
De la maternelle au collège

Les offres des temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires d’Auterive en fonction des âges
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La répartition des temps 
scolaires, péri-scolaires et 

extra-scolaires d’un enfant 
scolarisé en élémentaire.
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Pourquoi cette démarche ?

Et le PEDT c’est quoi ?

« Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une 
démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires, de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent, de qualité, avant pendant et après 
l’école. »

À Auterive, il relève d’une démarche partenariale avec les 
services de l’État concernés, la Communautés de Communes et 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.
Cette démarche a pour but de favoriser l’élaboration d’une 
offre nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou de 
permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, 
dans l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, le Projet Éducatif Territorial d’Auterive est un outil de 
collaboration locale qui rassemble l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de l’éducation ainsi que 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire, ou 
associations et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique 
ou scientifique telle que le Centre Social Le Foyer, et des 
représentants de parents d’élèves.
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3-11 ans

Dès 6 ans

3/5 ans
maternelle

élémentaire

L’Accueil de Loisirs Associé à l’école, est proposé à toutes les 
familles dans l’enceinte de chaque établissement scolaire. 
Il mobilise au quotidien 27 animateurs dont la moitié sont 
titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent. Chaque équipe 
d’animation définit son projet pédagogique qui oriente les 
différentes activités quotidiennes : grands jeux, ateliers créatifs 
ou tout simplement activités calmes pour jouer, lire ou rêver. Un 
soin particulier est porté au respect du rythme de l’enfant. 

L’ALAE fonctionne le matin, le midi et le soir (matin uniquement 
le mercredi) hors vacances scolaires.

La garderie municipale est l’accueil quotidien des enfants 
les matins, midis et soirs (matin uniquement le mercredi) hors 
vacances scolaires. Il s’agit de jeux libres sous la surveillance 
des ATSEM.

+ d’infos : Service ALAE / CEM 05.61.50.96.78



3-11 ans

3-11 ans

élémentaireDès 6 ans
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont des dispositifs 
d’animations périscolaires mis en place pour les élèves dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires animés par des 
intervenants associatifs locaux et les animateurs de l’ALAE.

C’est un temps d’accueil gratuit.

Un Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
(ETPAS) sous convention avec l’État intervient dans les écoles. Il 
dispense des cours d’Éducation Physiques et Sportives par cycle 
de vacances à vacances.

Ainsi, les enfants pratiquent la danse, la gym, l’accrosport, 
l’athlétisme, le roller, le vélo, la course d’orientation, les sports 
collectifs, la lutte, le ping-pong, le badminton, l’escrime...

+ d’infos : Service ALAE / CEM 05.61.50.96.78



3-11 ans

Depuis l’année 2000 la municipalité 
d’Auterive a mis en place un CEM 
(Contrat Éducatif Municipal). Celui-ci 
permet aux enfants scolarisés de la 
petite section au CM2 de participer 
à une activité culturelle et sportive 
gratuitement pendant 1 trimestre (3 
mois).

Si l’enfant souhaite intégrer une 
association, celui-ci aura ainsi eu un 
premier contact avec l’intervenant.

Il peut découvrir gratuitement 3 
activités dans l’année.

Un comité de pilotage présidé par 
Monsieur le Maire, ses élus et la 
coordinatrice est mis en place 1 fois 
par an pour préparer chaque rentrée 
scolaire avec les partenaires tels que 
les présidents des associations, les 
intervenants, les parents d’élèves, les 
directeurs d’Écoles. Ce qui donne une 
réelle dynamique entre les acteurs 
locaux. Le CEM est une incitation 
à l’ouverture vers des activités 
nouvelles autres que des activités de 
consommation. 

Les activités sont encadrées par 
des professionnels diplômés d’un 
Brevet d’État ou d’un Brevet 
Fédéral.

Ces intervenants travaillent 
en parallèle dans l’association 
référente aux activités proposées 
dans le cadre du CEM. 

À découvrir 
dans le cadre 
du CEM * :

L’Athlétisme, le Basket, 
l’Équitation, la Danse Hip-Hop, le 
Judo, le Karaté, la Découverte 
de jeux de société...

* Liste non exhaustive

+ d’infos : Service ALAE / CEM 05.61.50.96.78
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+ d’infos : Centre Social Le Foyer 05.61.50.74.97

6-14 ans
du CP à la 3°

Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) regroupe 
l’ensemble des actions visant 
à offrir, aux côtés de l’école, 

l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l’école, appui 

et ressources qu’ils ne 
trouvent pas toujours dans 

leur environnement local ou 
familial.

C’est un dispositif partenarial, 
hors temps scolaire, mené par 
le Centre Social Le Foyer, qui 

s’adresse aux enfants du CP 
à la 3ème, scolarisés dans les 

écoles publiques d’Auterive et 
au collège.

Il est un apport éducatif 
complémentaire à celui de 

l’école qui contribue à la 
réussite scolaire de l’enfant 

ou du jeune en étroite 
collaboration avec l’école. 

Il joue un rôle majeur dans 
l’amélioration des relations 

école/famille/enfant.
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Les animateurs 2018-2019 des 3 groupes scolaires d’Auterive.

Frédérique
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de tout ce petit monde!
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Dans le cadre de l’accompagnement à la citoyenneté, la ville a mis en place 
en 2019 le Conseil Municipal des Enfants.
Il est composé de 24 conseillers élus au suffrage universel direct depuis 
Février 2019.
Deux enfants sont élus dans les classes de CE2 et CM1 au sein des écoles 
publiques et de l’école privée d’Auterive pour une durée de 2 ans.
Les jeunes conseillers sont initiés à la démocratie locale et participent à 
l’élaboration de projets en appuie du comité de pilotage animé par le coor-
donnateur du PEDT.
En outre, ce dispositif permet aux enfants d’appréhender les droits et devoirs 
du citoyen et d’être les portes-paroles de leur école.

+ d’infos :  Service PEDT 06 12 07 19 59 coordinationpedt@auterive-ville.fr

Conseil Municipal des Enfant s
Ville d’Auterive

8-11 ans



11-17ans

4° et 3°

Dès 11 ans

La laïcité et la citoyenneté façonnent le modèle français d’équi-
libre des libertés fondamentales qui a permis, depuis plus d’un siècle, 
l’exercice de notre vivre ensemble. C’est pour créer ce sentiment 

L’espace jeunes d’Auterive est un accueil de loisirs, 
collectif, de mineurs.
Il est encadré par des animateurs diplômés et a pour 
objectifs :
> d’être un lieu éducatif de détente et de découverte 
dans un nouvel environnement, complémentaire de la 
famille et de l’école 

> de favoriser une expérience de vie collective et 
l’apprentissage de l’autonomie

> d’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (cultu-
relles, sportives, artistiques, scientifiques et techniques…) 
> d’être un lieu de prévention.

nécessaire d’appartenance à la République et pour que les connaissances 
acquises par les jeunes deviennent, pour eux, des réalités personnelles que 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne met en oeuvre, dans une 
logique de coéducation avec l’Éducation Nationale et en s’appuyant sur le 
maillage du réseau associatif, un Parcours Laïque et Citoyen qui se déploie 
depuis 2016 pour tous les collégiens de 4ème et 3ème. 
En 2018-2019, à Auterive ce dispositif s’est traduit par la réalisation d’une 
exposition photo sur le thème de la «différence» réalisé par des adolescents 
de l’Espace Jeunes qui a servi de débats dans les classes de 4ème.

Centre Social Le 
Foyer

place du Maréchal 
Leclerc

05 61 50 74 97

Le mercredi et 
samedi de 14h à 18h

et du lundi au 
vendredi pendant les 

vacances scolaires.

+ d’infos : Communauté de Communes 05.61.50.99.00+ d’infos :  Service PEDT 06 12 07 19 59 coordinationpedt@auterive-ville.fr



Le PIJ d’Auterive vous informe 
sur :

Accès libre, anonyme et gratuit

Blog : http://ij-auterive.eklablog.fr

Le Point Information jeunesse 
participe à un réseau régional 

de professionnels de l’Information 
jeunesse et contribue à la 

mise en oeuvre des politiques 
éducatives et de jeunesse. 

Avec le concours des collectivités 
territoriales, des associations, les 
directions départementales et la 
direction régionale coordonnent 
et soutiennent le développement 
de cet accueil au plus près de la 

demande des publics.
A ce titre, l’Information Jeunesse 

est une première entrée vers 
l’orientation pour les jeunes.

+ d’infos 
Centre Social le Foyer

05.61.50.74.97

Le centre Social Le Foyer 
est aussi un interlocuteur 

privilégié pour les parents  : 
Accompagnement à la 

parentalité ou encore le Café 
des Parents.

Dès 11 ans

Des offres d’emploi ou de 
stages 

L’aide à la rédaction d’un 
C.V.

Les fiches métiers à consulter

Le logement, la santé

Europe-International : travail 
au pair, séjours linguistiques

Le tourisme local

Il vous propose également :
un accès gratuit à internet 
(autorisation parentale pour les 
moins de 18 ans).

+ d’infos : Communauté de Communes 05.61.50.99.00



SERVICES SCOLAIRES
DE LA VILLE D’AUTERIVE :

> ALAE / CEM 
05 61 50 96 78 - 06 17 79 05 71

 Référent ALAE école
 Michelet 06 22 40 25 86

 Référent ALAE école
 Zola 06 18 14 65 44

 Référent ALAE école
 Fillol 06  22 40 26 70

> Affaires scolaires
05 61 50 96 81

> Cantine
05 61 50 96 76

> PEDT
06 12 07 19 59

CENTRE DE LOISIRS
LOUIS SOUILLÈS
Bois Notre Dame
05 61 50 81 58
alsh.souilles@orange.fr

CENTRE SOCIAL LE FOYER-
Place du Maréchal Leclerc
05 61 50 74 97
lefoyer.auterive@laposte.net
www.centresocialauterive.fr

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
RD 820 - ZI Robert Lavigne
05 61 50 99 00
ccba@ccba31.fr
www.cc-bassinauterivain.fr



Directeur de publication : M. le Maire d’Auterive // Conception et réalisation A L-D // Rédaction : Centre Social le Foyer et 
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