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Rappel des objectifs de la mission

❯ Un objectif de diagnostic : dresser un bilan des dispositifs éducatifs
soutenus par le Département au sein des collèges
❯ Un objectif stratégique : élaborer des propositions d’actions permettant
l’amélioration de l’offre actuelle, au regard du diagnostic établi, et déterminer
les conditions de leur mise en œuvre
❯ Un objectif participatif : associer toutes les parties prenantes de la mise en
œuvre des actions du Département dans le cadre d’une démarche
collaborative
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Une démarche en deux temps
1. Une première phase de diagnostic : construction et conduite de la démarche
d’évaluation (octobre 2018 à début avril 2019)
2. Une seconde phase prospective : partage du diagnostic, identification des pistes
d’évolution et élaboration du plan d’actions (avril à décembre 2019)

Phase I - A :
Construction de la
démarche
d’évaluation

Octobre 2018

Phase I - B :
Conduite de la
démarche
d’évaluation :
phase de
diagnostic

Décembre 2018

Comité de pilotage interne
ou partenarial

Phase II - A :
Partage du
diagnostic,
identification des
pistes d’évolution

Mars – Avril 2019

Phase II - B :
Élaboration du
plan d’action et
restitution de la
démarche

Septembre 2019

Comité d’orientation élargi

Décembre 2019

Assemblée départementale
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Les questions évaluatives
1.

Les actions éducatives départementales sont-elles lisibles et
accessibles pour les collèges ?

2. Les actions éducatives départementales sont-elles adaptées aux
besoins des collégiens, de leur entourage et des personnels des
collèges ?
3. Les actions éducatives départementales sont-elles cohérentes et
complémentaires des actions éducatives réalisées par les
partenaires du territoire ?
4. La réalisation des actions éducatives départementales a-t-elle un
impact et une utilité pour les collégiens, leur entourage et les
personnels des collèges ?
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Une enquête par questionnaires en ligne

48 établissements
différents, dont 38 publics
et 10 privés (soit 34% des
collèges du Département)
(81 répondants dont 4
exerçant en REP et 7 en REP+ :
27 principaux, 11 adjoints, 32
enseignants, 3 CPE et 8
« autres »)

577 parents d’élèves

56 collectivités
différentes

82,3% ayant un enfant au
collège et 16,4% en ayant
deux (le 1,4% restant en
ayant 0, 3 ou plus)

(64 répondants,
principalement dans le
milieu rural et
périurbain)
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Une enquête qualitative fondée sur des entretiens individuels ou
collectifs au sein de 14 collèges
❯ 11 collèges publics (dont 4 REP/REP+) et 3 collèges
privés, situés en zone rurale, en périphérie des
villes ou en centre urbain

Localisation des collèges du panel constitué
avec la Direction Education du Département

▪ Des collèges dans lesquels se déploient de nombreuses
actions portées ou financées par le Département et
d’autres où l’on en recense peu

14 chef.fe.s
d’établissements,
7 adjoint.e.s ; 13 CPE
et gestionnaires

35
enseignant.e.s

160
collégien.ne.s

❯ En outre, un questionnaire et des entretiens avec des intervenants au sein des
collèges, des fédérations d’éducation populaire et des partenaires institutionnels /
collectivités
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Une évaluation participative
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Les actions éducatives départementales : une grande diversité de
champs thématiques couverts
✓ Plan Grandir avec la Culture
(Archives, Bibliothèque
Départementale, Grand T,
Grand-Patrimoine, Musique et
Danse en Loire Atlantique…)

✓ Appel à projet
Citoyenneté Laïcité
✓ Formation des Délégués
élèves et rencontre
départementale
✓ Semaine d'éducation
contre le racisme et toutes
les formes de
discriminations

IPCS
Education
artistique et
culturelle

Sécurité
routière

Education à
la
citoyenneté
et à la
laïcité

✓ Cette vie-là, protège-la !?
✓ Respect partagé, trajet sécurisé
✓Gilets jaunes
✓ Appel à projets « La sécurité
routière, c’est notre affaire »
✓ Jeu concours vidéo
✓ Ateliers de prévention

Europe

Actions
éducatives
du CD44
Accompagnement à
la scolarité,
orientation

✓ Accompagnement individualisé
✓ Stages de 3ème
✓ Classes relais
✓ Forum des métiers
✓ Découverte des métiers de l'artisanat
✓ Journées découvertes des métiers
✓ Médiateurs à l’école
✓Opération dictionnaires
✓ Service d'aide pédagogique à domicile
✓ SAPAD-Préo

Médias,
numérique

Environnement
✓Mon collège engagé
pour l’environnement
✓Circuits courts

✓ Collégiens en
Europe avec Phileas
Fogg
✓ Ambassadeurs
Erasmus +

✓ Classes Presse
✓ Plan numérique
✓ Laboratoire des
usages numériques
✓ E-lyco
✓ Actions de
sensibilisation aux
risques liés aux réseaux
sociaux et au cyberharcèlement

Sports
Séjours,
classes de
découverte

✓ Clubs de haut niveau
✓ Place des femmes dans le sport
✓ Sport de pleine nature - Bases
de loisirs
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Des collèges au centre d’une offre foisonnante et sujets à de
nombreuses sollicitations
Acteurs du territoire :
maisons de quartier,
associations locales,
équipements culturels et
sportifs locaux, hôpitaux…

Département

Autres acteurs
privés : organismes
de formation,
entreprises…

Collectivités locales
Collège

Fédérations d’éducation
populaire et autres
associations

Autres acteurs
institutionnels :
BPDJ, SNCF, TAN…

Dans ce contexte, l’offre éducative départementale est
différemment mobilisée selon les collèges
❯ Certains collèges mobilisent beaucoup l’offre départementale, tandis que d’autres réalisent de
nombreuses actions éducatives en interne, ou mobilisent essentiellement les ressources de leur
territoire
❯ Des niveaux de mobilisation différents :
Le Département, partenaire privilégié des établissements sur :
▪
▪
▪
▪

L’accompagnement à la scolarité et l’orientation professionnelle
L’éducation artistique et culturelle (Grandir avec la culture)
La sécurité routière
La sensibilisation à l’environnement (économies d’énergie, alimentation…)

Le Département est cité comme un partenaire secondaire pour :
▪
▪
▪

Médias, numérique
Education à la citoyenneté et à la laïcité
Sport

Des thématiques davantage investies en partenariat avec d’autres acteurs :
▪
▪
▪
▪
▪

Les gestes qui sauvent
La prévention des conduites à risques
La prévention du harcèlement, du racisme et des discriminations
Les compétences psycho-sociales
International et séjours
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Une problématique de lisibilité de l’offre éducative
départementale, qui peut freiner le recours à certaines actions

❯ Des difficultés à se repérer dans une
offre foisonnante
❯ Un manque de connaissance de
certaines actions
❯ Le souhait de disposer d’une
information claire et synoptique de
l’offre éducative du Département, à
travers :
▪ Un « catalogue » transversal
▪ Une information en direct (interlocuteur
privilégié, réunions d’information)

En fait, on n’est pas capables de dire
en tant qu’équipe ce qui relève du
Département ou pas.

Il nous faut de la visibilité, des
interlocuteurs identifiés et qui
incarnent les sujets sur lesquels on
a des besoins.

C’est un peu décousu, on reçoit des
choses comme ça qui nous tombent
dessus. On ne sait pas pourquoi. Un
catalogue, ce serait mieux.
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De équipes éducatives confrontées à des difficultés plus globales
pour mettre en place des actions
« A quelles difficultés avez-vous été confronté-e-s dans l’organisation et la
réalisation d’actions éducatives ? »
Manque de temps

68%
Contraintes des calendriers des appels à projets

46%
Difficultés de financement

41%
Manque de connaissance des actions / des partenaires

32%
Qualité inégale des actions éducatives ou de l’intervention proposée

20%
Difficultés de mobilité / déplacements

20%
Hétérogénéité de la population scolaire (profil socioéconomique et/ou niveau scolaire)

18%
Eloignement des équipements (culturels, sportifs, etc.)

13%
Inadéquation des actions proposées / disponibles avec le projet éducatif de la classe ou
de l'établissement

12%
Manque d’opérateurs ou « autres »

9%
Aucune difficulté
8%

Total / répondants :

76
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Une offre éducative départementale dont la plus-value est
reconnue par les équipes éducatives
❯ Sur l’ensemble des thématiques, une majorité des équipes éducatives se
disent « plutôt » ou « très satisfaits » des actions proposées par le
Département, en raison de :
▪ La richesse et la qualité de l’offre
▪ La confiance dans la sélection des partenaires proposés
▪ Le caractère « clés en main » de certaines actions, l’accompagnement des équipes
proposé pour les autres pour monter les dossiers
▪ L’attention portée aux établissements ruraux
▪ Des formations proposées aux enseignants, pour leur permettre de s’approprier
l’action et de l’essaimer

❯ Des apports financiers sans lesquels certaines actions ne pourraient voir le
jour
Le Département, c’est énorme au niveau du savoir-faire, c’est vraiment
facilitant. Les accompagnateurs sont de qualité et l’accompagnement est
important. (…) Ils apportent un projet clé en main, c’est vraiment pratique. (…)
C’est complet, c’est riche.
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Un enjeu de visibilité et de coordination, au service d’une meilleure
complémentarité entre tous les acteurs de la communauté éducative
❯ Une offre départementale globalement appréciée, car jugée adaptée aux besoins
des collégiens
❯ Des redondances possibles, qui permettent cependant de :
▪
▪

Répondre aux besoins sur l’ensemble du département, y compris sur les territoires peu couverts
par l’offre éducative (collectivités locales, partenaires, maillage associatif…)
Proposer aux établissements une diversité d’approches, les intervenants déployant des modes
de faire et des formats différents

❯ Une offre foisonnante dont l’intégration pourrait être renforcée, grâce à une
meilleure coordination entre les partenaires, en premier lieu entre le Département
et l’Education Nationale, mais aussi avec les collectivités locales, fédérations
d’éducation populaire, associations, etc.
▪

Un fort enjeu d’information des parents et des collectivités sur l’offre du Département

❯ Un souhait d’améliorer la continuité éducative à tous les niveaux, exprimé par
l’ensemble des acteurs interrogés
▪
▪
▪

Au sein des établissements, entre les équipes, et en associant également aux actions les personnels
non éducatifs
Entre les équipes des collèges et les parents
Il serait intéressant de travailler les transitions
école / collège et collège / lycées. (Principal)
Entre niveaux, de l’élémentaire au lycée
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Un enjeu de continuité éducative

Très satisfait
15%

❯ Les thématiques sont jugées cohérentes avec
les grands axes des projets d’établissement
(vivre ensemble, ouverture culturelle, réussite
éducative) et les parcours de l’Education
nationale

Articulation
Plutôt satisfait
avec les
57%
parcours de
l’EN Plutôt insatisfait
2%
Ne se prononce pas / Non pertinent
26%

❯ Une intégration déterminante, et à renforcer,
entre l’offre du Département et les projets
d’établissement, les parcours de l’EN et les
programmes scolaires, pour permettre aux
enseignants de s’en saisir :
▪ Flécher les niveaux ciblés et les compétences visées,
dans une logique de parcours et de continuité
éducative
▪ Permettre aux enseignants de s’approprier les actions
afin de les adapter aux besoins de leurs élèves, en
particulier dans les établissements REP / REP +

❯ Une logique « d’équité » visant à inclure tous
les élèves et questionnant les actions fondées
sur le volontariat ou ne ciblant qu’une seule
classe d’un même niveau

Si le Département bâtit son offre en
cohérence avec le projet académique,
on va forcément trouver des
passerelles. SI on retrouve les grands
axes du projet académique, on verra
tout de suite où aller piocher, ce sera
simple pour nous de s’y retrouver.

Les arbitrages, on les fait par
niveau. On essaie de construire les
parcours de la 6ème à la 3ème.
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Des effets reconnus des actions éducatives par les équipes éducatives et
par les parents malgré une difficulté transversale à en mesurer l’impact
❯ Seuls 3% des professionnels de l’Education Nationale et 17% des parents de
collégiens déclarent ne pas observer d’impact de ces actions
❯ Des effets principalement reconnus en termes d’acquisition de nouvelles
connaissances, d’ouverture d’esprit et de sensibilisation (aux risques ou enjeux
sociétaux)
❯ Des effets moins perceptibles sur les pratiques et les comportements
Quels changements avez-vous remarqués chez le
collégien.ne / votre enfant suite à leur participation à ces
actions ?
Acquisition de nouvelles connaissances
Ouverture d'esprit / Eveil de la curiosité
Sensibilisation à certains risques (sécurité routière, alcool, etc.)
Meilleure compréhension des enjeux sociétaux
Amélioration des relations avec les autres (enfants, adultes…)
Sensibilisation aux enjeux environnementaux
Inscription dans une nouvelle pratique (artistique, sportive, etc.)
Meilleur repérage dans l'information en ligne (fake news, etc.)
Amélioration du niveau scolaire
Changement des comportements en matière d'alimentation
Changement des pratiques liées aux écrans/réseaux sociaux
Je ne sais pas
Aucun changement

Equipes des collèges
(78 répondants)

Parents
(553 répondants)

68%

48%

58%

40%

58%

21%

56%

27%

54%

13%

53%

14%

26%

8%

17%

7%

13%

4%

13%
13%

3%
4%

10%

13%

3%

17%
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Des effets également salués par les collégiens interrogés…
❯ Un renforcement des liens entre élèves et
entre enseignants et élèves
❯ Une meilleure compréhension du vécu
des personnes en situation de handicap,
ou des enjeux liés aux discriminations
❯ Une évolution de leurs pratiques,
principalement à l’égard des réseaux
sociaux et des conduites à risques

Avant quand j’étais sur Instagram, je mettais
souvent des photos de moi, maintenant plus
jamais sur Snapchat.
Mes copains de 6ème ont changé, maintenant on
s’amuse, on parle. Avant ils ne faisaient que
harceler les autres. Les actions sur le harcèlement,
ça les a fait réfléchir.
C’est bien la communication non violente, ça
nous apprend à parler, (..) être en confiance,
s’exprimer clairement ; je le vois bien dans les
conflits dans ma classe, il y a une fille qui avait
peur, maintenant elle arrive mieux à parler et à
s’exprimer. (…) Après le cours, j’ai vu des gens
aller vers les autres.

❯ Une amélioration de leurs relations avec
les autres (gestion des conflits,
communication, harcèlement…)

Pour les actions sur le tabac, l’alcool, la
sexualité, etc. il y a des choses auxquelles on
réfléchit après, ça fait changer.

❯ L’acquisition de nouvelles connaissances
(gestes qui sauvent, sécurité routière)

Sur le handicap et les discriminations, il y a
beaucoup d’actions très utiles. Ca nous est bien
expliqué, et ça permet vraiment au collège
d’avoir une meilleure ambiance ; ça marque des
personnes, elles évoluent.
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Des modalités de mise en œuvre et des formats d’action qui
mobilisent davantage les collégiens
❯ Des actions dont les effets sont
jugés plus importants lorsque :
▪ Les collégiens sont acteurs des projets
et actions (jeux de rôles, participation
active à des actions ou débats,
production d’un support…)
▪ Ils sont amenés à « sortir » du collège
(sorties, séjours) et à changer de cadre
(adultes présents, règles à respecter)
▪ Les
actions
comportent
des
témoignages
▪ Elles leur apportent des connaissances
nouvelles,
complémentaires
des
enseignements scolaires notamment
▪ Elles donnent lieu à une préparation et
un débriefing ensuite avec les
enseignants
▪ Elles
prennent
appui
sur
un
renouvellement des approches et des
angles d’analyse sur une même
thématique à travers l’intervention de
différents professionnels

On a eu une formation sur la théorie du complot. On
a créé nous-mêmes des théories du complot et on a
voté pour un prix du jury sur la plus convaincante.
C’était très bien. C’est ça qu’il faut faire, travailler en
petits groupes comme là.
J’apprends mieux sous forme d’activité et de jeux,
que quand je suis assis sur une chaise.
Quand on sort du collège, on est plus ouverts pour
apprendre, ne serait-ce que quand on va a
Nantes…
Sur la sécurité routière on a eu un diaporama avec
des questions et un questionnaire à la fin. Ca m’a plu
parce que c’était sur des choses qu’on n’entend pas
forcément dans la vie de tous les jours.
La découverte des métiers, c’était l’apprentibus. (…)
ça expliquait bien parce qu’on avait des casques de
réalité virtuelle on se plongeait dans le métier.
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A l’inverse, des collégiens plus partagés sur la pertinence de
certains formats
❯ Certaines modalités d’action
plébiscitées par les collégiens :

sont

moins

▪ Les concours, qui peuvent nourrir une forme
de compétition entre eux (plus ou moins bien
vécue)
▪ Les projections de vidéos
▪ Les actions réalisées sur un format
« descendant », qu’ils jugent moralisatrices
ou infantilisantes

❯ De façon générale, les collégiens expriment le
besoin de pouvoir s’identifier au vécu de
l’intervenant (ex : sur le numérique)

❯ Par ailleurs, les collégiens ont insisté sur la
nécessité de prendre le temps pendant les
actions : de leur laisser poser des questions,
réagir et débattre, tester le matériel et les
différents supports, en reparler avec leur
enseignant…
❯ La mise en place de ces formats interactifs
nécessite néanmoins des créneaux horaires
importants ainsi que la formation de petits
groupes, ce qui représente des contraintes pour
les équipes des établissements

On a déjà eu des « c’est pas bien » de faire ça,
mais c’est un peu compliqué. Il faut l’expliquer
réellement. Pourquoi c’est pas bien, comment la
personne en face le vit…

Depuis la primaire on fait "Nettoyons la nature"
tous les ans donc 1 ou 2 ans ça va mais après ça
serait bien de changer.
On nous parle beaucoup , il faut nous faire faire
des choses, qu’on agisse plus. Par exemple
passer une journée où ils vont nous expliquer,
une activité. Se mettre dans la peau d’un
aveugle, d’une personne en fauteuil : se mettre
dans la peau de la personne qui le vit.
Le numérique, généralement c’est des personnes
qui connaissent moins bien que nous qui nous en
parlent. On est né dedans. Et puis, c’est tout
bête, on nous dit toujours que le négatif.
Sur la sécurité routière on a eu des lunettes pour
voir comment on voyait avec l’alcoolémie et si
on pouvait marcher. Mais on a fait ça
rapidement en fin de cours, on n’a même pas pu
tous essayer, on n’en a pas trop parlé après. 23
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Regards des collégiens sur les thématiques à investir en
priorité… (1/2)
❯ Les collégiens estiment globalement que toutes
les thématiques sont importantes et utiles :
▪

Certaines thématiques relèvent pour eux d’enjeux
sociétaux sur lesquels il leur semble important
d’être sensibilisé : les discriminations, le handicap,
l’environnement…

▪

D’autres sont appréciées car jugées utiles dans leur
parcours personnel : l’orientation professionnelle,
les gestes qui sauvent, la sécurité routière, la
découverte du monde, la culture…

▪

D’autres enfin, parce qu’elles répondent à des
questionnements ou des difficultés plus intimes
qu’ils ne peuvent pas aborder avec leurs parents : le
harcèlement, la confiance en soi, le bien être, la
sexualité…

❯ Leur vision est souvent influencée par leurs
goûts, par les actions auxquelles ils ont déjà
participé... mais aussi par leur milieu social et
familial, qui les « sensibilise » plus ou moins à
certains sujets

Pour moi, c’est l’international, l’ouverture sur le
monde. C’est important de découvrir d’autres
cultures, d’autres langues.

La découverte des métiers ça peut aider pour plus
tard, pour découvrir des choses qu’on connait
pas. Parce que moi je sais pas du tout ce que j’ai
envie de faire plus tard alors ça peut aider.
C’est important, savoir sauver des gens, si jamais
quelqu’un s’étouffe et qu’on est tout seul avec lui
La santé, il faut en parler aussi. L’infirmière au
collège ne soigne que les petits bobos, mais il y a
aussi la santé morale. Il faut qu’on puisse être
soutenu au collège, parce qu’il y en a qui ont pas
les moyens de se payer un psy, ou qui peuvent
pas en parler avec leurs parents.
Le tabac, la drogue, la sexualité, oui, ça c’est
super important, surtout si c’est pas possible
d’en parler avec nos parents
Pour moi, les voyages, c’est un truc comme l’art ou
la culture, ça m’intéresse.personnellement alors ça
me plairait d’en faire plus.
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Regards des collégiens sur les thématiques à investir en
priorité… (2/2)
Le handicap, la discrimination, ça c’est obligé, c’est
❯ Les propos des adolescents sont
toutefois ambivalents :
▪ Certaines
thématiques
jugées
importantes,
mais
peu
« intéressantes », en lien avec le
format des actions
▪ Un effet de « saturation » sur certains
sujets (la laïcité, l’environnement, les
réseaux sociaux..)

❯ La thématique en elle-même
importe moins que la façon dont
elle est abordée :
▪ En s’adaptant aux préoccupations des
jeunes, en arrivant « au bon moment »
(pour l’orientation professionnelle, la
sexualité…)
▪ En renouvelant les approches et les
discours de façon à ne pas « lasser »
▪ En prenant en compte la vision des
adolescents et leur propre expérience
du sujet (ex. le numérique et les
réseaux sociaux, la télé-réalité, l’accès
à l’information, les conduites à risque)

super important. Mais je trouve pas ça hyper
intéressant.
L’environnement, ça ne devrait pas être appris qu’à
notre niveau. Les gestes qu’on nous dit tout le temps
de faire, soit ça devient automatique, soit ça te saoule
qu’on t’en parle tout le temps. Ils devraient rendre les
actions plus ludiques à ce niveau là.
La laïcité c’est assez large, mais on parle toujours des
mêmes points, on nous rabâche les mêmes choses. On
pourrait en parler plus mais il faudrait que ce soit plus
large.
Le numérique, ça dépend de comment c’est fait : si on
nous parle des dangers d’internet tout le long, non
c’est vraiment pas intéressant. Mais si on nous
présente les deux côtés et qu’on nous apprend aussi
des trucs cools, et pas que les dangers des réseaux
sociaux, pourquoi pas.
Pour la sexualité, on a eu un seul intervenant qui est
venu, en 6eme. Après, la sexualité c’est quand même
bien d’en parler en 4eme ou 3eme…
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Des propositions de nouvelles thématiques correspondant à de
nouveaux besoins pour les équipes éducatives et les parents
Des thématiques importantes pour
les parents
Inclusion - Lutte contre les
discriminations

Orientation professionnelle

Pour l’ensemble des acteurs interrogés, de
nouveaux enjeux ou des actions à
renforcer sur :

Prévention du harcèlement

- Le vivre ensemble, les compétences
psychosociales, la prévention du
harcèlement

Formation aux gestes qui sauvent

- Les risques liés à l’utilisation d’internet
et des réseaux sociaux, les fake news

Compétences psycho-sociales

Environnement, écologie

- Les questions liées aux relations fillesgarçon (intimité, pornographie…)

Réseaux sociaux – Nouveaux
médias - Ecrans

- L’égalité filles - garçons

Citoyenneté - Regard sur les
nouveaux enjeux sociétaux

- La santé

Culture – Arts

- L’inclusion et la lutte contre les
discriminations

- Les sciences et techniques
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Des publics aux besoins spécifiques
❯ Les collégiens souffrant de troubles cognitifs spécifiques (dyslexie,
dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, troubles d'attention avec
ou sans hyperactivité) et/ou de troubles du comportement
❯ Les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, et parmi eux les Mineurs
Non Accompagnés

❯ Un enjeu autour de la santé et du bien-être des élèves, soulignant un
problème plus large de fragilité psychologique et psychique de certains
élèves
On a de grosses fragilités
psychiques chez nos élèves.
(…) On doit réfléchir à des
choses pour les troubles du
comportement, car on en a
beaucoup… Et des enfants de
tous les milieux.

Je constate une
augmentation
d'élèves en mal
être, en
difficultés
relationnelles.

Les nouvelles formes de
discrimination, la
solidarité, le respect de
l'autre, la relation aux
écrans et la légitimité de
ces auteurs : comment
se construire une culture
à travers tous les
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réseaux ?

Partie 1. Rappel des objectifs et du protocole
Partie 2. Mobilisation et accessibilité de l’offre éducative
sur le territoire
Partie 3. Complémentarité et cohérence de l’offre
éducative
Partie 4. Impact et utilité de l’offre éducative
Partie 5. Pistes d’amélioration de l’offre éducative du
Département
Partie 6. Conclusions et suite de la démarche

Conclusion
❯ L’ensemble des thématiques est jugé utile à des niveaux différents

Accessibilité /
mobilisation :

▪ Sur certains thèmes, des actions spécifiques pourraient être renforcées, adaptées
ou créées

❯ Les actions éducatives ont des effets fortement liés au format
adopté
▪ Des formats plus marquants : interactifs, expériences, sortie du cadre, mise en
situation, témoignage, débats…

❯ Certaines difficultés concernant l’activation des dispositifs, en lien
avec :
▪
▪
▪
▪

L’accessibilité de l’offre, à la fois géographique et financière
La concordance des calendriers et du format des appels à projet
La lisibilité et visibilité de l’offre éducative du Département et de ses partenaires
L’articulation de l’offre avec les enseignements et parcours de l’Education
Nationale

❯ Un enjeu de mise en cohérence globale de l’offre éducative portée
par les différents partenaires dans une logique de :
▪ Parcours éducatifs au fil de l’avancée en âge des jeunes
▪ Continuité éducative (entre acteurs, au sein et hors du collège…)

Lisibilité :

Pertinence :

Complémenta
rité /
cohérence :

Efficacité /
Impact (selon
les formats) :

Utilité (des
actions et des
thématiques) :
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La suite de la démarche - Calendrier de la phase 2

Mai – Décembre
2019

❯ Animation de 9 table-rondes : Mai et Juillet 2019
❯ Consultation en ligne sur participer.loire-atlantique.fr : Mai-Juillet 2019
❯ Priorisation des pistes d’évolution : Septembre 2019

Mai – Septembre
2019

❯ Formalisation du plan d’actions : Septembre 2019

❯ Présentation du plan d’action au Comité d’orientation élargi :
Septembre 2019
❯ Présentation du Projet Educatif du Département à l’Assemblée
départementale : Décembre 2019

Septembre –
Décembre 2019
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