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1 - LE DIAGNOSTIC

A – LA COMMUNE DE BADEN
La commune de Baden est une commune littorale bordant le Golfe du Morbihan. Au 1er Janvier 2018,
Baden comptabilisait 4539 habitants sur ses 23,5 kilomètres carrés. Elle fait partie de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération. Proche de Vannes (préfecture du Morbihan située à 13 km) et
d’Auray (8km), deux gros pôles urbains Morbihannais. Fort de ses 37 km de littoral, Baden est une
commune à la fois touristique et résidentielle. Elle est jumelée avec la commune allemande de
Weilheim depuis 1992.
Historiquement, Baden est connue comme étant le lieu de naissance du célèbre aviateur Joseph Le
Brix (1899-1931). Une rue ainsi que l’école publique de la Commune portent son nom.
C’est une Commune du littoral breton qui propose à ses habitants, ainsi qu’aux touristes, de
nombreux commerces et entreprises, ainsi qu’une multitude de lieux attractifs. Elle dispose
également de nombreux équipements communaux. L’ensemble de ses valeurs (parcs à huitres,
commerces, musée, golf, …) font vivre la Commune continuellement, et un fort accroissement de la
population sur la période estivale est constaté. Baden est également commune membre du Parc
Naturel Régional Golfe du Morbihan.
La Commune de Baden est confrontée à un vieillissement rapide de sa population. Une politique de
création de logements a été mise en place, afin d’attirer de nouvelles familles sur la Commune. Grâce
à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, le réseau de transport en commun est également
appelé à se développer. Ces deux facteurs montrent l’envie de poursuivre le développement de cette
Commune.

B – LA REPARTITION DE LA POPULATION
Au sein de la communauté d’agglomération :

POURCENTAGE DE LA POPULATION BADENNOISE AU SEIN DE
GOLFE MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION
(SOURCE INSEE AU 01 JANVIER 2019)
AUTRES COMMUNES
(162 122 hab)
97,28%

BADEN (4 539 hab)
2,72%
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Au sein de la Commune :

Evolution du nombre d'habitants et de foyers
(source INSEE au 01 Janvier 2019)
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Répartition de la population :

Répartition de la population Badennoise par âge et par sexe
(source INSEE 2015 pour 4 412 habitants)
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Détail de la population des moins de 25 ans :

RÉPARTITION DE LA POPULATION DES
MOINS DE 25 ANS (1018 HABITANTS)
(SOURCE INSEE 2015)
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Nombre d’élèves et d’adhérents au sein des structures de Baden :

Nombre d'enfants fréquentant les structures
communales et scolaires (année 2018-2019)
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(année 2018-2019 pour les moins de 25 ans)
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C – LES ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE DE BADEN

LES ATOUTS
-

Baden est une Commune résidentielle
La population est en augmentation depuis 1968
Il y a une augmentation du nombre de ménages sur la Commune
Le parc de logements est en forte croissance depuis 1968 – le parc est donc relativement
neuf
Résidences principales en 2015 : 69 % (contre 25,6% en résidences secondaires et 5,5 % en
résidence vacante)
En 2015, la population active était de 72,4% contre 27,8% en inactive
L’activité touristique est dynamique en période estivale
Offre culturelle non négligeable (marché, musée, concert, …)
Un tourisme nautique important
Baden appartient au bassin d’influence économique, administratif et de services de
Vannes Agglomération
Le niveau d’équipements et de services de proximité est satisfaisant et diversifié
Le service de santé est développé (maison de santé)
L’espace enfance regroupe le RIPAM, le LAEP ainsi que le service extra et périscolaire. Cela
permet un repérage dans la continuité du parcours de l’enfant
Les habitants de la Commune gagnent bien leur vie (en moyenne les revenus sont élevés)
Le tissus associatif Badennois est très dynamique
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LES FAIBLESSES
-

-

La croissance démographique est dûe au solde migratoire principalement. Les retraités
exercent une pression foncière importante qui éloigne les jeunes actifs vers les territoires
retro-littoraux
La population est vieillissante. La proportion de retraités est en hausse par rapport au
nombre d’habitants
La proportion d’élèves et d’étudiants est constante mais, la population augmente au sein
de la Commune
Il y a un fort déplacement domicile/travail en automobile
Le nombre de naissances est en baisse
Le poids des jeunes adultes dans la population diminue
Il n’y a pas d’université ni de collège sur Baden
La Commune est étendue

D – LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Les équipements communaux sont nombreux. Ils sont utilisables par : les services communaux, les
associations sportives et culturelles, ainsi que les administrés de la Commune.

Nous avons des équipements sportifs : (annexe 1)
- Un stade de football contenant 2 terrains
- Une salle omnisport, Le Tumulus
- Une salle de danse et gymnastique
- Un boulodrome
- Un dojo
- Une salle de tennis (3 terrains couvert et 2 en extérieur)
- Un skate parc en extérieur
- Un Street Work Out en extérieure
- Une aire de jeu extérieur
- Un « city stade » en extérieur
- Un pas de tir à l’arc
- Un golf

Nous avons les locaux accueillant principalement les enfants : (annexe 1)
- Une école publique (maternelle et élémentaire)
- Un espace enfance (avec l’accueil des 3-11 ans ; le RIPAM ; LE LAEP ; Le multi
accueil des 0-4 ans)
- Un espace jeunes
- Une école privée (ce n’est pas un équipement communal)
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Nous avons d’autres locaux comme : (annexe 2)
- Un club house dans la salle omnisport
- Une salle polyvalente (Le Séniz)
- Une salle de réunion dans le dojo (Le Gréo)
- Une petite salle polyvalente (Gilles Gahinet)
- Une médiathèque
- Des salles de réunions
- Un musée municipal
- Club house de la salle de tennis
- La salle des arts vivants

2 – LES OBJECTIFS DU PEDT

A – POURQUOI METTRE EN PLACE UN PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE ET Y DEFINIR DES OBJECTIFS ?
L’origine de la création du Projet Educatif De Territoire (PEDT) est liée à la création des Temps
d’Activités Périscolaire (TAP) mis en place en 2014. Depuis 2018, et après l’arrêt des TAP, il a été
demandé aux collectivités locales (si elles le souhaitaient) de développer ce PEDT afin de créer une
synergie entre les différents acteurs éducatifs sur leur territoire.
La volonté de la Commune de Baden est de donner un sens à la politique familiale mise en place sur
le territoire, en proposant aux acteurs éducatifs un projet commun.
Ce projet est de travailler conjointement (services communaux, associations et écoles) sur les valeurs
éducatives proposées par les différents acteurs locaux. C’est-à-dire avoir une ligne de conduite
commune sur le développement des enfants et des jeunes sur le territoire.
Afin de réaliser ce projet, il est nécessaire que chacun s’y investisse. C’est pour cela, qu’un
partenariat entre toutes les structures doit être construit. Deux objectifs communs sont proposés au
sein de ce PEDT, cela afin de fédérer chaque structure à ce projet.

B – LES DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PEDT
Ces objectifs synthétisent l’ensemble des valeurs des structures participant au PEDT.
Ils sont créés afin de développer des relations entre les différents acteurs de l’éducation des enfants,
ainsi que créer une dynamique autour de l’investissement de chacun pour ce projet.
Objectif 1 :
- Créer un espace collectif et interactif de communication entre les différents acteurs, afin de créer
du lien entre les structures
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But de l’objectif
Durée et jour de
l’action
Qui le met en place
Pour qui
Comment le mettre en
place
Durée de cet objectif

Créer du lien et une synergie entre les structures. Permettre à chacun
de travailler en collaboration ainsi que d’élargir son espace de travail.
Les échanges se feront en fonction des besoins de chacun. Les projets
ainsi que les demandes envers les autres structures ne sont pas
quantifiés dans le temps.
La municipalité de Baden aura la gestion de l’outil mis en place pour la
communication entre les structures.
Cet outil de communication servira aux responsables des structures
ayant travaillé sur la conception du PEDT.
Une plateforme informatique (via Internet) sera mise en place. Cet outil
permettra de communiquer en instantané entre les différents acteurs,
ainsi que d’échanger ou transmettre divers documents.
La durée d’action de cet objectif est d’un an (année scolaire). Il pourra
être renouvelé ou modifié sur décision du Comité de Pilotage.

Objectif 2 :
- Réflexion sur la création d’un « pédibus », encadré par des bénévoles sur le temps du mercredi
Permettre aux enfants de pouvoir pratiquer une activité extra-scolaire
But de l’objectif
sur le temps du mercredi, sans être tributaire de la disponibilité de
leurs parents pour l’accompagnement sur les lieux d’activités.
Durée et jour de
l’action
Qui le met en place
Pour qui
En réflexion
Comment le mettre en
place
Durée de cet objectif

C – L’EVALUATION DU PEDT
Afin d’évaluer la réalisation et la mise en œuvre de ce PEDT, ainsi que la qualité d’exécution des
objectifs, le COPIL crée pour la réalisation de ce PEDT sera de nouveau reconduit. Il sera composé de
professionnels de l’enfance travaillant pour la municipalité, de bénévoles ou salariés d’associations,
des directeurs ou enseignants référents d’écoles, ainsi que d’élus municipaux.
Une première évaluation sur la construction du PEDT sera faite semaine 26 de l’année 2019. Il s’agira
d’évaluer la mise en œuvre des méthodes de travail et d’écriture du PEDT.
Une deuxième évaluation sera faite sur la mise en œuvre des objectifs de ce PEDT. Celle-ci
interviendra fin d’année 2019 (après quelques semaines d’actions).
Des critères d’évaluations seront déterminés par l’ensemble des acteurs du COPIL afin de juger du
travail accompli. Ces critères seront d’ordre qualitatif et quantitatif.
Durant l’année 2020, le COPIL se rencontrera au moins 1 fois par semestre afin de dresser un bilan de
l’évolution des objectifs de ce PEDT.
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3 – LES ACTEURS DU PEDT
A – LES ECOLES
Joseph Le Brix
* Les objectifs
L'école Joseph LE BRIX est une école publique qui mène des projets dont l'axe majeur est
d'apprendre à grandir dans un contexte d'échanges, d'implications tout en respectant l'autre et soimême.
* Quelles sont les activités proposées ?
C'est un groupe scolaire primaire, composé d'une école maternelle (3 classes) et d'une école
élémentaire (7 classes).
* Qui est concerné ?
L'école accueille des élèves de moins de 3 ans à 11 ans, de la toute petite section au CM2.
* Statut du ou des intervenants ?
L'équipe est composée d'un directeur, d’enseignants (10+1), de deux auxiliaires de vie scolaire et de 4
ATSEM. Selon les projets menés durant l'année scolaire, différents intervenants peuvent travailler en
étroite collaboration avec les enseignants.
* Lieu d’action ?
Les locaux sont composés de 10 classes, d'une salle des arts vivants, d'une salle informatique/BCD,
d'une salle « arts visuels », de 2 dortoirs, d'une vaste cour avec jeux, terrain, petit bois et de
différents espaces communs qui rendent les lieux favorables aux apprentissages.
L'école se situe 17 rue Dieudonné Costes à Baden et est proche de toutes les infrastructures que peut
mettre à disposition la municipalité (médiathèque, salle omnisport, dojo, ...)

Saint-Pierre
* Les objectifs
L'école Saint-Pierre de Baden est une école catholique sous contrat d'association avec l’État.
Elle accueille les enfants de la Toute Petite Section (2 ans révolus) au CM2.
C'est une école ouverte à tous et qui a à cœur d'intégrer tous les élèves dans les processus
d'apprentissage, en accompagnant au mieux les différences, les difficultés et les réussites de chacun
dans les différentes classes.
Aussi, l'école Saint-Pierre, en tant qu'école catholique a son caractère propre ; des valeurs de
solidarité, de partage, d'entraide sont vécues pendant les temps de catéchèse ou lors des temps forts
comme les célébrations, le bol de pâtes, …
* Quelles sont les activités proposées ?
De la maternelle au CM2, suivi des programmes du Ministère.
En outre, divers projets peuvent être menés suivant les choix pédagogiques de l'équipe autour des
sciences, des arts, de l'anglais ou toute autre matière.
Un voyage scolaire est proposé tous les 3 ans pour les CE2/CM1/CM2.
Les enfants de l'école participent aussi à des sorties scolaires.
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Il peut y avoir des intervenants en sport pour permettre aux enfants de s'ouvrir à d'autres pratiques
(judo, rollers, basket, hand-ball, golf). Les CP/CE1/CE2 participent à des séances de piscine et les
CM1/CM2 à des séances de voile.
L'initiation à l'anglais est assurée dès la maternelle avec "Pop English" et les primaires continuent
avec les enseignantes formées à cette langue jusqu'au CM2.
* Qui est concerné ?
Les enfants de 2 à 11 ans, de la PS1 au CM2 de la Commune. Certains enfants viennent des
Communes limitrophes.
* Statut du ou des intervenants ?
- L'ensemble des enseignants est employé par le Rectorat (6 enseignantes)
- Trois salariés de l’OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) :
* 2 ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles) qui interviennent dans les deux classes de
maternelle
* 1 salariée pour la garderie (qui se trouve dans l'établissement).
Divers intervenants peuvent venir à l'école aussi selon les projets : étudiants en STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) et/ou des intervenants d'associations sportives ou
culturelles.
* Lieu d’action ?
L'école est située 13 rue du Parc Er Puns, dans le bourg de Baden.

B – LES STRUCTURES MUNICIPALES
L’Accueil de Loisirs et l’Accueil Périscolaire
* Les objectifs
L’accueil de loisirs (ALSH) est un service public facultatif mis en place par la municipalité. Il a pour but
d’accueillir les enfants âgés de 2 ans (scolarisés) à 11 ans sur le temps des vacances scolaires, en leur
proposant des activités ludiques et variées.
L’accueil périscolaire est également un service public facultatif mis en place par la municipalité. Il
permet aux familles de profiter d’un mode de garde, avant et après l’école pour l’école publique
Joseph Le Brix. L’accueil périscolaire fonctionne également le mercredi sur le temps scolaire toute la
journée.
* Quelles sont les activités proposées ?
A l’accueil de loisirs ainsi qu’à l’accueil périscolaire, il est possible d’y réaliser des activités manuelles,
sportives, culturelles ou artistiques. Suivant une thématique déterminée par l’équipe d’animation,
différentes activités sont possibles. Dans la continuité de l’école, ces temps sont à la fois ludiques et
éducatifs. Un animateur est en charge de réaliser des navettes tout au long de la journée, vers les
différents lieux d’action des associations
* Qui est concerné ?
Concernant l’accueil de loisirs, l’ensemble des enfants âgés de 2 à 11 ans ont la possibilité de
participer à ce temps (peu importe leur lieu de résidence et leur lieu de scolarisation).
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Concernant l’accueil périscolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, seuls les enfants scolarisés à
l’école Joseph Le Brix sont autorisés à fréquenté l’accueil. Les mercredis, l’ensemble des enfants âgés
de 2 à 11 ans ont la possibilité de participer à ce temps (peu importe leur lieu de résidence et leur
lieu de scolarisation).
* Statut du ou des intervenants ?
L’ensemble du personnel de ces deux entités est employé de la Commune de Baden.
* Lieu d’action ?
L’accueil de ces deux entités se fait à l’Espace Enfance, situé au 19 rue Dieudonné Costes. Lors de
l’accueil de loisirs et lors de l’accueil périscolaire (le mercredi uniquement), la municipalité permet
l’utilisation des différents autres locaux municipaux.

Le restaurant scolaire
* Les objectifs
Le restaurant scolaire est un service public facultatif proposé par la municipalité. Il permet aux
enfants de se restaurer sur la période du midi durant le temps scolaire.
* Quelles sont les activités proposées ?
Un repas complet et équilibré est proposé aux enfants fréquentant la restauration scolaire.
* Qui est concerné ?
Les enfants des 2 écoles de la Commune ont la possibilité de fréquenter la restauration scolaire
(école Joseph Le Brix et école Saint-Pierre)
* Statut du ou des intervenants ?
L’ensemble du personnel travaillant au restaurant scolaire est employé de la Commune de Baden.
* Lieu d’action ?
Les repas sont élaborés sur place par les cuisiniers. La cuisine ainsi que la salle de restauration, sont
situées allée du Séniz.

Espace jeunes
* Les objectifs
L’espace jeunes est un service public facultatif mis en place par la municipalité. Il a pour but
d’accueillir les jeunes âgés de 12 à 17 ans sur le temps des vacances scolaires, ainsi que le mardi soir,
mercredi après-midi, vendredi soir et samedi après-midi sur le temps scolaire. Il est proposé aux
jeunes des activités ludiques et variées.
* Quelles sont les activités proposées ?
A l’espace jeunes, il est possible d’y réaliser des activités manuelles, sportives, culturelles ou
artistiques. Suivant une thématique déterminée par l’équipe d’animation, différentes activités sont
possibles.
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* Qui est concerné ?
L’ensemble des jeunes âgés de 12 à 17 ans a la possibilité de fréquenter cet accueil (peu importe leur
lieu de résidence et leur lieu de scolarisation).
* Statut du ou des intervenants ?
L’ensemble du personnel de cette structure est employé de la Commune de Baden.
* Lieu d’action ?
L’accueil se déroule à l’Espace jeunes, rue Lann Vihan. La municipalité permet l’utilisation des
différents locaux municipaux lors des temps d’ouverture de cet accueil.

C – LES ASSOCIATIONS
ALBA
* Les objectifs
Permettre aux Badennois l’accès à des pratiques sportives ou de détente à un prix modique.
Pour le judo : apprentissage des règles, des valeurs de respect de l’autre, notion de l’effort…
Pour les activités gymniques : diversifier et affirmer les conduites motrices, solliciter les sensations et
les sens (vue, ouïe, toucher) ; favoriser l’autonomie, les capacités psychomotrices et la socialisation.
* Quelles sont les activités proposées ?
Les activités proposées durant les périodes scolaires sont les suivantes :
• JUDO ENFANTS
• EVEIL CORPOREL ENFANTS 3-4 ans
• GYMNASTIQUE TRAMPOLINE ENFANTS 5 -7 ans
• ZUMBA ENFANTS 8-12 ans
• Nos autres activités s’adressent aux adultes et aussi aux adolescents à partir de 12 ans (Yoga,
gymnastique tonique, kinomichi, Pilates)
* Qui est concerné ?
Les enfants à partir de 3 ans et les adolescents munis d’un certificat de non contre-indication au
sport.
* Statut du ou des intervenants ?
L’ensemble des intervenants sont diplômés et salariés. L’association est inscrite à la Fédération
Française de Judo, à Sports pour Tous et à la Fédération Française d'Education Physique et
Gymnastique Volontaire.
* Lieu d’action ?
Les activités se passent dans les locaux mis à disposition par la municipalité (dojo et salle de
gymnastique principalement).
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Arts et Musiques à Baden
* Les objectifs
L’école associative Arts et Musiques à Baden a pour vocation de faciliter, pour le plus grand nombre,
l’accès à une éducation artistique. Sa mission est d’éveiller, former et accompagner des élèves,
enfants et adultes, à une pratique artistique amateur, en leur proposant une formation riche et
diversifiée, propice à leur épanouissement culturel personnel.
Tous les élèves qui le souhaitent sont accueillis dans l’association, qu’ils soient de Baden ou non,
enfants ou adultes, débutants ou confirmés... qu'ils choisissent la musique instrumentale et vocale,
les arts plastiques, la danse...
L’association a également un rôle d’acteur culturel dynamique et reconnu, destiné à l’ensemble des
publics locaux : apéritif-concert, fête de la musique, auditions, ....
L’AMB est un lieu de rencontres, d’échanges et de partage, elle favorise volontiers les partenariats
avec les acteurs associatifs locaux, les écoles, la municipalité, l’agglomération, le département.
La proximité avec l’Espace Enfance permet aux enfants accueillis à l’accueil de loisirs le mercredi de
suivre leur activité à l’AMB, un animateur assurant les déplacements.
* Quelles sont les activités proposées ?
Il est proposé de la musique (piano, guitare, batterie, violon, violoncelle, clarinette…), du chant, en
cours collectifs ou individuels, de la danse, de la peinture et du dessin.
* Qui est concerné ?
L’ensemble des habitants de Baden et de ses alentours peuvent participer aux activités proposées.
* Statut du ou des intervenants ?
14 professeurs sont salariés de l’association.
* Lieu d’action ?
Un pôle musique est dédié à l’association rue Lann Vihan.

Association Sportive de Golf
* Les objectifs
L’objectif de l’association de golf est de faire découvrir ce sport aux enfants.
* Quelles sont les activités proposées ?
Des cours d’initiation et de perfectionnement à la pratique du golf sont proposés aux adhérents.
* Qui est concerné ?
Pour les jeunes, cela concerne les enfants âgés de 5 à 18 ans.
* Statut du ou des intervenants ?
Des professeurs de golf diplômés d’état proposent les cours de golf.
* Lieu d’action ?
L’ensemble des cours sont proposés au Golf de Baden, pré de Kernic.

15

Baden Basket Club
* Les objectifs
Le basket est un sport collectif et complet, il développe chez l'enfant : l'habilité, l'agilité, la confiance
en soi, l'affirmation de soi, l'esprit d'équipe et de sociabilité ainsi que le développement de
l'endurance respiratoire.
* Quelles sont les activités proposées ?
Les activités proposées durant les périodes scolaires sont :
- Le baby-basket pour les enfants de 3 ans à 7 ans : un entraînement le mercredi.
- Le mini-basket pour les enfants de 8 ans à 11 ans : 2 séances d'entraînement par semaine et un
match le samedi.
- Pour les jeunes à partir de 12 ans : 2 séances d'entraînement et 1 séance de shooting par semaine
et un match le samedi.
- Le Basket-école au sein des écoles de la Commune.
* Qui est concerné ?
Les enfants à partir de 3 ans munis d'un certificat médical de non contre-indication au sport et d'une
licence de la Fédération Française de Basket-Ball (F.F.B.B.).
* Statut du ou des intervenants ?
L'ensemble des intervenants sont diplômés et suivent les formations de recyclage tous les ans. Le
Baden Basket Club est affilié à la F.F.B.B.
* Lieu d’action ?
Les activités se déroulent dans le gymnase mis à la disposition par la Commune, et dans les
Communes du Morbihan pour les matchs hebdomadaires du samedi selon le planning établi par le
comité départemental de basket-ball.

Echiquier de l’ABC
* Les objectifs
Initier au jeu d'échecs et perfectionnement pour participer à des compétitions individuelles ou par
équipes. Des échecs loisirs sont mis en place pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux
compétitions.
* Quelles sont les activités proposées ?
Jeux d’échecs en loisirs ou en compétition.
* Qui est concerné ?
Les jeunes à partir de 6 ans peuvent être initier aux échecs.
* Statut du ou des intervenants ?
Il y a un salarié à temps partiel au sein du club.
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* Lieu d’action ?
Les séances se font dans un local au 24 place de l'église à Baden le samedi matin de 10h à 11h30.

Korollerion
* Les objectifs
- Eduquer à la culture bretonne
- Épanouissement personnel des enfants et des jeunes
- Pérennité de la culture bretonne dans la Commune
- Transmission des valeurs de la vie associative
* Quelles sont les activités proposées ?
- Danse, chant, jeux, un peu d'initiation au breton
- Stages proposés par la fédération War'l Leur
- Spectacles et prestations
- Intervention d'intervenants extérieurs (conteur(se), musiciens (nes)…)
* Qui est concerné ?
Tous les enfants à partir de 5 ans.
* Statut du ou des intervenants ?
Une monitrice expérimentée (travaille également pour le service jeunesse) en cours d'acquisition du
Bafa et du monitorat War'l Leur (1).
Un jeune danseur de 16 ans appelé lui aussi à préparer le monitorat Warl'Leur.
Une bénévole de l'association.
* Lieu d’action ?
Au sein de la salle municipale, Le Seniz.

Tennis Club de Baden
* Les objectifs
Globalement, pratiquer le tennis.
En détail : initiation pour les plus jeunes, puis apprentissage des gestes permettant la pratique du
tennis, évolution vers la compétition pour les plus motivés.
Toujours par une pédagogie associant l’aspect ludique, la convivialité, la gestion de l’émotivité, dans
le respect des règles et de l’adversaire.
* Quelles sont les activités proposées ?
Pour la période d’initiation : jeux de ballons ou de balles douces avec ou sans raquette, sur terrain
réduit, pour développer motricité et orientation dans l’espace.
Pour la période d’apprentissage : jeu avec des balles intermédiaires, des raquettes adaptées sur un
terrain progressivement proche de la norme.
Pour la compétition : encadrement et horaires renforcés pour accélérer la progression.
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* Qui est concerné ?
Tous les enfants à partir de 4 ans munis d’un certificat médical de non contre-indication.
* Statut du ou des intervenants ?
Le club fait appel à 2 moniteurs de tennis ayant le brevet d’état, l’un à temps plein l’autre à mitemps.
* Lieu d’action ?
Le club a 5 courts dédiés au tennis, 3 courts couverts dans une salle isolée parfaitement sur le plan
température évitant le froid l’hiver et 2 courts extérieurs en gazon synthétique permettant le jeu
toute l’année.

4 – LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

A – L’ANNUAIRE DES STRUCTURES
Lors des séances de travail réalisées par le comité de pilotage du PEDT, il a été décidé de créer un
outil permettant de synthétiser les données essentielles aux familles notifiées sur le Projet Educatif
De Territoire.
La création d’un annuaire regroupant l’ensemble des structures participant à la création du PEDT est
réalisée. On pourra y retrouver les grands axes éducatifs des différentes structures accueillant les
enfants et les jeunes, mais aussi leurs coordonnées, leurs objectifs simplifiés, leurs coûts, ainsi que
leurs fonctionnements.

B – COMMENT LA COMMUNICATION SE FAIT ELLE DURANT LE PEDT ?
1) Communication avec les familles
Chaque structure transmettra à ses adhérents, licenciés ou membres, le projet éducatif de territoire.
Ils transmettront également l’annuaire des structures. Ils se porteront garant de la mise à disposition
ainsi que de la valorisation de ces 2 documents crées par le comité de pilotage du PEDT. Ils pourront
notamment échanger avec les familles sur les axes d’évolutions de l’enfant développés par chaque
structure.
2) Communication entre les acteurs du PEDT
Une réflexion est lancée sur la mise en place d’une plateforme d’échange entre les structures. Le but
est de créer un lieu numérique où l’on peut consulter les objectifs et les actions de chacun. Cet
espace sera également utile pour créer du lien entre les structures. On pourra y demander des
conseils spécifiques (en fonction des champs d’action de chacun), des services (afin de créer de
l’entraide et augmenter la force de synergie) ou encore des prestations particulières auprès des
autres structures.
Cet outil permettra d’avoir une connaissance précise des actions menées par chaque structure.
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C – L’ORGANISATION DES STRUCTURES

ALBA

Modalités
d'inscriptions

Une fiche d'adhésion à ALBA et
une demande de licence avec un
certificat de non contreindication au sport.

Coût financier

Enfants moins de 12 ans : de 80 à
145 euros.
Adultes et Adolescents : de 80 à
165 euros.

ART ET MUSIQUE A BADEN
- Acceptation du règlement
intérieur
Modalités
- Engagement de suivi des
d'inscriptions
cours
- Le règlement financier
Cout annuel de 465 € environs
Coût financier (voir annexe 3 pour plus de
détail).

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE
- Remplir
le
dossier
d’admission
Modalités
- Transmettre les copies des
d'inscriptions
vaccins de l’enfant
- Transmettre une copie de la
responsabilité civile
-

ASSOCIATION SPORTIVE DE GOLF
Modalités
d'inscriptions

Renseignements et informations
auprès de l’accueil du Golf.

Coût financier A partir de 195 euros.

BADEN BASKET CLUB

ECOLE JOSEPH LE BRIX

Modalités
d'inscriptions

Dossier d'inscription et demande
de licence avec photo d'identité
et certificat médical de non
contre-indication à la pratique
d'un sport en compétition.

Coût financier

3 à 6 ans : 100 € ; 7 ans : 110 € ;
8 à 15 ans : 145 € ; 16 à 25 ans :
160 €.

Fiches d’inscription à récupérer à
l’école et à rendre dûment
Modalités
remplies avec copies du livret de
d'inscriptions famille, du carnet de santé de
l’enfant ; joindre aussi le dossier
scolaire si existant.
Gratuité
de
la
scolarité
(versement OCCE non obligatoire
Coût financier
de 15 euros par les parents pour
l’année scolaire).

ECOLE SAINT PIERRE

Modalités
d'inscriptions

Coût financier

Coût variable en fonction du
temps passé dans la structure
et du quotient familiale.

Coût financier

ESPACE JEUNES

Remplir une fiche d’inscription.
Fournir la copie des vaccins et du
livret de famille.
Par la suite remplir une fiche de
renseignements et fournir une
attestation d’assurance.

Modalités
d'inscriptions

-

170 euros pour un an (tarif
dégressif pour le troisième
enfant).

Coût financier
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Remplir
le
dossier
d’admission
Transmettre les copies des
vaccins de l’enfant
Transmettre une copie de la
responsabilité civile
Coût variable en fonction du
temps passé dans la
structure et du quotient
familiale

Modalités
d'inscriptions

Coût financier

KOROLLERION
-Remplir la fiche d’inscription
-Remplir la fiche sanitaire
-Remplir l’autorisation
parentale pour les sorties
Cotisation annuelle de 40 € +
participation des parents aux
stages organisés.

L’ECHIQUIER DE L’A.B.C
Un bulletin d’inscription est à
Modalités
remplir.
d'inscriptions Avoir un certificat médical.
(2 séances d’essai gratuite)
Coût
financier

RESTAURANT SCOLAIRE

Modalités
d'inscriptions

-

Remplir
le
d’admission

-

Prix du repas fixé en début
d’année scolaire
Prix évolutif en fonction du
lieu
d’habitation,
de
scolarisation
et
des
particularités alimentaires
de l’enfant.

Coût financier

Montant annuel de 55 € (revu
chaque année).

TENNIS CLUB DE BADEN
Au club lors des séances
d’inscription organisées ou lors
Modalités
des permanences (samedi matin
d'inscriptions de 10h à 12h), lors du forum des
associations, ou après une séance
d’essai en début d’année scolaire.

dossier

Coût
financier

De 124 € à 322 € en fonction du
niveau souhaité et du temps
d’entrainement.

D – L’EFFET ATTENDU DU PEDT
La construction du PEDT a pour but de rassembler l’ensemble des acteurs éducatifs sur la Commune,
pour y développer une synergie commune. Il permettra à chacun de tendre vers une mise en place
de valeurs communes ou complémentaires pour les enfants et les jeunes, au sein de la Commune.

E – LA DIFFUSION DU PEDT
Le projet éducatif de territoire sera communiqué et diffusé comme suit :
o
o
o
o
o
o

Mis à disposition des familles sur le site internet de la Commune ainsi qu’en version
papier (disponible en Mairie et à l’Espace Enfance)
Distribution aux structures partenaires en version papier et informatique
Envoi par courriel aux familles référencées sur la base de données du logiciel du pôle
Education Jeunesse
Envoi par courriel à l’ensemble des associations de la Commune
Envoi par courriel aux différents services municipaux
Envoi aux institutions de référence de chaque structure (réalisé par chaque structure
elle-même)
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5 – LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

A – LA DUREE DU PEDT
Suite aux différents échanges lors des réunions du comité de pilotage, il a été convenu que ce PEDT
serait revu au bout d’un an. Le but étant de revoir rapidement les disfonctionnements ou les
ajustements à apporter. Cette courte durée permet également à d’autres structures de s’y greffer ou
à celle y faisant déjà partie de ne plus y adhérer.

B – LE PARTENARIAT ENTRE LES STRUCTURES COMMUNALES ET LES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de la réforme sur les temps du mercredi en accueil de loisirs, ce PEDT a également pour
but de répondre à différents critères concernant la mise en place de ce Plan Mercredi.
Le respect de la charte du Plan mercredi comprend :
-

Une articulation des temps périscolaires avec les projets d’école

-

Une accessibilité ainsi qu’une inclusion de tous les enfants

-

L’ancrage du PEDT dans le territoire

-

La qualité des intervenants au contact des enfants

D’autres enjeux évoqués par la Caisse d’Allocations familiales, sont mis en avant pour une bonne
réalisation du projet « Plan Mercredi ». Ces enjeux ont pour but de :
-

Renforcer la qualité des offres périscolaires

-

Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi

-

Favoriser l’accès à la culture et au sport

-

Réduire les fractures sociales et territoriales

Certains de ces points sont déjà mis en place sur l’accueil de loisirs du Mercredi. Le partenariat avec
les structures, permettra de renforcer et de valoriser le travail entrepris depuis plusieurs années par
la municipalité, et également de développer certains axes de travail.

C – LES FINALITES EDUCATIVES
1) Pour le Plan Mercredi
Lors de la construction du PEDT, nous avons eu différents échanges entre les acteurs
éducatifs, sur la nécessité d’avoir un axe éducatif commun et cohérent pour les enfants. Cet axe est
développé par la mise en place d’objectifs partagé entre les éducateurs.
Afin de répondre de la meilleur des façons possible à nos objectifs, nous allons prendre en
compte les facteurs de développement psychomoteur et psychosocial des enfants. Cette étape est
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nécessaire afin de pouvoir construire des animations de qualité, tout en les adaptant aux capacités
des enfants à répondre favorablement à leurs exigences.
Afin de nous guider dans notre démarche, nous allons prendre en compte 4 facteurs de
développement affectif et social que nous pouvons représenter de la façon qui suit :

ENFANT

Les moyens mis en œuvre pour développer ces capacités, sont déterminés par des actions
concrète réalisé dans le cadre du « plan mercredi ». Afin d’y répondre, nous allons mettre en place
des cycles « d’apprentissage » tout au long de l’année. Ces cycles seront adaptés à l’âge des enfants
ainsi à la période à laquelle nous souhaitons le mettre en place.
Sans être dans l’objectif de perfectionnement sur un cycle défini, nous souhaitons permettre
à l’enfant de pouvoir progresser au sein de la structure.
Afin de pouvoir évaluer la progression de l’enfant sur une activité, nous observerons son
évolution au sein de notre structure, en nous reposant sur le travail réalisé par l’Organisation
Mondiale de la Santé en 1993, sur les couples de compétences identifiés sur le « développement des
compétences psychosociales ». Ces couples de compétences sont les suivants :
-

1- Savoir résoudre des problèmes / Savoir prendre des décisions
2- Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique
3- Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations interpersonnelles
4- Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie
5- Savoir réguler ses émotions / Savoir gérer son stress

Nous n’observerons pas l’ensembles de ses capacités en même temps, mais les utiliserons
dans le temps, afin de nous permettre d’avoir des points de comparaisons, et donc d’évolutions.
Au cours du temps, nous nous concerterons entre professionnel de l’éducation, ainsi qu’avec
les membres des associations de la commune, afin d’avoir un axe de développement de l’enfant
commun à tous. Les contenus des activités permettant le développement de l’enfant sera construit
au fil du temps par les différents acteurs de ce PEDT.
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2) La place de l’adulte
L’objectif principal de l’adulte au sein de la finalité éducative de ce PEDT, est de partager et
transmettre un savoir. Ce dernier est garant également du bien être morale et physique des enfants,
mais également de l’ensemble des acteurs intervenant dans l’éducation des enfants.
Les animateurs devront garder une posture permettant à l’enfant d’y trouver un repère, ainsi
qu’une personne ressource. Ils échangeront entre eux afin d’évaluer leur posture auprès des enfants
au cours du temps. Ils partageront leurs connaissances techniques, sociales, psychologique et
éducatives, afin de faire évoluer leurs moyens de réalisations des objectifs décidés.
Les animateurs et éducateurs auront pour but de prendre en compte et/ou d’impliquer les
parents des enfants, dans la vie quotidienne de l’accueil. L’implication de l’ensemble des acteurs (y
compris les parents), devra permettre à l’accueil du mercredi de ne plus être considéré comme un
mode de garde pour les familles, mais comme un lieu d’apprentissage, de découverte et d’évolution
de l’enfants. Ce temps devra être considéré par les familles comme un temps privilégié ou l’envi
d’évolution de l’enfant est pris en compte.
D – LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DES STRUCTURES
Ce projet demande des partenariats juridique, financier, humain et matériel, sur lesquels nous
pouvons compter. Pour cela nous l’articulons avec les organismes suivants :
✓ La Commune de Baden
✓ La communauté d’agglomération de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération
✓ La Caisse d’Allocations familiales
✓ La Mutualité Sociale Agricole
✓ La Direction Départementale de le Cohésion Sociale
✓ L’Education nationale
✓ La Protection Maternelle et Infantile
✓ Les fédérations sportives et culturelles
✓ Les ligues régionales et comités départementaux, sportifs et culturels
✓ Le conseil départemental
✓ Les membres de la commission jeunesse
E – LES RESSOURCES MOBILISEES

Humains // 2 salariés pour encadrer les
séances tout au long de l'année

ALBA

Matériels // Les locaux municipaux,
des tapis de sols, des trampolines,
agrès, matériel de gymnastique ...

Financiers // Financer par les cotisations
des adhérents, les subventions de la
municipalité
23

Humains (Accueil de Loisirs) // 1 responsable - 1
directrice - jusqu'à 12 agents (dont 6 agents
permanents)
Humains (Accueil Périscolaire) // 1
responsable - 1 directrice - 6 agents
permanent

Accueil de
Loisirs et
Accueil
Périscolaire

Matériels // Les 2 entités disposent des
batiments communaux. L'achat de matériel est
réalisé régulièrement
Financiers // Ces entités sont financés par la
municipalité. Des aides de la CAF, de la MSA et
du Conseil Départemental sont reçues chaques
années

Humains // 14 salariés à temps non complet

Arts et
Musique à
Baden

Matériels // Un local municipal, divers
instruments de musique, du matériel
adapté
Financiers // Financer par les cotisations des
adhérents, la municipalité, Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération, les aides
départementales, les concerts, ...
Budget global : 115 000 euros

Humains // 2 professeurs et jusqu'a 4
bénévoles

Association
sportive de
Golf

Matériels // Le terrain de Golf - Prêt
du matériel durant les formations.

Financiers // Participation de Blue green,
subvention de l'AS, adhésions, ...

24

Humains // 10(+1) enseignants dont 1
directeur/ 2 auxiliaires de vie scolaire (AVS)/ 4
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) / Intervenants
occasionnel

Ecole Joseph
Le Brix

Matériels // Une école appartenant à la
municipalité (l'ensemble du matériel
pédagogique également : tables, meubles, ...)

Financiers // Financement par la municipalité,
l'amicale des parents d'élèves, la coopérative
scolaire (OCCE), l'état (rémunération des
enseignants), GMVA

Humains // 6 enseignantes dont une
directrice. 3 salariées OGEC (2 ASEM et une
salariée pour la garderie de l'école)

Ecole Saint
Pierre

Matériels // 2 bâtiments gérés par l'AEP;
l'OGEC en support juridique ; une grande
cours ; divers matériel ,...

Financiers // Subvention municipale,
rétribution des familles, GMVA, divers
manifestations des l'OGEP et l'APEL.

Humains // 1 responsable - 1 directrice - jusqu'à 2
agents sur les vacances scolaires

Espace
Jeunes

Matériels // L'espace jeunes dispose des batiments
communaux. L'achat de matériel est réalisé
régulièrement
Financiers // Cette entité est financé par la
municipalité. Des aides de la CAF, de la MSA et
du Conseil Départemental sont reçues chaques
années
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Humains // une monitrice expérimentée,un
jeune danseur, 1 bénévole ainsi qu'une aide
de la fédération War'l leur
soit : 4 moniteurs salariés à temps partiel.

Korollerion

Matériels // ordinateur, musiques, jeux… ;
lieu d'activité : la scène de la salle municipale

Financiers //cotisations des adhérents et
subvention municipale
Budget global : 10 000 euros environ

Humains // Un animateur diplômé de la FFE

L'échiquier
de l'A.B.C.

Matériels // Jeux, sous-jeux et pendules
appartenant au club ainsi qu'une salle mise à
la disposition du club par la Mairie

Financiers // Financement par la municipalité,
les cotisations et les bénéfices de l'open
d'échecs

Humains // 2 cuisiniers - 13 agents de service

Restaurant
scolaire

Matériels // Une salle de restauration
scolaire ainsi qu'une cuisine

Financiers // Cette entité est financée
par la municipalité.
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Humains // 2 moniteurs de tennis ayant le brevet
d’état, l’un à temps plein l’autre à mi-temps.
Des bénévoles pour assurer la gestion du club et sa
représentation auprès des instances officielles.
Matériels // 5 courts de tennis,
raquettes, balles, ballons adaptés,
vestiaires, club house

Tennis Club
de Baden

Financiers // les cotisations des adhérents,
les stages, les cours individuels, la location
des courts pour les non adhérents au club.
Le budget global de 90 000 euros

6 – LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT

A – LE COMITE DE PILOTAGE
Le comité de pilotage est composé de :
❖ L’adjointe au maire en charge de la jeunesse
❖ Le responsable du pôle éducation jeunesse
❖ La directrice de l’Espace Enfance
❖ La directrice Générale des Services
❖ Le directeur de l’école Joseph Le Brix ou son représentant
❖ La directrice de l’école Saint-Pierre
❖ L’association ALBA
❖ L’association Art et Musique à Baden
❖ L’association Sportive de Golf
❖ L’association Baden Basket Club
❖ L’association l’échiquier de l’A.B.C
❖ L’association les Baladins d’Armor
❖ L’association Tennis Club de Baden
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B – LES TEMPS DE CONCERTATIONS ET DE REUNIONS
Réunion 1 : le Mercredi 17 Octobre 2018
Présentation du Plan mercredi aux élus lors du Bureau Municipal, puis lors de la commission
jeunesse.
Réunion 2 : le Lundi 10 Décembre 2018
Présentation aux différentes structures accueillant des enfants, du Plan mercredi ainsi que de l’utilité
du PEDT.
Réunion 3 : le Lundi 14 Janvier 2019
Rappel de l’objectif du PEDT aux acteurs voulant adhérer au projet.
Structuration du plan d’écriture du PEDT.
Présentation du plan de communication du PEDT.
Réunion 4 : le Lundi 11 Mars 2019
1ère présentation de l’écriture du PEDT.
Présentation d’un visuel d’annuaire des structures.
Structuration des 2 objectifs du PEDT.

Réunion 5 : le Mardi 21 Mai 2019
Relecture et correction du PEDT fini.
Remise des derniers éléments des structures à incorporer dans le PEDT.
Validation du visuel de l’annuaire des structures.
Réunion 6 : le Lundi 17 juin 2019
Signature du PEDT par les structures concernées.
Pot de clôture du PEDT avec tous les participants.
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C – LES SIGNATAIRES DU PEDT
M BAINVEL Michel
Maire de Baden

Pôle
Education jeunesse

Ecole
Saint-Pierre

Ecole
Joseph Le Brix

Association
ALBA

Association
Art et Musique à Baden

Association
Sportive de Golf

Association
Baden Basket Club

Association
Korollerion

Association
L’échiquier de l’A.B.C

Association
Tennis Club de Baden
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ANNEXE 1 :
-

Plan des équipements sportifs

Un stade de football contenant 2 terrains (1)
- Un « city stade » en extérieur (2)
Une salle omnisports, Le Tumulus (3)
- Une aire de jeu extérieur (4)
Une salle de danse et gymnastique (5)
- Un Street Work Out en extérieur (6)
Un boulodrome (7)
- Un skate parc en extérieur (8)
Un dojo (9)
- Un pas de tir à l’arc (10)
Un golf (11)
Une salle de tennis (3 terrains couvert et 2 en extérieur) (12)

Plan des locaux accueillant principalement les enfants
-

Une école publique (maternelle et élémentaire) (13)
Un espace enfance (avec l’accueil des 3-11 ans ; le RIPAM ; LE LAEP ; Le multi accueil des 04 ans) (14)
Un espace jeune (15)
L’école privée (ce n’est pas un équipement communal) (16)

ANNEXE 2 :
-

Plan des autres locaux

Un club house dans la salle omnisports (17)
Une salle polyvalente (Le Séniz) (18)
Une salle de réunion dans le dojo (Le Gréo) (19)
Une petite salle polyvalente (Gilles Gahinet) (20)
Une médiathèque (21)
Des salles de réunions (22)
Un musée municipal (23)
Club house de la salle de tennis (24)
La salle des arts vivants (25)
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ANNEXE 3

SAISON 2018 / 2019
Les tarifs annuels

Les activités :
• Les groupes de danse
• Les cours chant et
instruments
• Le parcours global,
• Les ensembles,
• Les arts plastiques

Les coordonnées des
enseignants par discipline

Le Règlement
intérieur

21 rue Lann Vihan 56 870 BADEN – 02 97 57 19 08 – amb.asso@orange.fr – http://amb56.emonsite.com/
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