
PROJET ÉDUCATIF 
DE LA VILLE DE COGNAC

Cette action éducative vient tout naturellement compléter l'action des familles, de
l'institution scolaire et des citoyens de la Ville. Les activités ainsi mises en œuvre se
situent à la confluence de partenaires qui apportent leur aide technique ou leur ap-
pui financier : la Caisse d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, les
services de l'État avec notamment la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de Protec-
tions des Populations (DDETSPP) de la Charente ainsi que des associations qui
œuvrent dans la même direction. L'objectif  éducatif  mis en œuvre à travers les
moyens matériels, humains et financiers, est de contribuer à l'épanouissement de
tous et à leur bien-être.
Le transfert de compétences des centres de loisirs, des crèches, des bibliothèques,
des musées au 1er janvier 2019 à la Communauté d’Agglomération de Grand Co-
gnac a modifié le périmètre d’intervention de la Ville de Cognac sur son territoire. 

Le projet éducatif portera sur 5 orientations majeures :

1. L’épanouissement des élèves
2. La réussite scolaire
3. L’apprentissage du vivre ensemble
4. La parentalité
5. L’éducation à la santé

I - UN PÔLE ÉDUCATION JEUNESSE 

a) Objectifs stratégiques :

>  Proposer aux parents un mode d'accueil souple et adapté pour les besoins de
chaque famille.

>  Permettre aux enfants de participer, s'ils le désirent, à des activités de décou-
verte variées et adaptées à leurs besoins dans le respect de leur rythme. 

1 
Projet éducatif global adopté en Conseil Municipal du 19.02.2009

modifié le 16.06.2011, modifié le 23.05.2013, modifié le 06.05.2021

AR Prefecture

016-211601026-20210506-CM_2021_64-DE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021



>  Rechercher le développement de l'autonomie, de la responsabilisation et du bien
être de chaque enfant au travers des techniques éducatives développées par des
professionnels.

b) Objectifs éducatifs :

>   Aider et favoriser la construction de repères chez les enfants dans leur environ-
nement géographique, temporel ou encore social.

>  Permettre aux enfants de mieux découvrir la vie dans la commune en tant qu'es-
paces de vie et environnements sociaux.

>   Inciter au respect de règles de vie communes, par des projets collectifs, par des
rencontres inter générations.

>  Donner aux enfants l'occasion de prendre des initiatives, de faire des choix dans
l'organisation et le déroulement de leurs activités.

>  Développer l'idée de plaisir comme étant celui des découvertes, des expériences
et des créations.

>  Faire en sorte qu'ils soient acteurs de leurs activités en prenant conscience de
leurs responsabilités et de l'importance des consignes de sécurité et de respect des
règles de vie en collectivité.

>  Accompagner les enfants dans leur apprentissage pour leur garantir une autono-
mie et susciter l’envie « d’aller plus loin ».

>  Inciter les enfants à participer à des actions citoyennes leur permettant de décou-
vrir tout leur sens et leur valeur.

>  Accompagner les enfants à l’éducation au développement durable en intégrant
des gestes et comportements plus responsables, notamment dans la démarche du
plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.
 
>  Favoriser l’inclusion d’enfants en situation de handicap afin de garantir à chacun
une place pleine et entière dans la société.

>  Lutter contre toute forme de violences physiques et verbales.
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A. Organisation générale du service Éducation/Jeunesse

La Ville de Cognac propose dans ses établissements scolaires :

• un accueil périscolaire (matin et soir) dans chaque école (13 établissements)

• une restauration scolaire qui dessert 13 cantines satellites.

B. Une équipe de professionnels :

• 1 directrice du pôle Éducation-Jeunesse
• 2 secrétaires
• 2 coordonnateurs scolaire/périscolaire

◦ 60 agents permanents dans les écoles (agents techniques, atsem) : ges-
tion fonctionnelle et hiérarchique

◦ 40 animateurs mis à disposition par la Communauté d’Agglomération de
Grand Cognac : gestion fonctionnelle périscolaire

• 1 coordonnateur sport quartier et soutien auprès de l’ASERC sur la mise en
œuvre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (40 % ETP)

II – UNE DIRECTION DES SPORTS 

1/Le service sport/santé

a) Objectifs stratégiques :

> Permettre à tous les administrés du territoire cognaçais, à partir de 6 ans, de dé-
couvrir différentes activités physiques et sportives pendant le temps scolaire et ex-
tra-scolaire dans toutes les familles sportives.

> Permettre à l’enfant de se découvrir certaines aptitudes et goûts pour des disci-
plines sportives bien précises et vouloir ensuite les pratiquer dans une association.
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> Permettre au plus grand nombre de familles d’accéder à ces loisirs sportifs.

b) Objectifs éducatifs :

> Animer et encadrer la pratique sportive à travers une découverte ludique dévelop-
pée par des éducateurs sportifs professionnels.

> Partager cette pratique mais aussi apprendre à vivre ensemble, à développer son
autonomie dans le respect des autres et de leurs différences.

> Créer un contexte le plus favorable possible à l'épanouissement sportif de chaque
participant, quelles que soient ses capacités techniques ou physiques, quelles que
soient ses caractéristiques psychologiques et sociales.

A. Organisation générale du service 

La Ville de Cognac propose différentes possibilités de découverte sportive :

> durant le temps scolaire 
> le mercredi après-midi dans différents lieux sportifs
> durant les petites vacances scolaires et grandes vacances scolaires
> au quotidien avec le public senior

B. Une équipe de professionnels :

• 1 directeur du Service des Sports 
• 1 référent sport-santé (ETAPS)
• 2 éducateurs sportifs (ETAPS)
• des saisonniers pour les vacances sportives d’été

2/ Un référent en charge du patrimoine sportif et de la relation avec les
associations sportives

• 3 agents d’entretien du patrimoine sportif

III – UNE DIRECTION CULTURE & ÉVÈNEMENTIEL

1/Le service Culture et Patrimoine

a) Objectifs stratégiques :

La Ville de Cognac cherche à donner accès à la culture à un public le plus large
possible, en suivant 3 axes :
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> culture et éducation
> culture et nature
> culture et santé

Les services culturels contribuent à l'éducation artistique et culturelle « tout au long
de la vie » en proposant des actions envers le grand public notamment en établis-
sant des partenariats avec des établissements scolaires. 

b) Objectifs éducatifs :

Dans le cadre de partenariats avec le monde scolaire et extrascolaire, les actions
des services culturels répondent aux objectifs d'éducation artistique et culturelle sui-
vants :

> Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et co-
hérente tout au long de leur parcours scolaire et extrascolaire.
> Permettre à tous les adultes/seniors de s’enrichir culturellement.
> Développer et renforcer leur pratique artistique.
> Permettre la rencontre des artistes, des œuvres,  et développer l’ouverture vers
des lieux culturels.
> Proposer des animations ou spectacles culturels à tout public.

La déclinaison de ces objectifs se traduit par :
• des ateliers pédagogiques autour du patrimoine par le service ville d'art et

d'histoire (visites-jeu, ateliers maquette…)
• des animations ou spectacles culturels en accès libre et ouvert à tout public
• des interventions dans les écoles, les accueils de loisirs sans hébergement et

autres structures autour des projets d'action culturelle (ateliers musique afri-
caine pour la fête de la musique, ateliers d'écriture pour le printemps des
poètes...)

A. Organisation générale du service 

• Un service Ville d'Art et d'Histoire
• Un service Culture et Patrimoine Culturel 

B. Une équipe de professionnels

• Une Directrice du Pôle Culture & Évènementiel
• Une Chargée de projet Culture et Patrimoine Culturel et une assistante
• Un animateur de l'architecture et du patrimoine, faisant parfois appel à des

guides conférenciers agréés pour les animations éducatives, et une assis-
tante
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2/ Évènementiel (Vie Associative)

> les associations (sportives, culturelles et autres) participent activement à la vie ci-
toyenne de la cité en proposant des activités riches et variées à l'ensemble de la
population et notamment auprès des publics enfants, jeunes et seniors.

> des contrats d'objectifs sont signés entre des associations et la collectivité, per-
mettant ainsi une cohésion des politiques éducatives sur le territoire.

A. Organisation générale du service
> Un service Coordination / Vie Associative
> Un service Gestion des Équipements

B. Une équipe de professionnels

• Une Directrice du Pôle Culture & Évènementiel
• Un Coordinateur Technique et une assistante de la Coordination évènemen-

tielle et la Vie Associative
• Une Responsable du service Gestion des Équipements, une assistante et 5

agents techniques d’entretien
• Un Coordinateur  administratif  et  technique de l’Espace 3000,  et  2 agents

techniques d’entretien

IV – UN PÔLE SOLIDARITÉS ET ACTIONS SOCIALES

a) Objectifs stratégiques :

> Lutter contre le décrochage scolaire
> Lutter contre les violences à l’école
> Permettre aux seniors d’être acteurs sur leur territoire
> Favoriser le bien-être des seniors à travers des animations pédagogiques et édu-
catives 
> Lutter contre la fracture numérique

b) Objectifs éducatifs :

> Participer à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement à la scolarité
> Mise en place de dispositifs « coup de pouce » autour du langage, de la lecture,
de l’écriture ou des mathématiques
> Animer des ateliers autour du climat scolaire, et des thématiques liées au harcèle-
ment, aux discriminations,et aux violences scolaires (Ateliers toi moi nous, etc.)
> Créer, maintenir le lien, conseiller et soutenir les jeunes via les réseaux sociaux
(Promeneurs du Net Info16) et accompagner les enfants à grandir avec les écrans
(Educ’Ecrans)
> Soutenir et développer la fonction parentale au sein de l’école publique et de la
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société (valoriser le rôle des parents)
> Promouvoir la participation des seniors dans la vie de la citée (mieux vivre-en-
semble) et encourager un vieillissement actif et en bonne santé
> Développer l’idée de plaisir comme étant celui des rencontres et des partages 
> Inciter, par des projets collectifs et participatifs, les rencontres générationnelles et
intergénérationnelles.

A. Organisation générale du service 

3 Services : 

• Le service INFO16 : Information Jeunesse et Famille 
• Le service Seniors CEP’AGE 
• L’Espace Numérique du CCAS Accompagnement social Programme de

Réussite Educative 

B. Une équipe de professionnels :

• 2 Informatrices/Animatrices Info16
• 1 Responsable et 1 Animatrice CEP’AGE
• 1 Animatrice Espace Numérique et Travailleurs sociaux du CCAS
• 1 Chargée de Mission Programme de Réussite Educative
• 1 Chargée de Mission Ville Amie des Aînées (40 % ETP)

IV. LA POLICE MUNICIPALE

a) Objectifs stratégiques :

> Responsabiliser les enfants et les adultes sur leur propre sécurité et sur le res-
pect des usagers les plus vulnérables

> Lutter contre toute forme de violences physiques ou verbales

b) Objectifs éducatifs :

> Mise en place d’actions de prévention dans les écoles : permis piéton, permis vé-
lo
> Mise en place d’actions de prévention en direction de tous les publics avec des
interventions : en milieu scolaire; en direction des seniors ; du personnel de la col-
lectivité ; des citoyens avec des temps forts. Exemple : grand examen du code de la
route.
> Accompagnement des actions préventives autour de la non violence à l’école
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A. Organisation générale du service 

Un service organisé en pôle de compétences :
• Administratif,
• Surveillance générale,
• Surveillance voie publique et stationnement

Un travail de proximité et de présence sur le territoire et sur les entrées et sor-
ties des écoles, collèges et lycées.
 
B. Une équipe de professionnels :
• Un directeur de service
• 10 policiers municipaux
• 2 agents de surveillance du stationnement
• 3 agents administratifs

V. UN SERVICE ESPACES PUBLICS

a) Objectifs stratégiques :

> Sensibiliser à l’environnement 
> Découvrir le cycle du végétal
> Concevoir et créer avec le végétal
> Découvrir le patrimoine vert de la ville
> Apprendre à gérer les déchets

b) Objectifs éducatifs :

> Découverte du parc François 1er avec des visites pédagogiques : histoire et patri-
moine végétal
> Découverte de la nature en ville : désherbage alternatif, végétalisation des rues
> Découverte du jardin de l’Hôtel de Ville
> Découverte de l’outil de production horticole de la ville (serres municipales)
> Découverte du cycle du végétal au travers le potager : semis, travail du sol, plan-
tations, entretien, récolte, cuisiner les légumes, la consommation, gestion des dé-
chets
> Conception et  création d’un aménagement  autour d’un thème donné (rendez-
vous au jardin)
> Gestion des déchets sur l’espace public

A. Organisation générale du service 

Un service organisé en pôle de compétences :
• Propreté Urbaine
• Espaces Verts
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Des missions liées à l’entretien du cadre de vie, la production végétale, la ges-
tion du patrimoine arboré urbain et naturel, la création d’espaces, la propreté
de la ville, la  collecte de déchets, l’animation dans les écoles.

B. Une équipe de professionnels 
• Un responsable du service Espaces publics
• Un responsable des Espaces Verts
• Un responsable de la Propreté Urbaine
• 4 encadrants intermédiaires
• 44 agents de terrain

QUALITÉ DE LA PRESTATION :

Le  Pôle  Éducation  Jeunesse, la  Direction  des  Sports,  la  Direction  Culture  et
Évènementiel,  le  Pôle  Solidarités  et  Actions  Sociales,  le  Service  de  la  Police
Municipale et le Service Espaces Publics suivent scrupuleusement les directives de
chacun  de  ses  partenaires  institutionnels  pour  les  questions  d'agréments,  de
fonctionnement,  d'aménagements,  d'hygiène  et  de  sécurité,  ainsi  que  toutes
dispositions spécifiques prises par la Ville de Cognac.

La  Collectivité  a  par  ailleurs  signé  avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  une
convention territoriale globale qui  vise à donner une cohérence d'ensemble aux
actions publiques en direction des enfants en lien avec les familles ; elle a obtenu le
label « Ville d'art et d'histoire » auprès du Ministère de la Culture, le label « Villes
amies des aînés » auprès du Réseau francophone Villes amies des aînés, le label
« Villes et villages fleuris » auprès du Comité National des Villes et Villages fleuris ;
enfin la Ville signe des contrats d'objectifs avec le milieu associatif pour faire profiter
de l'expérience de chacune et le mettre à profit pour les enfants, les jeunes ou les
adultes. 
Toutes  les  structures  sont  encadrées  par  des  professionnels  qualifiés  qui  se
tiennent informés des règles applicables et s'assurent régulièrement sur le terrain
de leur bonne application.
Des évaluations régulières sont  faites par les responsables et  les équipes pour
rechercher  constamment  les  améliorations  possibles,  adapter  les  actions  aux
besoins du public accueilli et essayer d'anticiper les évolutions sociétales.
Afin de faciliter les démarches administratives des usagers, la Ville de Cognac met
en place un guichet unique dont l'objectif est de regrouper en un seul point tout ce
qui concerne les inscriptions, la facturation et les relations avec les administrés.

                                       Le Maire,  

                              Morgan BERGER
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