FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : COLLEGE DE KERHALLET
Quartier : Bellevue

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : « A la découverte du moyen-âge en Haute Bretagne »
Antériorité de l’action :

X Reconduite

 Développée

 Nouvelle

Date du projet : Mars - Juin
Description de l’action :
èmes.
Le collège organise depuis 8 ans un voyage à destination des 5
Pour la deuxième année consécutive,
l’établissement travaille en partenariat avec la maison de quartier. Un travail est fait en amont sur la restitution qui sera
faite à l’aide des carnets de voyage. Puis au retour les élèves travailleront, en lien avec la maison de quartier sur un
atelier théâtre, poterie, costumes, informatique…
Une animatrice de la maison de quartier participera au séjour et aura l’objectif spécifique de travailler sur le carnet de
voyage.
Ce lien maison de quartier / collège a permis à certains jeunes du collège de « mettre un pied » dans l’équipement et
fréquentent aujourd’hui le lieu.
Lieu(x) de réalisation : Maison de quartier de Bellevue, Collège de Kerhallet.
Objectifs poursuivis :
1 : Approfondir les connaissances acquises en cours d’histoire sur la vie médiévale par la mise en place d’un séjour
2 : Favoriser le continuum éducatif entre collège et maison de quartier sur le temps libre des adolescents
3 : Valoriser l’implication des jeunes par la création d’un spectacle, d’exposition, de réalisations diverses en utilisant les
ressources du territoire.
4 : Acquérir une meilleure connaissance du public pré ado (pour les animateurs MQB)
Enjeux du territoire :
Développer l’offre sur le temps libre des enfants et des adolescents :
- en adaptant l’offre en fonction des besoins et des attentes
- en développant les actions culturelles
- en adaptant en fonction des besoins et des attentes
- en étant attentif aux tranches d’âges 10-15 ans
Partenariat : Maison de quartier

BUDGET
Coût global du projet : 11439 €
Participation des familles : 7500 €
Autofinancement : 119 €
Participation du Collège : 820 €
Participation MdQ : (la valorisation de l’animateur n’a pas été intégrée)
FSE : 1500 €
Montant de la demande : 1500 €

AVIS

MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 1.02.13 (J.Here, L.Gueneugues, L.Le

Gouez, P.Omnès, L.Coat).
Avis favorable.
La dynamique créée par ce projet entre les différents acteurs est à valoriser. Le bilan de l’année dernière pour cette
première collaboration avec la Maison de quartier a été très satisfaisant. En effet, le travail mené en lien sur le temps
scolaire et le temps libre, s’est révélé tout à fait pertinent.
La réserve de la MOT concerne juste le financement. En effet, d’autres modes de financement existent sur ce type de
projet mais nécessite plus d’anticipation. Il faut noter cependant que sans le PEL, ce projet de séjour n’aurait pas
cherché à développer aussi fortement son partenariat avec la maison de quartier. C’est à ce titre que pour ce
renouvellement, la MOT juge opportun de soutenir le projet pour une dernière année.
Le fond du projet n’étant absolument pas remis en cause.

