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PREAMBULE

Le Projet Educatif Territorial (PEdT), mentionné à l’article D.521-12 du code de 
l’éducation, circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013, formalise une démarche permettant 
aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
rythmes de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

Ce projet relève, à l’initiative de l’ensemble des collectivités territoriales compétentes, 
d’une démarche partenariale avec les services de l’Etat concernés et l’ensemble des acteurs 
éducatifs locaux. 

A l’occasion de la nouvelle organisation scolaire qui s’est mise en place à la rentrée scolaire 
2013, cette démarche visait à favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités 
périscolaires, voire extrascolaires, visant ainsi une meilleure mise en cohérence de l’offre 
existante, dans l’intérêt de l’enfant.

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permettant le 
retour à la semaine de 4 jours confirme l’existence du PEdT. 

Quelle que soit la décision des communes, il a été convenu que ce dernier reste le cadre de 
la dynamique collective engagée y compris dans le cas d’un retour à la semaine de 4 jours. 

Cette dynamique vise, quel que soit le nombre de jours d’école, à construire un projet 
éducatif commun territorial partant de l’intérêt des enfants et des adolescents qui y vivent. 

Pour cela le PEdT doit être le cadre d’une réflexion sur l’accessibilité des activités et la 
lutte contre les inégalités. Ce nouveau PEdT se veut être un outil de collaboration 
rassemblant l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation sur le 
territoire des 15 communes composant la Communauté de Communes du Créonnais. Les 
publics visés à travers ce projet sont les enfants et les jeunes, de 3 mois à 25 ans, ainsi que 
leurs familles.

L’enjeu principal du PEdT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de 
garantir une continuité et une complémentarité éducative de la naissance jusqu’à 
l’insertion professionnelle sur le territoire. 

Ce document contribue donc à une politique de réussite éducative et de lutte contre les 
inégalités d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. Ce PEdT prend la forme d’un 
engagement, pouvant être contractuel, entre les collectivités, les services de l’Etat et les 
autres partenaires, pour une durée de 3 ans. Il est intrinsèquement évolutif selon les aléas 
et décisions politiques, afin de répondre aux besoins du territoire et de saisir les 
opportunités d’actions possibles.
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CONTEXTE

Ayant pour origine la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2014, le Projet 
Educatif territorial (PEdT) du Créonnais  a  formalisé  l’engagement des différents 
partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer 
l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants de 0 à 17 
ans, dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducatives et ainsi inscrire les 
temps périscolaires et extrascolaires dans le prolongement direct du temps scolaire. 

En 2017, l’évaluation du PEdT a été de renforcer le lien  entre tous les acteurs éducatifs 
du territoire donné afin d’améliorer les conditions d’accueils des enfants, la bonne œuvre 
des projets et actions mais il s’est avéré nécessaire que le PEdT soit élargi à la petite 
enfance et à la jeunesse afin de développer des projets d’éducation communs prenant en 
compte les enfants de 0 à 17 ans en s’appuyant sur des partenariats, des coopérations 
territoriales. 

Des changements ont été opérés au fur et à mesure :  

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, a ouvert la 
possibilité aux communes ou EPCI d’organiser une semaine scolaire sur 4 jours. Sur la 
Communauté de Communes du Créonnais, seules les communes de Créon et de Sadirac 
sont restées sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Les autres communes et regroupements 
pédagogiques ont choisi de revenir à 4 jours (écoles de La Sauve, Baron, RPI St 
Genès/Madirac/Haux, SIRPEP Capian/Cardan, Villenave de Rions, SIRP Cursan/Loupes). 

Le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 présente le dispositif « Plan Mercredi » qui a pour 
objectif d’inciter les collectivités locales qui projettent d’adopter une organisation du temps 
scolaire sur 4 jours à partir de septembre 2018 et à s’investir dans l’ouverture d’un accueil 
de loisirs de qualité le mercredi.
Avec la  labellisation Plan Mercredi, convention annexe au PEdT a eu pour vocation à faire 
du mercredi un temps de réussite et d'épanouissement pour l'enfant en cohérence avec les 
enseignements scolaires.

De ce fait, la Communauté de Communes du Créonnais a exercé ses compétences 
obligatoires en lieu et place des communes membres au titre de l’intérêt communautaire 
notamment dans le domaine de l’enfance jeunesse dans le but de proposer des services de 
qualité aux familles du territoire.

En conséquence, la Communauté de Communes du Créonnais  a confié la gestion des 
services petite enfance à l’association La Ribambule (Relais assistantes maternelles/Offre 
d’Accueil Petite Enfance/Multi Accueils), la gestion des services enfance à l’association 
Loisirs Jeunes en Créonnais (ALSH mercredis et vacances, Séjours, Animation Jeunesse, 
Animation Sportive)et à la Fédération Léo Lagrange (ALSH mercredis et vacances), la 
gestion de la ludothèque à l’association Kaléidoscope et la gestion du Bureau Information 
Jeunesse et l’accompagnement des 11-30 ans à l’association Solidarité en Créonnais, qui 
gère le centre socioculturel la Cabane à Projets. 
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Arrivant à terme du projet éducatif territorial 2018/2021, la CDC du Créonnais souhaite 
maintenir son engagement auprès de l’enfance et de la jeunesse en reconduisant ce PEDT 
sur les trois années à venir.

Cette  dernière, prendra en compte dans l’évaluation de la modification de l’organisation 
du Temps Scolaire sur les communes de la CdC du Créonnais  et de ce fait, respectera la 
charte qualité du Plan mercredi.
Périmètre

La CdC du Créonnais a fait le choix d’un PEDT élargi intégrant les différents temps de la 
vie de l’enfant de la petite enfance, à l’enfance, à la parentalité et à la jeunesse (0-25 ans).

Le Projet Educatif Territorial (PEdT)avec le label Plan Mercredi, qu’est-ce que c’est ? 

Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l'école. À l'occasion de la nouvelle organisation du temps 
scolaire, ce contrat de trois ans maximum passé entre une collectivité et l'État doit 
favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités périscolaires, voire extrascolaires, 
ou permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de 
l'enfant. (Source : pedt.education.gouv.fr)

Afin d’accompagner les collectivités dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le 
renforcement d’accueils éducatifs le mercredi, il a été proposé le Plan mercredi par le 
gouvernement depuis la rentrée scolaire 2018.  

Le label Plan mercredi repose sur l’engagement des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à mettre en place des activités éducatives 
de grande qualité le mercredi dans un cadre structuré. 

Le cadre de sa mise en œuvre est celui d’un accueil de loisirs, adossé à un projet éducatif 
territorial et respectant une « charte qualité Plan mercredi ». En contrepartie, l’Etat et la 
branche famille de la CAF  apportent un soutien technique et/ou financier. Le Plan 
mercredi repose aussi sur un engagement fort des principales fédérations d’éducation 
populaire, du mouvement sportif et des acteurs culturels.
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DEMARCHE

Objectifs de la démarche méthodologique 

Ø Réaliser une évaluation du PEDT  auprès des partenaires  
Ø Définir un plan d’action : « le PEDT »
Ø Valider et signer le nouveau PEDT  
Ø Mettre en œuvre le projet.

Déroulement de la démarche d’évaluation  

La méthode proposée s’appuiera sur la participation des différents acteurs du PEdT. 
L’objectif est de proposer à partir de divers axes d’évaluation plusieurs outils qui 
permettront de collecter les perceptions des acteurs depuis la mise en place du PEdT :

Des enquêtes qualitatives : 
Entretiens semi-directifs (parents, enseignants, agents communaux…)
> Observations de terrain (activité extrascolaire, périscolaire, associatives (TAP)), 

Une enquête quantitative :
Questionnaires auprès des différents acteurs du PEdT (parents, enfants, enseignants, 
agents communaux...).

La méthode d’évaluation ci-dessous illustre, à titre indicatif, l’articulation des différents 
outils choisis. Celle-ci peut évoluer en fonction de la diversité du  territoire.

Expert d’usage Mode de 
communication

Par qui ?

Directeurs /directrices des 
écoles 

Entretiens  Coordinatrice Enfance 
jeunesse 

Directeurs/trices secteurs 
et lieux d’accueil petite à 
la Jeunesse 

Entretiens 
Questionnaires

Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Animateurs/ trices 
Secteurs et lieux d’accueil

Entretiens 
Questionnaires

Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Professionnels petite 
enfance /

Entretiens 
Questionnaires

Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Personnel communal 
/Atsems 

Entretiens 
Questionnaires

Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Associations partenaires 
du PEDT

Entretiens 
Questionnaires

Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Intervenants TAP Questionnaires Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Parents Questionnaires Coordinatrice Enfance 
jeunesse

Enfants d’âge élémentaire 
Adolescents  

Entretiens/ 
questionnaires 

Coordinatrice Enfance 
jeunesse
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Les questionnaires comprendront des problématiques communes ainsi que des parties 
réservées à chaque acteur en fonction de sa place dans le PEdT. La saisie des réponses via 
Internet facilitera la rapidité de leur collecte et de leur traitement.
La méthode d’évaluation sera adaptée aux choix des élus : les délais de mise en œuvre et 
les moyens seront d’autant plus importants que l’objectif de l’évaluation est ambitieux.

PHASE 1 : Définition du plan d’action renouvellement « PEDT ». 

Restitution traitement des données récoltées 
Organisation d’une  réunion  afin d’enclencher une réflexion qui pourra être amorcée avec 

l’ensemble des acteurs éducatifs sur plusieurs thématiques.

Organisation de groupes de travail thématique
Suite à la définition des pistes d’action dans le cadre des réunions de concertation, les 

groupes de travail thématique vont permettre de préciser les nouveaux objectifs, les 

actions à réaliser et les critères d’évaluation de ces objectifs, ainsi que leur planification. 

Rédaction  et présentation du « PEDT » 
Rédaction d’un document détaillant le PEDT du Créonnais pour les 3 ans à venir, ses 

objectifs et actions, et les critères d’évaluation. 

Présentation du PEDT lors du  COPIL (validation du projet + plan d'actions).  

PHASE 2 : Signature  du PEdT

Rédaction du nouveau PEdT 
Rédaction d’un document récapitulant les axes d’actions PEDT  pour le territoire du 

Créonnais. 

Signature du PEdT
Signature officielle des différents partenaires institutionnels. 

PHASE 3 : Mise en œuvre du « PEDT »

Mise en application des actions inscrites dans le PEdT

En suivant la planification prévue dans le PEDT, les 3 années de mise en place du PEDT, 

vont permettre d’essayer d’atteindre les objectifs fixés. 

Evaluation régulière des résultats 

En fonction du calendrier défini en amont, des points d’étape réguliers seront réalisés 

pour ajuster les objectifs si nécessaire. (Notamment lors d’un COPIL annuel).

Le Comité de Pilotage (COPIL)

Le Comité de pilotage doit valider chaque étape de la démarche avant de passer à l’étape 
suivante. Une fois le projet défini, le comité de pilotage assure un suivi régulier de la bonne 
mise en œuvre du projet. 

Il est composé à minima du coordonnateur du PEdT, élus, enseignants, parents, 
représentants des associations et structures mobilisées, CAF, Education Nationale. 
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La gouvernance et l’évaluation 

Les différentes instances 

Le projet éducatif du territoire créonnais vise à développer une politique globale concertée.
Pour cela les acteurs se mobilisent sur différentes instances permettant ainsi une 
dynamique de projets autour des valeurs communes et d’intentions éducatives partagés.

Du diagnostic à l’évaluation, de définition des objectifs  la proposition d’actions, la 
formalisation de temps de concertation permet un croisement de regard pour une efficience 
de la Galaxie des acteurs éducatifs au service du projet.

Cette démarche transforme le discours en réalités de terrain  étayées d’exemples et de 
pistes de réflexions pertinentes, nourries du terrain et de pratiques professionnelles. 
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Le comité de pilotage 

Missions

• Suit et évalue la politique éducative 

• S'assure de l'adéquation des actions mises en place et des orientations éducatives 

• Etudie  les propositions et a un rôle de conseil

• Apporte une caution institutionnelle  aux projets proposés

Acteurs 
institutionnels 

• Le Président de la CCC du Créonnais, les Vice- Présidents référents, élus    
communaux référents et la Directrice Générale des Services  de la CDC du 
Créonnais 

• Le DASEN ou son représentant (IEN circonscription) 

• Un représentant des Services Départementaux de la Jeunesse, de l'engagement 
et du sport 

• Un représentant  de la CAF  de la Gironde 

• Un représentant de la MSA 

• Un représentant du Conseil  Départemental  de la Gironde 

Education 
Nationale 

• L'IEN

• Les directeurs  d'écoles 

• Le principal du collège

• Le proviseur du lycée 

Techniciens et 
acteurs associatifs  

• Chargés de coopération CCC du Créonnais

• Responsables des accueils périscolaires  communaux

• Les associations  partenaires 

• Directeurs des structures de loisirs   

Autres acteurs 

• Représentants des parents d'élèves 
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Comité technique 

Groupes de travail : dans le cadre du suivi du PeDT, la CDC du Créonnais pourra 
organiser des groupes de travail selon des thématiques  particulières en fonction des 
besoins. Les travaux de ces groupes de travail viendront compléter l’évaluation annuelle.

L’élaboration du précèdent  PeDT a montré la nécessité de travailler en transversalité 
dans l’intérêt des enfants et des jeunes. La Communauté de communes du Créonnais est 
historiquement  riche de ses très nombreuses actions éducatives, le Pedt /plan mercredi 
2022-2025 est l’occasion d’amplifier leur efficacité au service des enfants, des jeunes et de 
leurs familles.

Missions

• Formule les propositions et s'assure de la faisabilité des propositions 
d'actions 

• Identifie et fédère le partenariat éducatif 

Assure le suivi qualitatif et quantitatif des activités et évalue  l'ensemble des 
actions du terrain 

Elus 
• Les Vice-présidents référents 

Education 
Nationale 

• Les directeurs /trices  d'écoles ou un représentant  

• Le principal du collège ou un représentant 

• Le proviseur du lycée  ou un représentant 

Techniciens et 
acteurs associatifs  

· Chargés de coopération CCC du Créonnais
· Responsables des accueils périscolaires  communaux
· Les associations  partenaires 
· Directeurs des structures de loisirs
· Tous les acteurs  petite enfance, enfance et jeunesse, inclusion, sport, culture, 

information jeunesse, représentant du CLAS 

Autres acteurs • Représentants des parents d'élèves 
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Outils d’animation et de restitution

Le service Familles et Vie Associative de la cohésion territoriale coordonne la mise en 
œuvre de cette démarche se positionnera en tant que facilitatrice auprès des différents 
participants dans le but de susciter une parole libérée et de faire émerger les idées. 

Pour ce faire des outils d’animation favorisant l’intelligence collective et la participation 
active seront utilisés lors des différentes réunions organisées. 

De même, une communication des informations, accessible à tous(tes), est nécessaire pour 
permettre une bonne appropriation du projet. Les comptes-rendus écrits devront donc être 
synthétisés et retranscrits à travers des outils de communication ludiques (BD, carte 
mentale, vidéos…). 

Rétroplanning 

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

Traitement des données 

Préparation restitution 

Information PEDT  familles sorties 

ecoles 

Invitation PEDT 2022 2025

Mise en place groupes de travail  par 

thèmes 

Rédaction PEDT  

COPIL validation du projet + plan 

d'actions 

Signature PEDT  en C5

Mise en œuvre du projet 

Evaluation annuelle (COPIL) 

Phase 3 : 

Rédaction / 

Validation

Phase 4 : 

Mise en œuvre

2022 2023

Phase 1 : 

Préparation

Phase 2 : 

Concertation / 

Conception
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DIAGNOSTIC

Périmètre du PEDT /Plan mercredi 2022-2025 

La Communauté de communes du Créonnais 

La communauté de  Communes du Créonnais et les 15 communes qui la composent 

Située entre une zone rurale (communauté de communes (CdC) Rurale de l’Entre-Deux-
Mers, (CdC) Convergence Garonne, et une zone périurbaine d’activités (CdC des Coteaux 
Bordelais, Bordeaux Métropole, CdC des Portes de l’Entre-Deux-Mers), la communauté de 
communes du Créonnais est un « espace relais » qui offre une attractivité certaine. 

La Communauté de Communes du Créonnais compte 18 141 habitants en 2022 
répartis sur 15 communes (Baron, Blésignac, Capian, Camiac et Saint Denis, Créon, 
Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Léon, Saint 
Genès de Lombaud et Villenave de Rions) avec une superficie de 123 kms². Sa densité de 
population est plutôt forte (140 habitants au km²) pour une CDC de la Gironde Hors 
Métropole. Quatre communes regroupent plus de 1 000 habitants, Créon (4 932), Sadirac 
(4 569), La Sauve (1 601) et Baron (1186). A elles deux, Créon et Sadirac représentent plus 
de la moitié de la population de la communauté de communes (52.37%).

Les 15 communes composant actuellement le territoire de la communauté de communes 
s’inscrivent dans une volonté de travailler ensemble, de contribuer ensemble à aller encore 
plus loin dans les services pour tous, affirmer la volonté de renforcer la ruralité pour allier 
qualité de vie et dynamisme. 

Contexte démographique 

Evolution de la Population Globale 

Le territoire de la CCC du Créonnais est un territoire dynamique qui voit sa population 
augmenter régulièrement avec un horizon de 20 000 habitants pour 2026.
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Sources : Insee

Sources : Insee
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Sources : Insee

Les familles 
Une grosse partie des habitants du territoire vivent en couple (64.3%) et plus de la 
moitié d’entre eux ont des enfants. La part des couples sans enfant a diminué depuis 
2012 (-2,7%)

La part des ménages composés d’une famille monoparentale est relativement importante : 
10.8 %. Elle a augmenté de 2% depuis 2012. Une forte augmentation est à noter 
particulièrement à Créon passant de 10.8% de familles monoparentales en 2011 à 14.7% 
en 2016, alors que le taux Girondin est de 9,5%. 

La part des hommes vivant seuls a augmenté depuis 2012, passant de 8.8% à 10.6% mais 
le nombre de femmes seules reste supérieur au nombre d’hommes seuls.
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Insee, 2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.

Près de 25% des ménages élève un seul enfant ou deux enfants (24,6 %), le nombre de 
ménages considérés comme « familles nombreuses » représente 7,8% des ménages du 
Créonnais, contre 7.1% en Gironde.

Sources : Diagnostic du Projet Social de Territoire -CCC du Créonnais 

Profil Socio-économique

Source : fiche enfance jeunesse CEJ Déc 2021 CAF de la Gironde 
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Source : fiche enfance jeunesse CEJ Déc.2021 CAF de la Gironde 

En décembre 2021 la CCC compte 2 993 allocataires CAF correspondant à 8 553 
personnes couvertes 

3623 enfants (0-17 ans) soit 19.97 % de la population de la CDC du Créonnais au 31 décembre 
2021.  
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ETAT DES LIEUX

Le Projet Educatif de la Communauté de communes a pour objectif principal l’accessibilité pour tous, 
sur l’ensemble du territoire et au travers de ses modes de garde, aux activités et actions en 
coéducation avec les parents, répondant, tant aux besoins des enfants, des jeunes, que de leurs 
familles. 

A noter que les intentions éducatives portées par ce Projet doivent également s’adapter en 
permanence aux évolutions spécifiques du territoire, et à celles de notre société moderne. 

C’est la raison pour laquelle le Projet Educatif de la Communauté de communes participe 
pleinement dans sa politique éducative, à accueillir et à accompagner au mieux l’enfant et le jeune 
en « devenir » pour trouver sa place en tant que jeune adulte, épanoui, autonome, et responsable 
dans une société mouvante, dans laquelle il semble essentiel de donner à chaque enfant « des racines 

et des ailes ».

Les établissements scolaires du créonnais

Le territoire de la communauté de communes compte 13 écoles publiques (maternelles, élémentaires 
et/ou primaires, gérées par les communes et certaines en RPI/SIREP /SIRP, une école privée, un 
collège et un futur lycée (septembre 2024). 

La répartition des écoles sur le territoire est la suivante : Nombre total d’enfants scolarisés dans les 
écoles de 3 à 11 ans sur le territoire en 2022 : 1833 élèves.

Il est à noter également qu’il y a 2 classes ULIS une à l’école élémentaire publique  Albanie Lacoume 
de Créon qui accueille 12 enfants ainsi que l’école privée Ste Marie qui accueille 12 enfants.  

Les 
établissements 
scolaires du 
primaire

1 - Ecole Primaire de Baron    2 - Ecole Primaire de Sadirac Lorient    3 -
Ecole Maternelle de Sadirac Bourg    4 - Ecole Elémentaire de Sadirac 
Bourg    5 - Ecole Primaire de Cursan-Loupes       6 - Ecole Maternelle de 
Créon    7 - Ecole Elémentaire de Créon (dont une classe ULIS)                             
8 - Ecole Primaire de La Sauve    9 - Ecole Elémentaire de Madirac   10 -
Ecole Maternelle de St Genès de Lombaud    11 - Ecole Elémentaire de 
Haux 12 - Ecole Elémentaire de Capian                                 13 - Ecole 
Elémentaire de Villenave de Rions 14 – Ecole privée Ste Marie (Créon)

Les 
établissements 
scolaires du 
secondaire

1 - Collège François Mitterrand de Créon  2 - Lycée de Créon (prévu pour 
2024) 3 - Maison Familiale Rurale (la Sauve Majeure)

Ecoles 
PRIMAIRE
S 

Jours 
scolaires 

MATERNELLE ELEMENTAIRE TOTAL 

CREON 4 jours 1/2 138 302 440

SADIRAC 
BOURG

4 jours 128 223 351

CREON 
SAINTE 
MARIE 

4 jours 76 140 216
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SADIRAC 
LORIENT 

4 jours 65 126 191

LA SAUVE 4 jours 48 110 158
SIRP 
CURSAN 
/LOUPES 

4 jours 51 103 154

SIRPEP 
CAPIAN 

4 jours 42

84SIRPEP 
VILLENAV
E DE 
RIONS 

4 jours 6 36

RPI 
MADIRAC 

4 jours 6 18

133
RPI ST 
GENES DE 
LOMBAUD

4 jours 42

RPI HAUX 4 jours 67

BARON 4 jours 49 57 106

Total 609 1224 1833

NB : Ecole maternelle publique de Cardan Hors CDC (SIRPEP Capian, Villenave de Rions, 
Cardan) : 51 élèves de la petite à la grande section 

Les établissements scolaires du secondaire

Le collège de Créon est réputé pour accueillir un nombre d’élèves très élevé pour un seul 
établissement. 
En effet, à la rentrée de septembre 2022, on compte 1016 élèves ; les effectifs sont les 
suivants :

Collège François 
Mitterrand- Créon 

1er septembre 
2022

Classe 6 ième + 
Elèves section Segpa 
*

238

Classe 5ième + 
Elèves section Segpa 

289

Classe 4ième + 
Elèves section Segpa 

237

Classe 3ième + 
Elèves section Segpa 

252

TOTAL 1016
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La Maison Familiale et Rurale de la Sauve Majeure est un établissement scolaire 
d’enseignement agricole et une association loi 1901 qui réunit des familles et des 
professionnels. Elle propose de former les jeunes de la 4ème au Bac Professionnel aux 
métiers du paysage, de la forêt, des fleurs, de la production légumière. 

La formation se fait en alternance pour permettre aux élèves de découvrir le monde 
professionnel. Elle prépare ses lycéens au Bac Professionnel en Productions Horticoles et 
Aménagements Paysagers.

Maison Familiale et Rurale
La Sauve Majeure au 1er sept 2022

4ème Découverte des 
métiers

22

3ème Découverte des 
métiers

52

2nde BAC Pro 30

1ère BAC Pro 29

Terminale BAC Pro 54

TOTAL 187

L’ITEP  Entre- Deux Mers de Créon

Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ont pour mission 
d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés 
psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur 
socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage. Les ITEP conjuguent au sein 
d’une même équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques, éducatives et 
pédagogiques. 

L’ITEP de Créon dispose d’un hébergement complet en internat de 40 places, d’un accueil 
en semi-internat de 14 places et d’un placement en famille d’accueil de 2 places.

Arrivée d’un lycée dans le Créonnais en 2024

Ce nouveau lycée polyvalent accueillera entre 1700 et 2000 élèves (dont 150 places en 
internat). Il sera situé à Créon. Ce sera un lycée polyvalent comprenant :

-   Des filières d’enseignement général et technologique
-   Des filières professionnelles : Bac Pro Systèmes numériques (option Sureté et Sécurité 
des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire), ASSP (Accompagnement, soins et 
services à la personne),et commerce et CAP ATMFC (Assistant technique en milieux 
familial et collectif)
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-   Filières Post-Bac : BTS Commerce international et FED (Fluides énergie domotique)
-   Un projet de classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) est également à 
l’étude

Au niveau des enseignements :
-  Enseignement de spécialité 1ère et terminale numérique et sciences informatiques
-  Langue vivante chinois
-  Enseignement optionnel en 2nde : Science de l’ingénieur ou Création et Innovation 
Technologiques -  Un projet Musique est également à l’étude en lien avec le JOSEM

La rentrée effective des élèves en classe de seconde  est programmée pour la rentrée 
scolaire 2024.

Le RASED Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Le RASED composé de deux professeurs des écoles spécialisés et d’une psychologue 
scolaire, dispense des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en 
grande difficulté sur plusieurs communes du territoire à savoir : 

Créon, Sadirac- Lorient, la Sauve – Majeure, RPI (Haux, St Genès de Lombaud, Madirac), 
Cursan, Baron.

Le RASED intervient selon les besoins des enfants évalués par les enseignants mais peut 
aussi être sollicité par les familles. 

L’accompagnement à la scolarité 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) s’adresse aux enfants scolarisés 
du CP au lycée qui ne disposent pas dans leur environnement familial et social de l’appui 
et des ressources pour s’épanouir et réussir à l’école et pour lesquels un besoin a été repéré 
en concertation avec les établissements scolaires. L’orientation des enfants se fait en 
accord avec les parents en lien avec les enseignants. 

D’autres partenaires peuvent participer à l’orientation des enfants : travailleurs sociaux, 
éducateurs, animateurs dans le cadre de dispositifs plus large (PEDT par exemple). Cette 
action est financée par le Conseil Départemental, la CAF, et la MSA, (Schéma
départemental jeunesse Gironde).

Les parents sont associés aux actions, dans un souci notamment de renforcer et 
d’améliorer leurs relations avec l’école. L’enjeu est également de faciliter la compréhension 
du système scolaire par les parents, et de contribuer ainsi à une plus grande implication 
de ces derniers dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Le CLAS constitue également 
un espace d’informations, de dialogue, de soutien et de médiation avec les parents.

Le CLAS repose sur la volonté de fournir aux enfants un appui et une méthodologie au 
travail scolaire, en leur permettant d’élargir leurs centres d’intérêt à travers la 
mobilisation de ressources locales (ex : bibliothèques, médiathèques, associations 
culturelles, sportives…) et en développant leurs capacités de vie collective (entraide, 
travaux de groupe…) et leur autonomie.
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L’accompagnement à la scolarité proposé sur le territoire dans le cadre d’un « Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité », est mis en œuvre par l’association « Loisirs 
jeunes en Créonnais »  depuis septembre 2021.

Cet accompagnement à la scolarité est proposé tous les jeudis scolaires de 17h à 19h à 
l’espace Citoyen  Secteur Ados 4 rue Régano à Créon aux élèves de la 6ème à la 3ème  du 
Collège  François Mitterrand de Créon.

L’offre de services petite enfance, enfance et jeunesse sur le territoire 

créonnais 

Les structures Petite Enfance 

En décembre 2021, nous recensions plus de 1104 enfants âgés de 0 à 5 ans, dont 64% ont
moins de 3 ans  Source. CEJ déc. 2021 Caf). Outre les accueils de loisirs sans hébergement 
qui offrent une possibilité de garde pour les enfants scolarisés dès 3 ans, le territoire de la 
communauté de communes possède des services de proximité pour les tout-petits :

Multi- accueil Pirouette Créon  
Association La 
Ribambule 

Multi- accueil La toupie Baron
Association La 
Ribambule 

Multi- accueil Trois Petits tours Madirac
Association La 
Ribambule 

Multi- accueil la Maison de Lise  Sadirac 
Association La 
Ribambule 

Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents)

Itinérant 
La roulotte Créon 

Association 
Kaléidoscope 

Le RPE (Relais Petite Enfance) « Le Mobile » Sadirac 
Association La 
Ribambule 

L'association La Ribambule est mandatée par la communauté de communes afin de 
gérer l’accueil des enfants de 2 mois ½  mois à 3 ans révolus sur le territoire, avec 4 
structures d’accueil Petite Enfance : 
« Trois P’tits Tours » à Madirac : Multi-accueil de 20 places 
« La Toupie » à Baron : Multi-accueil de 13 places 
« Pirouette » à Créon : Multi-accueil de 30 places.
« La Maison de Lise » à Lorient-Sadirac : Multi-accueil de 22 places

Dans son projet social la Ribambule a pour objectif « De gérer et de faire vivre des lieux 
d’accueil de la petite enfance sur le territoire du Créonnais, destinés à l’accueil des enfants 
âgés de 2 mois et demi à 3 ans révolus, avec la participation active des familles, afin qu’il 
leur soit proposé un accueil de qualité favorisant l’éveil, le bien-être et l’épanouissement 
individuel. ».  Issu du projet social général de la Ribambule.

A leurs  4 structures, s’ajoute le Relais Petite Enfance « le Mobile » géré également 
par l’association la Ribambule un lieu d’écoute et d’informations  gratuit qui s’adresse 
aux enfants de moins de 6 ans, aux assistantes maternelles et aux parents. 
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Il accompagne les familles du territoire créonnais dans la recherche du mode de garde 
approprié en fonction de leurs besoins et apporte des éléments informatifs concernant 
l’emploi d’un- e assistant- e  maternel -le agréé-e. 

Pour les assistant-e-s maternel-les / les gardes d’enfants à domicile, le RPE organise des  
temps de rencontre et d’échange de pratiques dans le but d’améliorer la qualité de leur 
accueil et de rompre l’isolement. 

Pour les enfants, le RPE propose de temps d’animations encadrés par  les animatrices de 
relais ou par des intervenants extérieurs (éveil musical, éveil corporel, lien étroit avec les 
associations du territoire, la ludothèque, le réseau des bibliothèques les professionnels de 
la petite enfance, enfance et la jeunesse, les écoles, les ALSH). 

Le LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Roulotte » situé à Créon géré par 
l’association Kaléidoscope se veut être un espace convivial (anonyme, sans inscription, 
gratuit) qui accueille tous les enfants de moins de 6 ans avec leurs parents ou un autre 
adulte familier (grands-parents, proches…). 

C’est un espace de jeu et de discussion et un lieu de rencontre, pour les enfants comme 
pour les parents. Le LAEP fonctionne grâce à des accueillants qui assurent le respect des 
règles du lieu et veillent à sa sécurité. Ils créent un cadre bienveillant et 
chaleureux en tenant compte des besoins des parents et des enfants et faciliter 
ainsi la rencontre, l’écoute, la parole et la relation parent-enfant.

Les accueil périscolaires communaux et garderie communale.

L’ensemble de ces temps d’accueils sont directement gérés par les communes, le 
SIRPEP*(Capian, Villenave de Rions Cardan), le RPI* (Madirac, Haux, Saint Genès de

Lombaud) du territoire. 

Ces temps périscolaires permettent d’accueillir régulièrement ou occasionnellement les 
enfants scolarisés et de proposer des activités de loisirs éducatifs dans le cadre du projet 
pédagogique en prolongement du Projet Educatif du Territoire Créonnais (PEDT) et 
encadrés par un personnel qualifié. S’il constitue un service important rendu aux familles, 
il a aussi une vocation essentielle : celle de favoriser la continuité éducative par le 
développement, la découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en société.

Les communes suivantes qui sont Créon, Sadirac, Baron, la Sauve Majeure, RPI (Madirac, 

Haux, Saint Genès de Lombaud), SIRPEP (Capian, Villenave de Rions Cardan) ont fait le 
choix de déclarer les temps d’accueil avant et après l’école auprès des services de l’État 
(SDJES-Services Départementaux de la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), 
obtenant ainsi un agrément pour un accueil périscolaire (sous réserve du respect de la 
réglementation s’y rapportant), ce qui amène à 8 accueils périscolaires déclarés.

Ainsi, ils sont intégrés dans la Convention Territoriale Globale signée avec la 
Communauté de communes du Créonnais en date du 16 décembre 2021. et peuvent 
prétendre à des subventions de fonctionnement de la CAF de la Gironde (Bonus territoire-
Prestation de Service Ordinaire). 

Envoyé en préfecture le 22/12/2022

Reçu en préfecture le 22/12/2022

Publié le 

ID : 033-243301215-20221220-341222-DE



23

Actuellement sur ce temps  d’accueil  matin et soir, seul le SIRP* Cursan – Loupes a fait 
le choix de  rester sur  un statut de garderie. En conséquence, ce temps ne peut pas être 
déclaré auprès de la SDJES  au titre des ACM* (Accueil collectif de Mineurs*). 

Pause méridienne un temps essentiel 

Le temps de la pause  méridienne ainsi que la gestion de la restauration  sont directement 
gérés par les communes, le SIRPEP*(Capian, Villenave de Rions Cardan), le RPI* 
(Madirac, Haux, Saint Genès de Lombaud) du territoire. 

Le temps de la  pause méridienne se doit d’être une pause et donc d’être un temps libre ! 

Un temps libre ne constitue évidemment pas un moment de liberté totale pour les enfants, 
cela demeure un temps encadré fondé sur le libre choix des enfants : le choix de l’activité 
mais aussi le choix de participer ou non à une activité. 

Le temps de la  pause méridienne de plus en plus structurée représente aujourd’hui un 
réel temps éducatif tant sur le plan de la consommation de nourriture au sein du 
restaurant scolaire, que sur celui du partage d’un moment de vie collective. Il faut y ajouter 
les activités destinées à favoriser une vraie socialisation sans pour autant trop peser sur 
ce qui doit rester un moment de liberté et de pause dans une journée souvent contrainte.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) et la Fédération Léo Lagrange ont 
été mandatées par la Communauté de communes du Créonnais afin d'organiser les modes 
d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, elles gèrent au nom de la collectivité 
plusieurs structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du territoire. 

Dans son projet associatif 2019-2024, l’association Loisirs en Créonnais (LJC) a pour 
objectif celui de proposer des temps d’animation et d’accueil à la jeunesse du territoire du 
Créonnais par le biais d’activités ludiques, sportives, culturelles et de repos en associant 

Tranches d'âge jours scolaires Horaires ouverture Horaires fermeture 

APS  Créon De 3 à  6 ans Lundi/mardi mercredi 

matin jeudi /vendredi 

7h 18h45

APS  Créon De 6 à 11 ans Lundi/mardi mercredi matin 

jeudi /vendredi 

7h 18h45

APS Sadirac Bourg De 3 à  6 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h15 18h45

APS Sadirac bourg De 6 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h15 18h45

APS Lorient Sadirac De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h15 18h45

APS La Sauve Majeure De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h30 18h30

APS Baron De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h 18h

APS SIRPEP 

(Capian, Villenave de Rions , 

Cardan)

De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h30 19h

APS RPI Madirac St Genès de 

lombaud- Haux 

De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h 19h

Garderie SIRP Cursan - Loupes De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h 19h

Garderie Ecole privée  Ste Marie - 

Créon 

De  3 à 11 ans Lundi/mardi /jeudi /vendredi 7h30 18h30
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largement les parents et les partenaires locaux d’où l’importance de la forme associative. 
Jeunesse qui sous l’étendard de l’Éducation Populaire sera la Citoyenneté de demain.

LJC porte quatre valeurs et ambitions « l’éducation populaire et développement personnel, 

la citoyenneté, la solidarité et l’égalité -l’équité » a pour vocation d’accompagner 
l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant et du jeune pour devenir un citoyen de demain, 
de faciliter un accueil adapté pour tous, tout en rendant possible à l’ensemble des familles 
une harmonie entre vie familiale et vie professionnelle. Issu du projet associatif de Loisirs 

Jeunes en Créonnais 2019-2024

A partir du 8 septembre 2022, les enfants ont ainsi la possibilité d'être 
accueillis par l’association LJC sur 4 pôles de loisirs (agrées SDJES) :

Pôle de Capian : (journée complète avec repas 7h30- 18h30) : accueil des enfants de 3 à 
12 ans 
Pôle Sadirac (journée 7h30-18h30 ou ½ journée matin 7h30 -12h) : accueil des enfants de 
3 à 12 ans 
Pôle de Créon (1/2 journée 13h-18h30) : accueil des enfants de 3 à 12 ans 
Pôle sportif de Lignan (1/2 journée et  journée complète avec repas) : accueil des enfants 
de 6 à 12 ans 

La Fédération Léo Lagrange  a inscrit dans ses engagements d’offrir aux enfants 
accueillis  des lieux de rencontres et d’échanges qui leur permettent de développer leur 
autonomie et leur esprit critique, soutenir l’initiative et l’expression de toutes les 
jeunesses, proposer aux adultes, aux familles et aux seniors nombre d’espaces d’action et/ 
ou d’engagement. 

Les activités périscolaires proposées par la fédération Léo Lagrange s’appuient sur 4 
engagements : 
L’épanouissement et le bien-être des enfants, la réussite éducative de tous les enfants, 
placer les familles au cœur de l’accueil périscolaire, les animateurs.rice.s, « des 

acteur.rice.s de découvertes du quotidien ». Issu rapport d’activité 2020 Léo Lagrange

A partir du 8 septembre 2022, les enfants ont ainsi la possibilité d'être 
accueillis par la fédération Léo Lagrange sur le pôle de loisirs (agrées SDJES) :

Pôle de Baron (journée complète avec repas 7h30-18h30) : accueil des enfants de 3 à 12 
ans 

Répartition géographique des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
gérés par LJC et la fédération Léo Lagrange les mercredis scolaires.
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Pour conserver une bonne qualité d’accueil, permettre aux équipes d’animation de 
travailler dans de bonnes conditions et dans l’intérêt des enfants, il a été décidé de 
conserver le taux d’encadrement extrascolaire pour l’ALSH, à savoir 1 animateur pour 8 
enfants de 3 à 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans à Baron, Capian (journée 
complète), Sadirac (1/2 journée  et journée complète).

Pour l’ALSH de Créon (1/2 journée), le taux sera de 1 animateur pour 10 enfants de 3 à 6 
ans et 1 animateur pour 14 enfants de 6 à 12 ans.
Pour le centre sportif de Lignan de Bordeaux (journée et ½ journée) le taux sera 1 
éducateur sportif pour 12 enfants de 6 à 12 ans. 

PLAN MERCREDI

Suite au décret du 27 juin 2017, donnant la possibilité aux écoles des communes de revenir 
à 4 jours, certaines communes du territoire, ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 
jours. A la rentrée scolaire septembre 2022 la nouvelle organisation sur le territoire se 
décline ainsi :

4 jours scolaires 4 jours ½ scolaires 
Sadirac

Créon

Baron
Cursan 
La Sauve Majeure 

RPI (Madirac, 
Saint Genès de 
Lombaud, Haux)
SIRP (Cursan, 
Loupes) 
SIRPEP (Capian, 
Villenave de 
Rions) Cardan 
hors CDC 

Lignan de 

Bx
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Conséquence de l’évolution de l’organisation de la semaine scolaire suite au décret paru le 
28/07/2018, l’offre en accueils de loisirs a été adaptée aux nouveaux besoins des familles. 

Le « Plan Mercredi » a vocation à faire du mercredi un temps de réussite et 
d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
La continuité éducative est au cœur de ce dispositif. Elle repose sur le lien créé entre les 
écoles et les structures de loisirs, ainsi que sur l’organisation d’activités périscolaires de 
grande qualité.

Les projets développés dans ce cadre, et formalisés par le PEdT, visent à assurer une 
articulation sur l’ensemble des temps de l’enfant, afin que les activités qui en découlent 
puissent nourrir et enrichir les apprentissages. 

La charte qualité « Plan Mercredi », (annexée au présent PEdT), invite les accueils de 
loisirs gérés par l’association Loisirs Jeunes en Créonnais et la Fédération Léo Lagrange  
à structurer leurs actions autour de 4 axes principaux : 

Ø Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec 
les temps familiaux et scolaires 

Ø Assurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à 
l'accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap

Ø Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs 
Ø Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en 

visant une réalisation finale

Pilotage et coordination et évaluation 

Le plan mercredi est élaboré et mis en œuvre dans le cadre du PEdT/ plan mercredi 2022-
2025. Il nécessite la constitution d’un comité de pilotage, instance de dialogue qui sera 
chargée d’orienter, de mobiliser, d’informer les partenaires dans la constitution du projet 
et aussi d’en assurer le suivi et l’évaluation.

Le comité de pilotage, réunit notamment sous la présidence du Président de la CDC, des 
élus communautaires, l’ensemble des acteurs contribuant au plan mercredi, dont les 
chargés de coopération, des représentants de parents, les directeurs et directrices d’écoles 
et des accueils de loisirs périscolaires.

Les accueils extrascolaires durant les vacances scolaires 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) et la Fédération Léo Lagrange ont 
été mandatées par la Communauté de communes du Créonnais afin d'organiser les modes 
d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, elles gèrent au nom de la collectivité 
plusieurs structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du territoire. 

A partir du 8 septembre 2022, les enfants ont ainsi la possibilité d'être accueillis 
par l’association LJC sur 4 pôles de loisirs (agrées SDJES) :

· Pôle Sadirac (petites vacances Février, Pâques, Toussaint et grandes vacances 
juillet et aout - journée 7h30-18h30) : accueil des enfants de 3 à 12 ans

· Pôle Créon (grandes vacances 3 derniers  jours août - journée 7h30-18h30) :
accueil des enfants de 3 à 12 ans
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· Pôle sportif  Lignan de Bordeaux – Sport Vacances (petites vacances Février, 
Pâques, Toussaint et grandes vacances juillet et août- journée complète avec 
repas) : accueil des enfants de 6 à 12 ans

La Fédération Léo Lagrange  a inscrit dans ses engagements d’offrir aux enfants 
accueillis  des lieux de rencontres et d’échanges qui leur permettent de développer leur 
autonomie et leur esprit critique, soutenir l’initiative et l’expression de toutes les 
jeunesses, proposer aux adultes, aux familles et aux seniors nombre d’espaces d’action et/ 
ou d’engagement. Issu 

Les activités périscolaires proposées par la fédération Léo Lagrange s’appuient sur 4 
engagements : 
L’épanouissement et le bien-être des enfants, la réussite éducative de tous les enfants, 
placer les familles au cœur de l’accueil périscolaire, les animateurs.rice.s, « des 

acteur.rice.s de découvertes du quotidien ». Issu rapport d’activité 2020 Léo Lagrange

A partir du 8 septembre 2022, les enfants ont ainsi la possibilité d'être 
accueillis par la fédération Léo Lagrange sur les pôles de loisirs (agrées 
SDJES) :

· Pôle  La Sauve Majeure (petites vacances de la Toussaint et grandes vacances 
juillet - (journée complète avec repas 7h30-18h30) : accueil des enfants de 3 à 12 
ans 

· Pôle  Créon (vacances de Noël - journée complète avec repas 7h30-18h30) : accueil 
des enfants de 3 à 12 ans

Répartition géographique des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
gérés par LJC et la Fédération Léo Lagrange les petite et grandes vacances 
scolaires.  

Lignan de Bx 
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Les Structures  Jeunesse

La politique jeunesse sur le territoire 
Au-delà des associations locales accueillant des jeunes tout au long de l’année, le volet 
Jeunesse est porté par deux associations mandataires de service public, chacune investie 
d’une mission particulière :

· Loisirs Jeunes en Créonnais, chargée de la gestion des loisirs 
éducatifs 

· La Cabane à Projets, Centre Socioculturel Intercommunal chargé de la 
gestion d’Information Jeunesse

Point Jeunes Loisirs Jeunes en Créonnais, 

Le Point jeunes géré par l’association Loisirs jeunes en Créonnais se veut être un lieu 
d’accueil et d’échanges pour les 11 à 18 ans, situé à l’Espace Citoyen, 4 rue Régano, est 
entièrement dédié aux loisirs.

Le Point  jeunes est avant tout un lieu socialisant. Son enjeu est de mettre en place des 
animations éducatives en direction des jeunes. Il répond à la politique mise en place en 
faveur de la jeunesse du territoire. L’espace jeunes est un lieu convivial où les jeunes, 
peuvent venir discuter mais aussi pratiquer des activités diverses et variées. Ce lieu donne 
aussi la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans la construction de projets afin de 
réaliser des loisirs jusque-là inaccessibles (séjour à l’étranger).

En collaboration avec les partenaires de notre territoire (collège de Créon, cinéma Max-
Linder, Larural, la Cabane à Projets, la ludothèque Kaléidoscope, Terre et Océan, les 
autres Point Jeunes de l’Entre Deux Mers…), les jeunes peuvent profiter d’activités « hors 
les murs » tel que les mini camps et séjours (chantiers éco-citoyens sous convention avec 
l’association  Surf insertion).  Afin d’être mieux identifiés par les jeunes et leur famille, le 
Point Jeunes anime des interventions TAP dans les classes de CM1-CM2 et des ateliers 
théâtres au collège les mardis et jeudis durant la pause méridienne.

La Cabane à Projets, Centre Socioculturel Intercommunal chargé de la gestion 
d’Information Jeunesse.

La Cabane à projets est labellisée Infos Jeunes : 
les jeunes de 11 à 30 ans  et leurs familles sont accueillis gratuitement et anonymement, 
pour être informé et accompagné sur tous les sujets qui les intéressent.

L'info jeunes répond à toutes vos questions et vous oriente vers les organismes et 
dispositifs adaptés à votre situation. Vos demandes peuvent concerner les études et les 
métiers, l’emploi et les jobs, le logement, les informations juridiques, la santé, l’Europe et 
l’International, le montage de projets, le bénévolat et le volontariat, le numérique, les 
spectacles et loisirs…

Ils travaillent en lien avec différents réseaux dans le domaine socio-éducatif, culturel et 
économique, et mettent à votre disposition l’ensemble de leurs ressources.
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Les deux structures fonctionnent de manière autonome mais ont des missions 
complémentaires. Elles ont aussi des projets en commun comme les interventions au 
collège ou les festivités jeunes.

Les objectifs poursuivis 
Les deux associations travaillent sur les objectifs suivants : 
Objectifs communs aux deux associations :

· Accueillir les jeunes du territoire
· Accompagner les jeunes dans leurs projets de loisirs
· Informer et prévenir les jeunes des conduites à risques
· Faciliter, reconnaître et valoriser les projets des jeunes

Objectifs propres à La Cabane à Projets
· Accompagner les jeunes dans l’emploi et la formation
· S’inscrire dans le partenariat socio-éducatif local
· Développer l’engagement citoyen

Objectifs propres à Loisirs Jeunes en Créonnais
· Proposer un cadre d’accueil motivant et sécurisant pour les participants
· Proposer des activités ludiques de découverte
· Proposer des échanges inter territoires

Les actions et projets mis en place
Prenant en compte un large public (11-30 ans), la politique jeunesse sur le territoire est 
riche, diversifiée et adaptée aux besoins des jeunes :
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· Soirée « Fiest’Ados »
· Interventions au Collège (discriminations/conduites addictives)
· Mise en place d’activités de loisirs
· Espace Métier Aquitaine
· Soirées citoyennes (Débats)
· Opération Booste ton été
· Réseau Babysitting 
· Mise en place d’une formation BAFA (2 sessions) 
· Organisation de séjours
· Opération Destin'Action
· Soirées Jeunes Majeurs
· Valorisation des dispositifs ATEC, ATAC, Junior Association

Lieux d’accueil des jeunes sur les  territoires Créonnais

Point jeunes 

De 11 à 18 ans  

De 11 à 30 

ans  
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L’accueil des enfants en situation de handicap 

Loi du 11/02/2005 : « L’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent 

ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son 

maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie »

Rappel de la Mission Nationale Accueils de Loisirs & handicap – 2018 : « Le droit 

fondamental de tout enfant, y compris les enfants en situation de handicap, aux loisirs 

s’inscrit dans le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’Homme pris 

par la France, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). Ce droit est également 

consacré, à l’échelon national, par le préambule de la Constitution. » 

L’accueil d’enfants et des adolescents en situation de handicap dans les temps de loisirs 
périscolaires et extrascolaires représente un enjeu majeur d’accessibilité pour tous aux 
activités de loisirs éducatifs. Il permet de garantir le droit aux loisirs pour chaque enfant.

Le vivre et l’agir ensemble, l’acceptation des différences, la rencontre et l’enrichissement 
par la mixité des publics font partie intégrante des objectifs pédagogiques des structures 
accueillant les enfants et adolescents allant de la petite enfance à la jeunesse et  des 
objectifs du PEdT porté par la CCC du Créonnais. 

L’accueil de l’enfant porteur de handicap se construit en référence aux dispositions et 
objectifs cités dans le Pacte éducatif du Créonnais, »

Focus sur le lieu Espace d’appui à l’inclusion 

Depuis  mars 2021, Uni. Ques « association d’intérêt communautaire « est un nouvel 
espace d’appui à l’inclusion et se veut également être un lieu ressource pour tous les  
professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, les établissements 
scolaires, les équipes péri et extra scolaires, le secteur des services à la personne mais 
aussi les familles et tout autre acteur intéressés par question du handicap.

Les différentes actions de l’association Uni.Ques inscrites dans le cadre du Projet Social 
de Territoire, la création de ce lieu référent sur le Créonnais pour  accompagner les 
familles, les enfants, les adolescents  en situation de handicap en leur proposant depuis 
les premières inquiétudes jusqu’au diagnostic, une orientation vers les bons services, une 
médiation entre la famille et les structures d’accueil (ALSH, activités sportives, 
artistiques…).

Grâce à une politique volontaire de la Communauté de Communes du Créonnais, l’accueil 
de tous  améliore l’accueil de chacun, favorise l’ouverture à l’autre, la bienveillance et 
l’empathie à l’égard de l’autre.
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ATOUTS ET POINTS DE VIGILANCE

Les informations mentionnées sont issues principalement du diagnostic partagé réalisé 
conjointement par la CAF et la Communauté de Communes dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale. 
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PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET

L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir 
la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants 
de 0 -18 ans et plus  en dehors du temps scolaire.

Après avoir été identifiés les partenaires ont été consultés et mobilisés pour la construction 
d’un projet commun qui permet d’offrir à chaque enfant un parcours cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l'école.

Voici une présentation succincte des services et associations pouvant être 
acteurs et actrices de la mise en œuvre de certaines des actions de ce projet :

CdC du Créonnais :
Le service  Familles et Vie associative pilote le PEdT -Plan Mercredi 
Le service Familles et Vie Associative pilote le Projet Social de Territoire (PST). 

      Le service « communication »
                    Le service « infrastructures »

Le réseau Pass’lecture des bibliothèques du Créonnais réunissant les 
bibliothèques de Baron, Capian, Créon, Haux, La Sauve Majeure et Sadirac. 
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Les associations partenaires de la CCC (dans le cadre de conventions)

L’association La Ribambule gère les 4 multi-accueil le  Relais Petite Enfance, services 
OAPE (Offre d’Accueil Petite Enfance). Ces valeurs sont le bien-être, étique, 
éveil, équité, échanges, respect, implication citoyenne. Elle accueil des enfants 
de 2 mois 1/2 à 3 ans révolus, accompagnement des familles dans la recherche 
d’un mode de garde, accompagnement des assistantes maternelles.

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais propose des activités de loisirs 
aux jeunes du territoire âgés de 3 à 18 ans. Loisirs Jeunes en Créonnais porte 
quatre valeurs et ambitions fondamentales : la citoyenneté, la solidarité, 
l’égalité-équité, l’éducation populaire et le développement personnel. Ses 

objectifs généraux sont les suivants : accompagner l’apprentissage de l’autonomie de 
l’enfant et du jeune pour devenir citoyens de demain, faciliter un accueil adapté pour tous, 
rendre possible pour toutes les familles de concilier vie familiale et vie professionnelle, 
favoriser l’engagement des citoyens sur leur territoire, développer une politique de 
communication interne et externe notamment afin de faciliter la coopération inter-
associative.

L’association Kaléidoscope, la ludothèque intercommunale : accueil du 
public, animations à destination des collectivités et associations adhérentes 
(TAP, d’atelier-jeux…), événementiel et ateliers artistiques et créatifs (arts 

plastiques, théâtre, scrapbooking). L’association remplit des fonctions de renforcement du 
lien social, de lieu d’expression des parentalités, de lieu de mixité sociale et culturelle, de 
lieu de rencontres intergénérationnelles, de lieu d’imprégnation des règles de "vivre 
ensemble". 

L’association La Cabane à Projets, centre  social et socioculturel 
intercommunal, dont la vocation est de maintenir et enrichir le lien social 
à l’échelle de la communauté de communes du Créonnais en développant 

des temps et des lieux propices aux rencontres, aux échanges et à l’action collective. Elle 
propose des services et des activités répartis autour de 6 pôles : la France Services, le 
Centre Ressources de la Vie Associative, le pôle culture et échanges de savoirs, le pôle 
autonomie des jeunes, le pôle vie de famille et l’épicerie solidaire. 

L’association Larural  a pour objet la diffusion et la production de 
spectacles vivants sur le territoire du créonnais. Elle organise des 
manifestations culturelles aux esthétiques diverses (musique, théâtre, arts 

de la piste, danse...) en direction d'un large public en encourageant les rencontres entre 
les artistes, les œuvres et les publics. Une de ces principales mission est de Participer à 

l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et plus particulièrement des publics les 

plus jeunes et les plus en marge de la vie culturelle.

L’association Musiques En Créonnais gère l’école de musique du Créonnais. Elle a 
pour objectifs, de manière individuelle et collective l’apprentissage de tous les 
types d’instrument, le développement de formations musicales de tout genre 
(soul, chorale enfants et adultes, symphonique, rock, jazz et depuis 2019 musique 

dite urbaine), la transmission des savoirs, la découverte instrumentale, l’éveil musical, le 
soutien aux pratiques musicales amateurs, l’animation socio-culturelle du territoire du 
Créonnais.

Terre & Océan est une association de médiation culturelle des sciences et de 
l’histoire des environnements et diffuse les connaissances auprès des citoyens de tout âge. 
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Les actions pédagogiques et culturelles allient loisirs et cultures, balades et pédagogie 
active.

« Uniques l’association, 

Le Football Club des Communes du Créonnais, école de football du 
Créonnais 

Le Handball Club du Créonnais, école de handball du Créonnais 

Le rugby club de la Pimpine, école de rugby du Créonnais. 

Et d’autres associations amenées à participer de près ou de loin 

comme :  les missions locales, le JOSEM, le Cinéma Max Linder, l’association 

Osons ici et maintenant….
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ARTICULATIONS ENTRE LES DISPOSITIFS

Le PEDT/ plan mercredi  n’est pas un dispositif supplémentaire venant s’ajouter à la liste 
existante. Il a vocation à articuler, coordonner et mettre en cohérence l’ensemble de l’offre 
éducative.

Les dispositifs en place sur le territoire sont notamment les suivants :

Ø La Communauté de Communes du Créonnais : 
Convention territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocation Familiale,

Le projet social de Territoire (PST)

Le Coteac – Médiation  Culturelle

Ø Les 15 communes de la CDC du Créonnais (projets pédagogiques des accueils 
périscolaires) 

Ø Le Département :
Ø La protection maternelle infantile (PMI),

Ø Le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES)
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Ø L’Education Nationale :
Projets d’école,
Activités pédagogiques complémentaires (APC)...

Ø Le tissu de partenaires :
Les associations d’Education populaire, à vocation sportive, culturelle, scolaire et sociale 
:

Les projets associatifs et pédagogiques 
Actions ponctuelles de découverte d’activités,

Ø Le réseau des bibliothèques 
Ø Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Convention territoriale globale 2021-2026

Au terme du diagnostic mené en 2019 par la Communauté de communes, plusieurs enjeux 
concernant les  familles, la petite enfance et la jeunesse ont été identifiés. Ils s’imposent 
comme autant de défis prioritaires à appréhender dans le cadre d’un PEDT.

Le  principal défi est celui de l’absorption de la pression démographique et l’adaptation de 
l’offre aux nouvelles pratiques et attentes des familles et de leurs enfants.

En effet, selon les scénarios, la population du territoire Créonnais pourrait en effet 
atteindre 20  000 habitants en 2026. Au sein de cette tendance, il devrait être constatée 
une forte augmentation des effectifs d’enfants et d’adolescents accentué par l’ouverture du 
lycée en septembre  2024.

La convention territoriale globale établie avec la CAF de la Gironde  a permis de faire 
émerger de points de convergence avec  le PEDT/ Plan Mercredi  et le projet Social  de 
Territoire (PST). Ceux-ci portent sur la recherche permanente d’une qualité éducative au 
sein des différents services offerts aux publics.  

Les champs d’intervention conjoints sont : 

· Favoriser un travail en transversalité et l’interconnaissance des acteurs : 
· Valoriser et pérenniser les postes de chargés de coopération CTG ;
· Mutualiser les travaux des instances déjà existantes pour éviter le mille-feuille 

institutionnel ;
· Mettre en œuvre des instances de projets partagées entre les différents services et 

partenaires de la collectivité ;
· Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale :

· Poursuivre la structuration d’une offre de qualité diversifiée en direction de la 
petite enfance et adaptée aux besoins des familles ;

· Accompagner la professionnalisation des assistants maternels ;
· Favoriser l’inclusion des enfants différents ;
· Poursuivre la structuration d’une offre de qualité diversifiée en direction des 

enfants et adaptée aux besoins des familles. 
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· Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et 
soutenir les jeunes :

· Proposer une politique tarifaire adaptée, favorisant l’accessibilité au plus 
grand nombre à l’offre des services petite enfance/enfance/jeunesse ;

· Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ;
· Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le 

lien entre les familles et l’école ;
· Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte.

· Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 
logement :

· Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de 
qualité ;

· Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ;

· Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et 
professionnelle :

· Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ;
· Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la 

vie familiale ;
· Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des 

personnes et des familles en situation de pauvreté.
· Favoriser la mise en réseau et renforcer les actions de sensibilisation des acteurs 

du territoire pour améliorer l’accompagnement des familles et faire connaitre les 
différents dispositifs afin de faciliter l’accès aux droits et de lutter contre le non-
recours...

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont : 

- Permettre aux familles de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. 
- Favoriser une accessibilité aux services pour tous et une mixité sociale. 
- Permettre aux jeunes d’être en bonne santé, de participer à des activités 

éducatives, sociales, sportives et culturelles et de s’engager localement. Rompre 
l’isolement des jeunes. 

- Favoriser l’accessibilité pour les enfants et/ ou parents en situation de handicap 
au sein de nos services sur le territoire du Créonnais.

- Améliorer les relations au sein des familles pour que les parents soient plus 
sereins et les enfants plus heureux. 

- Favoriser l’accessibilité des actions en faveur de la parentalité en prenant en 
compte et en s’adaptant aux possibilités de chacun. 

- Mettre en œuvre une nouvelle politique de l’habitat sur le territoire en améliorant 
les possibilités de logement d’urgence, de moyen terme et de long terme. 

- Permettre à tous les habitants d’accéder à leurs droits et favoriser l’équité de tous 
en réduisant la fracture numérique et en luttant contre l’illectronisme. 

- Favoriser l’implication citoyenne des habitants. 
- Favoriser l’accessibilité de tous aux services et à l’information concernant l’offre 

petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès au droit, culture, sport, loisirs 
du territoire…

(Sources Convention Territoriale Globale Caf de la Gironde- CCC du Créonnais 2021-

2026)
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VALEURS EDUCATIVES DEFENDUES

OBJECTIFS EDUCATIFS

Suite aux entretiens effectués auprès des directeurs-trices d’écoles, des partenaires 
associatifs, des directeurs et directrices des accueils périscolaires  et extrascolaires, des 
ludothécaires, des professionnels de la petite enfance, enfance et jeunesse  entre  février 
et mai 2022  et également lors des Cafés papotes proposés à la sortie des classes durant le 
mois de septembre  2022.

Les besoins identifiés pour le territoire sont les suivants : 
A la suite de la réunion du jeudi 29 septembre en vue du renouvellement du PEdT/ Plan 
Mercredi 2022-2025, les différents participants ont pu sélectionner les 5 enjeux les plus 
importants  pour eux sur les 10  enjeux proposés. 

Envoyé en préfecture le 22/12/2022

Reçu en préfecture le 22/12/2022
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A la suite de la réunion, il a été organisé 5 groupes de travail thématique dans le but de 
définir les objectifs et actions du nouveau PEDT/ Plan Mercredi 2022-2025 par axe 
thématique. 

La CCC du Créonnais souhaite mettre en œuvre les cinq AXES  éducatifs suivants. Ils 
s’appliquent pour l’ensemble des structures éducatives du territoire. Ces structures 
inscrivent dans leur projet une déclinaison opérationnelle des valeurs que portent le 
PEDT. 

Il appartient à chacune d’entre elles de se les approprier afin de les décliner en fonction 
de la particularité de la structure et du public accueilli.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022

Reçu en préfecture le 22/12/2022

Publié le 

ID : 033-243301215-20221220-341222-DE



41

LA COHÉRENCE ÉDUCATIVE
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Forces sur lesquelles 
s'appuyer

Objectifs Actions à mettre en place Acteurs concernés Facteurs de réussite Facteurs de risque

Démarche intégrée dans 
le cadre des objectifs 

opérationnels du Projet 
Éducatif 2018-2021  

Petite Enfance (0-3 ans) – Enfance (3-6 ans) Accompagner parents et enfants 
dans la transition entre les structures petite enfance et l’école Informer les 
familles
Ex : (inscriptions à l’école, centre  de loisirs 
Création livret d’accueil pour les familles)
Proposer des temps d’échanges entre les différents acteurs éducatifs avant la 
rentrée scolaire
 Mettre en place des temps d’échange entre les différents acteurs sur les pratiques 
professionnelles
Proposer des réunions/conférences aux familles animées par les différents acteurs 
éducatifs

Synergie entre CTG et 
PEDT

Enfance (3-11 ans) :
 Développer la complémentarité éducative
entre les différents acteurs intervenant auprès du public des 3-11 ans
Formaliser des échanges réguliers entre les animateurs et les équipes 
enseignantes sur la
journée de l’enfant.
 Mettre en place un règlement intérieur unique entre les différents temps de la 
journée scolaire
 Favoriser un échange régulier entre les référents (APS ALSH) et les 
directeurs/trices des écoles  pour échanger sur les projets et la mise à disposition 
de locaux 

Sur les ressources 
internes des 

professionnels.le. s  de 
la Petite Enfance à la 

jeunesse, des 
ludothécaires et les 

valoriser.

Enfance (9-11 ans) - Jeunesse (11-13 ans) : Accompagner les enfants et les 
parents
dans la transition entre l’âge de la préadolescence et celui de l’adolescence
Proposer des temps d’immersion au sein du Point Jeunes sur plusieurs jours pour 
les
CM2 (présentation Point jeunes aux futurs sixièmes) 
Mettre en place des temps d’échange et de partage entre les différents acteurs de 
l’Enfance et
de la Jeunesse

Un maillage territorial 
fort, nombreuses 

associations et une 
complémentarité des 

acteurs petite enfance, 
enfance, jeunesse 

Jeunes (16-18ans) :
Appréhender les attentes et accompagner les besoins du jeune au seuil de sa vie 
d’adulte
Valoriser  les lieux d’information, de rencontre et de partage dédié aux jeunes
Mettre en œuvre et promouvoir des actions innovantes et attractives

Richesse du territoire 
(actions, partenaires, ...) 

Favoriser une meilleure 
articulation des contenus 

éducatifs des différents 
temps de l’enfant et du 

jeune 

Favoriser la complémentarité et les liens entre les différents temps 
d’apprentissage de l’enfant et de
l’adolescent.
- Développer et partager des outils pédagogiques communs et des outils de 
liaisons.
- Favoriser la construction et la réalisation de projets transversaux et communs
Organiser des journées interprofessionnelles, mixant apports théoriques et 
échanges de pratiques, réunissant les différents intervenants dans l’éducation des 
enfants (en fonction du public accueilli, leurs rythmes et leurs besoins) 

Des professionnel.le.s 
disposant d’une 

expertise

Petite Enfance (0-3ans)
Donner une place aux parents en les plaçant comme premiers acteurs de 
l’éducation de leur
enfant
 Sensibiliser les parents aux besoins de l’enfant
Enfance (3-11 ans)
Intégrer les familles dans les projets périscolaire et extrascolaire /Pedt et autres 
dispositifs 
 Organiser des temps d’échanges
Jeunesse (11-17 ans)
Mettre en place des outils de communication interne et externe afin que tous les 
acteurs
communiquent librement
Mettre en place des projets socio éducatifs (prévention...)
 Organiser des temps d’échange (présentation des activités, forum...)
Organiser des forums d’informations (forum des métiers...) et des sessions de 
formation (BAFA)

Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs à travers une coopération renforcée entre les acteurs 
Finalité =

Pour que chaque enfant et adolescent se sente en sécurité tant physique qu’affective grâce à la cohérence
entre les adultes qu’ils côtoient au sein d’une journée/semaine

•�CCC du Créonnais /CISPD
•�Professionnels de 

l’animation
•�Education Nationale 

(maternelle, élémentaire 
collège, lycée) 

•�Travailleurs sociaux, 
médico sociaux, 

•�Personnels intervenant 
dans le champ de l’enfance, 

de la jeunesse, de l’éducation 
populaire  et de la petite 

enfance
•�Relai petite enfance 

•�Le Lieu accueil enfant 
parents (LAEP)

•�Les services de la PMI    
•�Associations culturelles, 

sportives, loisirs du territoire 
Créonnais

  
•�Parents/ familles 

Meilleure compréhension de 
tous sur le

fonctionnement de chaque 
structure/ 

Meilleure connaissance de 
l’accès à l’offre de loisirs 

(Communication activités 
proposées, projets, horaires, 

tarifs …) 

Nombre régulier des temps 
d’information et des espaces 

de rencontres, dans les 
différentes structures
éducatives scolaires, 

périscolaires, extrascolaires 
et de la petite enfance.

Intégration des 
représentants de parents 
dans la gouvernance des 

différentes structures 
éducatives et

dans le pilotage du projet 
initiateurs de projets.

Nombre de projets partagés 
et fédérateurs, nombre de 

participants 

Multiplication des temps 
d’échanges et de réunions 

pour les partenaires 

La disponibilité des parents 

Mettre en place des passerelles 

entre  les structures et les 

dispositifs afin de favoriser la 

continuité éducative quels que 

soient les différents âges de la vie  

Accompagner la
parentalité en renforçant
le lien entre les enfants/

jeunes, les établissements
et la famille

Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs à travers une coopération renforcée entre les acteurs Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs à travers une coopération renforcée en
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L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET SOCIAL DE L’ENFANT ET DE 

L’ADOLESCENT
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Finalité =

Forces sur lesquelles 
s'appuyer

Objectifs Actions à mettre en place Acteurs concernés Facteurs de réussite Facteurs de risque

Démarche intégrée dans 
le cadre des objectifs 

opérationnels du Projet 
Éducatif 2018-2021

Synergie entre CTG, 
PEDT et le PST 

Un maillage territorial 
fort, nombreuses 

associations et une 
complémentarité des 

acteurs petite enfance, 
enfance, jeunesse 

Accompagner les enfants et adolescent·e·s, en petits groupes, pour favoriser leur 
épanouissement et la   réussite dans leur scolarité (apprendre à apprendre, 
éveiller leur curiosité, les aider à savoir s’organiser et à devenir plus autonome), 
en s’appuyant sur le dispositif d’accompagnement à la scolarité
(CLAS- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).

Richesse du territoire 
(actions, partenaires, ...) 

Associer les familles au dispositif d’accompagnement à la scolarité (rencontre des 
parents dans des temps conviviaux, permettant des échanges entre parents, entre 
parents/enfants et bénévoles

Existence et 
accessibilité aux 

dispositifs /aides dédiés 
aux jeunes (mobilité, 
insertion, loisirs …,)

Accompagner l’enfant et le jeune dans la construction de son parcours vis-à-vis de 
son orientation vers les lieux ressources et d’autres dispositifs répondant à un 
besoin. 
(Information jeunesse Cabane à projets – Point jeunes – Dispositif CLAS 
Mission locale, Association OIM). 

Des professionnel.le.s  
disposant d’une 

expertise

Encourager la citoyenneté, 
l’engagement

de l’enfant et du  jeune et  

les accompagner dans leurs
initiatives et leurs projets  

Valoriser les différentes actions individuelles et collectives.
Communiquer sur les lieux ressources.
Développer des espaces d’échanges, de débats  et de
responsabilité pour les jeunes (Création Conseil intercommunal des enfants  des 
jeunes – en lien avec les écoles, le collège, le  lycée et les ALSH) Accompagnement 
à la création de projets, implication dans l’organisation quotidienne (budget, 
arbitrage, fonctionnement
Améliorer la connaissance et l’accès à l’offre de loisirs.

Favoriser et renforcer
l’estime et la confiance

en soi pour accompagner
l’épanouissement

personnel de l’enfant et du 

jeune

CCC du Créonnais  
Les élus communautaires 
Chargés  de coopération 

service Enfance et Jeunesse 
de la CCC du Créonnais 

Collectivités Territoriales
Les élus municipaux 

Education Nationale (IEN,
conseiller-es pédagogiques, 
CPE, directions d’écoles, 

chefs
d’établissements, corps 

enseignants, professeurs, 
AESH, médecine

scolaire, ...)

Equipes d’animation des 
accueils de loisirs Enfance, 

point jeunes
(périscolaire, extrascolaire)

Professionnels Petite enfance 
(EAJE, RPE,ASSMATS) 

enfance, enfance et  Jeunesse 
de l’Education Populaire 

œuvrant sur le territoire.

Agents municipaux 
travaillant dans les écoles 

(ATSEM,
agents d’entretien et de 

restauration, ...),les
Familles, les représentant-es 

des parents d’élèves élus,
les associations culturelles, 

sportives  et de loisirs
La Mission Locale
Association OIM

Les médiateurs  Cabane à  
Projets/ Information 

Jeunesse de la Cabane à 
Projets

Evaluations mises en place 
qui mesurent le

niveau d’épanouissement de 
l’enfant et du jeune 

(questionnaires, temps 
d’échanges – recueil paroles 

de l’enfant et de l’adolescent , 
des familles)

Nombre d’enfants  et 
d’adolescents  accompagnés 
dans le cadre du dispositif 

CLAS
Nombre d’ateliers, 

Articulation avec les autres
dispositifs, partenariat 
Education Nationale

Des rencontres régulières  
sur la durée du PEDT

(Groupes de travail, Copil, 
Cotech, réseaux de 

professionnels) 

Implication des enfants et 
des jeunes  dans les projets 
d’aménagement   comme 

ceux des  cours d’école et /ou 
des  locaux.  

Ne pas perdre l’intérêt des 
différents participants sur la 

durée du PEDT 

Manque Communication sur 
le CLAS auprès de familles 

Manque de disponibilités de 
locaux  

Accompagner l'enfant dans sa construction inviduelle pour favoriser son épanouissement personnel et social

Poursuivre les actions 
d’accompagnement à la 

scolarité sur le territoire 
Créonnais  

Prendre en compte les besoins, le rythme et l'âge de l'enfant et du jeune accueilli. 

Faire le lien avec la Cohérence Educative entre tous les acteurs éducatifs (repères, 
règles communes, charte, projets …). 

Accompagner les enfants et les jeunes pour développer leurs compétences 
psychosociales afin de construire un environnement paisible et respectueux.
Ex : Mise en place d’activités autour du renforcement des compétences psychosociales, 

sensibilisation au harcèlement et aux réseaux sociaux.

Garantir l’égalité entre les filles et les garçons en encourageant la mixité dans les 
activités, création des espaces communs véritablement partagés.
Ex : Aménagement des cours de récréation école, collège, lycée, espace ALSH/ EAJE).

Apprendre aux enfants à repérer et à contrer les stéréotypes de genre.
Ex : Mixité des activités proposées (sportive, loisirs, culturelle…) .
Ex : Développer des outils et des formations pour les professionnels

(petite enfance, école, collège, lycée  etc.) sur les stéréotypes de genre,

leur reproduction et leur transmission (mutualisation des outils

institutionnels existant, formations communes, etc.).

Construire des situations valorisantes d’initiatives d’enfants et de
jeunes (projets partagés et fédérateurs).

Construire des évènements partagés entre les Etablissements d’accueils des 
jeunes enfants, accueils de loisirs et les actrices et acteurs éducatifs (associations, 
écoles, structures municipales et intercommunales...) et les projets 
intergénérationnels.

Promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des  jeunes  dans toutes les 
actions éducatives.
Ex : Sensibilisations autour de la prévention des violences /harcèlement 

scolaire/cyberharcèlement/ conduites addictives ou à risques. 

Promotion et de prévention dans le domaine de la santé et de la nutrition (pause 
méridienne). 

Facteurs de réussite Facteurs de risque

Accompagner l'enfant dans sa construction inviduelle pour favoriser son épanouissement personnel et social

Facteurs de réussite

Accompagner l'enfant dans sa construction inviduelle pour favoriser son épanouissement personnel et social
Envoyé en préfecture le 22/12/2022Envoyé en préfecture le 22/12/2022
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LA CULTURE
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Forces sur lesquelles s'appuyer Objectifs Actions à mettre en place Acteurs concernés Facteurs de réussite Facteurs de risque

Démarche intégrée dans le cadre des 
objectifs opérationnels du Projet 

Éducatif/ Plan mercredi  2018-2021  

Développement d’activités pour la petite enfance : verbal, corporel, émotionnel (ex 
: projet avec la petite enfance –en partenariat avec les Bibliothèques et de la 
ludothèque,…)

Synergie entre CTG et PEDT

Développement de rencontres et temps créatifs pour que les enfants et les jeunes  
explorent leurs capacités 
(ex : musique à la crèche, Parcours d’éducation artistique et culturelle  dans les 
centres de loisirs, projets en partenariat avec le réseau des bibliothèques, la 
ludothèque, association Terre et Océan, Larural …)

Sur les ressources internes des 
professionnels.le. s  de la Petite 

Enfance à la jeunesse, des 
ludothécaires et les valoriser.

Construire les parcours éducatifs sur le temps périscolaire et extrascolaire en 
proposant une programmation d'ateliers et d'activités innovantes, riches et 
diversifiées qui recouvre les domaines de l’art et de la culture  dans le cadre du 
Plan Mercredi.

Un maillage territorial fort,  
nombreuses associations et une 

complémentarité des acteurs petite 
enfance, enfance, jeunesse 

Réaliser des projets menés spécifiquement pour le public le plus éloigné de la 
culture et les publics fragilisés et à besoins spécifiques

Un territoire riche en activités 
culturelles et artistiques proposées 

par plusieurs associations et 
réparties dans les différentes 

communes

Favoriser le jeu libre de l’enfant afin  d’améliorer les temps récréatifs avec le 
soutien de la ludothèque 
Ex : Aménagement des espaces de jeu dans les cours d’écoles, dans les crèches, 
relais petite effacé .
Mise en  place de la Ludimalle® durant les différents temps périscolaires et  
extrascolaires en partenariat avec la ludothèque 

Des associations expérimentées 
proposant déjà des parcours de 

médiation culturelle pour des publics 
de 0 à 18 ans

Impliquer collectivement  les familles , les élus,  les enseignants et les autres 
acteurs éducatifs 
collective dans les dispositifs d’ éducation artistique et culturelle.

Une école de musique 
intercommunale portée par 

l’association Musiques en Créonnais 

Plusieurs orchestres symphoniques 
du JOSEM 

Une bonne répartition géographique 
des bibliothèques sur le territoire 

Un territoire où ces associations 
travaillent en partenariat et en lien 

avec les bibliothèques

Un historique commun, des 
personnes habituées à travailler 

ensemble 

Une bonne cohérence du réseau 
Pass’lecture, de la complémentarité, 
des échanges, du soutien mutuel et 

une implication de toutes les 
bibliothécaires 

Mettre en place des actions hors les murs avec les associations culturelles, 
artistiques 
Ex : concert des professeurs, des enfants, théâtres,

dans divers lieux : cours d'école ou jardins des crèches ouverts le samedi «  

Samedi en Famille »  ou en semaine sur différents temps.

Une ludothèque connue et reconnue 
sur le territoire créonnais 

Faire intervenir des associations culturelles, les ludothécaires et le réseau de 
bibliothèques dans les crèches, les centres de loisirs, les  
Ecoles, les accueils périscolaires pour présenter leur offre, ou faire des initiations, 
organiser des mini
forums associatifs thématiques.

CCC du Créonnais 
Professionnels de l’animation

Education Nationale 
(maternelle, élémentaire 

collège, lycée) 

Travailleurs sociaux, médico 
sociaux, 

Personnels intervenant dans 
le champ de l’enfance, de la 

jeunesse , de l’éducation 
populaire  et de la petite 

enfance
Relais petite enfance 

Le Lieu accueil enfant 
parents (LAEP)

Associations culturelles, 
sportives, loisirs du territoire 

Créonnais
Réseau des bibliothèques 
  Espace appui Inclusion 

Uniques 
Parents/ familles 

la Drac Nouvelle-Aquitaine,
 le Conseil Départemental de 

la Gironde,
 l’iddac 

Biblio Gironde

Satisfaction des familles sur 
l’accessibilité de l’offre 

éducative proposée,

Satisfaction des acteurs sur 
la mixité des enfants obtenue 

au sein des différentes 
activités...

Meilleure connaissance de 
l’accès à l’offre de loisirs / 

culture 
(communication activités 

proposées , projets, ,horaires, 
tarifs …) 

Une accessibilité et un 
accueil dans les meilleures 
conditions aux enfants en 

situation de handicap

Nombre de projets partagés 
et fédérateurs, Nombre de 

participants 

La culture est vécue comme 
un outil d’émancipation

Développer et varier les 
sorties culturelles

Mobiliser plus d’écoles, 
enfants dans les familles, 

dans les structures

Echanges sur les projets 
entre structures culturelles, 

associations
périscolaires et usagers

Augmentation de  la 
fréquentation des lieux 

culturels 

Multiplication des temps 
d’échanges et de réunions 

pour les partenaires 

Valoriser  les dispositifs artistiques et culturels
auprès des familles , des élus,  des enseignants et des autres acteurs éducatifs 

Ex : création de courts métrages

Création de supports de communication à destination de familles 

Support programmation culturelle sur le territoire  à destination des jeunes en 

lien avec le collège et le lycée 

Ex : Mise en place de temps de formation et d’informations autour des Parcours 

d’éducation artistique et culturelle  à destination des professionnels de la Petite 

enfance, enfance et de  la jeunesse et des enseignants. 

Formations autour du jeu par les ludothécaires 

Ex : Mise en place de temps de formation en lien avec la Nature «  Faire prendre 

conscience des bénéfices de la nature de proximité sur la santé, dans toutes ses 

dimensions (physique, mentale et sociale »

à destination des professionnels de la Petite enfance, enfance et de  la jeunesse et 

des enseignants.

Ex : Eveil à la nature pour les tout-petits  mais également dans les écoles, 

collège,  Lycée,  ALSH, Accueil periscolaire  EAJE, relais Petite Enfance par le 

biais d’activités

Favoriser une meilleure 
communication autour de 

l’offre culturelle

Finalité =

Permettre le développement et l’épanouissement de chaque enfant : par une offre culturelle diversifiée et adaptée pour tous les publics dès le 

plus jeune âge

Favoriser l’accès à la culture – s’ouvrir au monde – élargir ses connaissances

Favoriser l’accès aux

pratiques artistiques,
culturelles pour tous

de la petite enfance à la 
jeunesse  

Facteurs de réussite Facteurs de risque

Permettre le développement et l’épanouissement de chaque enfant : par une offre culturelle diversifiée et adaptée pour tous les publics dès le 

Facteurs de réussite Facteurs de risque
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Forces sur lesquelles 
s'appuyer

Objectifs Actions à mettre en place Acteurs concernés Facteurs de réussite Facteurs de risque

Préparer en amont l’accueil de l’enfant et de l’adolescent entre les équipes d’animation et les familles (la place des familles 
est essentielle) - par la suite relayer auprès des équipes (besoins  de l’enfant et  au bon accueil de tous (rentrée scolaire, 
prévoir à chaque période de vacances scolaires en fonction des besoins identifiés) 

Partenariat  entre les différents acteurs éducatifs (famille, école, instituts, AESH, Professionnels PEEJ, espace appui 
inclusion …)
•�Création d’un projet d’accueil individualisé commun (charte de confidentialité  entre tous partenaires  accueillant ) 
•�Mise en place  de  passerelles inter-structures EAJE / APS/ALSH- enfance / Jeunesse / Etablissements scolaires pour 
faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap (relais d’informations, relais des « trucs et astuces », « trucs et astuces 
», des ressources…)
•�Permettre l’accueil des enfants en situation de handicap à l’école, pendant la pause méridienne, en contribuant à 
l’intervention d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), et dans les accueils de loisirs

Adaptations des activités   pour améliorer l'accueil au quotidien de l’enfant en situation de handicap sur les différents temps 
d’accueil 

Mettre en place des activités de sensibilisation au handicap  à destination des enfants et des jeunes, en particulier à travers 
des mises en situation ludiques et sportives Cf. PST Semaine à Thème 

Permettre aux professionnels de santé d’accompagner les enfants sur les temps d’activités sportives

Mise en place d’un dispositif de prêt de matériel et
équipements spécifiques pour permettre la pratique de
toutes les activités.

•�Avoir du matériel adapté à la pratique sportive (Mutualiser les achats – matériel sportif / jeux aux différents handicap) 

•�Création de malles d’outils pédagogiques  à destination des professionnels Petite enfance, Enfance et jeunesse  

Aménagement des locaux  pour améliorer l'accueil au quotidien de l’enfant en situation de handicap sur les différents temps 
d’accueil

•�Accompagnement par l’Espace appui inclusion pour l’aménagement des locaux, du  mobilier , matériel   pour 
l'accompagnement  de l'enfant en situation de handicap dans tous les temps

Organisation des réunions de 
bilan, de régulation, 

d’analyses de pratique 

Nature et diversité des 
activités proposées

CCC du Créonnais en 
collaboration avec les structures 
d’accueil et les acteurs éducatifs 

(EAJE, RPE, ALSH loisirs, 
sports, accueils périscolaires, 

secteur ados), éducation Nationale 
(écoles, collège, lycée) 

Etablissements spécialisés ITEP 
associations  spécialisées 

Uniques…
Les collectivités territoriales 

Les parents d’élèves élus 
Les familles 

Démarche intégrée dans le cadre 
des objectifs opérationnels du 

Projet Éducatif 2018-2021

Synergie entre la CTG et le 
PEdT/ Plan mercredi 

Des temps de formations déjà 
réalisés pour les professionnels 

éducatifs dans le cadre du 
PEDT.

Le soutien des parents, reconnus 
comme les premiers éducateurs 

de leurs enfants.

Un espace appui inclusion 
Uniques sur le territoire 

Créonnais 

Des professionnel.le.s disposant 
d’une expertise 

Sur les ressources internes des 
professionnels.le.s  de la Petite 

Enfance à la jeunesse, des 
ludothécaires et les valoriser.

1 ITEP (Agréa- Institut de 
Rééducation de l'A.G.R.E. A)

2 classes ULIS dans les écoles 
primaires publiques et privées de 

Créon et une classe Segpa au 
collège

1 ESAT (Etablissement et 
service d'aide par le travail 

(ESAT)

Finalité =
Offrir les meilleures conditions d’accueil et d’avoir une cohérence d’accompagnement afin de s’adapter au mieux à chaque situation et aux besoins individuels de chaque enfant.

Rappel de l’inconditionnalité de l’accueil des enfants en situation d’handicap (loi 2005, Convention des droits de l’enfant)

Accompagner l'enfant et 
l'adolescent·e en situation 

de handicap tout
au long de son parcours, 
sur l'ensemble des temps  

scolaires , périscolaires et 
extrascolaires 

L’INCLUSION 
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Développer des modules de formation à destination ouverts pour tous les différents partenaires (harmonisation des moyens et 
compétences pour l’accueil des enfants et/ ou adolescents en situation d’handicap à l’échelle du territoire)

•�Formation spécifique aux sports » handicap » 
•�Formation sur la langue des signes 
•�Formation sensibilisation au handicap / à l’aménagement des locaux  / à une modification des représentations  

Poursuivre les  formations avec un suivi individualisé et /ou  collectif  dans les  structures
•�Sessions « analyses de pratiques professionnels » 

Echanges de  pratiques  avec d’autres territoires (communautés  de communes, collectivités territoriales, autres structurés 
d’accueil) 

Accompagnement par des professionnels /  le temps de gagner en autonomie

Organisation d’un 

événement commun autour 
du « Vivre ensemble »  

pour informer et mettre en 
lien les familles, les 

associations et équipement 
du territoire 

Organiser une semaine de l’inclusion avec les élus du territoire / les écoles / LJC/ associations de parents  afin de sensibiliser 
les publics.

•�Mise en place d’activités de sensibilisation lors d’autres  manifestations ou d’évènements  sur le territoire créonnais. Ex : 
événements sportifs mixtes, des animations communes avec des structures d’handisport.
•�Sensibilisation à destination de tous les habitants, mais également les commerçants

•�Organisation de rencontres et d’échanges entre parents dans le cadre du soutien à la parentalité 

•�Permettre aux associations de parents d’enfants ayant un handicap de sensibiliser les autres parents avec le soutien des 
associations spécialisées du territoire (réunions de rentrée/ conférence) 
•�Mettre en place des actions de vie en tant que personnes en situation de handicap 
•�Cf : PST évènement sur le thème du vivre ensemble 

Nombre de participants bilan 
quantitatif et qualitatif 

Réticences des familles 

Nombre de personnes 
formées, nombre de session 

par an,
 Bilan sur la qualité  des 

formations
Amélioration de pratiques 

sur le terrain 

Multiplicité des handicaps

0-3 ans : l’accessibilité renforcée 
des places en multi- accueil de la 

Ribambule depuis 2019

En ALSH 3-12 ans : un travail 
sur l’accessibilité des places en 

accueil de loisirs et secteurs ados 
- Accueil d’enfants en situation 

de handicap secteur ados 
(vacances scolaires) et CLIC 
(vacances scolaires) avec un 

accompagnement des 
Associations Trisomie 21 

Gironde/ Uniques (TSA-TND). 
Secteur sports (semaine sport 

santé handicap)   

30 AESH (Accompagnants 
d'Elèves en Situation de 

Handicap  sur le Créonnais) 
Accompagnement des enfants  
sur le temps scolaire (2 sous 

convention mairie pause 
méridienne)

1.48 % d’enfants âgés de 3 à 11 
ans  en situation de handicap 
scolarisés dans le Créonnais

Organiser de sessions de 
formations et 

d’informations

sur l’accueil des enfants et 

des jeunes  en
situation de handicap
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Forces sur lesquelles 
s'appuyer

Objectifs Actions à mettre en place Acteurs concernés Facteurs de réussite Facteurs de risque

Formations transversales =

Mise en place de temps de formations autour de Communication Non Violente, de 
la technique de prévention et de résolution de conflits « les messages clairs » pour 
les  Accueil Collectifs de Mineurs, pour les Etablissements Accueils de Jeunes 
Enfants, pour les  établissements  scolaires (écoles, collège…)

Mise en place de temps de formation Relation entre parents/ professionnels
(Accompagnement parental, la co-éducation, La place de l’enfant dans les temps 
de communication entre adultes

Mise en place de temps de formation sur la Différence entre punition et 
sanction/faire preuve d'autorité bienveillante auprès des enfants et des jeunes 
accueillis 

Mise en place de temps de formation accueil d'un enfant (0-18 ans) présentant des 
difficultés comportementales en milieu scolaire, extra et péri-scolaire 
(connaissance des différents troubles du comportement, repérage et 
accompagnement

Mise en place de temps de formation « prévenir les conduites à risques (violences 
sexistes et sexuelles, incivilités, addictions) 

Formations Petite Enfance =

Mise en place de temps de formation rôle et missions et postures connaissance du 
cadre légal (responsabilité Civile et pénale)  / mis en place d’analyse  pratiques 
professionnelles  

Formations Enfance =

Mise en place de temps de formation Lutte contre les stéréotypes de genre et 
l’égalité filles-garçons (
leur reproduction et leur transmission , mutualisation des outils
institutionnels existant, formations communes, etc.).

Formations Jeunesse =

Mise en place de temps de formation accompagnement des jeunes vers 
l’engagement et être acteur du territoire 

Mise en place de temps de formation Aménagement des espaces pour favoriser le 
vivre -ensemble et le bien -être personnel 

Point de vigilance prendre en compte l’arrivée du Lycée

Formations Parents =

Mise en place de temps de formation connaitre /sensibiliser aux besoins de l’enfant 
en fonction de son âge (écrans tout numérique) 

Finalité =
Mieux accompagner et accueillir les différents publics en renforçant la cohérence éducative

Organiser des formations croisées entre les différents acteurs-trices en fonction des public accueillis allant de la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et familles 

Former en continu les 
professionnels afin 
d’assurer un accueil 

toujours amélioré des 
enfants et des jeunes et 

leurs familles 

Démarche intégrée dans 
le cadre des objectifs 

opérationnels du Projet 
Éducatif 2018-2021 (4 
formations organisées 

sur le créonnais) 

Synergie entre CTG et 
PEDT

Sur les ressources 
internes des 

professionnels.le. s  de 
la Petite Enfance à la 

jeunesse, des 
ludothécaires et les 

valoriser.

Session BAFA proposée 
par la Cabane à Projets 
et la CCC du Créonnais 

Soirée Super Parents ou 
Presque organisée par 

la Cabane à projets 

Espace appui Inclusion 
Uni.Ques certifié 

Qualiopi 

Temps de formation ou 
de sensibilisation 
proposés par les 
associations du 

territoire (LJC, La 
Ribambule, Uniques, le 

relais petite enfance, 
Kaléidoscope, Cabane à 

Projets)

•�CCC du Créonnais /CISPD
•�Professionnels de 

l’animation
•�Education Nationale 

(maternelle, élémentaire 
collège, lycée) 

•�Travailleurs sociaux, 
médico sociaux, 

•�Personnels intervenant 
dans le champ de l’enfance, 

de la jeunesse , de l’éducation 
populaire  et de la petite 

enfance
•�Associations culturelles, 

sportives, loisirs du territoire 
Créonnais

  
•�Parents/ familles 

Niveau de satisfaction et de 
formation des agents : 
analyse quantitative et 

qualitative
(Mise en place régulière de 
temps d’échanges d’analyse 

de pratiques)

Nombre de formations 
suivies par les encadrants/ 

nombre de participants
Amélioration du climat 
scolaire, périscolaire, 

extrascolaire évaluations et 
bilans informels via 

rencontre des parents / 
enfants et jeunes 
Baisse des conflits 

Création d’un réseau de 
partage de connaissances  

(Avoir recours à des 
ressources externes et / ou en 
se formant,   en pratiquant 

le « co-développement » , 
chaque professionnell.e peut 

être ressource pour un-e 
collègue).

Mutualiser le plus possible 
les formations, outils et 
supports pédagogiques, 

réflexions,
recherches...

Formations délocalisées pour 
faciliter l’accès à tous et à 

toutes.

Manque de disponibilité et de 
motivation (jours /horaires 

non compatibles)

Le turn-over des équipes 
d’animation limite les 

bénéfices de la
formation continue

LA FORMATION
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La Communauté de Communes du Créonnais remercie tous les acteurs et partenaires de la communauté 
éducative qui ont contribué aux réflexions préalables du Projet Éducatif du Territoire Créonnais - Plan 
mercredi 2022-2025 : les élus communautaires et  communaux, les enseignants, les Associations 
d’Éducation Populaire, le réseau des bibliothèques , les parents d’élèves élus, les professionnels de  la petite 
enfance, enfance et  la jeunesse,  tous les acteurs associatifs  qui ont souhaité s’investir, Nos partenaires 
Caf de la Gironde, MSA, SDJES, Education Nationale, Conseil Départemental de la Gironde.

Que chacun- ne soit vivement remercié -e  pour la réflexion et le travail mené.

CONTACTS

Communauté de communes du Créonnais

39, Boulevard Victor Hugo 
33670 CREON 
Tel.: 05 57 34 57 00
Courriel : contact.cdc@cc-creonnais.fr

Portail internet : www.cc-creonnais.fr

Correspondants en charge du PEDT 

Service familles et Vie associative 
39, boulevard Víctor Hugo 
33670 CREON 
Tel: 05 57 34 57 00 
Courriels :

referente.ej@cc-creonnais.fr
helene.mondeteguy@cc-creonnais.fr
romain.congnard@cc-creonnais.fr
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LEXIQUE

AM : Assistante Maternelle

AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

AESH : Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CCC : Communauté de Communes du Créonnais 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse

COTEAC : Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle

COPIL : Comité de Pilotage 

COTECH : Comité Technique 

CTG : Convention Territoriale Globale

EPCI : Etablissement Public de coopération intercommunal

IEN : Inspecteur de L’Education Nationale 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents

LJC : Loisirs Jeunes en Créonnais 

MAM : Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

PAI : Protocole d’Accueil Individualisé

PEdT : Projet Educatif de Territoire

PSU : Prestation de Service Unique -Caf de la Gironde

PSO : Prestation de Service Ordinaire – Caf de la Gironde

RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté. 

REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
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RPE : Relais Petite Enfance

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SDJES : Services Départementaux de la jeunesse, de l’Engagement et des Sports 

SEGPA : Section d’Enseignement Général et professionnel adapté 

SIRP : Syndicat intercommunal de regroupement Pédagogique 

SIRPEP : Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique des Ecoles Primaires 

ULIS : Unité  Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

Envoyé en préfecture le 22/12/2022

Reçu en préfecture le 22/12/2022

Publié le 

ID : 033-243301215-20221220-341222-DE


