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Une étude qui s’appuie sur : 
 
• Les données détaillées de L’INSEE. 
• Les données de la Caisse d’Allocation Familiale.  
• Le diagnostic CEJ. 
• Les documents de Projet d’aménagement et de Développement Durable du   
SCOT Nord Toulousain. 
• Les données communales. 
• Les données transport du Conseil Général de la Haute-Garonne ainsi que  
différents réseaux de transports. 
• Un questionnaire d’enquête auprès des parents de la C3G. 
• Les données LE&C Gestion. 
• Le témoignage des acteurs éducatifs de la C3G.     

 

La méthodologie de diagnostic 
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ÉTUDE GÉOGRAPHIQUE 
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• Est une EPCI constituée de 18 communes 
situées en Haute-Garonne. 
 

• Fait partie de l’aire urbaine de Toulouse. 
 

• Recoupe pour partie les anciens cantons 
de Fronton, Montastruc-la-Conseillère et 
Verfeil.  
• Depuis 2015 fait partie du canton de 
Pechbonieu. 
 
• Est frontalière du Tarn.  

La Communauté des Communes des Coteaux du Girou :  

Positionnement géographique 
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Création de la Communauté de Commune 
des Coteaux du Girou  
 

1998 

2012 
 
Ensemble des 18 communes, 
territoire actuel de la C3G 
 

Développement du Territoire 
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• Traversée par l’autoroute d’Albi et 
desservie par les sorties de Gémil, 
Gragnague et Montastruc la Conseillère. 
 
• Traversée par la voie de chemin de fer 
Toulouse Saint-Sulpice-Sur-Tarn qui 
dessert la halte de Gragnague et la Gare 
de Montastruc-la-Conseillère.  
 

• Connectée au réseaux de transport de 
Toulouse Métropole : Metro, bus de ville, 
via les services de transport du CD31. 
 

• Bénéficie de liaisons bus vers les 
communes de la Magdelaine-sur-Tarn, 
Bessières, Buzet-sur- Tarn et Lavaur.   

 

La Communauté des Communes des Coteaux du Girou est :  

Accès et infrastructures de transport 
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Petite enfance – enfance :  
 

 

• L’étude d’une politique globale petite enfance et jeunesse 
 

• La gestion des accueils de loisirs ALAE/ALSH 
 

• Les garderies 
 

• La création et la gestion d’un relais d’assistantes maternelles 
  
• La mise en œuvre de contrats avec la CAF et la MSA.   

Les compétences relevant du secteur socio-éducatif 
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Les actions en faveur des jeunes :  
 
• Coordonner et soutenir les politiques menées par les communes membres, dans le cadre des 
ALSH, et favoriser les actions d’intérêt communautaire en collaboration avec ceux-ci  

 
• Assurer la coordination des politiques communales en faveur des jeunes 
 
• Réaliser toute action d’intérêt communautaire en faveur des jeunes et notamment 
l’aménagement et la gestion d’équipements collectifs.  

Les compétences relevant du secteur socio-éducatif 
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Les équipements collectifs : 
 
• Créer et gérer des équipements collectifs d’intérêt communautaire à caractère culturel sportif 
socio-éducatif, récréatif … 
 

 

L’action sociale :  
 
• Coordonner les politiques communales menées en faveur des personnes en difficulté.   

 

Les compétences relevant du secteur socio-éducatif 
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ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE 
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• Population 2010 : 19873 Habitants (Hors 

résidences secondaires) 

 
• 53% d’augmentation de population entre 
1990 et 2010 (34% pour le département) 

 
 
 

Répartition et développement de la population 
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• Un taux moyen de variation annuelle entre 
1999 et 2010 de 2.28% (1.71% pour la haute Garonne) 

 

• Ces 20 dernières années l’augmentation est 
due à 1/3 au solde naturel et 2/3 au solde 
migratoire. 
 

• Depuis 1999, le gain de 3978 habitants est 
lié principalement à une pression 
démographique  forte sur Garidech et 
Villaries ainsi qu’à une augmentation 
importante des populations de Lapeyrouse-
Fossat, Gragnague, Montastruc-la-
Conseillère, et Verfeil.    
 
 

Répartition et développement de la population 
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Les 0-19 ans représentent 29% de 
la population (24.2% pour la Haute Garonne). 

 

La tranche 0-14 ans représente 
22.4% de la population (17.6% pour la 

Haute Garonne) 

Evolution des différentes tranches d’âges 
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Entre 1999 et 2010, toutes les tranches 
d’âges sont en forte augmentation 
exceptés les 15-29 ans 

Une répartition des différentes 
tranches d’âge par communes 
assez homogène. 

Evolution des différentes tranches d’âges 
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• Une majorité de familles dites « traditionnelles » 
 

• Une hausse des couples sans enfants et des personnes vivant seules. 
 

• Une forte hausse des familles monoparentales entre 1999 et 2010. 
 

Familles et ménages 
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Un nombre moyen de personnes par foyer qui 
baisse s’inscrivant dans une évolution sociétale 
plus globale. 

Familles et ménages 
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Un allocataire CAF couvre en 
moyenne 3.45 personnes (2.38 pour la 

Haute-Garonne). 
 
 

L’évolution du nombre de personnes 
couvertes renseigne sur la présence 
et l’évolution des familles avec au 
moins deux enfants de moins de 20 
ans. 

Familles et ménages 
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• Une augmentation forte des 
familles disposant de revenus  
supérieurs à 4 fois le smic. 
 
• Une hausse significative des 
familles ayant de très faibles 
revenus. 

• Foyers fiscaux imposables en 2011 : 69.2%  (60.8% en Haute-Garonne) 

 
• Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 : 33442€ (26417€ en Haute-Garonne)  

Ressources des familles 
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• 8,78% d’allocataires CAF  sont 
bénéficiaires des minimas sociaux 
(18% en Haute-Garonne) 

 
• Ce chiffre reste relativement stable 
depuis 2009. Il reste corrélé au 
nombre d’habitant par communes 
et à l’offre de logements sociaux. 
 
 

Bénéficiaires des minima sociaux 
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Des conditions d’emploi plutôt 
privilégiées 

 
• 90% des salariés sont titulaires de 
la fonction publique ou en CDI.  
 

• 85% des emplois salariés sont des 
temps pleins. 
 

• Un taux de chômage de 6,1% en 
2010 (10,7% en Haute Garonne).  

 

 
 

 

 

Mais de fortes inégalités 
 

• Un taux de chômage de 24% chez 
les 15-24 ans (21% en Haute Garonne) 

 
• Les contrats à temps partiel 
détenus a 85% par les femmes. 
 
 
 

 

Emploi 

20 Comité de pilotage PEDT du 20 mai 2015 



 

78% des actifs travaillent dans 
une autre commune du 
département. 
 

Pour 100 actifs résidents de la 
C3G, on compte 35 emplois sur 
le territoire ( 132.4 pour Toulouse 

métropole  INSEE 2011) 
 

La proximité de  projets économiques 
majeurs « Portes du Tarn » et 
« Eurocentre » devrait maintenir une 
certaine dépendance à l’extérieur sans 
pour autant diminuer significativement 
l’attraction de Toulouse. 

Emploi 
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Des amplitudes horaires 
augmentées par les déplacements 
domicile/travail. 

Une organisation familiale qui 
permet de limiter les besoins de 
garde en dehors des heures 
d’ouverture des structures. 

Emploi 
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Un habitat fortement typé : 
 
• 91.2% de maisons individuelles 
 

• 87 % des logements ont plus de 4 
pièces 
 

• Les logements de une ou deux 
pièce(s) représentent 3% de 
l’ensemble. 
 

• Un parc de logements sociaux en 
augmentation mais qui reste 
insuffisant. 
 

Logement 
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ATOUTS, FAIBLESSES ET ENJEUX 
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Un territoire attractif. 
 
Une population jeune nombreuse… et une population vieillissante. 
 
Une majorité de familles traditionnelles… et une hausse des personnes seules et des 
familles monoparentales. 
 
Un revenu moyen par habitant assez élevé qui masque de fortes disparités.  
 
Un rapport à l’emploi privilégié, …. une forte dépendance à Toulouse 
 
Des transports en communs qui se développent…des déplacements entre communes 
à consolider. 
 
Des prises de compétences essentielles à un développement socio-éducatif….parfois 
incomplètes. 
 
 

Atouts et faiblesses 
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Sur le plan social :  
 
Rester vigilant sur le développement de l’offre de service. 
  
L’effort considérable fait en la matière doit être constamment questionné 
afin de ne pas prendre de retard.  
 
La composition de la population amène la nécessité d’un travail sur la mixité 
sociale et le vivre ensemble.  
 
 

Les enjeux 
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Sur le plan démographique :  
 
Une réflexion forte sur la place des jeunes, notamment en terme de 
logement, d’emploi et de mobilité. 
 
Le creux dans cette population est un frein au renouvellement de l’ensemble 
des tranches d’âges supérieures.  
 
L’augmentation de la tranche des plus de 75 ans est également à prendre en 
compte. 

Les enjeux 
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Sur le plan familial :  
 
La mutation de la structure de la famille implique de penser l’éducation en 
prenant en compte des familles monoparentales de plus en plus 
nombreuses.  
 
Les inégalités en ce domaine comme dans le domaine des ressources des 
familles amènent à poser la solidarité comme une valeur forte à associer à 
toute piste de réflexion et de développement. 

Les enjeux 
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Sur le plan du déplacement :  
 
La forte dépendance à Toulouse ainsi que les déplacements rendus difficiles 
par un territoire très étendu, situent la mobilité comme un enjeu important 
pour les besoins des populations comme pour la nécessaire acquisition de 
l’autonomie par les jeunes.  
 
Les déplacements liés à la vie professionnelle des habitants est un élément 
important de l’organisation des structures éducatives.  
 
S’inscrire dans une réflexion globale sur la mobilité au niveau du Pays 
Tolosan peut être un point d’appui intéressant. 

Les enjeux 
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Sur le plan de la politique éducative :  
 
La perspective de la continuité éducative implique d’avoir une réflexion sur 
les prises de compétences possibles afin d’avancer progressivement vers une 
cohérence dans les modalités de prise en charge de l’ensemble des tranches 
d’âges et sur l’ensemble du territoire.  
 
 
  

Les enjeux 
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ÉTAT DES LIEUX DE L’OFFRE ÉDUCATIVE 
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•Baisse du nombre de 
naissances de -12.24% entre 
2008 et 2011 (hausse de +4% pour 

la Haute-Garonne) 
 

• Entre 2009 et 2012             
–4,65% d’enfants de 0-2 Ans 
révolus (hausse de +5.81% pour la 

Haute-Garonne) 
 

•Entre 2009 et 2012 Hausse 
de +18% des enfants de 3-5 
ans révolus (Hausse de 7.73% pour la 

Haute-Garonne) 

  
Naissances (Source INSEE 2011) 

Taux  de 

variation sur 

4 ans 

  2008 2009 2010 2011 - 

C3g 237 226 225 208 -12,24% 
Haute 

Garonne 15415 15317 15770 16031 4,00% 

      

 

  
  

  
Nombre d'enfants de 0-2 ans révolus (Données IMAJE le 28/01/2014) 

  

  2009 2010 2011 2012 - 

C3g 688 698 660 656 -4,65% 
Haute 

Garonne 42 352 43 147 43 988 44 812 5,81% 

  Nombres d'enfants de 3-5 ans révolus (Données IMAJE le 28/01/2014) - 

C3g 625 640 681 738 18,08% 
Haute 

Garonne 36 511 37 462 38 932 39 333 7,73% 

La petite enfance 
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• 1 Crèche municipale (25 places) 

 
• 2 Crèches associatives en gestion 
parentale (40 places en tout) 

 
• Un RAM Intercommunal. 
 

• 165 Assistants Maternelles agréées 
pour un total de 472 agréments. 
 

• 3 Maisons d’Assistantes Maternelles. 
 

La petite enfance 
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Répartition des agréments d’assistants 
maternels délivrés par la PMI fin 2013 

165 Assistants maternels 
Soit 472 agréments.  

La petite enfance 
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Un taux de couverture en accueil collectif de 9.9 
places pour 100 enfants.(21 pour 100 enfants places en haute 

Garonne) 
 

Un taux de couverture en accueil individuel  de 
69 places pour 100 enfants (25 pour 100 enfants en Haute-

Garonne)  

Absence de tension sur les 
modes de garde petite enfance, 
mais un décalage entre le 
souhait des parents (mode de garde 

collectif) et l’offre majoritaire 
proposée (mode de garde individuel)  

24 familles différentes 
expriment le besoin de mode de 
garde, soit 5.2% des familles 
interrogées. 

La petite enfance 
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Nombre d'enfants de 6-11 ans révolus                           
(Données IMAJE le 28/01/2014) 

Taux  de 

variation sur 

4 ans 

  2009 2010 2011 2012 - 

C3g 1 559 1 539 1 536 1 539 -1,28% 
Haute 

Garonne 75 763 76 102 77 078 78 157 3,16% 

Le fort taux de scolarisation des 3-5 ans 
amène à intégrer cette tranche d’âge dans 
le public enfance et à repenser les 
passerelles avec la petite enfance. 

  Nombres d'enfants de 3-5 ans révolus (Données IMAJE le 28/01/2014) - 

C3g 625 640 681 738 18,08% 
Haute 

Garonne 36 511 37 462 38 932 39 333 7,73% 

• Entre 2009 et 2012  baisse 
de -1.28% des enfants de 6 à 
11 ans révolus (+4% pour la Haute-

Garonne).  

Cette baisse est à modérer 
car on observe une 
stagnation entre 2010 et 
2012.  

• Entre 2009 et 2012 Hausse 
de +18% des enfants de 3-5 
ans révolus (Hausse de 7.73% pour la 

Haute-Garonne) 

L’enfance 
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• Des formes d’organisations 
scolaires très disparates. 
 
• 3 RPI dont deux d’entre eux en 
association avec des communes 
extérieures à la C3G. 
 

• L’ensemble des écoles est 
rattaché à la circonscription de 
Lanta (HG8) excepté Lapeyrouse 
Fossat (HG7), Bazus et Villariès(HG 6) 

 

• 2333 élèves scolarisés en 2013-
2014, dont : 

• 843 en maternelle 
• 1490 en élémentaire  

(187 en établissement privé sous 
contrat) 

Circonscription  
Castelginest 

Circonscription  
Rouffiac-Tolosan 

L’enfance 
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En ALAE : 
 
34.4 % des enfants scolarisés 
sont accueillis le matin. 
 
93.18% des enfants scolarisés 
sont accueillis le midi. 
 
61.37% des enfants scolarisés 
sont accueillis le soir. 
 
 
En ALSH :  
 
85 % des enfants scolarisés ont 
fréquenté au moins une fois un 
ALSH du territoire. 
 
 

L’enfance 
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Besoins de modes de garde atypiques  

L’enfance 
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L’enquête réalisée auprès des familles fait ressortir : 
 
• 24 familles (44 enfants) dont les deux parents sont de retour au domicile après 19h,  

4 d’entre elles sont insatisfaites des horaires d'ouverture et déclarent ne pas 
bénéficier d‘un autre mode de garde.  
 

 
• 23 familles (45 enfants) dont les deux parents partent au travail avant 7 heures du 
matin. 
Dont 4 sont insatisfaites des horaires d'ouverture; 3 d’entre elles déclarent ne pas 
bénéficier d’un autre mode de garde. 
 
 
• 4 familles cumulent les deux critères. 
3 d’entre elles sont insatisfaites des horaires d'ouverture et déclarent ne pas 
bénéficier d‘un autre mode de garde.  

L’enfance 
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Nombre d'enfants de 12-17 ans révolus                   
(Données IMAJE le 28/01/2014) 

Taux  de 

variation 

sur 4 ans 

  2009 2010 2011 2012 - 

C3g 1 371 1 415 1 401 1 447 5,54% 
Haute 

Garonne 67 371 67 558 68 520 70 077 4,02% 

• Entre 2009 et 2012  hausse de 
5.54% des enfants de 12 à 17 ans 
révolus (+4% pour la Haute-Garonne).  

 

• La tranche des 6-11ans étant la 
plus représentée devrait amener 
un accroissement de l’effectif des 
12/17 ans dans les années à venir. 
 

• Le SCOT prévoit une 
augmentation significative des 10-
25 ans jusqu’en 2020.   
 
 

La jeunesse 
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• 4 collèges de secteur.  
 
• Des enfants scolarisés sur une même 
école peuvent être accueillis sur des 
collèges différents.  
 

Exemples  : 
 

L’école de Gragnague accueille les enfants 
de Bonrepos-Riquet et Saint-Jean-Lherm :  
 
• Les premiers seront scolarisés à Verfeil 
• Les seconds à Montastruc-la-Conseillère 
 

• Les RPI de Bazus, Villariès, Gargas et 
Gauré, Bourg-Saint-Bernard , Vallesvilles et 
Saussens Peuvent également avoir des 
collèges de rattachements différents. 
 
 

La jeunesse 
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Orientation des enfants scolarisés au collège de Montastruc- la-Conseillère : 

La jeunesse 
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Orientation des enfants scolarisés au collège de Verfeil : 

La jeunesse 
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• Un Centre d’Animation Jeunes 
(CAJ) sur Lapeyrouse-Fossat.  
 
 

• Un Espace Jeunesse sur 
Montastruc la-Conseillère. 
 
 

• Un local mis à la disposition des 
jeunes sur la commune de Gauré. 
 
 

• Des structures qui relèvent d’une 
compétence municipale. 

La jeunesse 
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61 familles différentes expriment un besoin de structure d’accueil 
pour la jeunesse. Soit 13% des familles interrogées.  

La jeunesse 
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Des équipements sportifs 
nombreux axés sur des sports 
« traditionnels ».   
 
Des équipements type « city 
stade » et « Skate Park » 
implantés par la C3G. 
 
Très peu d’équipements 
sportifs couverts. Ceux 
existants sont implantés sur 
les plus grosses communes. 

Les équipements sportifs 
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• Un patrimoine historique riche 
 

• L’accès à la lecture permis par les 
nombreuses bibliothèques et par 
le passage du bibliobus. 
 

• Une offre musicale importante. 
 

• Un accès privilégiée a la nature. 
 

• Des propositions culturelles 
inégalement reparties sur le 
territoire. 
 

• Un accès au spectacle vivant, 
expositions qui implique des 
déplacements vers l’extérieur.  
 

Les équipements culturels 
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La vie associative 
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• Plus de 260 associations inégalement reparties sur le territoire. 
 

• Une réelle diversité dans l’offre associative. 
 

• Des associations proches des écoles (Amicale laïque, les amis de l’école…) 
 

• Des associations concernés par la petite enfance 
 

• La réforme des rythmes scolaires a amené des partenariats entre associations 
et accueils de loisirs. 
 

La vie associative 
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LE TÉMOIGNAGE DES ACTEURS 
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Apprendre à gérer sa violence 

vivre ensemble/Accepter la collectivité 

Cohérence des pratiques éducatives  

Éducation à l'Hygiène Alimentaire/Hygiène 

Respect des différences /Mixité 

Travailler sur la parentalité 

Travailler sur le langage/enrichir le vocabulaire 

     AAAAA 
 

Récurrence des notions 
 au cours des entretiens 

Motivation 
Ne rien faire 

Aller au bout d'un travail 

Apprentissage de la Citoyenneté 

Favoriser l'accès a la culture 

Renforcer la concentration/ l'attention 

Respect des rythmes de l'enfant 

Responsabilisation/Autonomie Utilisation d'outils simples découpage/ collage 

Besoin de cadre 

Se défouler 

S'entraider 
Bien être 

Les besoins éducatifs repérés  

La vision des acteurs / Les professionnels 
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Pour les acteurs de la petite enfance,  les besoins éducatifs  s’expriment 
davantage en terme : 
 

• D’acquisition des besoins élémentaires. 
• D’observation de l’enfant. 
• De lien rapproché avec les familles.  
• De choix de mode de garde 
 

Pour les acteurs de l’enfance,  les besoins éducatifs  s’expriment davantage 
en terme : 

• De partenariat. 
• De cohérence des pratiques éducative (École /ALAE/Famille). 
• De respect des rythmes de l’enfant. 
 

Pour les acteurs de la jeunesse,  les besoins éducatifs  s’expriment 
davantage en terme : 
 

• De Prévention (Notamment sur l’utilisation des Smartphones…) 
• De besoin de mixité sociale - D’ouverture au monde. 
• De travail avec les familles. 
• De prise en charge éducative  extrascolaire. 

La vision des acteurs / Les professionnels 
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La vision du territoire  

     AAAAA 
 

Récurrence des notions 
 au cours des entretiens 

Attractivité du territoire 

Environnement 

Infrastructures sportives 

Lien social 

Collectivités volontaires 

École de petite taille 
Proximité de Toulouse 

Richesse associative 

Richesse du patrimoine 

Offre culturelle 

Déficit de locaux 

Faible renouvellement de la population Brassage culturel 

Connaissance du territoire C3G 

Montée de la précarité 

Milieu Social Privilégié 

Compréhension par les parents de la dimension éducative 

Coordination 

Difficultés de recrutement 

Inégalités territoriales 

Taille du territoire 

Volonté politique  

Mobilité 

Proximité des équipements 

Stabilité des équipes 

Partenariats

Choix du mode de garde 

Implication des parents 

Liaison école 

Notion employée de manière positive Notion employée des manière négative 

La vision des acteurs / Les professionnels 
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En tant que parents, quelles sont vos préoccupations principales à l'égard de 
l'éducation de vos enfants ?  

     AAAAA 
Récurrence des 

notions 

Réussite scolaire 

Sécurité 

Respect 
Hygiène de vie 

Alimentation 

La mobilité 

Accompagner les devoirs 

Qualité des projets 

Envie d'apprendre 

Citoyenneté/Autonomie 

La cohérence éducative 

La prise en compte des individualités 

Des locaux de qualité 

Apprentissage de valeurs humanistes 

Communication aux parents 

Modes de garde 

Écoute des enfants 

Ouverture sportive et culturelle 

Ouverture au monde 

Respect du rythme de l'enfant 

Activités variées 
Qualité de l’encadrement 

Vivre ensemble 

Épanouissement 

La vision des acteurs / Les parents 
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Les besoins éducatifs repérés par les parents d’élèves 
délégués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apporter un soin particulier 
aux transitions. 
 

• Harmonisation des règles de 
vie entre professionnels. 
 

• Égalité territoriale. 
 

• Travail sur les savoir être. 
 

• Inégalité des mode de garde 
petite enfance et accueil des 
jeunes. 
 

• La mobilité comme un facteur 
d’égalité d’accès aux services. 
 

• Accompagner les enfants dans 
les devoirs. 
 

• Avoir accès à des modes de 
garde atypiques. 
 

• Prévenir les danger liée à 
l’usage des écrans. 
 

• Mieux prendre en compte le 
rythme des enfants. (Locaux). 

La vision des acteurs / Les parents d’élèves délégués 
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Une définition commune de la continuité éducative : 
 
Une dimension territoriale :  L’égalité d’accès aux structures éducatives. 
 
Une dimension partenariale : La cohérence éducative. 
 

• Entre professionnels.  
• Avec les familles. 

 
Une dimension transitionnelle : la prise en compte du parcours de l’enfant de la petite 
enfance jusqu’à l’âge adulte. 
 

• La transition entre les différentes structures.  
• La prise en compte du rythme de l’enfant. 
 

Une dimension globale : Prendre l’enfant dans sa globalité.  
 
 
 
 

La vision des acteurs 
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ATOUTS, FAIBLESSES ET ENJEUX 
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1° Une volonté forte d’œuvrer pour l’éducation. 
 
2° Une culture du projet et des relations partenariales avec les institutions déjà solides. 
 
3° Une offre d’accueil petite enfance importante … mais déséquilibrée.  
 
4° Une bonne couverture pour l’enfance… des inégalités partenariales. 
 
5° Une offre associative dense, un déficit de propositions culturelles. 
 
6° Une réelle richesse environnementale et patrimoniale. 
 
7° Des temps importants de vie en collectivité, des attentes fortes des familles.  
 
8° La mobilité : une problématique qui impacte fortement l’accès à la culture, l’exploration de 
la richesse du territoire et l’autonomisation des jeunes. 
 
9° Un manque d’offre éducative pour la jeunesse. 
 

Les atouts et les faiblesses 
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Pour la petite enfance : 
 
 
• Porte d’entrée unique pour la définition, avec les familles, du projet d’accueil des 
jeunes enfants.  
 

• Possibilité pour tous les parents d’accéder aux demandes d’inscription en crèche. 
 

• Revalorisation de l’accueil individuel. 
 

Les enjeux 
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Pour l’enfance :  
 
• Formaliser des temps d’échanges réguliers entre les différents partenaires. 
 

• Prendre en compte la question des locaux.  
 

• Mieux prendre en compte la diversité sociale et culturelle et les difficultés 
individuelles d’enfants. 
 

• Promouvoir toutes forme de communication pour les enfants et les jeunes. 
 

Les enjeux 

61 Comité de pilotage PEDT du 20 mai 2015 



Pour la jeunesse :  
 
• Penser globalement la place des jeunes sur le territoire. En matière d’emploi, de 
logement… 
 
• Développer l’offre éducative en direction de la jeunesse. 
 

• Amener une réflexion sur l’autonomie de la jeunesse 
 

Les enjeux 
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Pour une éducation partagée : 
 
 
• Renforcer la connaissance mutuelle des acteurs de la communauté éducative.  
 

• Respecter le sens donné au projet de chacun. 
 

• Développer les projets passerelles.  
 

• Renforcer la communication à destination des familles. 
 

• Renforcer la communication entre partenaires. 

Les enjeux 
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Pour le territoire :  
 
 
• Renforcer la mobilité, notamment les déplacements intracommunautaires, afin 
d’assurer la couverture de l’ensemble du territoire. 
 

• Prendre en compte les lieux de socialisation de la jeunesse dans le développement 
de l’offre éducative. 
 
• Poursuivre l’analyse des besoins en vue d’alimenter la réflexion sur des prises 
éventuelles de compétences.  
 
 

Les enjeux 
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PROPOSITIONS D’ORGANISATION DES 
INSTANCES DU PEDT 
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Fonctionnement des instances de concertation 

66 Comité de pilotage PEDT du 20 mai 2015 



Les Missions 
 
• Suit et évalue la Politique Éducative 

Territoriale.  

 

• Définit des orientations éducatives. 

 

• Étudie les propositions faites par le 

Comité Technique ou les groupes de 

travail.  

 

• Formule des propositions qui seront 

validées par le Conseil 

Communautaire. 

 

• Coordonne les différents dispositifs 

mis en œuvre (Contrat enfance 

jeunesse…) 

 

• Apporte la caution institutionnelle aux 

projets proposés. 

  

 

•Le Préfet ou son représentant 

•Le Président de la C3G 

•Les Élus référents 

•Le DASEN ou son representant 

•Un représentant de la DDCSPP 

•Un représentant du Conseil Général 

•Un représentant de la CAF / MSA 

Acteurs 
institutionnels : 

•Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale 

•Les directeurs d'écoles 

•Les principaux de collèges 

Éducation 
Nationale : 

•La DGS de la C3G 

•Le Coordinateur du PEDT 
Techniciens  

•La coordinatrice des services enfance 

•Les directeurs ALAE, ALSH et jeunesse 

•La responsable du RAM 

•Les directrices de crèche 

•Les responsable des MAM 

Petite-enfance 
enfance jeunesse : 

•Un représentant de parents d’élèves de 
chaque conseil d'ecole 

•Les presidents d’associations locales ou leur 
representants 

•Des responsables d’équipements sportifs ou 
culturels 

Acteurs culturels et 
associatifs  

Mission et composition du Comité de pilotage  
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•Le Président de la C3G 

•Le Président de la commission enfance jeunesse 

•Le Président de la commission petite-enfance 
Elus 

•1 Directeur d’école 

•1 Principal de collège 

Éducation 
Nationale : 

•La DGS de la C3G 

•Le Coordinateur du PEDT Techniciens  

•La Coordinatrice des services enfance 

•La Responsable du RAM 

•Une directrice de crèche 

•Un responsable jeunesse 

Petite-enfance 
enfance 

jeunesse : 

•1 représentant de parents d’élèves 

•1 représentant d’associations locales  

•1 responsable d’équipements sportifs ou culturels 

Acteurs 
culturels et 
associatifs 

 

Les Missions 
 

• S’assure de la faisabilité des 

propositions d’actions.  

 

• Sollicite un accord de principe 

auprès de la C3G. 

 

• Formule les propositions qui 

seront présentées au Comité de 

Pilotage et validées par le conseil 

communautaire. 

 

• Identifie et met en œuvre le 

partenariat éducatif. 

 

• Coordonne et organise 

l’animation locale. 
 

 

 

 

 

Mission et composition du Comité technique 
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Les Missions 
 

• Organisent  une réelle 

concertation entre tous les 

acteurs  

 

• Recherchent  la 

transversalité dans les projets. 

 

• Émettent des propositions 

d’actions, des pistes de 

travail. 

 

• Prennent en compte la 

parole des usagers. 

 

 

 

 

•En charge de l’éducation  

•En charge des affaires scolaires 

•En charge de la vie associative 

•En charge de l’action sociale  

Elus locaux 

•Directeurs d’écoles 

•Principaux de collège 

Éducation 
Nationale  

•Le Coordinateur du PEDT Techniciens  

•Coordinatrice enfance 

•Directeurs d’ALAE et d’ALSH 

•Responsable du RAM 

•Directrices de crèche 

•Directeur jeunesse 

Petite-enfance 
enfance jeunesse  

•Représentants de parents d’élèves 

•Représentants d’associations locales  

•Responsables d’équipements sportifs ou 
culturels 

•Des représentants des usagers 

Acteurs culturels 
et associatifs 

Mission et composition des groupes de travail 
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• Thématique :  pour mener une réflexion globale. 

 
Ces groupes de travail réuniront des partenaires de toutes les communes du territoire autour d’une 

ou plusieurs thématiques.  

• Local : pour construire à partir de l’existant. 

 
Des groupes de travail locaux sont  déjà présents dans beaucoup de communes. Il s’agit de les 

généraliser. L’analyse des sujet abordés localement permettrons d’alimenter des réflexions plus 

globales. 

• Sectorisé : pour prendre en compte les spécificités territoriales. 

 
Ces groupes de travail réuniront les partenaires d’un secteur concerné par une problématique 

particulière. (RPI, Secteur ALSH, Collège de rattachement…). 

3 Modalités d’organisation des groupes de travail : 

Mission et composition des groupes de travail 
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PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS 
ÉDUCATIVES 
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Renforcer les relations  avec les associations

Générer une réflexion pluridisciplinaire sur les pratiques 

éducatives

Axe 1 Objectif général Objectif opérationnel

Renforcer la culture 

du travail partenarial 

autour de l'enfant

Consolider les relations 

entre professionnels de 

l'éducation

Renforcer la cohérence des activités périscolaires et des 

projets d'école

Associer les parents au titre 

de partenaire

Renforcer la communication entre parents et 

professionnels

Traiter des problématiques de prévention en commun

Développer des lieux ressources pour les parents

Impulser et développer les 

projets passerelle

Enfance /  jeunesse

Petite enfance / enfance

Mission et composition des groupes de travail 
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Favoriser l'expression des émotions et des sentiments

Inciter à la participation des 

enfants et des jeunes

Encourager les projets de conseil d'enfants et de jeunes

Promouvoir les initiatives de chantiers de jeunes

Axe 2 Objectif général Objectif opérationnel

Participer à 

l'éducation d'une 

jeunesse citoyenne

Développer les projets 

permettant l'expression des 

enfants et des jeunes

Mutualiser et valoriser les initiatives de journaux 

d'enfants et de jeunes

Favoriser la mixité sociale

Sensibiliser au respect des différences

Développer des projets de coopération

Développer les échanges entre structures

Faciliter l'accès à la culture

Mutualiser les actions culturelles

Valoriser les ressources locales

Repérer et diversifier les  pratiques culturelles des enfants 

et des jeunes

Mission et composition des groupes de travail 
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Harmoniser les procédures d'inscriptions 

Développer des accueils 

atypiques

Diversifier l'offre d'accueil (Garde à domicile, Baby-sitting…)

Renforcer le lien vers l'offre d'accueil individuel

Développer les actions 

éducatives pour les jeunes

Mener une réflexion sur l'offre d'accueil pour la jeunesse à l'échelle du 

territoire

Garantir l'accueil des enfants porteurs de handicap

Développer les échanges entre structures

Positionner le RAM come une porte d'entrée unique pour la recherche d'un 

mode de garde

Axe 3 Objectif général Objectif opérationnel

Garantir un égal 

accès à des accueils 

de qualité

Garantir l'égalité d'accès 

aux structures éducatives

Réviser la politique tarifaire dans un souci de meilleure prise en compte des 

inégalités de ressources

Revaloriser l'accueil individuel

Poursuivre la création et l'amélioration des locaux

Optimiser les conditions 

d'accueil des enfants et 

des jeunes

Intensifier la formation des intervenants

Favoriser la stabilité des équipes

Prendre en compte la 

mobilité

Développer les transports communautaires

Mission et composition des groupes de travail 
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