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 réambule 

 

  Depuis le 01 janvier 2017, date officielle de création de la Communauté de 
Communes Lieuvin Pays d’Auge (CCLPA), des bouleversements majeurs sont intervenus 
pour l’ensemble des services qui la compose. Que ce soit sur le plan structurel, 
organisationnel ou encore humain, il a fallu que chacun intègre l’idée que les ex 
Communautés de Communes et leur fonctionnement n’existaient plus.  

Les élus comme les techniciens ont eu à appréhender ce changement dans une 
perspective de création d’une nouvelle identité commune. Un vaste travail 
d’harmonisation des pratiques a eu lieu au niveau de l’ensemble des services de la 
collectivité. Il a permis de poser et construire de nouvelles bases solides sur lesquelles 
s’appuyer pour construire l’avenir.  

Au travers des dispositifs contractuels proposés, l’Etat reconnaît aux collectivités 
un rôle majeur dans le développement des politiques éducatives locales. Celles-ci ne se 
contentent plus seulement de soutenir les initiatives et les actions des autres acteurs, 
elles se doivent, dans le respect des prérogatives de chacun, de construire et affirmer 
leur légitimité au regard de la question de l’Education. Favoriser les coopérations entre 
les acteurs, mettre en œuvre des actions répondant aux nouveaux besoins éducatifs et 
sociaux ou encore énoncer ses propres orientations éducatives sont autant d’enjeux 
dont la collectivité doit se saisir. 

La fusion de nos trois collectivités s’est naturellement accompagnée d’une 
remise en question des trois projets enfance jeunesse qui existaient précédemment.  

Dès novembre 2017, une réflexion globale fut engagée entre les élus, les agents 
du service et les partenaires autour des questions de l’enfance et de la jeunesse pour le 
territoire. Définir les attentes, les enjeux et se projeter dans l’avenir en apportant des 
réponses aux problématiques repérées fut tout l’enjeu de ce travail mené sur plusieurs 
mois lors de réunions thématiques. 

 

Ce projet éducatif constitue par conséquent le nouvel outil de référence en 
matière d’enfance et de jeunesse. Il se veut l’expression matérielle de la volonté 
politique de la collectivité en matière de petite enfance, d’enfance et de jeunesse.  
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 Pourquoi un projet éducatif ? 

Investir dans l’éducation, c’est se tourner vers l’avenir. Cela constitue un enjeu 
majeur dans la construction, le développement, l’épanouissement de l’enfant. 
L’enfance et la jeunesse sont des ressources indispensables pour notre territoire, 
sources d’avenir et de développement. Il appartient à l’ensemble des acteurs éducatifs 
(élus, agents de la collectivité, parents, bénévoles, enseignants…) d’accompagner les 
enfants, les jeunes pour qu’ils acquièrent de la confiance en eux et qu’ils puissent 
s’épanouir et s’accomplir pleinement humainement, socialement ou 
professionnellement au sein de notre société.  

 Même si le Projet Educatif s'inscrit dans un cadre règlementaire (articles R. 227-
23 du Code de l'Action Sociale et des Familles et R.2324-29 du Code de la Santé 
Publique), il définit avant tout la politique éducative locale mise en œuvre par 
l'ensemble de la chaîne éducative pour les enfants et les jeunes du territoire 
fréquentant les différentes structures communales (0-18 ans). Il constitue un outil de 
référence permettant de se projeter dans l’avenir tout en assurant une cohérence dans 
les choix, les intentions de l’organisateur.  

 Elaborer un nouveau projet éducatif constitue un acte fort d’engagement à 
l’égard de ceux pour qui il se destine. Il est indispensable de s’appuyer sur l’existant, sur 
les forces vives du territoire qui œuvrent et qui s’investissent historiquement sur toutes 
les questions liées à l’enfance et la jeunesse.   Même si la famille et l’école constituent 
les deux piliers historiques de l’éducation, elle ne s’y limite pas. Le Projet Educatif repose 
sur une démarche éducative partagée entre tous les acteurs qui, par leur métier, leurs 
activités ou leur engagement associatif, participent à l’environnement social des enfants 
et des adolescents et, de ce fait, contribuent à leur éducation. Il illustre le principe de la 
co-éducation autour de valeurs éducatives et d’objectifs partagés sur un territoire. 

 

Elaborer un projet éducatif suppose de reconnaître et d’affirmer cette 
responsabilité partagée. 
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 Une démarche partagée 

L’élaboration du projet éducatif s’est déroulée sur plusieurs mois et a nécessité la 
création de deux groupes distincts : un groupe opérationnel (mobilisé sur les groupes de 
travail, force de propositions) et un groupe de pilotage (la commission enfance 
jeunesse ; valide les étapes). 

 
Entre novembre 2017 et mai 2018, le groupe opérationnel s’est réuni à quatre 

reprises afin d’aborder successivement les différentes étapes du projet. Chacune de ces 
étapes fut suivie d’un travail de reformulation en interne et présentée en commission 
enfance jeunesse pour validation : 
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Le groupe opérationnel le définit comme :  

« L’état des lieux permettant de repérer les spécificités du territoire afin de cibler les 
besoins et problématiques en tenant compte des moyens et actions existants » 

 Pourquoi un diagnostic ? 

L’élaboration du projet éducatif repose sur une analyse circonstanciée de la réalité 
sociale du territoire. L’objectif est de faire émerger un projet local global prioritaire, 
adapté aux besoins des enfants et des jeunes.  

Le diagnostic réalisé sur la Communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge, fusion 
des Communautés de Communes Vièvre Lieuvin, Cormeilles et Thiberville depuis janvier 
2017, s’inscrit de manière volontariste dans une politique petite enfance, enfance et 
jeunesse.  

Il permet de repérer les atouts et faiblesses du territoire en matière de politique         
« enfance et jeunesse », de réaliser une analyse entre l’offre et les besoins et de 
confronter celle-ci aux potentialités du territoire actuel sans omettre une projection 
quand cela s’avère utile et nécessaire, sur le territoire en devenir. 

La réalisation de ce diagnostic s’est construite en plusieurs étapes :  

 Etape 1 : élaboration de la méthodologie et des outils d’investigation 
 Etape 2 : collecte des différentes données, réunions entre 

élus/techniciens/agents/partenaires, questionnaire en ligne, rencontres et 
échanges… 

 Etape 3 : traitement et analyse des données recueillies  
 Etape 4 : caractéristiques principales et élaboration de préconisations 

Ainsi, sur la base du diagnostic complet (document figurant en annexe), le groupe 
opérationnel a pu identifier les principales caractéristiques du territoire et élaborer des 
préconisations pour l’avenir. 
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 Les caractéristiques et les préconisations 

Le territoire 

On constate que les 47 communes 
s’inscrivaient déjà dans un environnement rural 
avant la fusion. Le territoire est donc 
globalement homogène même si l’on observe 
que la majorité des communes les plus peuplées 
se situent au nord de la D613. 

Le cadre de vie y est agréable et permet, 
entre autres, de pratiquer aisément de 
nombreuses activités de pleine nature. 

Situé à égale distance de plusieurs 
agglomérations (Caen, Rouen, Evreux) et/ou 
villes de taille moyenne (Bernay, Lisieux, Pont 
Audemer), la situation géographique permet 
aux habitants de pouvoir se déplacer via un 
réseau routier plutôt bien desservi (routes 

départementales à proximité et réseau communal entretenu).  

Ce territoire rural et étendu engendre cependant des difficultés de mobilité en 
raison de l’absence de transport en commun et de réseau ferroviaire. Même s’il se situe 
à équidistance des agglomérations, il n’en reste pas moins éloigné de celles-ci, ce qui 
constitue un frein dans les déplacements (professionnels ou non) des habitants.  

A noter que le périmètre géographique de la CCLPA pourrait évoluer à compter du 
01/01/19 avec l’arrivée de cinq nouvelles communes et la fusion de deux communes 
existantes sur le territoire. Les CDCI auront à se prononcer sur ces modifications au 
cours du mois de novembre 2018. Si celles-ci se confirment, la CCLPA serait ainsi 
composée de 51 communes. 

Les préconisations :  

 Prendre en compte les problématiques de transport à l’échelle du territoire 
dans l’accès aux services et dans les réponses à apporter en matière 
d’implantation de nouvelles structures. 

 Maintenir la qualité de vie (environnement) existante tout en la mettant en 
valeur. 

Projet d’élargissement du territoire 
(au 01/01/19) 
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La population 

La Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge compte 47 communes 
réparties sur 369km2. Ce territoire rural se caractérise par le lien important entre 
l’économie et l’agriculture.  Il regroupe 18 509 habitants dont la très grande majorité 
est répartie dans des petites communes. Les 4 communes les plus importantes 
comptent entre 1000 et 2000 habitants (Thiberville, Epaignes, Lieurey et Cormeilles). 

La CCLPA fait partie des EPCI les moins densément peuplés du département de 
l’Eure. Cependant, il est à noter une reprise de l’évolution démographique de manière 
significative et continue depuis 1999. Cette évolution est liée à un solde migratoire élevé 
et un taux de natalité supérieur à la moyenne nationale. 

La structuration de la population s’inscrit dans la moyenne départementale. La 
proportion des moins de 25 ans représente 29.3% de la population et 19.3% de la 
population ont 65 ans ou plus.  

Globalement, il s’agit d’une population active dont le revenu médian et la part 
des ménages fiscaux imposés sont inférieurs à la moyenne départementale. Les ouvriers 
représentent plus du tiers de la population des 15 à 64 ans. 

Il faut également souligner que le niveau de qualification et de diplôme est 
inférieur à la moyenne départementale. 

 A noter qu’à compter du 01/01/2019, la population de la CCLPA devrait être de 
20 378 habitants au vu du nouveau territoire de l’EPCI. 

Les préconisations :  

 Appliquer une politique tarifaire tenant compte des ressources. 
 Adapter les amplitudes d’ouverture des structures aux caractéristiques socio-

économiques des familles. 
 Proposer des actions permettant l’accompagnement des plus jeunes dans leur 

scolarité et dans leur orientation. 
 Réduire les difficultés d’accès à la culture. 
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L’urbanisme et la vie économique 

Il ressort une véritable prégnance des maisons individuelles dont les habitants du 
territoire sont très majoritairement propriétaires. Peu de communes disposent d’une 
offre de logements sociaux. 

La Communauté de Communes se démarque par l’importance de son parc de 
résidences secondaires. Cette catégorie de logements attire une population avec un 
niveau de ressources supérieur et une manière d’habiter le territoire s’inscrivant 
davantage dans un esprit oisif que de loisirs. 

Il est relevé un fort déficit d’emplois sur le territoire. La Communauté de 
Communes est marquée par un déséquilibre défavorable dans les navettes domicile-
travail. En effet, 65% des actifs résidant vont travailler en dehors dans un pôle urbain 
limitrophe.  

Les préconisations :  

 Prendre en compte les flux domicile / travail et les axes routiers principaux 
dans un schéma de développement et d’implantations de structures enfance 
jeunesse. 

 Tenir compte des temps de trajets dans les horaires d’ouverture et de 
fermeture des accueils. 

 Faire en sorte que le territoire ne se transforme pas en « village dortoir ». 
 Ouvrir le territoire à d’autres modèles économiques et/ou à de nouveaux 

modèles d’emploi. 

 

 

Les services à la population 

L’EPCI dispose de plusieurs équipements et d’un tissu associatif important 
permettant une accessibilité aux sports et aux loisirs. Cependant, l’offre culturelle est 
limitée. 

20 écoles et 2 collèges sont implantés sur le territoire.  

L’offre d’accueil et de loisirs à destination des mineurs est répartie de façon 
homogène : 3 accueils extrascolaires, 3 accueils jeunes, 1 accueil périscolaire par 
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regroupement pédagogique et des assistantes maternelles sur la quasi-totalité des 
communes. 

En terme de structure, la Communauté de Communes est dépendante des 
communes qui mettent à disposition les locaux dans lesquels se déroulent les accueils 
des mineurs ce qui entraine des fonctionnements et des conditions d’accueil disparates.  
De plus, il n’existe aucune structure d’accueil collectif pour les moins de 3 ans. 

Le territoire dispose de peu de points d’accès aux services de proximité 
(Permanences Pôle emploi, Caf, assistantes sociales, etc.) 

Les préconisations :  

 Soutenir le tissu associatif à travers l’engagement de ses bénévoles et, de 
manière plus globale, dans le rapport à l’autre et la notion de solidarité. 

 Maintenir la qualité des structures Enfance Jeunesse de la collectivité et des 
perspectives à donner à l’avenir. 

 Tenir compte du déploiement de la fibre en 2019 et de l’accélération du 
numérique dans l’accompagnement des publics de manière équitable sur le 
territoire. 

 

 

L’enquête sur l’offre existante auprès de la population 

Une enquête sur l’offre éducative existante a été réalisée en début d’année 2018. 
Elle était accessible via Internet et ouverte à l’ensemble des usagers et non-usagers du 
Service Enfance Jeunesse. 

Les résultats de l’enquête révèlent un taux de satisfaction significatif malgré une 
fusion des collectivités qui a impliqué de nombreux changements. Les répondants sont 
plus réservés sur les questions liées à la communication et aux tarifs appliqués. 

Les préconisations :  

 Poursuivre le travail d’harmonisation à travers le développement de projets 
communs, transverses. 

 Renforcer la communication, gagner en lisibilité. 
 Rester vigilant quant à la tarification appliquée. 
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Le Projet Educatif repose sur des enjeux qui sont propres au territoire. Même s’il 
s’agit toujours de placer l’enfant au cœur de la complémentarité éducative pour faire 
de lui un acteur citoyen à part entière, les inégalités relevées dans le diagnostic doivent 
nécessairement être prises en compte dans les réponses à apporter. Les valeurs 
d’échange et de partage seront ainsi fondatrices du projet éducatif au même titre que 
l’épanouissement de l’enfant et l’apprentissage de la citoyenneté.  

 

Les priorités d’action 

Au regard du diagnostic et de ses préconisations, 5 priorités d’action ont été retenues :  

 L’accessibilité en faveur de services adaptés, du maintien et développement de 
structures de proximité, de la facilitation des déplacements, d’une tarification 
adaptée… 

 L’éducation en faveur d’une ouverture culturelle et des loisirs permettant à 
chaque enfant de mieux appréhender et comprendre l’environnement qui 
l’entoure et sa richesse, de la réussite scolaire, du soutien à la parentalité, de la 
continuité éducative… 

 Le partenariat en faveur de la mutualisation des connaissances et des 
compétences, du développement d’actions favorisant les liens sociaux 
contribuant à l’animation de la vie sociale locale, de la coopération et de la 
concertation entre les acteurs éducatifs, les partenaires, les jeunes, les parents 
dans l’élaboration des projets… 

 La visibilité en faveur d’un renforcement dans la lisibilité des actions, du 
développement de nouveaux outils de communication, de la diversification des 
supports… 

 La citoyenneté en faveur de la mixité sous toutes ses formes, d’une participation 
citoyenne active, de projets soucieux de la prise en compte des problématiques 
du territoire…  

 L’équité en faveur d’une répartition équilibrée des structures d’accueil et de 
loisirs, d’une accessibilité à tous aux différents accueils… 
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 Les objectifs éducatifs 

Les objectifs éducatifs définis à partir du travail d’élaboration avec les partenaires 
doivent répondre à des besoins en phase avec le territoire. Les 4 objectifs éducatifs 
élaborés et présentés ci-dessous sont les priorités fixées pour les 5 années à venir : 
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 Définition d’une fiche action 

La fiche action permet à l’intervenant qui va l’utiliser d’être guidé 
dans son action.  

Elle permet de poser des mots sur une idée, de formaliser par 
écrit les modalités d’un projet. 

Elle est un support :  

 D’engagement : à travers elle, on s’engage à mettre 
en œuvre des moyens pour atteindre des objectifs, 
 De communication : on peut la faire lire à des 

partenaires, 
 D’évaluation : elle tient compte des critères et des 

indicateurs préalablement définis  

 

 

 

 

 

 Les fiches actions prioritaires 

Les travaux en sous-groupes ont permis de retenir 5 fiches actions prioritaires :  

Fiche action n°1 : CREER DEUX POLES ENFANCE JEUNESSE OU REHABILITER DES LIEUX EXISTANTS 

Fiche action n°2 : DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Fiche action n°3 : DEVELOPPER DES ACCUEILS COLLECTIFS DEDIES A LA PETITE ENFANCE 

Fiche action n°4 : ACCOMPAGNER L’EPANOUISSEMENT ET LES INITIATIVES DES JEUNES 

Fiche action n°5 : VALORISER LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE LOCAL 

 

Elle doit être simple, courte et la plus claire possible pour être 
comprise de tous 
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Objectif (s) Educatif (s) de référence :  

☒ Garantir une égalité d’accès au service quelles que soient la situation sociale et géographique des familles 
☒ Placer l’enfant au cœur de l’action éducative  
☒ Construire un parcours éducatif cohérent et de qualité 
☒ Affirmer les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité dans une démarche citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Améliorer sensiblement la qualité de l’accueil des enfants et des familles en facilitant les 
démarches et les échanges avec les usagers. 

 Permettre aux familles d’avoir le choix dans les modes d’accueils. 
 Proposer une offre de qualité, répondant aux objectifs des élus et adaptée à chaque tranche 

d’âge. 
 Optimiser les coûts d’investissement et fonctionnement via une réalisation éco responsable 

s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 

CREER DEUX POLES ENFANCE 

JEUNESSE ET/OU REHABILITER DES 

LIEUX EXISTANTS 

 Mobilisation / implication des élus 
 Satisfaction des familles et renforcement de la fréquentation 
 Amélioration des conditions de travail des agents 
 Identification par les usagers du PEJ comme lieu ressource 

Subventions croisées (Etat, Caf, MSA…) + Part EPCI 
Aménagements locaux et équipements 

Moyens 

Humains et financiers 
Elus, agents de la collectivité, CAF, 
MSA, Etat, Région Département, 

PMI, … 
 

N°1 

Date prévisionnelle de réalisation : à préciser 

Evaluation 



CCLPA - Projet Educatif Enfance Jeunesse (2019/2023) 
15 

 

    

 

 

Objectif (s) Educatif (s) de référence :  

☐ Garantir une égalité d’accès au service quelle que soit la situation sociale et géographique des familles 
☒ Placer l’enfant au cœur de l’action éducative  
☒ Construire un parcours éducatif cohérent et de qualité 
☐ Affirmer les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité dans une démarche citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Favoriser l’égalité des chances. 
 Favoriser l’accès culturel. 
 Renforcer les partenariats. 
 Accompagner les familles dans la scolarité de leur(s) enfant(s). 
 Amener l’enfant à être plus autonome dans sa scolarité. 
 Accompagner l’enfant tout au long de sa scolarité (élémentaire et collège). 
 Déployer le dispositif à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

 Epanouissement individuel de l’enfant (école, classe, maison…) 
 Mobilisation des parents  
 Renforcements des liens (école, parents, entre enfants…) 
 Implication des partenaires 

Subvention CAF (projet Clas) 

Moyens 

Humains et financiers 
Elus, CAF, agents de la collectivité, 

bénévoles… 
 

Date prévisionnelle de réalisation : 2019 

DEVELOPPER 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE 
N°2 

Evaluation 
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Objectif (s) Educatif (s) de référence :  

☒ Garantir une égalité d’accès au service quelle que soit la situation sociale et géographique des familles 
☐ Placer l’enfant au cœur de l’action éducative  
☒ Construire un parcours éducatif cohérent et de qualité 
☐ Affirmer les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité dans une démarche citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Créer un accueil collectif dédié aux 0/3 ans. 
 Diversifier le choix en matière de modes d’accueils. 
 Permettre aux parents de faire un choix éducatif quant à l’accueil de leurs enfants (complémentarité avec les 

assistantes maternelles) permettant de concilier vie professionnelle et familiale. 
 Permettre aux assistantes maternelles de diversifier leurs activités (partenariat ou évolution professionnelle). 
 Implanter stratégiquement les structures en prenant en compte le taux d’occupation des assistantes 

maternelles, le flux domicile-travail des familles et l’environnement permettant de proposer des activités 
passerelles. 

 Répondre aux besoins atypiques et aux situations d’urgence. 
 

 Autorisation d’ouverture 
 Taux de fréquentation 
 Qualité de l’accueil 

(réf. Micro crèche) 
Charge de fonctionnement environ 150 000€.  
Appui financier au fonctionnement : CAF et 
MSA (Paje, Cmg, PSU, Ps CEJ, fond de 
rééquilibrage territorial, participation des 
familles) 
Investissement environ 350 000€ 
Subvention d’investissement : CAF (13 800€ par 
place), Conseil Régional, Conseil Départemental 
Etat (DETR) 

Moyens 

Humains et financiers 
Elus, agents de la collectivité, CAF, 
MSA, Etat, Région Département, 

PMI 
 

N° 

Date prévisionnelle de réalisation : à compter de 2020 

DEVELOPPER DES ACCUEILS 

COLLECTIFS DEDIES A LA 

PETITE ENFANCE 

N°3

N° 

Evaluation 
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Objectif (s) Educatif (s) de référence :  

☐ Garantir une égalité d’accès au service quelle que soit la situation sociale et géographique des familles 
☒ Placer l’enfant au cœur de l’action éducative  
☒ Construire un parcours éducatif cohérent et de qualité 
☐ Affirmer les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité dans une démarche citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Favoriser les pratiques sportives, culturelles et artistiques. 
 Proposer des solutions aux problèmes de mobilité des jeunes. 
 Mettre en place un dispositif d’information en direction des jeunes. 
 Encourager et promouvoir les projets émanant des jeunes. 
 Travailler en partenariat avec les autres acteurs éducatifs du territoire (associations, établissements 

scolaires, Mission Locale...) et les partenaires institutionnels (CAF, CRIJ…). 
 Communiquer sur les actions et les dispositifs existants. 
 Encourager l’engagement des jeunes dans les associations. 
 Favoriser l’accès à la culture. 

 Participation/implication des jeunes dans les projets/dispositifs 
 Nombre et diversité des projets/dispositifs en direction des 

jeunes  
 Développement du partenariat et des initiatives locales 

Subventions croisées (Etat, Caf, MSA…) + Part 
EPCI 

Moyens 

Humains et financiers 
Elus, agents de la collectivité, 

partenaires 
 Date prévisionnelle de réalisation : 2019 

N°4
ACCOMPAGNER 

L’EPANOUISSEMENT ET LES 

INTIATIVES DES JEUNES 

Evaluation 
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Objectif (s) Educatif (s) de référence :  

☐ Garantir une égalité d’accès au service quelle que soit la situation sociale et géographique des familles 
☒ Placer l’enfant au cœur de l’action éducative  
☒ Construire un parcours éducatif cohérent et de qualité 
☒ Affirmer les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité dans une démarche citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Favoriser la prise de conscience progressive de la responsabilité individuelle. 
 Permettre à chaque enfant et jeune, de comprendre et mieux interragir avec le milieu dans  

lequel il vit (processus de responsabilisation). 
 Mener des actions liées à la préservation et à la protection de la nature. 
 Sensibiliser au respect du territoire de vie et à la compréhension de l’histoire locale.  
 Travailler en partenariat avec les Offices de Tourisme et autres structures œuvrant en faveur de 

l’environnement.  
 

 Nombre d’actions 
 Modification des comportements au sein des structures EJ et 

dans la vie quotidienne 
 Ouverture des structures EJ sur l’extérieur 

A préciser en fonction des projets 

Moyens 

Humains et financiers 
Elus, agents de la collectivité, 

bénévoles… 
 

Date prévisionnelle de réalisation : à compter de 2019 

FAVORISER LA DECOUVERTE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE 

LOCAL 

N°5

Evaluation 
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Dispositifs contractuels 

 Pour mener à bien sa politique enfance et jeunesse et permettre aux 
différentes structures de fonctionner, la CCLPA s’inscrit dans des dispositifs qui 
donnent lieu à des contractualisations d’objectifs et/ou financières. Un des enjeux 
majeurs de cohérence éducative consiste à coordonner ces dispositifs entre eux 
et permettre ainsi de proposer des projets complémentaires et harmonisés. 

 Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement passé entre la Caf et la CCLPA. Sa finalité est de 
poursuivre et optimiser la politique de développement en matière 
d’accueil des moins de 18 ans. 
 

 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité permet de proposer 
une aide aux élèves en dehors du temps scolaire pour améliorer leur 
travail en classe. Cette aide peut passer par l’apport d’une 
méthodologie de travail, par de l’aide à la scolarité et notamment par 
des actions complémentaires au travail scolaire. 
 

Glossaire 

CCLPA : Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse  
PE : Projet Educatif 
CC : Conseil Communautaire 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

Annexes 

- Diagnostic complet 
- Affiche enquête 

 

 

  


