 Certaines structures limitent ainsi leur offre pour ne pas « prendre » le public d’un autre acteur, et 

ce malgré des attentes et besoins exprimés par les familles 

 Une difficulté renforcée par le fait que les enfants beauchampois pratiquent de nombreuses 
activités en dehors de l’école 

 

❯ Dès lors, une nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs et de leurs offres 
 Un besoin de réflexion commune sur les créneaux horaires proposés en fonction des tranches 

d’âges  

 Une nécessité de promouvoir une vision plus globale de l’offre, afin d’assurer sa cohérence et de 
renforcer les liens entre acteurs  
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De bonnes relations entre acteurs mais un partenariat restreint  

❯ Entre équipes scolaires et périscolaires :  
 Des échanges réguliers sur la situation des enfants, un partage de certains outils et règles 

 Des difficultés liées au manque de temps des acteurs et aux contraintes des statuts et contrats  

 

❯ Entre équipes scolaires et structures municipales :  
 Des équipes satisfaites du partenariat avec le service des sports de la Ville (volumes 

d’interventions, projets, etc.)  

 Une relative insatisfaction concernant la médiathèque : nombre restreint de séances, contenu 
limité, absence de partenariat avec la structure en dehors de ces temps 

 Des liens avec l’école de musique jugés trop restreints : des interventions qui ne concernent que 
certaines classes d’élémentaire, malgré une demande des enseignants de maternelle 

 Une volonté de renforcer la valorisation et les partenariats Ville – Etablissements scolaires dans le 
cadre des projets montés par les enseignants (écoles et collège)  

 

❯ Entre équipes du périscolaire, accueils de loisirs et autres structures :  
 Une absence d’intervention de professionnels extérieurs dans le cadre des temps périscolaires. 

Quelques actions ponctuelles en partenariat avec d’autres acteurs durant les vacances scolaires  

 Une volonté de développer des projets et interventions communes avec le service des sports, 
l’école de musique et les associations beauchampoises sur ces deux temps  

 Cette évolution permettrait de répondre aux difficultés des parents qui travaillent pour que leurs 
enfants participent à des activités extrascolaires. Une autre solution proposée serait de développer 
la prise en charge des trajets 
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Des questionnements autour de l’offre proposée aux 
adolescents (1/2)  

❯ Des jeunes nombreux à pratiquer une activité extrascolaire (principalement 
du sport, dans un club  ou une association) et qui en sont satisfaits 

 

❯ Une offre municipale moins fréquentée avec l’avancée en âge :  

 Des enfants qui ne nécessitent plus de prise en charge à la journée et qui 
apprécient moins l’offre  

 Des difficultés pour assurer une passerelle entre les offres des différentes 
tranches d’âge  

 Un club ados bien identifié mais peu fréquenté (et principalement par des 6e-5e) 

 Des jeunes peu informés sur l’offre municipale  

 Des jeunes difficiles à capter, qui délaissent les équipements de Beauchamp au 
profit des « espaces de sociabilité » des communes voisines 

 Des interrogations sur la possibilité de développer un espace de ce type dans la 
commune, ou d’adapter les équipements actuels aux attentes des jeunes 

 

 

 

 31 



Des questionnements autour de l’offre proposée aux 
adolescents (2/2)  

❯ Des questionnements sur le sens de l’offre destinée aux adolescents, parfois 
construite selon une logique de « consommation » des activités et loisirs 

 Une volonté de renforcer la participation et l’engagement des jeunes 

 84% des jeunes répondants se sont dit favorables à une plus grande implication 
dans les projets de la Ville 
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Une offre qui semble peu adaptée aux enfants des familles 
défavorisées  
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❯ Des familles défavorisées qui fréquentent moins les différents temps (sauf cantine et soir en maternelle) et qui 
mobilisent peu les équipements culturels 
 

❯ Plusieurs acteurs et parents s’interrogent sur l’accessibilité financière de l’offre, municipale et associative 
 

❯ Des enfants qui n’ont potentiellement pas accès à des temps de découverte d’activités ou de lieux culturels :  
 Nombre restreint de sorties et absence d’intervention de professionnels extérieurs à l’accueil de loisirs 
 Partenariat avec les structures culturelles limité sur le temps scolaire 
 

❯ Des acteurs qui observent une arrivée de nouvelles familles plus précaires 
 

❯ Un enjeu de renforcer la communication et l’aller-vers, notamment à destination des familles défavorisées 
 
 



Des parents et jeunes qui souhaiteraient davantage d’espaces et 
d’évènements  
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❯ Au-delà du renforcement de l’offre d’activités sportives et artistiques existante, les 
répondants souhaiteraient que l’offre d’espaces (en plein air et pour les 
adolescents) et d’évènements ponctuels soit développée 
 
 



Des acteurs éducatifs qui identifient des enjeux autour du 
soutien à la parentalité  
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❯ Les acteurs éducatifs rencontrés identifient 
des problématiques et besoins dans le 
domaine du soutien à la parentalité :  
 repères éducatifs,  

 normes scolaires et relation avec l’école et le 
collège  

 relations entre parents  

 utilisation des écrans et des réseaux 
sociaux… 

 

❯  Ils ont insisté sur l’importance du format et 
de l’accompagnement des temps 
d’échanges sur ces problématiques, qui 
doivent :  
 être inscrits dans une démarche non-

moralisatrice  

 prendre la forme de temps ou d’activités 
informels 

 

 

 

Il y a un éclatement des formes 

éducatives, des phénomènes nouveaux 

avec les portables, les tablettes. Il y a 

vraiment une perte de notions, la place 

de l’enfant n’est pas toujours 

judicieuse. Souvent ce sont des enfants 

uniques donc ils sont surinvestis, 

d’autres sont livrés aux écrans… 

(Education nationale)  

Il faudrait développer des choses sur 
les réseaux sociaux, les jeux, les 

risques etc… On voit de plus en plus 
d’enfants qui jouent à des jeux 

interdits mais qui sont achetés par les 
parents.  (Services de la Ville)  



 
Schéma AFOM de synthèse  
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