
                  Nantes, le 5 juillet 2022

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DANS LES 115 ÉCOLES PUBLIQUES NANTAISES

La Ville de Nantes renouvelle son marché périscolaire
avec l’association Léo Lagrange Ouest
La Ville de Nantes a lancé le 2 mars 2022 un appel d’offres pour le renouvellement du marché
public de gestion de l’accueil périscolaire des écoles publiques nantaises, l’actuel marché initié
en septembre 2018 arrivant à échéance à l’été. La Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie
hier  a  choisi  de  renouveler  le  marché périscolaire  avec l’association  Léo Lagrange Ouest,
actuel  opérateur  périscolaire  et  unique  candidat.  Un  nouveau  marché  sera  conclu  avec
l’association jusqu’à décembre 2024.
La Ville de Nantes avait posé dans son cahier des charges des attentes fortes sur le contenu
éducatif  des  temps périscolaires,  mais aussi  sur  les conditions de  travail  des  salariés,  au
bénéfice des enfants et de leur famille par une meilleure offre de service. 

Les importantes attentes de la Ville en matière de périscolaire, tant pour la qualité de l’accueil des
enfants  et  leur  réussite  éducative,  que pour  l’organisation  des  familles,  se  traduit  par  un  budget
augmenté, à hauteur de 21,3 M€. 

« Ce   marché   est   important   car   il   permet   de   réaffirmer   notre   volonté   d'un   accueil   périscolaire   de
qualité : qualité de l'accueil des enfants, qualité des activités proposées, qualité de  la relation aux
familles, qualité des conditions de travail des animateurs et animatrices. Avec une ambition renforcée
pour   un   périscolaire   inclusif,   réducteur   des   inégalités   et   pleinement   engagé   dans   la   transition
écologique. 
Nous   soutenons   le   travail   des  animateurs   et   animatrices  périscolaires,   qui   est   primordial   pour
l’éducation, le bien-être et l’épanouissement des nombreux enfants qui fréquentent nos accueils du
matin, du midi et du soir. Leur engagement a été particulièrement précieux durant la crise sanitaire qui
a impacté le quotidien des enfants. Si  les enjeux nationaux autour des métiers de l’animation sont
prégnants et attendent des réponses, l’attention apportée via ce nouveau marché pour de meilleures
conditions de travail est une priorité que nous avons fixée auprès de l’association Léo Lagrange »,
souligne Ghislaine Rodriguez, adjointe à l’éducation à la Ville de Nantes.

Des mesures pour consolider les métiers du périscolaire et pour un accueil de qualité des
enfants
Dans  sa  nouvelle  offre,  Léo  Lagrange  Ouest  a  prévu,  conformément  aux  attentes de  la  Ville,
d’augmenter  le  temps de travail  des  animateurs  avec  des  heures  de formation,  d’améliorer  leurs
conditions de travail avec un meilleur encadrement de proximité, de créer des postes supplémentaires
d’encadrement, de consolider les équipes d’animation notamment pour accompagner les enfants en
situation de handicap, et la complémentarité des temps avec l’Accoord, en charge des accueils de
loisirs.

Des enjeux éducatifs et pédagogiques, et une attention particulière aux enfants en éducation
prioritaire
Conformément aux objectifs du projet éducatif de la Ville de Nantes « Bien grandir à Nantes », Léo
Lagrange Ouest a engagé et poursuit ses engagements pour :
- réduire les inégalités sociales
- agir sur la santé et des conditions de vie des enfants
- développer les compétences clés pour les citoyens d’aujourd’hui et de demain
- renforcer la fréquentation des accueils par les publics les plus éloignés en portant une attention sur
les écoles prioritaires
-  proposer des actions basées sur des axes pédagogiques essentiels favorisant la participation des
enfants, la lutte contre les discriminations et l'égalité fille-garçon, ou encore l'accès et la découverte de
la nature à travers des activités ludiques et créatives. 



Des axes de travail particuliers sont identifiés autour des réseaux d’éducation prioritaire, de l’accueil
des plus petits et des enfants à besoins particuliers, de l’aide au travail personnel en élémentaire.

Une meilleure communication avec les familles 
A la demande de la Ville, l’association a prévu de renforcer la communication aux familles, notamment
à l’échelle des écoles selon les moyens les plus adaptés à chacune (information sur les activités,
espaces de discussion, sondages, murs d’expression…). 

A propos de Léo Lagrange 
La fédération Léo Lagrange est un mouvement d’éducation populaire et une entreprise de l’économie
sociale et solidaire, partenaire de 160 collectivités dans le domaine de l’enfance, qui anime 350 sites
d’activités dont 245 sites périscolaires.
Léo Lagrange Ouest est l’opérateur actuel et depuis 2018 de l’accueil périscolaire pour la Ville de
Nantes. Elle est également un partenaire de la Ville dans la mise en œuvre de la politique jeunesse en
direction des 16-25 ans. 

L’accueil périscolaire à Nantes aujourd’hui en quelques chiffres
- 20 000 enfants fréquentent les 115 écoles publiques nantaises
- 1400 en moyenne fréquentent chaque jour l’accueil du matin
- 14 000 en moyenne fréquentent chaque jour l’accueil du midi
- 6 000 en moyenne fréquentent chaque jour l’accueil du soir
- aujourd’hui, 775 animateurs et animatrices assurent ces accueils du matin, midi et soir
- 8 coordonnateurs, 67 directeurs et directrices d’accueils périscolaires, 26 adjoints d’animation

Plus d’informations sur le fonctionnement du périscolaire ici

https://metropole.nantes.fr/tarifs-periscolaires
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