
Réussite ENFANT  Innovation Partenariat  
Participation Réussite Innovation Participation 
ENFANT Réussite Participation Innovation 
Participation Partenariat ENFANT Réussite 
ENFANT  Innovation Partenariat Participation 
Réussite ENFANT  Innovation Partenariat 
Participation Réussite ENFANT Innovation 
Partenariat Participation Réussite ENFANT  
Innovation Partenariat Participation Réussite 
ENFANT  Innovation Partenariat Participation 
Réussite ENFANT  Innovation Réussite 
Innovation Partenariat  Participation 

Réussite Participation   Innovation 
Participation Partenariat ENFANT Réussite 
ENFANT  Innovation Partenariat Participation 
Réussite ENFANT  Innovation Partenariat 
Participation Réussite ENFANT Innovation 
Partenariat Participation Réussite ENFANT  
Innovation ENFANT Partenariat Participation  

pedt
Projet Éducatif de TerritoireProjet Éducatif de Territoire

2017-2020de la Ville de Pessacde la Ville de Pessac



ED
IT

O Pour préparer l’avenir des enfants, des jeunes et des étudiants 
du territoire, la Ville de Pessac souhaite leur dédier le Projet 
Educatif de Territoire (PEDT) 2017-2020.

Le Projet Educatif de Territoire ne concerne pas uniquement 
la petite enfance, l’éducation, la jeunesse et la vie étudiante, 
il irrigue également le champ de la culture, des sports, du 
développement durable, du développement des quartiers, 
de la réussite éducative, de la solidarité, du handicap, de la 
restauration scolaire et de l’accueil des usagers.

En conséquence, un ensemble de politiques publiques est à 
coordonner au travers de 

Ces 4 ambitions, déclinées en 10 défis, seront à mettre en 
œuvre collectivement et quotidiennement sur les 3 prochaines 
années pour construire l’avenir des enfants, jeunes et étudiants
de notre territoire.

Répondre aux enjeux de demain, l’égalité des chances, le 
développement durable, le numérique à travers un projet 
volontariste et innovant, concret et efficace qui mobilise tous les 
acteurs concourant à l’éducation des enfants et des jeunes : 
telle est l’ambition du Projet Educatif de Territoire pessacais.

PLACER 
les enfants, les jeunes 
et les étudiants au 
coeur du projet PRÉPARER 

les citoyens 
pessacais aux 
enjeux de demain

FAVORISER 
l’égalité et 
lutter contre les 
discriminations

ENCOURAGER 
toutes les réussites

4 ambitions transversales

Franck Raynal 
Le Maire, Vice-président de Bordeaux Métropole



LE PEDT C’EST QUOI ?
Le PEDT est un document cadre formalisé pour mener une politique 
éducative cohérente, structurée et ambitieuse pour le territoire.

5 800 
enfants en 
maternelle et 
élémentaire

2 621 collégiens

43 
établissements 

scolaires

18 de loisirs et 

28 périscolaires

centres 

accueils 

29% 
du budget de la 
Ville (27 M€) dédié 
à la Petite Enfance,  
l’Éducation, la Jeunesse 
et la Vie Etudiante 

LE TERRITOIRE 
ÉDUCATIF EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

1 821 
enfants de 0 à 3 ans

2 403 
lycéens

50 000  
étudiants       

1 campus

21 600 
pessacais et pessacaises  
de 0 à 25 ans

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
(PEDT) À PESSAC, C’EST : 

proposer
une offre éducative  

de qualité, diversifiée,  
structurée,  

de la crèche  
à l’université

expérimenter,
innover, 
évaluer 

donner
une direction éducative  
pour les 3 prochaines 

années, du sens,  
de la lisibilité :  

mieux connaître  
et coordonner  

l’action éducative

tisser
des liens entre les 

partenaires éducatifs 
en mobilisant  

les compétences  
de chacun : entretenir 

le dialogue,  
la coopération et  
les articulations

p e d t
Un projet, une dynamique,  

une ouverture aux acteurs du territoire



Plaçant l’enfant, le jeune et l’étudiant au cœur du projet, 
la Ville de Pessac s’est engagée en janvier 2017 dans une 
construction partenariale du PEDT pour fédérer l’ensemble 
des acteurs éducatifs du territoire autour d’enjeux éducatifs 
et de défis partagés.

 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
MOBILISANT LARGEMENT LES 

PARTENAIRES ÉDUCATIFS DU TERRITOIRE

Pour cela, une construction 
dynamique et innovante, donnant la 
parole aux acteurs, s’est déroulée 

en 2 grandes étapes :

- L’évaluation partagée du PEDT 
2013/2016 (quantitative et qualitative) 
menée par les acteurs eux-mêmes à 
l’aide d’un questionnaire d’évaluation 
et d’un temps fort évaluatif.

- La construction des défis éduca-
tifs du PEDT 2017/2020 à travers des 
ateliers d’échanges et le recueil de la 
parole des acteurs.

Un Comité de pilotage a été mis en 
place pour animer l’ensemble de 
cette démarche.

Cette mobilisation partenariale, riche 
en débats et en échanges, a suscité 
une véritable dynamique sur le 
territoire permettant de faire émerger 
10 défis éducatifs qui constituent  
l’armature du PEDT 2017 – 2020.



N°1  Promouvoir l’égalité des chances et  
la lutte contre les discriminations

N°2  Renforcer la participation des acteurs 
et la cohérence éducative autour des 
besoins de l’enfant et du jeune

N°3    Permettre l’expression des potentiels de 
chacun

N°4  Faciliter la place des parents au sein 
du parcours éducatif de leur enfant et 
développer le soutien à la parentalité

 N°5  Accompagner les enfants et les jeunes 
vers la maîtrise du monde numérique et 
technologique 

N°6  Inciter les enfants et les jeunes à 
prendre soin d’eux

N°7  Accompagner la formation des 
jeunes, la découverte des métiers et du 
milieu professionnel, valoriser les filières 
professionnelles

 N°8  Rapprocher la Ville et le Campus

 N°9  Faire de Pessac une ville ouverte aux 
enfants, aux jeunes et aux étudiants

 N°10  Promouvoir l’éducation au 
développement durable

LES  10  DÉFIS 
pour l’éducation à Pessac

DÉFIS

10



D
ÉF

I

«  Il  faut  mélanger  les  choses  que  tout  le  monde  aime  : 
si  quelqu’un  veut  une  assiette  rose  et  quelqu’un  une 
assiette  violette,  ils  font  la  moitié,  ça  fait  une  assiette  
rose-violette et voilà »

Paroles d’enfants - Loula, 10 ans

Objectif
DU DÉFI

FAVORISER LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ 
EN LUTTANT CONTRE TOUTE FORME 

DE DISCRIMINATION

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN
(exemples de pistes d’actions) :

ENCOURAGER le développement de projets favorisant le vivre 
ensemble et la relation à l’autre  : médiation par les pairs, 
approche de la laïcité, droits de l’enfant, sensibilisation à la 
question de la différence, mixité filles-garçons

AMÉLIORER l’accueil des enfants, des jeunes et des familles 
en situation de handicap dans les structures petite enfance, 
accueils de loisirs, écoles et renforcer l’accompagnement des 
familles et des professionnels municipaux

INTÉGRER ET DÉVELOPPER les partenariats avec les structures 
prenant en charge le handicap dans les projets de la Ville

Promouvoir l’égalité 
des chances et la lutte 
contre les discriminations

N°
1
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ÉF

I

« Un adulte ça sert à apprendre, à aider, à guider, à protéger, 
à faire grandir, à montrer le bon exemple » 

Paroles d’enfants – Alexandre 6 ans, Tiago 6 ans, Silas 4 ans,  
Eloane 9 ans, Gabin 10 ans et Dany-Evans 8 ans

Objectifs  
DU DÉFI

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS ET LES RYTHMES  
DES ENFANTS ET DES JEUNES 

CONCERTER, ASSOCIER, IMPLIQUER LES ENFANTS ET  
LES JEUNES DANS LES PROJETS QUI LES CONCERNENT 

CRÉER LES CONDITIONS D’UN TRAVAIL PARTENARIAL  
DES ACTEURS

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN 
(Exemples de pistes d’actions) :

INCLURE dans chaque projet pédagogique les différents 
besoins des enfants  :  activités structurées, pouvoir jouer en 
autonomie, ne rien faire 

ASSOCIER les enfants et les jeunes à la vie de leur structure en 
libérant la parole et l’expression de leurs envies 

ACCOMPAGNER la transition entre les différents âges en 
facilitant les passerelles entre les structures et établissements 
scolaires (crèche, école maternelle, accueil de loisirs, école 
primaire, collège, lycée, université, établissements spécialisés 
et milieu professionnel)

Renforcer la participation 
des acteurs et la cohérence 
éducative autour des besoins 
de l’enfant et du jeune

N°
2
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«  Il  faut  relativiser  l’échec  scolaire,  ce  n’est  pas  forcément 
l’échec dans la vie »

Paroles de professionnels lors de temps de construction PEDT

Objectifs 
DU DÉFI

DONNER LA POSSIBILITÉ AUX ENFANTS ET AUX 
JEUNES DE RÉVÉLER LEUR POTENTIEL À TRAVERS UN 

ENVIRONNEMENT FAVORABLE,  
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET LA 
RECONNAISSANCE DES QUALITÉS DE TOUS

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN
(exemples de pistes d’actions) :

ENCOURAGER, soutenir et valoriser toutes formes d’expression 
des enfants et des jeunes qu’elles soient artistiques, sportives, 
citoyennes, culturelles 

ENCOURAGER ET SOUTENIR les initiatives jeunes et étudiantes 
grâce notamment au dispositif PEPI’Te (Pessac Encourage les 
Projets et les Initiatives du Territoire)

FACILITER la mise en place de projets sur mesure pour 
les enfants et les jeunes avec comme ambition la réussite 
éducative et la lutte contre le décrochage scolaire

Permettre l’expression 
des potentiels de chacunN°
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«  Accompagner  et  encourager  les  parents  et  la  famille  à 
redevenir les acteurs éducatifs principaux de leur enfant » 

Paroles d’acteurs - Mur d’expression PEDT

Objectifs 
DU DÉFI

OFFRIR AUX PARENTS DIFFÉRENTS MOYENS DE POUVOIR 
S’IMPLIQUER DANS LE PARCOURS ÉDUCATIF DE LEUR 

ENFANT

DÉVELOPPER LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
PARENTALITÉ RÉPONDANT AUX DIFFÉRENTS BESOINS

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN
(exemples de pistes d’actions) :

ORGANISER des temps d’échanges sur le thème de la 
parentalité à destination des parents pessacais 

RENFORCER ET DIVERSIFIER les modes de communication 
à destination des parents notamment sur la vie au sein 
des structures (journées portes ouvertes, blogs, journaux 
d’information, affichage…) 

ENCOURAGER ET SOUTENIR les initiatives émanant des parents 
d’élèves pour leur permettre d’être acteurs de leurs projets.

Faciliter la place des parents 
au sein du parcours éducatif 
de leur enfant et développer 
le soutien à la parentalité

N°
4
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« Accompagnement au numérique des parents et des enfants : 
usage raisonné des écrans » 

Paroles d’acteurs - Mur d’expression PEDT

Objectifs 
DU DÉFI

PERMETTRE LA COMPRÉHENSION ET L’UTILISATION DES 
OUTILS NUMÉRIQUES POUR UNE  

APPROPRIATION ADAPTÉE ET ÉCLAIRÉE 

SENSIBILISER LES ENFANTS ET LES PARENTS AUX 
DANGERS DU NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPER  

LEUR REGARD CRITIQUE

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN 
(exemples de pistes d’actions) :

SENSIBILISATION des enfants et des parents aux opportunités 
et aux dangers du numérique et des réseaux sociaux

FAIRE des enfants et des jeunes des acteurs du numérique et 
des technologies en les formant à la culture numérique, à la 
robotique et aux drones 

SENSIBILISATION des parents et des professionnels au « pas 
d’écran avant 3 ans » 

Accompagner les enfants 
et les jeunes vers la maîtrise 
du monde numérique et 
technologique 

N°
5
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«  La  construction  de  l’identité,  principal  enjeu  de 
l’adolescence,  impose  de  réapprendre  à  s’aimer  et  
à aimer » 

Paroles d’acteurs

Objectifs 
DU DÉFI

FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE DES BIENFAITS DE 
L’HYGIÈNE (corporelle, alimentaire…) ET DU BIEN-ÊTRE. 
DÉVELOPPER LA PRÉVENTION AU SENS LARGE (santé, 

estime de soi, addiction...)

 PROPOSER AU SEIN DES STRUCTURES COLLECTIVES UNE 
ALIMENTATION SAINE ET RAISONNÉE

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN 
(exemples de pistes d’actions) :

PÉRENNISER l’offre végétarienne dans les restaurants scolaires 
et les centres de loisirs municipaux, en l’accompagnant par 
une démarche pédagogique 

FORMER les enfants, les jeunes et les professionnels aux gestes 
qui sauvent

ACCOMPAGNEMENT des enfants et des jeunes sur la question 
du respect de leur intimité et de leur image 

Inciter les enfants et les 
jeunes à prendre soin d’euxN°

6
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«  Quel  est  le  métier  dont  tu  rêves  ?  Un  métier  pour  lequel 
aucun diplôme n’est demandé, seulement la créativité compte »

 Paroles de Jeunes

Objectifs 
DU DÉFI

PERMETTRE AUX JEUNES DE DÉCOUVRIR LES FORMATIONS ET  
LES MÉTIERS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 

TISSER DES PARTENARIATS ENTRE LE MONDE ÉDUCATIF  
ET LE MONDE PROFESSIONNEL

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN (exemples de pistes d’actions) :

ORGANISATION de rencontres de l’emploi pour répondre aux 
besoins des entreprises et pour faciliter la rencontre entre les 
employeurs et les jeunes

POURSUIVRE ET STRUCTURER l’accueil de stagiaires, de 
services civiques et d’apprentis au sein des services de 
la Ville de Pessac pour favoriser la découverte du monde 
professionnel

AIDER les jeunes à accéder à une formation pour devenir 
animateur assistant et obtenir leur BAFA par un financement et 
la réalisation de leurs stages pratiques dans les accueils de loisirs 
de la Ville

Accompagner la formation des 
jeunes, la découverte des métiers et 
du milieu professionnel, valoriser  
les filières professionnelles

N°
7
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« Être kapseuse m’a permis de faire des rencontres enrichissantes 
avec  les  étudiants,  les habitants  et  les acteurs  locaux.  J’ai pu 
mettre en place des actions avec et pour les enfants et les jeunes » 

Mathilde, étudiante participant au projet Kaps

Objectifs  
DU DÉFI

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE LA VILLE  
ET LE CAMPUS 

PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS DE VIVRE  
LE TERRITOIRE

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN 
(exemples de pistes d’actions) :

FAIRE ÉMERGER l’identité Pessac Ville Etudiante sur le Campus 
tout au long de l’année 

FAIRE du Campus un lieu de vie pour les pessacais et un lieu 
ouvert sur Pessac par différents événements (Campulsations, 
Burdi’Color…)

RÉALISER des journées de découverte de la Ville pour mieux 
accueillir les étudiants

Rapprocher la Ville 
et le CampusN°
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« Circulation  des  savoirs,  coup  de  pouce  pour  faire  émerger 
des projets » 

Paroles d’acteurs - Mur d’expression PEDT

Objectifs  
DU DÉFI

FACILITER L’ACCÈS AUX STRUCTURES ÉDUCATIVES, 
CULTURELLES, SPORTIVES ET SOCIALES

AMÉNAGER ET FAIRE VIVRE DES LIEUX DE RENCONTRE  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN (exemples de pistes d’actions) :

FACILITER les découvertes d’activités culturelles, 
environnementales et sportives durant le temps scolaire et les 
vacances sur et au-delà du territoire

LEVER les freins sociaux, culturels, éducatifs et financiers 
d’accès aux structures culturelles, sportives et sociales 

AMÉNAGEMENT de parcs publics intergénérationnels 
pour créer des lieux de vie de proximité et permettre leur 
réappropriation par les habitants

AUGMENTATION du nombre de places d’accueils de loisirs et 
création d’un centre de loisirs sportif 

Faire de Pessac une ville 
ouverte aux enfants, 
aux jeunes et aux étudiants

N°
9
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« Le jardin partagé de l’école St-Exupéry : un jardin construit 
de toute pièce grâce et par les enfants ce qui leur a permis de 
découvrir et faire découvrir une faune et une flore nouvelles et 
essentielles à la bio-diversité » 

Paroles d’acteurs

Objectifs  
DU DÉFI

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DES ENJEUX LIÉS À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS DE 
SENSIBILISATION DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

RÉALISATIONS AU QUOTIDIEN 
(exemples de pistes d’actions) :

EXPÉRIMENTATION d’une démarche de recyclage des 
déchets de la restauration scolaire et extension du dispositif 
avec distribution du compost aux pessacais 

CRÉATION d’un événementiel «  citoyens de demain  » pour 
valoriser les initiatives des structures petite enfance, des écoles 
et associer les familles

PRIVILÉGIER les circuits courts, les produits locaux et bio au 
sein des structures éducatives du territoire

Promouvoir l’éducation au 
développement durableN°

10
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