
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

10DÉFIS

pour l’Éducation 
à Pessac



2

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

Il 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 social 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 4 ambitions transversales :
- PLACER les enfants, les jeunes et les étudiants au cœur du projet
- PRÉPARER les citoyens pessacais aux enjeux de demain 
- FAVORISER l’égalité et lutter contre les discriminations
- ENCOURAGER toutes les réussites

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.

Par cette démarche partenariale et volontariste, les élus pessacais ont souhaité 
pérenniser et renforcer les liens avec les acteurs éducatifs, qu’ils soient parents 
d’élèves, enseignants, élus et professionnels municipaux, acteurs associatifs et 
institutionnels, partenaires du campus et du monde professionnel. 

En s’engageant bien au-delà de ses compétences obligatoires, la Ville de 
Pessac affirme son rôle éducatif, de trait d’union entre les partenaires, et entend 
ainsi participer à l’épanouissement des enfants, des jeunes et des étudiants. 

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour garantir à tous les jeunes pessacais une 
égalité d’opportunité leur permettant de réussir, de vivre ensemble et de révéler 
leurs talents dans le respect des autres. Il s’agit de tout entreprendre pour que les 
jeunes pessacais puissent exercer pleinement leur droit à l’imagination et à la 
créativité ; pour qu’ils puissent se construire, rêver, s’évader, grandir, et ainsi devenir 
des citoyens éclairés, autonomes, responsables et acteurs de leur vie.  

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 éducatif de territoire pessacais. 

Un grand merci à tous les acteurs qui ont participé à l’émergence de ce projet 
qu’il convient maintenant de faire vivre ensemble sur le territoire.

Franck Raynal 
Le Maire, Vice-président de Bordeaux Métropole

ÉDITO  
l’éducation,  
une ambition municipale
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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

LE PEDT,  
un document cadre formalisé pour mener  

une politique éducative cohérente, structurée et  
ambitieuse pour le territoire

partager
des défis et des valeurs 

éducatives avec  
tous les acteurs 

éducatifs du territoire

expliquer, 
communiquer,  

associer 

dynamiser
les partenariat éducatifs 

en respectant la 
place de chacun 

dans la communauté 
éducative

travailler
ensemble  

autour d’un projet 
commun au cœur 
duquel sont placés 
l’enfant, le jeune et 

l’étudiant

p e d t

Un projet, une dynamique,  
une ouverture aux acteurs du territoire
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Et pour  
les acteurs éducatifs,  

en quelques mots, 

LE PEDT,   
C’EST

Coopération  Réussite  Innovation VIVRE 
E N S E M B L E  C o h é r e n c e  é d u c a t i v e 
I m a g i n e r  P a r t e n a r i a t 
Éve i l   M OT I VAT I O N  SAVOIRS  D i v e r s i t é 
COMPRENDRE Éga l i té  Avenir  D éf i s 
Citoyenneté  Co l lec t i f  Par t age  PLAISIR 
T e r r i t o i r e  C o n c e r t a t i o n  E n s e m b l e 
A C C O M P A G N E M E N T  C o m p é t e n c e s 
Épanouissement Ouverture Apprentissage

Extraits des 130 mots recueillis auprès des acteurs éducatifs pour définir le PEDT lors du lancement de la démarche du 5 janvier 2017
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Forte d’une dynamique démographique soutenue (+10 % 
d’habitants en 10 ans, entre 2004 et 2014), la Ville de Pessac 
constitue une ville étudiante attractive proposant aux enfants, 
aux jeunes et à leurs familles un maillage éducatif dense articulé 
autour de structures de proximité et couplé à une vitalité des 
relations éducatives entre les différents partenaires.  

I. LES ATOUTS  
DU TERRITOIRE

➊ Le territoire éducatif en quelques chiffres

5 800 
enfants en 
maternelle et 
élémentaire

85% 
des enfants 
scolarisés  
fréquentent  
la restauration 
scolaire

1 716 
places d’accueil 

petite enfance

+ de 2 00
0 

enfants fréquentent 

chaque jour les  

accueils périscolaires

2 621 collégiens

2 403 
lycéens

1 821 
enfants  
de 0 à 3 ans

21 600 
pessacais et 

pessacaises  

de 0 à 25 ans50 000  
étudiants       1 campus

13 
directions de 

la Ville  
de Pessac  
au service  

des 0 – 25 ans

43 
établissements 

scolaires

19 petite enfance, 

 2 RAM et  

 2 parents / enfants

structures

lieux accueil 

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 

+de 2 400 
enfants fréquentent  
les centres de loisirs  

municipaux

20% 
de bio dans  

la restauration des 
écoles et des centres 
de loisirs municipaux
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➋ Un maillage cohérent du territoire en termes 
d’équipements éducatifs
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➌ Un environnement éducatif  
favorable à travers un réseau d’acteurs 

dynamique et structuré 
Moteur du développement de la politique éducative  

sur son territoire, la Ville de Pessac peut s’appuyer sur une 
dynamique partenariale portée par de multiples acteurs  

investis dans le champ éducatif.   

Élus et 
professionnels 
municipaux

Les enfants,  
les jeunes 

et les étudiants

Parents d’élèves

Éducation nationale
Enseignants des 

écoles, collèges, lycées, 
établissements  

spécialisés (IME,...),  
IEN, DSDEN

Partenaires
institutionels : 
CAF, PMI, DDCS,...

Centres sociaux

 Acteurs du

Campus 
universitaire

Partenaires  
de l’emploi

Une ville engagée dans la promotion de la politique éducative
Engagement dans le réseau Ville amie 
des enfants de l’UNICEF

Associations
culturelles, sportives, 

socio-éducatives
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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. 

II. UNE DÉMARCHE  
PARTICIPATIVE 
MOBILISANT LARGEMENT 
LES PARTENAIRES 
ÉDUCATIFS DU TERRITOIRE

➊ Un processus de construction dynamique 
et innovant donnant la parole aux acteurs

le futur Projet éducatif de territoire pessacais (PEDT) !
ENSEMBLE CONSTRUISONS 

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

Parents, enseignants, associations, personnels municipaux
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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

  L’évaluation en synthèse     

132 questionnaires analysés
76 % des actions du PEDT 2013 – 2016 réalisées
Un taux de satisfaction à hauteur de 49 %

  Les points forts  

L’enclenchement d’une dynamique de collaboration entre les acteurs du 
territoire, l’amélioration de la lisibilité de l’offre éducative et de l’accès aux 
structures

  Les pistes d’amélioration 

L’approfondissement de la communication et le renforcement de la place 
des parents

Tous les documents relatifs à la démarche d’évaluation sont disponibles sur le site Internet de la 
Ville de Pessac, rubrique Pessac & Vous / Enfance 3 – 11 ans / Actions éducatives

   La construction des défis éducatifs  
du PEDT 2017 – 2020 à travers :

  Des ateliers d’échanges      

En interne et en externe, pour croiser les regards, les compétences et 
permettre l’expression des besoins, des idées, des projets.

acteurs
mobilisés

860 
270 enfants, jeunes, étudiants et 590 acteurs éducatifs 
mobilisés pour l’évaluation et la construction du projet.
En parallèle des ateliers de construction, un espace accueil 
a été mis en place pour faciliter la participation des parents 
aux réunions de construction du PEDT en proposant 
gratuitement des activités à leurs enfants, encadrées par  
des professionnels de l’animation. 

  Le recueil de la parole des acteurs     

Des recueils  
libres de la parole  

des enfants :
Organisés par les équipes 

municipales dans les structures 
d’accueils périscolaires  
et les centres de loisirs

Des recueils  
vidéo structurés 

autour de 3 films :
• « Promenade des enfants », film  

réalisé dans 10 écoles de Pessac par  
un animateur périscolaire de la ville 

• « Paroles de jeunes », réalisé par  
PAMA avec des jeunes participant  

à la Web radio
• « Un micro-trottoir », réalisé sur 
le campus par des étudiants  

en audiovisuel de  
l’école 3IS
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Avant les échanges... ...Après les échanges

participants

40 

Source : www.pessac.fr / Rubrique Pessac & vous / Enfance 3 – 11 ans / Actions éducatives

 Un mur d’expression    

a été mis à la disposition des acteurs pour recueillir leurs propositions et leurs 
attentes au-delà des ateliers de construction

 La météo du PEDT avec les professionnels de la Ville
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➋ Un calendrier 2017 resserré  
et une gouvernance structurée

16 février 

Forum évaluatif 

6 - 29 janvier 

Questionnaire  
évaluatif en ligne 

5 janvier 

Lancement  
de la démarche

       

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. 
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jeudi  
19 octobre

18h
 Lancement du PEDT 

2017 – 2020 

       

6 juillet 

Relecture  
avec les partenaires 

14 avril – 13 mai 

À vos idées !
(mur d’expression)

13 avril 
Soirée de 

construction du PEDT 
2017 – 2020 
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1   Promouvoir l’égalité des chances et la lutte contre les 
discriminations

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

3   Permettre l’expression des potentiels de chacun

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

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

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

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

8   Rapprocher la Ville et le Campus

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

10   Promouvoir l’éducation au développement durable

III. LES  10  DÉFIS  
POUR L’ÉDUCATION  
À PESSAC
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« 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

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

Objectif du défi : Favoriser le principe d’égalité en luttant contre toute 
forme de discrimination

Réalisations au quotidien (pistes d’actions) 

1   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

2   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

3   Inscrire systématiquement l’égalité des 
chances dans le projet pédagogique de 
chaque structure municipale 

4   Participation des acteurs éducatifs du 
territoire au réseau «  Egalité et Lutte contre 
les discriminations  » de la Ville de Pessac et 
constitution d’une boîte à outils de ressources 
pédagogiques pour les enfants et les acteurs 
éducatifs

5   Intégrer et développer les partenariats avec 
les structures prenant en charge le handicap 
dans les projets de la Ville

6   Faciliter l’accès au logement des étudiants et 
des jeunes en alternance, dans les programmes 
neufs et par le relais de certains dispositifs 
auprès des particuliers

7   Promotion et extension des classes de Toute 
Petite Section (TPS) dans les quartiers prioritaires

8   Recherche d’une meilleure équité en prenant 
en compte les spécificités sociales et territoriales 
au travers des actions menées par les structures 
petite enfance, les accueils de loisirs, les écoles

9    Ouvrir et promouvoir les pratiques physiques 
et sportives pour tous dans le cadre du label 
«  Commune Sport pour Tous  » en prenant en 
compte la mixité, le handicap...

10   Favoriser les rencontres entre les jeunes des 
quartiers prioritaires et les entreprises

11   Encourager l’inclusion des enfants porteurs de 
handicap dans les établissements scolaires 
et veiller à une répartition plus équilibrée 
des classes ULIS (Unités localisées d’inclusion 
scolaire) sur le territoire

Les résultats attendus en 2020 : 
 Obtention de la reconnaissance UNICEF « Ville Amie 
des enfants » 
 1 diagnostic et 1 plan territorial de lutte contre les 
discriminations pour la Ville
 Développer l’accessibilité du portail @ccueil (portail 
de téléservices de la Ville à destination des familles) 
pour tous les types de handicap
 10 enfants de l’IME Alouette accueillis à l’école Cap 
de Bos et ouverture d’une 2ème classe en partenariat 
avec un IME
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« 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

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

Objectifs du défi : Prendre en compte les besoins et les rythmes des enfants 
et des jeunes y compris le droit de ne rien faire. 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 (pistes d’actions) 

1   Associer les enfants et les jeunes à la vie de 
leur structure (école, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs, association, médiathèque…) 
en libérant la parole et l’expression de leurs 
envies (propositions d’activités, de projets, 
d’aménagement de l’espace, accès à des 
responsabilités, prise d’initiative…)

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

3   Créer les conditions d’une participation 
citoyenne pour les 15-25 ans en allant à leur 
rencontre pour recueillir leurs attentes et libérer 
leur expression

4   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)

5   Proposer des temps réguliers de rencontre avec 
l’ensemble de la communauté éducative dans 
chaque structure et à l’échelle du territoire 

6   Pérennisation et développement des réseaux 
professionnels constitués autour des enfants et 
des jeunes permettant aux acteurs de mieux 
se connaître pour mieux travailler ensemble

7   Renforcer la présence des structures Jeunesse 
de la Ville dans les collèges et les lycées 

8   Pérenniser et développer les actions 
intergénérationnelles (ateliers parents/enfants, 
rencontres inter-structures) 

9   Volonté de la Ville de Pessac de recenser 
les acteurs éducatifs du territoire afin d’être 
ressource pour les partenaires extérieurs

Les résultats attendus en 2020 : 
 150 parcours individuels jeunes mis en place
 Augmentation de la présence des enfants et des 
jeunes dans les démarches citoyennes
 Customisation des bornes Le Relais en partenariat 
avec les jeunes et les acteurs du quartier
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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

Défi 3
Permettre l’expression des potentiels 
de chacun

Objectif 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 (pistes d’actions) 

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

2   Mise en place de parcours individualisés dans 
le cadre du dispositif Réussite Educative pour les 
2-16 ans

3   Favoriser les actions d’accompagnement à la 
scolarité en lien avec l’Education Nationale et 
les acteurs éducatifs du territoire

4   Encourager et soutenir les initiatives jeunes 
et étudiantes grâce notamment au dispositif 
PEPI’TE (Pessac Encourage les Projets et les 
Initiatives du Territoire)

5   Accompagner vers les structures les jeunes 
repérés en cellule de veille par le travail de 
terrain inter-acteurs

6   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

7   Valoriser par un label les actions des 
associations sportives 

8   Encourager les différentes pratiques autonomes 
par l’accès libre et gratuit aux équipements de 
plein air municipaux 

9   Accompagner les jeunes sportifs de haut 
niveau du territoire

10   Valoriser les chantiers jeunes pour permettre 
une immersion en entreprise et la remise 
d’une attestation de savoir-être à chaque 
jeune concerné

11   Impliquer les étudiants et le monde 
universitaire dans l’accompagnement des 
lycéens pour lutter contre le décrochage lors 
de la 1ère année de faculté

Les résultats attendus en 2020 : 
 Réalisation de productions des groupes et des 
musiciens fréquentant PAMA et Pessac Animation 
sur différents supports (web, disque, concerts, 
représentations…)
 80 enfants et jeunes issus des quartiers « politique 
de la ville » accompagnés au titre de la réussite 
éducative chaque année
 30 projets jeunes et étudiants accompagnés par an 
par la Ville via PEPI’TE
 20 jeunes formés chaque année à la responsabilité 
associative
 15 jeunes accueillis en entreprises par an dans le 
cadre des chantiers jeunes 
 1 classe d’impro au collège F. Mitterrand et 2 classes 
section sport aux collèges F. Mitterrand et Noès
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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 

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

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 (pistes d’actions) 

1   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…) 

2   Identifier un parent d’élèves relais dédié 
aux activités périscolaires, de l’accès à la 
participation aux activités

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

4   Informer les parents d’élèves pessacais sur leurs 
possibilités d’implication et d’action à Pessac 

5   Sensibiliser les parents au risque de sur-
sollicitation des enfants et des jeunes 
et à la recherche d’un rythme de vie 
équilibré (conciliation de temps d’activités, 
d’imagination et de repos)

6   Mieux identifier, impliquer et valoriser les 
associations de parents d’élèves et les parents 
bénévoles pour leur permettre de s’associer à 
la vie des structures 

7   Encourager et soutenir les initiatives émanant 
des parents d’élèves pour leur permettre d’être 
acteurs de leurs projets

8   Renforcer les temps conviviaux et événementiels 
à destination des familles 

9   Favoriser les temps positifs Enfants / Parents 
dans les établissements scolaires 

10   Mieux associer et accompagner les parents 
sur les parcours et mesures éducatives 
proposées pour leur enfant notamment en 
cas de décrochage scolaire

11   Favoriser et valoriser les formations de 
dirigeants associatifs et d’éducateurs pour 
les parents bénévoles

12   Accompagner les parents pour 
l’apprentissage du français et de l’autonomie 
dans la vie quotidienne 

13   Associer les parents à la construction et à 
l’évaluation des démarches d’inscription 
aux services proposés par la Ville (groupe 
d’utilisateurs…)

Les résultats attendus en 2020 : 
 Plus de 100 manifestations associant les familles 
organisées sur les structures municipales chaque 
année
 1 parent d’élèves relais pour les activités 
périscolaires dans chaque école
 1 blog par accueil périscolaire pour améliorer la 
communication avec les parents
 120 parents accompagnés chaque année pour 
l’apprentissage du français
 Poursuite des cafés des parents dans les quartiers 
prioritaires et élargissement aux écoles et collèges
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« Accompagnement au numérique des parents et des enfants : usage 
raisonné des écrans »  Paroles d’acteurs - Mur d’expression PEDT

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

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 (pistes d’actions) 

1   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 

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

3   Offrir à tous les enfants d’élémentaire et de 
grande section de maternelle des équipements 
et des services numériques innovants et 
attractifs

4   Sensibilisation des enfants et des parents aux 
opportunités et aux dangers du numérique et 
des réseaux sociaux

5   Renforcer le maillage du territoire en ordinateurs 
en libre-service et points d’accès Wifi et 
poursuivre l’accompagnement à l’utilisation 
de l’outil pour les jeunes

6   Création de jeux vidéo pour les jeunes 
développant leur sens de la citoyenneté

7   Mettre en place des conférences « regards 
croisés » (étudiants, universitaires) pour sensibiliser 
les jeunes à une utilisation responsable des 
réseaux sociaux

8   Poursuivre les démarches d’expérimentations 
avec les instituts de recherche dans les champs 
de la robotique

9   Accompagnement des jeunes et des familles 
en difficulté pour faciliter leurs démarches 
administratives en ligne

Les résultats attendus en 2020 : 
 Sensibilisation des élèves et de leurs parents aux 
dangers des réseaux sociaux dans les écoles et 
collèges demandeurs
 150 enfants sensibilisés chaque année à la culture 
numérique à la Médiathèque
 100% des enfants fréquentant les services 
périscolaires initiés à la robotique et au codage 
informatique
 Augmentation des classes utilisatrices de l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) 
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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

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

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 (pistes d’actions) 

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

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

3   Promotion des actions menées par exemple 
par le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
pour sensibiliser les assistantes maternelles 
indépendantes en matière de santé, d’hygiène 
et d’alimentation

4   Créer des actions de sensibilisation relatives à 
l’utilisation de son identité et de sa vie privée 
sur Internet et les réseaux sociaux 

5   Mener des actions de prévention et de 
sensibilisation sur les conduites addictives, les 
infections sexuellement transmissibles (IST), le 
Sida, les risques auditifs…

6   Former les enfants, les jeunes et les professionnels 
aux gestes qui sauvent

7   Diffuser le projet « i-share » (étude scientifique sur 
la santé des étudiants) et inciter les étudiants 
du campus à y participer

8   Diffuser largement le guide santé jeunes y 
compris auprès du public étudiant

9   Communiquer sur le «  Point Ecoute Jeunes  » 
pour favoriser l’accès aux professionnels de 
santé pour les ados, parents et professionnels 
éducatifs

10   Promouvoir l’éducation nutritionnelle et 
l’éducation aux principes de l’hygiène de 
vie à travers la pratique sportive et une 
alimentation de qualité

11   Promouvoir des actions autour de 
l’acceptation de son corps et de l’estime de 
soi (ateliers de relaxation parents/enfants et 
ateliers mode)

12   Redonner confiance en eux aux jeunes en 
recherche d’emploi par un atelier théâtre 
d’improvisation pour travailler sur la posture 
et la gestion du stress

Les résultats attendus en 2020 : 
 2 fois par mois, un « repas pour la terre » est servi à 
l’ensemble des enfants de maternelle et d’élémentaire 
fréquentant la restauration scolaire
 Bouchons d’oreilles pour tous les participants aux 
répétitions d’événements musicaux 
 15 jeunes participant au projet Créamode  
 50 assistantes maternelles indépendantes sensibilisées 
chaque année par le RAM  
 Extension des ateliers de sensibilisation sur les 
infections sexuellement transmissibles, à destination 
de tous les élèves de 3ème des collèges
 30% de bio dans la restauration scolaire
 100% de bio d’origine locale dans la restauration 
scolaire
 Exclusion des Organismes Génétiquement Modifiés 
(OGM) et de l’huile de palme dans la restauration 
scolaire
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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

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

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 (pistes d’actions) 

1   Créer du lien entre les lycées professionnels 
et les structures municipales pour mener des 
projets communs et valoriser les compétences 
de chacun

2   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

3   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

4   Accompagner les jeunes pour leurs recherches 
de stage et d’emploi avec des simulations 
d’entretien au Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) et à la Mission locale

5   Favoriser la découverte des ressources et des 
filières universitaires pour les collégiens, les 
lycéens et les professionnels de l’orientation

6   Faciliter la découverte de l’entreprise en 
renforçant les partenariats entre les entreprises 
et les établissements scolaires notamment les 
collèges

7   Favoriser les expérimentations pour l’insertion 
des jeunes avec les entreprises du territoire 
pour découvrir le monde professionnel

8   Elargir le champ des possibles en termes 
d’orientation professionnelle fille/garçon en 
luttant contre les stéréotypes

9   Valoriser les formations et les métiers de demain 
auprès des jeunes 

10   Accompagnement vers le milieu professionnel 
des jeunes en situation de handicap par un 
partenariat avec un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) pour la préparation 
des fruits et légumes de la restauration scolaire

11    Favoriser et développer les parrainages vers 
l’emploi entre des salariés et des jeunes non 
scolarisés ou des jeunes diplômés 

12   Créer une offre « stage » sur la plateforme numé-
rique d’emploi local de recherche d’emploi qui 
met en relation les entreprises et les candidats

13   Développer le partenariat avec Aquitaine 
Cap Métiers pour permettre aux jeunes de 
bénéficier d’un accompagnement dans la 
construction de leur projet professionnel

14   Organisation de rencontres de l’emploi pour ré-
pondre aux besoins des entreprises et pour facili-
ter la rencontre entre les employeurs et les jeunes

15   Promouvoir auprès des jeunes les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire du territoire

Les résultats attendus en 2020 : 
 35 jeunes bénéficiaires d’une bourse BAFA chaque année
 100 jeunes parrainés par des salariés d’entreprises
 Pérennisation de 30 emplois ESAT sur le site de 
Pessac Magellan
 Organisation de rencontres sur la découverte du 
monde universitaire
 16 services civiques accueillis chaque année au sein 
des services de la Ville de Pessac
 50 stagiaires accueillis au sein des services de la 
Ville chaque année
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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

Défi 8
Rapprocher la Ville et le Campus

Objectifs du défi : Développer les liens entre la Ville et le Campus. 
Permettre aux étudiants de vivre le territoire

Réalisations au quotidien (pistes d’actions) 

1   Faire émerger l’identité Pessac Ville Etudiante 
sur le Campus tout au long de l’année 

2   Relayer les actions et événements de la Ville 
auprès du monde étudiant notamment en lien 
avec les Bureaux Des Etudiants (BDE)

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

4   Délocaliser et ouvrir des événements de la Ville 
sur le campus (Vibrations Urbaines…)

5   Soutenir le tissu associatif non universitaire 
présent sur le campus 

6   Réaliser des journées de découverte de la Ville 
pour mieux accueillir les étudiants

7   Proposer des «  cafés langues  » pour les 
étudiants étrangers

8   Mettre en place des actions de tutorat entre 
élèves, collégiens, lycéens et étudiants

9   Faciliter l’engagement d’étudiants bénévoles 
au sein des structures de la Ville sur 
l’accompagnement de projets ou d’événements 
spécifiques 

10   Faire de Pessac un terrain d’expérimentation 
des travaux de recherche du campus

11   Favoriser l’engagement solidaire des 
étudiants sur le territoire pessacais (projet 
Kaps - colocations à projets solidaires sur le 
quartier de Saige) 

12   Soutenir la création d’une Maison du Vélo et 
de la Mobilité sur le campus pour promouvoir 
les déplacements doux

13   Développer l’accueil de la pratique sportive 
pessacaise sur l’ensemble des équipements 
sportifs du territoire

14   Renforcement du partenariat avec Etu’Recup 
pour la récupération et la valorisation des 
objets, vélos et mobiliers

15   Identification d’une catégorie «Universitaire» 
dans les Victoires du Sport de la Ville

Les résultats attendus en 2020 : 
 40 étudiants bénévoles engagés dans un tutorat chaque 
année
 1 mission de service civique pour accompagner la vie 
étudiante
 1 programmation annuelle d’activités à destination des 
étudiants
 2 parcours de découverte du patrimoine du « campus à 
la Ville »
 12 étudiants engagés dans le projet Kaps chaque année
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« Circulation des savoirs, coup de pouce pour faire émerger des projets » 
 Paroles d’acteurs - Mur d’expression PEDT

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

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 (pistes d’actions) 

1   Développer des projets d’animations adaptés 
aux enfants, jeunes et étudiants favorisant 
les liens entre les quartiers et permettant la 
découverte de la Ville 

2   Proposer une politique tarifaire adaptée aux 
usages et aux capacités contributives des 
familles

3   Pérenniser des tarifs préférentiels pour les enfants 
et les jeunes (Pass’Enfants et Pass’Jeunes) et 
favoriser le développement d’un tarif étudiant 
sur les offres de service du territoire

4   Traduction en plusieurs langues du guide à 
destination des étudiants recensant les offres 
de service du territoire

5   Valoriser et renforcer la pluralité et les capacités 
des modes d’accueil sur le territoire avec des 
horaires adaptés aux temps des familles 

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

7   Mise en place de chantiers éducatifs lors de 
l’organisation d’événements 

8   Organiser des visites de chantiers sur le territoire 
favorisant la découverte des équipements et 
des métiers pour les collégiens et les lycéens

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

10   Valoriser l’accès libre et gratuit aux 
équipements sportifs de plein air municipaux 

11   Valoriser la politique de gratuité de la 
médiathèque et de la bibliothèque pour tous

12   Favoriser l’accès à la lecture publique pour 
tous les enfants à travers les Bibliothèques 
Centres Documentaires (BCD) des écoles

13   Poursuivre les travaux d’accessibilité de 
l’espace public et des équipements publics

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

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

Les résultats attendus en 2020 : 
 3 500 emprunteurs actifs à la médiathèque de  
0 à 14 ans par an
 13 000 livres mis à disposition des BCD des écoles par 
la Médiathèque chaque année
 6 parcs intergénérationnels
 5 nouveaux équipements de plein air en accès libre
 1 observatoire de la petite enfance
 Traduction du guide étudiant dans 2 autres langues
 1,5 million d’euros consacrés à l’accessibilité des 
bâtiments publics de la Ville sur 3 ans
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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

Défi 10
Promouvoir l’éducation au 
Développement Durable

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 (pistes d’actions) 

1   Promotion et valorisation d’actions d’éducation 
à la nature en lien avec les partenaires éducatifs 
du territoire 

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

3   Renforcement des partenariats avec Bordeaux 
Métropole, l’Ecosite du Bourgailh et les 
associations pour soutenir les initiatives des 
écoles

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

5   Développement et valorisation de l’action 
santé/environnement sur l’approche éco-
responsable de l’entretien des locaux 
(impact environnemental et prévention des 
professionnels) 

6    Soutien à l’émergence d’agendas des 
solutions durables des écoles (scolaires et 
périscolaires)

7   Éducation au développement durable à 
travers l’organisation éco-responsable de 
manifestations sur le territoire

8   Donner une seconde vie aux livres des 
bibliothèques et de la médiathèque en les 
proposant aux écoles, aux accueils de loisirs, 
aux centres sociaux, aux associations et au 
grand public

9   Favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire

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

11   Valoriser les actions en matière de recyclage 
portées par les associations de parents 
d’élèves

Les résultats attendus en 2020 : 
 4 ruches pédagogiques à Romainville 
 100% d’une classe d’âge sensibilisée au développement 
durable
 Augmentation du nombre d’écoles participant au 
recyclage des déchets de la restauration scolaire
 Recyclage de 70% des déchets alimentaires de la 
restauration collective (fabrication de compost ou 
méthanisation)
 Réduction de 20% du coût carbone par repas de la 
restauration collective
Développement de la collecte de déchets à recycler par 

les associations de parents d’élèves 
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IV. L’ÉVALUATION  
DU PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE

➊ La mise en place  
d’un Comité éducatif de territoire pour 

évaluer annuellement le PEDT

La dynamique créée lors de la construction du PEDT 2017/2020 doit permettre de 
faire vivre ce projet éducatif de territoire sur les 3 prochaines années. 

La Ville de Pessac, en lien avec les acteurs du territoire, pilote, coordonne et anime le 
PEDT sur son territoire. 

Une évaluation annuelle, au fil de l’eau, permettra de mesurer l’avancée, d’adapter le 
projet et de mettre en place de nouvelles actions qui se dessineront.

Un Comité éducatif de territoire sera créé spécifiquement pour suivre et évaluer le 
PEDT à l’aide des indicateurs qu’il aura proposés. 

Ce Comité éducatif de territoire, à travers des ateliers de suivi, réunira des parents 
d’élèves élus, des associations intervenant auprès des enfants et des jeunes, des 
directeurs d’établissements scolaires, des enseignants volontaires ainsi que des 
représentants institutionnels (Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale, Circonscription de l’Education Nationale, CAF, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale,...), élus et directions de la Ville de Pessac. À travers ce processus 
d’auto-évaluation du projet, mené par les acteurs eux-mêmes, il s’agit de créer une 
culture de l’évaluation et de faciliter l’appropriation du projet. 
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  En novembre/décembre,     

Le Comité éducatif de territoire se réunira pour définir les priorités de chaque année. 

  En mai/juin,     

Un 2e Comité éducatif de territoire se tiendra pour faire le bilan de l’année et présenter 
les actions mises en œuvre au quotidien illustrant les défis. Chaque porteur d’actions 
devra au préalable remplir une fiche de suivi synthétique. La fiche de suivi comprendra :
 - les objectifs de l’action 
 - les publics bénéficiaires 
 - le défi décliné 
 - le degré d’implication des enfants, jeunes et/ou étudiants dans la conception de l’action
 - les partenaires éducatifs associés 
 - les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
 - le coût
 - des illustrations concrètes

L’évaluation s’enrichira chaque année des actions portées par la communauté 
éducative. 

➋ L’évaluation finale en 2020

En 2020, l’évaluation finale qualitative et quantitative du PEDT 2017/2020 sera réalisée 
à partir des bilans annuels établis par le Comité éducatif de territoire et des fiches de 
suivi enrichies chaque année par les acteurs éducatifs. Une évaluation auprès des 
enfants, des jeunes et des étudiants sera également proposée.

Chaque défi comportant des résultats attendus pour 2020, ces derniers serviront 
d’indicateurs pour apprécier les effets de la politique éducative du territoire sur la 
période 2017 - 2020.
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Merci à toutes celles et 
ceux qui ont participé à 
cette aventure collective.


