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à tous
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Permettre aux 
familles d’avoir 
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de proximité

Accompagner la 
mobilité et 
l’itinérance

Améliorer la 
visibilité de l’offre 

existante Enrichir les pratiques 
éducatives

Accueillir tous les 
publics avec leurs 

spécificités

Enfance
(1 action)

Petite 
enfance
(1 action)

Parentalité
(2 actions)

Jeunes 
adultes

(2 actions)

Impliquer les 
publics dans les 

projets et les 
actions

Jeunesse
(5 actions)

Jeunes 
adultes

(7 actions)

Soutenir les 
publics dans leurs 

parcours

Petite 
enfance
(1 action)

Jeunes 
adultes
(1 action)

Alimenter/ 
construire des 

partenariats avec 
les différents 

acteurs

Général
(2 actions)

Accompagner les 
transitions entre 
les différentes 
tranches d’âge

Jeunesse
(1 action)

Enfance
(1 action)

Une 
Continuité 
éducative 

entre 
acteurs

Des publics 
engagés dans 
leur parcours 

et sur le 
territoire

Numérique
(1 action)

Enfance
Jeunesse
(5 actions)

Inclusion
(6 actions)

Général
(3 actions)

Inclusion
(1 action)

Jeunes 
adultes
(1 action)

Enfance
(3 actions)

Petite 
enfance
(3 actions)

Numérique
(1 action)

Petite 
enfance
(4 actions)

Général
(2 actions)

Parentalité
(2 actions)

Harmoniser les 
pratiques 

professionnelles

Une 
qualité 

des 
services

Favoriser la montée 
en compétences des 

professionnels



Améliorer la visibilité de l’offre existante

Action n°5
Mettre en place une stratégie de 

communication des actions du PESL

Action n°6
Présenter les actions du PESL lors de 
divers évènements proposés par les 
acteurs à destination des familles et 

des jeunes 

Général

Action n°1
Mettre à jour les livrets 

petite enfance et enfance et 
leurs voies de transmission

Action n°2
Créer un flyer propre à 
chaque site « maison 

petite enfance »
Petite 

enfance

Action n°3
Créer une application numérique 

dédiée aux jeunes

Jeunes 
adultes

Parentalité

Action n°4
Créer un annuaire des 

acteurs et une 
cartographie des actions

Action n°7
Créer un support trimestriel 

regroupant les actualités 
des actions pour les 

familles, par pôle 
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Permettre aux familles d’avoir des interlocuteurs de proximité

Action n°8
Animer le diagnostic par 

territoire et le PESL via des 
coordinations de proximité

Action n°9
Se rapprocher des territoires 
limitrophes pour établir des 

partenariats 

Général

Action n°10
Développer la mission des RPE 

comme interlocuteurs privilégiés et 
centralisés pour informer les familles 

concernant les différents modes 
d’accueil petite enfance

Petite 
enfance

Action n°11
Etendre les instances de 

concertation petite enfance 
à l’enfance 

Action n°12
Créer une instance de 

concertation locale pour la 
jeunesse

Jeunesse

Parentalité

Action n°13
Accompagner le maillage des acteurs et 
actions parentalité sur l’ensemble de la 

CAMSMN

Action n°18
Accompagner les projets 

répondant aux besoins d’accueil 
en horaires élargis

Action n°16
Réflexion d’une structure 

collective sur le Mortainais

Action n°15
Accompagner l’extension 

du multi-accueil de Brécey

Action n°19
Accompagner la création 
du Pôle jeunesse à Ducey

Action n°21
Mettre en place une 

instance de concertation 
entre structures 

d’Animation de Vie Sociale 
du territoire

Action n°20
Mettre en place une 

expérimentation sur l’accès 
aux droits des jeunes et des 

familles sur le secteur 
d’Avranches

Accès 
aux 

droits

Enfance
Action n°14
Accompagner la 

création du Pôle 

enfance Pontorson
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Action n°17
Construire une 
méthodologie 

d’accompagnement de 
projets privés

Retour



Accompagner la mobilité et l’itinérance

Action n°23
Rendre lisible et soutenir les 

initiatives locales de mobilité pour les 
jeunes (Bourse au permis, prêt de 

véhicule…)
Jeunes 
adultes

Numérique

Action n°26
Développer le groupe 
local des promeneurs 

du net

Action n°22
Soutenir les initiatives 

facilitant la mobilité des 
usagers vers les services

Action n°24
Mener une réflexion globale 

sur la « mobilité inversée » et 
le « aller vers »

Général

Action n°25
Développer des projets et 

actions en itinérance
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Impliquer les publics dans les projets et les actions

Action n°62
Instaurer des espaces et 
de cadre de participation 

des familles dans les 
équipements

Petite 
enfance

Parentalité

Action n°64
Mettre en place des instances associant acteurs et 

parents d’un territoire
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Action n°63
Créer un groupe de travail 

thématique : « La place des 
parents en ACM »

Enfance

Action n°66
Mettre en place un évènement PAR et 

POUR les jeunes 

Jeunesse
Jeunes 
adultes

Action n°67
Créer des instances 

consultatives et 
participatives pour les 

jeunes

Action n°65
Soutien logistique et financier 

des projets d’espace des parents 
portés par 2 associations

Retour



Soutenir les publics dans leurs parcours
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Action n°68
Mettre en place des CJS (Coopérative 

jeunesse de service)

Jeunes 
adultes

Action n°71
Créer un évènement multi 

partenarial autour du logement 
des jeunes

Action n°69
Développer une 

politique d’accueil du 
jeune en formation 
(au sein de l’agglo)

Action n°70
Organiser un forum 

des métiers Sud 
manche

Action n°72
Mettre en place une logique 
d’accompagnement global 
dans le parcours du jeune

Action n°73
Créer un guichet 

unique sur l’offre de 
logements pour les 

jeunes sur le territoire

Action n°75
Accompagner le 

développement des 4I 
(information –initiative-

implication-
insertion/inclusion des 

jeunes)

Jeunesse

Action n°74
Elaborer un programme de 

prévention multi-partenariale 
(conduites addictives, 

alimentation, violences, 
harcèlement, discrimination)

Action n°76
Développer le dispositif PS 

Jeunes sur le territoire 

Action n°77
Développer les bourses BAFA sur 

l’ensemble des ACM de la 
communauté d’agglomération 
MSM-Normandie et dans les 

centres sociaux/EVS (public et 
associatif)

Action n°78
Accompagner les jeunes 
dans la valorisation de 

leur bénévolat 

Action n°79
Mettre en place un 

dispositif propre à notre 
collectivité et étendre les 

dispositifs existants

Retour



Alimenter/construire des partenariats avec 
les différents acteurs 
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Action n°58
Développer les 

projets numériques 
éducatifs au sein des 

ALSH

Numérique

Action n°59
Définir un PEDT (Projet éducatif de 

Territoire) à l’échelle de 
l’agglomération avec des 
déclinaisons de proximité

Action n°56
Mettre en place de 
nouveaux réseaux 

d’acteurs

Enfance
jeunesse

Action n°57
Développer le 

partenariat avec les 
établissements 

scolaires

Accompagner les transitions entre les 
différentes tranches d’âge

Action n°60
Animer un groupe projet sur la 
transition entre les différentes 

structures fréquentées par l’enfant 
(entre multi-accueil, ass.mat, école 

et ACM) 
Petite 

enfance

Jeunes 
adultes

Action n°61
Animer un groupe projet 

pour déterminer 
comment assurer la 

transition dans le 
parcours du jeune de 15 

à 18 ans

Retour



Harmoniser les pratiques professionnelles

Action n°27
Formaliser l’inscription de tous 

les acteurs dans la démarche PESL

Action n°32
Ecriture d’un projet de 

fonctionnement 
(ludothèques) avec base 

commune entre les 
structures et acteurs.

Général

Action n°30
Animer une réflexion sur 

l’ouverture des activités (séjours, 
stages…) à l’ensemble des familles 

du territoire de la CAMSMN Enfance 
jeunesse

Action n°36
Expérimentation d’un projet co-

construit autour de la thématique 
numérique notamment dans les 
territoires éducatifs ruraux de la 
CAMSMN (en lien avec l’éducation 

nationale)

Numérique
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Action n°28
Avoir une réflexion globale sur la gestion des équipes et 

l’accueil des stagiaires/ apprentis 
Action n°29

Appuyer la valorisation du 
métier d’assistant.e

maternel.le Petite 
enfance

Action n°31
Harmonisation des tarifs

Action n°33
Travailler l’accueil : base de discours et 

service commun à apporter aux familles de 
manière équitable

Action n°34
Accompagner l’écriture d’un 

projet petite enfance 
commun avec des 

déclinaisons spécifiques par 
modes d’accueil et 

territoires

Action n°35
Accompagner l’écriture d’un projet éducatif ACM 

commun avec des déclinaisons spécifiques par 
structures et territoires

Parentalité

Action n°37
Accompagner l’écriture d’un projet 

commun pour les 2 LAEP

Action n°38
Mettre en place 

un réseau 
parentalité

Retour



Favoriser la montée en compétences des professionnels

Action n°39
Organiser des journées pédagogiques 

communes entre toutes les équipes pour 
échanges de pratiques et formations 

Action n°40
Organiser la mobilité au 
sein des équipes pour 
enrichir leur pratique

Petite 
enfance

Action n°45
Former les 

professionnels sur 
l’accès aux droits des 

jeunes

Jeunes 
adultes

Inclusion
Action n°46

Former les équipes à 
l’inclusion/handicap/santé 

Action n°41
Mettre en place des 

expérimentations innovantes 
entre les professionnels de 

l’accueil individuel et de 
l’accueil collectif
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Action n°43
Accompagner les équipes 
dans la méthodologie de 

projet

Action n°42
Former des équipes aux fonctions d’accueils / aux techniques 
d’animation participatives / aux compétences psychosociales

Enfance

Action n°44
Développer une 
politique RH de 

formations 
professionnalisantes 
(BPJEPS, DEJEPS…)

Retour



Enrichir les pratiques éducatives

Action n°48
Collaborer avec le 

service culture dans le 
cadre d’un contrat 
territoire enfance 

jeunesse

Action n°47
Accompagner la co-

construction de projets entre 
services

Général

Action n°49
Développer les partenariats avec les 
acteurs des milieux sportifs, culturel, 

éducation populaire…
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Accueillir tous les publics avec leurs 
spécificités

Action n°50
Animer la thématique 

inclusion et proposer un 
appui technique aux équipes

Action n°51
Animer une réflexion pour 

l’accueil des publics 
vulnérables en favorisant la 

mixité sociale
Inclusion

Action n°52
Développer et suivre le projet 

accueil et handicap 

Action n°53
Mettre en place un groupe de 

travail avec les acteurs du médico-
social

Action n°54
Réaliser un « annuaire » des 

différents partenaires pouvant 
venir en appui des équipes

Action n°55
Réaliser un visuel qui permette aux 

parents de connaître les structures et 
professionnels 

Retour


