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LES CTT en chiffres et en
photos

181 personnes différentes ont participé aux différents Comités
Techniques Thématiques (CTT) proposés dans le cadre de notre
démarche participative d’élaboration du Projet Educatif
Intercommunal. C’est donc une belle dynamique qui s’amorce, sur
notre territoire, autour des questions éducatives.
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Nous tenions donc tout d’abord à remercier très sincèrement
l’ensemble des participants qui ont pu se mobiliser : élus locaux,
enseignants, animateurs, parents, bénévoles, professionnels de la
petite enfance, agents des collectivités, etc.

Les CTT la suite
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Et maintenant ?
Nos partenaires

Animés par nos services et les associations Ligue de l’enseignement
et Francas qui nous accompagnent dans cette démarche, les
Comités Techniques Thématiques ont permis d’aborder les
questions des valeurs éducatives que nous partageons, de la place
des familles dans le Projet Educatif Intercommunal, des parcours
éducatifs, de la jeunesse, ou encore, de l’accessibilité et de l’équité
de l’offre éducative au sein de notre intercommunalité.
Au travers de ces 5 thématiques que nous proposions, chacun a pu
faire part de son point de vue et s’enrichir de celui des autres
participants. L’ensemble des réunions a donné lieu à des synthèses
qui alimenteront notre futur Projet Educatif Intercommunal dont la
rédaction va prochainement débuter. Ainsi, ce projet sera bien
celui des acteurs éducatifs de Médoc Estuaire et il nous reviendra,
ensemble, de le porter et de l’animer.
Nous souhaitons que la dynamique enclenchée se poursuive, après
la rédaction et la validation du Projet Educatif Intercommunal et
vous proposerons, dès la rentrée de septembre 2018, de nouveaux
espaces pour échanger ensemble, encore, autour de nos ambitions
pour les enfants et les jeunes de Médoc Estuaire et partager ainsi
la responsabilité de l’éducation.

LES COMITES TECHNIQUES THEMATIQUES
en chiffres et en photos

Et les jeunes dans tout ça ?
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Le vendredi 06 avril, deux animateurs de la Ligue de
l’enseignement, 1 animateur des Francas de la Gironde et
un animateur de la Communauté de communes se sont
rendus au collège d'Arsac pour récolter la parole des
jeunes de cet établissement, pendant leur temps de
pause.
En parallèle d'interviews individuels ou en binômes, se
sont déroulés deux débats d’une heure regroupant
chacun une dizaine de jeunes environ. De cette manière,
38 jeunes entre la 6ème et la 4ème ont été interrogés et
ont pu donner leur point de vue sur des sujets en relation
avec le Projet Educatif Intercommunal en cours
d'élaboration : les loisirs, la relation aux adultes, la
citoyenneté, la mobilité, leur relation aux outils
numériques, etc.
D'autres rencontres se dérouleront dans les mois à venir,
au sein des autres établissements accueillant les jeunes de
la Communauté de communes, afin de recueillir les
expressions du plus grand nombre.

A venir

Vous voulez suivre la démarche ?
Rien de plus simple : toutes les informations sont
disponibles sur le blog dédié au Projet Educatif
Intercommunal. Suivez le lien !

Afin d’enrichir la démarche de concertation, deux
nouvelles rencontres seront animées par les services de
la Communauté de communes, avec l’accompagnement
des Francas et de la Ligue de l’enseignement dans les
prochaines semaines : l’une avec les directeurs généraux
des services des communes, l’autre avec les élus.

Blogs.francas33.fr/projeteducmedocestuaire
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Et maintenant ?
Pour rappel, la démarche d’élaboration du Projet Educatif Intercommunal se déroule de novembre 2017 à septembre 2018.
Aujourd’hui, s’ouvre la phase de rédaction et de validation.

Nos partenaires
La Communauté de Communes Médoc Estuaire s’appuie sur deux fédérations d’éducation populaire pour la conduite de cette
démarche. Les services de la Communauté de Communes sont étroitement associés et assurent l’animation générale. Un
comité de pilotage mobilise, outre les élus de la Communauté de Communes, les partenaires habituels de la collectivité dans
le domaine de l’éducation : la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil
Départemental, la Mutualité Sociale Agricole, l’Education Nationale, etc.
Fédération d’éducation populaire créée en 1944, les
Francas sont reconnus d’utilité publique, complémentaire
de l’enseignement public et agréés par les ministères de
l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
En Gironde, ils fédèrent près d’une centaine de
communes et d’associations et proposent des modules et
supports d’animation, ainsi que des formations. Ils
assurent également le conseil auprès des territoires
(collectivités et associations) pour le développement des
politiques éducatives locales. Enfin, ils animent et gèrent
plus de 50 accueils collectifs de mineurs pour le compte
de collectivités.
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Confédération d’éducation populaire crée en 1866, la
Ligue de l’enseignement est reconnue d’utilité publique,
complémentaire de l’enseignement public et agrée par le
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et des
sports.
La Fédération de la Gironde regroupe plusieurs centaines
d’associations. Elle accompagne aussi les collectivités
territoriales, l'école, les associations et les parents dans
leur mission éducative et intervient auprès de tous les
niveaux scolaires autour de sujets variés, tels que l’accès
au numérique ou le développement durable.
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