Newsletter n°1
Retour sur un temps fort en 2014:

Créé en 2011, le PAQEJ a vocation à
rassembler les acteurs éducatifs
d’Eure-et-Loir autour de projets,
d’actions, de temps forts sur le
thème de l’enfance et de la jeunesse.
Le PAQEJ en 2014, c’est:
• Deux actions de formation sur
les enjeux et la mise en œuvre
des projets éducatifs territoriaux
et sur les activités périscolaires.
• Deux actions de formation sur la
connaissance des adolescents
(association AAP) et sur la participation des jeunes dans les projets (SCOP l’engrenage).
• Des rencontres avec les animateurs ados (R2A) sur l’accueil des
adolescents dans les accueils de
loisirs. Des professionnels travaillent sur les bonnes pratiques
en matière d’accueil des adolescents.
• Un centre de ressources localisé
au siège des PEP—83 rue de
Fresnay à Chartres—accessible à
tous et un site Internet dédié
aux questions portant sur l’enfance et la jeunesse: http://
paqej.fr/ - déjà plus de 5000 visites.

La journée départementale annuelle des
acteurs
éducatifs
d’Eure-et-Loir,
réunissant les professionnels du champ de
l’animation et les élus, a été organisée le
20 juin 2014. 70 personnes y ont participé.
L’adoption de la réforme des rythmes
éducatifs ayant suscité beaucoup de
débats et de questionnements,
notamment de la part des élus mais aussi
de la part des équipes d’animation,
directement impactées par les nouveaux
temps d’activités périscolaires, une
conférence sur la question des rythmes
éducatifs nous semblait pouvoir répondre
aux attentes.
Le PAQEJ a donc invité Claire LECONTE —
Professeure Emérite de psychologie de
l’Education à l’université de Lille 3.
Chercheuse en chronobiologie, elle est
intervenue sur les rythmes de vie de
l’enfant et de l’adolescent soumis à un
contexte familial, social et économique
en mutation.
Pour en savoir plus:
www.claireleconte.com

LES ACTUS POUR 2015
L’accueil des enfants en
situation de handicap
dans les structures de
loisirs fera l’objet d’une
réflexion.
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2 actions:
Une étude de faisabilité sur
la mise en place d'une cellule
d'urgence pour répondre aux
attentes des familles et des
professionnels des structures
de loisirs.
•

Une journée de formation
pour les animateurs sur
l’inclusion des enfants
handicapés et l’adaptation des
projets.

La poursuite du soutien aux
collectivités dans la mise en œuvre de la
réforme des rythmes éducatifs.

1 action:

•

Une journée de formation sur la mise en place et
l’animation d’espaces de jeux sur le temps
périscolaire.
•

La journée départementale des
acteurs éducatifs réunissant les
professionnels et les élus:
Le 19 juin 2015
Cette année, le thème de la journée
portera sur la COEDUCATION.
Des ateliers sur l’évaluation des PEdT et
la place de l’animateur dans les nouveaux
temps d’activités périscolaires seront
proposés.

L’accueil des adolescents dans
les structures de loisirs et
l’aboutissement des travaux sur
le guide de bonnes pratiques
dans le cadre des Rencontres
Animateurs Ados.

