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Qu’est-ce qu’un Projet Éducatif Global ?

• Un Projet Éducatif Global est un cadre de référence pour conduire une politique 
éducative ambitieuse pour les 0-25 ans à l’échelle d’un territoire. Les Projets Éducatifs 
globaux s’imposent comme des outils structurants et décloisonnés pour les acteurs 
éducatifs qui s’impliquent quotidiennement au service de l’épanouissement et de 
l’émancipation des enfants, des jeunes et de leurs familles.

• Il prend en compte l’enfant, le jeune au-delà de son statut d’élève. Il s’intéresse 
également aux liens avec sa famille en intégrant les diversités sociales et culturelles. 

• C’est un projet participatif, il se fonde sur la mobilisation de tous les acteurs jeunesse 
du territoire, des familles et des jeunes.

• Il porte des valeurs et ambitions partagées : la lutte contre les inégalités, l’accès du 
plus grand nombre aux apprentissages et aux connaissances, à la culture, aux sports, 
aux loisirs, la découverte de la citoyenneté, l’éducation à l’environnement, à l’offre 
d’accueil etc.

Il accompagne les acteurs éducatifs du territoire afin de :

• Placer l’enfant, dès le plus jeune âge, au cœur des préoccupations territoriales. 

• Impliquer et associer les enfants, les jeunes et les familles.

• Favoriser la réflexion, la formation et le partage d’expériences autour des questions 

éducatives.

• Proposer et développer des actions de qualité, diversifiées et accessibles à tous.

• Évaluer, adapter et innover les contenus et les pratiques professionnelles.

• Soutenir et dynamiser le partenariat.

• S’appuyer sur l’Agenda 21 de la ville pour proposer des actions éco-citoyennes.



 

• 23 714 habitants (INSEE 2016)
• Superficie : 528 hectares
• 2 jumelages, Arnstadt (Allemagne) et Glen Ellynn (Etats-Unis)
• 245 naissances en 2018
• Les jeunes représentent 31, 4% de la population

La petite enfance (0-3 ans)

• 5 établissements accueillent les jeunes enfants
• 529 enfants accueillis en EAJE, 235 enfants accueillis chez des assistants maternels

L’enfance (3-11 ans)

• 2 322 enfants inscrits dans les écoles primaires du Bouscat (écoles publiques et 
privées, Sainte Anne, Jeanne d’Arc)
• 1 679 enfants inscrits dans les restaurants scolaires des écoles publiques du 
Bouscat
• 5 écoles maternelles publiques, 4 écoles publiques élémentaires, 2 écoles privées
• 1 400 enfants inscrits en accueil périscolaire
• 544 places pour les enfants de 3 à 12 ans au sein des accueils de loisirs municipaux 
et associatifs
• 1 590 enfants inscrits dans les accueils de loisirs municipaux et associatifs

La jeunesse (11-29 ans)

• 15,25% de la population bouscataise a entre 15 et 29 ans (3616 jeunes)
• 1 309 jeunes bouscatais ont entre 15 et 19 ans et 2 307 ont entre 20 et 29 ans
• 2 collèges publics, 2 collèges privés, aucun lycée
• 1 471 collégiens
• 1 729 jeunes de 18 à 25 ans inscrits sur les listes électorales

Les associations

• Plus de 100 associations
• Associations accueillant des enfants et des jeunes : 11 associations accueillent 
spécifiquement les jeunes, 6 associations solidarité, 12 associations culturelles, 3 
associations vie locale dont  2 centres sociaux, 25 associations sportives.
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Le Bouscat en quelques chiffres 



 

 Les quatre intentions éducatives      
 du territoire
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Reconnaître et valoriser la place des enfants et des 
jeunes en tant qu’acteurs citoyens 

Sensibiliser les jeunes pour une meilleure compréhension des enjeux de notre 
société et notamment du développement durable
Agenda 21-Développement durable, restauration responsable, « Jeunes 
en débat »  (Ricochet), « Débat des jeunes »  (Groupe CTG jeunesse), 
Journée Jeunesse et Citoyenneté (BIJ), club nature, Quinzaine de l’égalité…

Affirmer les principes de citoyenneté pour contribuer au mieux vivre ensemble
Charte de l’égalité, organisation de séjours, de camps, de stages, de sorties… (ALSH, 
écoles, Scouts et guides de France, Carrousel, Ricochet), valeurs sportives (USB, 
vacances sportives…), formations 1ers secours (collèges, BIJ), règlements intérieurs 
des structures jeunesse, enseignement moral et civique.

Accompagner l’expression et l’implication des enfants et des jeunes
Conseils des élèves (écoles), formation des délégués de classe (Collèges, Jean Moulin 
et Ausone), conseil des enfants et des jeunes (Ricochet et Carrousel), « Débats des 
jeunes » (CTG groupe jeunesse), responsabilisation des enfants et des jeunes au 
niveau du tri des déchets (écoles et collèges). 

Valoriser l’engagement
Remise de la carte électorale par le Maire, « Remerciements aux jeunes acteurs 
bouscatais » (Groupe jeunesse CTG), récompenses aux sportifs,  mise en relation 
des bénévoles et des associations (France Bénévolat, Passeport bénévole, « Journée 
Jeunesse et citoyenneté », « Quinzaine de l’égalité », diversité, citoyenneté (BIJ, 
associations), « Conseil des jeunes » (Carrousel), « Place aux jeunes » (Carrousel), « 
Jeunes en débat » (Ricochet), informations sur  les « juniors associations », les services 
civiques et le bénévolat…



Mettre en place des dispositifs partenariaux de prévention
Comité local sécurité prévention délinquance, « Forum santé » (prévention aux usages 
numériques, harcèlement…), « Journée Jeunesse et citoyenneté », médiation par les 
pairs (école).

contribuer à un environnement riche et stimulant 
propice à l’épanouissement 

Favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap
Projet « Handicap » : favoriser l’éveil des nourrissons et jeunes enfants présentant 
des troubles du développement (Pôle petite enfance), accueil dans une démarche 
d’inclusion (ALSH municipaux et associatifs, périscolaire), classe « ULIS » (écoles 
Centre 1 et centre 2), inclusion au sein des écoles du territoire. Projet Fonds publics 
et territoire (CAF)

Accompagner les apprentissages, les découvertes scientifiques et techniques
Projets et animations autour de l’environnement au sein de nombreuses structures 
bouscataises (potagers, Club nature (ALSH), installation de composteurs au sein de 
plusieurs écoles du territoire, découverte bois du bouscat (écoles), découverte des 
Eco-gestes, stages thématisés (Ricochet).

Proposer une offre diversifiée de pratiques sportives accessibles à tous
Forum des associations, sections Union Sportive Bouscataise, « mercredis 
sportifs » (ALSH), écoles multisports, « Vacances Sportives », natation (piscine 
municipale), création d’une journée olympique afin de promouvoir les valeurs 
olympiques et la découverte de nouveaux sports, terrains de proximité.

Démocratiser la culture et favoriser les pratiques culturelles
Carte jeune, Salon du Livre Jeunesse, conférences et rencontres littéraires - 
Conférences d’histoire et d’histoire de l’art (La Source), spectacles enfance et petite 
enfance (Ermitage, Mairie, associations, écoles), « La p’tite saison » (Ricochet), « La 



marche enchantée » (Carrousel), sorties, activités, ateliers (ALSH de la ville, 
associations), ateliers multimédias, ciné club, histoires contées… (La Source), 
spectacles en direction des écoles, repas restaurant étoilé et animations cantines 
(Mairie- écoles), classes à horaires aménagées (CHAM) (Collège Jean Moulin, école 
de musique municipale), ateliers (Art 2 scène, Ricochet, Carrousel, La Source, ASEC), 
expositions, cours de musique, cours de l’école de musique.

Favoriser une ouverture sur le monde : Communiquer, échanger, partager
Classe occitane dès la maternelle, section européenne (collège Ausone), ERASMUS+ 
(école Lafon Féline), section Cambridge (collège Sainte Anne), mise en relation de 
jeunes bouscatais et de jeunes d’une ville jumelée (Bouscat International, médiathèque, 
école, collège), création de « Goûters linguistiques », séjours internationaux (Bouscat 
International, Rotary et Lions club).

Quelques lieux dédiés
Accueils de loisirs de la ville, 4 écoles élémentaires, 5 écoles maternelles, 3 collèges, 
médiathèque (Ville), Crèches (ville), école de musique (Ville), ludothèque (Ricochet), 
BIJ, clubs sportifs, La Source, Ermitage Compostelle, école de musique, piscine 
municipale, stades et gymnases municipaux, associations.

Prendre en compte toutes les familles dans leurs 
diversités dans une perspective de coéducation 

Faciliter la conciliation vie familiale / vie professionnelle
Offre d’accueil diversifiée et répondant au plus près des besoins. Organisation de 
circuits de ramassage scolaire.

Renforcer la communication avec les familles
Temps d’échanges et d’informations sur les différentes structures, visites de structures, 
accueil personnalisé, temps forts avec les familles (écoles, collèges, ALSH de la ville, 
accueils périscolaires, associations …), « Portail Familles », soirées d’information et 
d’échanges sur l’offre d’accueil petite enfance, « Forum des associations ».



Accompagner les parents : écouter, soutenir, conseiller
Le Relais Assistantes Maternelles, lieu d’information et d’accompagnement des 
parents dans leur démarches (pôle petite enfance), « Cafés des parents », « Thés des 
parents », groupes de parole entre parents animés par un professionnel (Carrousel, 
Ricochet), accompagnement des parents et des jeunes sur le thème de l’orientation 
scolaire, des problématiques liées à l’adolescence… (BIJ), « Projet handicap » : soutien 
aux parents d’enfants en situation de handicap (pôle petite enfance). 
 
Favoriser les liens parents/enfants
Semaine de la petite enfance (pôle petite enfance), « Lieu d’Accueil Parents 
Enfants » : espace de lien social dédié aux parents isolés, soutien aux parents 
dans leur rôle éducatif en offrant un espace d’écoute et de parole, offrir 
aux enfants sans mode d’accueil un espace de jeux, d’éveil et d’ouverture 
aux autres (pôle petite enfance), ludothèque (Ricochet), jouer enns
gemble, partager un temps d’échanges et de 
complicité, ateliers parents/enfants « A tous petits pas ». 

Accompagner la création de liens entre familles
Associations de parents d’élèves : conférences débats, théâtres forums avec une forte 
participation des parents, sorties familles, ateliers… (associations de parents d’élèves, 
Carrousel, Ricochet, AFB, Croix Rouge).

Favoriser l’engagement des familles au sein des structures et du territoire
Groupes de parents (Carrousel, Ricochet), commission des menus, « Forum de 
l’éducation », instances des associations, « Foyers sociaux Educatifs » des collèges, 
associations de parents d’élèves. 

Privilégier une cohérence éducative tout au long du 
parcours de l’enfant et du jeune

Proposer un parcours éducatif riche dès la petite enfance
Semaine de la petite enfance, ludothèque Ricochet, ateliers parents enfants…

Accompagner les jeunes dans leurs choix de parcours de formation
Forums des métiers (Collèges Jean Moulin, Ausone), forum des métiers et des 
établissements (Collège Sainte Anne), espace documentaire et interventions hors les 
murs (BIJ), suivi des jeunes décrocheurs scolaires (Mission Locale Technowest). 



Accompagner les enfants et les jeunes vers la réussite
Passerelle école/collège (collège Jean Moulin) : visites des écoles du Bouscat, 
interventions pour les classes de CM2, accompagnement à la scolarité (Carrousel, 
Ricochet), « Journée d’intégration des 6ème (collège Ausone), sensibilisation des 
collégiens à l’entreprenariat (collèges et Mairie) – speed meeting, stages thématiques 
(Ricochet), « Club nature » (ALSH de la ville), Clubs scientifiques… (Ecoles, collèges, 
ALSH, accueils périscolaires).

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle
Coopérative Jeunesse de Services (Mairie, Coop Alpha), salon job d’été (BIJ), chantier 
éducatif (Mission Locale Technowest), orientation projet professionnel pour les 16-
25 ans déscolarisés (Mission Locale Technowest), formation BAFA (BIJ), valorisation 
du bénévolat (passeport du bénévole). Promotion du service civique (Mission Locale 
Technowest), facilitation de la mise en relation « entreprises/jeunes », immersion 
en entreprise, stages, présentations, dispositif garantie jeunes (Mission Locale 
Technowest), ateliers CV, lettres de motivations, simulations d’entretiens d’embauche 
(BIJ), service emploi de la ville, accueil de stagiaires sur les structures municipales et 
associatives, espace de coworking et de coliving (Le Patio).

Accompagner les jeunes dans leur insertion sociale
Prévenir les comportements à risque (CLSPD) : Prévention sécurité routière (Collèges-
écoles Jean Moulin et Ausone, BIJ), « Forum santé » (BIJ), Initiation aux premiers 
secours (collèges), PSC1 (BIJ), sensibilisations citoyenneté (Collèges, BIJ), accès au 
droit commun (Mission Locale Technowest), accès informations : culture, loisirs, 
santé, logement… (BIJ), ateliers vitalité (Mission Locale Technowest).

Accompagner les projets de mobilité internationale
Accueil de jeunes en Service Volontaire Européen (MVEA), forum de la mobilité 
internationale (MVEA, Le Bouscat International, BIJ), projet humanitaire au Sénégal 
(Mission Locale Technowest), séjours linguistiques.

Quelques lieux dédiés
Espaces multimédias, MDSI, CCAS, BIJ, Mission Locale Technowest, Carrousel, 
Ricochet, Service emploi, entreprises, associations, La Source, Epicerie solidaire la 
Bous’sol, 4 écoles élémentaires (1026 élèves), 5 écoles maternelles (647 élèves), 3 
collèges. 



 Les acteurs du Projet Éducatif 
       Global
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La ville du Bouscat pilote, coordonne et anime le projet éducatif global sur le territoire 
en étant garante de sa réussite. Soucieuse d’associer, d’impliquer et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs éducatifs, la ville s’appuie sur une dynamique partenariale 
forte. Elle veille à travailler en coopération et en collaboration avec les partenaires 
institutionnels, associatifs et les familles. Par la programmation d’instances dédiées, 
chacun peut selon sa place exprimer et enrichir de son expérience ce projet collectif 
au service de la jeunesse.

 La gouvernance
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 L’Observatoire

Veille éducative - diagnostic permanent sur le territoire 

- Participation au « Laboratoire » assuré par les deux centres sociaux du Bouscat ainsi que 
les services municipaux (CCAS) : 
Regards croisés sur des éléments conclusifs, partage de données chiffrées… 
Objectifs : Echanges d’informations, besoins du territoire au niveau de la jeunesse
Organisation : 1 rencontre par an sur la thématique jeunesse 
Invités :  Centres sociaux, techniciens ville, écoles, collèges, associations



 L’évaluation
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Le projet s’inscrit dans une politique portant à long terme dont les résultats sont 
difficilement mesurables en quelques années. Néanmoins il parait indispensable 
de s’assurer que les actions entreprises entrent en cohérence avec le cadre général 
du PEG. Une évaluation régulière au regard de chacun des enjeux, des actions, des 
pratiques et des modes de coopération permettra d’ajuster les objectifs stratégiques 
et de dégager des pistes d’amélioration.

- Mise en place de temps d’échanges avec les enfants, les jeunes et les familles
Objectifs :  Recueil des besoins, écoute des problématiques, implication des participants 
à la dynamique, aux instances et aux projets portés dans le cadre du PEG. 
Organisation : Rencontres au sein des structures sous la forme de temps d’échanges 
thématisés, formats de rencontre à adapter aux besoins.
- Création d’un outil de suivi territorial (besoins, attentes, projets) 

 Les instances 

- Instance de gouvernance : Comité de pilotage
Organisation : 1 fois par an 
Invités : Elus de la ville, CAF, écoles, collèges, associations… 
Objectifs : Partant des données de l’observatoire, impulser une dynamique, donner 
des objectifs et renforcer les synergies partenariales.
- Commissions spécifiques / groupes de travail déterminés suite au comité de pilotage 
Objectifs :  Porter et mettre en œuvre les ambitions éducatives de la ville.
Mettre en place des projets transversaux et partenariaux. 



Ville du Bouscat
Service Education, Jeunesse et Sport 

Hôtel de ville - BP 20045 - 33491 Le Bouscat Cedex
05 57 22 26 66 - Fax : 05 57 22 26 72

Restez informé, restez connecté !

bouscat.fr


