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EDITO
Lancé en décembre 2017 par la Ville de Pontdu-Château, en lien avec la CAF du Puy-deDôme, le diagnostic enfance-jeunesse arrive à
son terme.
Une première phase a permis de réaliser une
étude approfondie de l’offre et des besoins. Elle
a été restituée au Comité de pilotage EnfanceJeunesse en janvier dernier.

4 tables rondes ont ensuite été organisées aux
côtés des membres de la communauté
éducative autour des thématiques suivantes :
1. La petite enfance
2. L’enfance
3. La jeunesse

4. Les familles et la parentalité
Ces temps ont permis des échanges riches,
durant lesquels plusieurs enjeux, préconisations
et pistes d’actions ont été identifiés.

Ils ont abouti à la formalisation d’une note
stratégique (cf. synthèse pages 2 & 3). Véritable
document cadre pour l’avenir, la note a été
restituée au Comité de pilotage EnfanceJeunesse le 28 février, puis à la majorité
municipale le 7 mars.
Elle se structure autour de deux entrées :
1. Les actions à intégrer au Contrat Enfance
Jeunesse (court et moyen terme)
2. Les réflexions / les pistes d’actions à
envisager à long terme
Ainsi, le diagnostic enfance-jeunesse a permis
non-seulement de travailler le contenu du
nouveau Contrat Enfance Jeunesse, signé
prochainement avec la CAF, mais aussi de poser
la première pierre d’un projet éducatif local
construit aux côtés de ceux qui sont les
premiers concernés : les enfants, les jeunes et
les familles.

Nous vous remercions de nouveau pour votre implication, qui a été la première
condition de réussite de la démarche !

Le calendrier de l’étude
Phase 1 : Diagnostic
Janvier 2018 - Janvier 2018

Phase 2 : Enjeux et préconisations
Janvier - Mars 2018

•

Entretiens individuels et collectifs (x20)

•

Tables rondes (x4)

•

Enquête « Familles de Pont-du-Château »
(x313 répondants)

•

Note stratégique

•

Comité de pilotage Enfance-Jeunesse

•

Diagnostic (x60 pages)

•

Présentation à la majorité municipale

•

Journal du CEJ n°2

•

Journal du CEJ n°3

•

Comité de pilotage Enfance-Jeunesse

Ville de Pont-du-Château/ Mars 2018

1

6 ambitions pour l’avenir
Durant les tables rondes qui ont été menées, les participants se sont rapidement retrouvés autour de
valeurs fortes : qualité du projet éducatif, accès à l’offre pour tous, continuité entre les tranches d’âge…
Ce travail a donné lieu à la définition de 6 ambitions pour l’avenir, qui pourraient constituer le socle
politique d’un futur projet éducatif local à Pont-du-Château.
1. Porter un projet éducatif de qualité, où le bien-être de l’enfant est au centre
2. Proposer un accueil et un accès à un mode de garde pour tous les castelpontins
3. Construire des équipements de qualité et dimensionnés à la hauteur des besoins
4. Assurer une continuité de l’offre municipale pour tous les âges, de 0 à 18 ans
5. Développer les liens entre les familles, par le biais d’actions pour les parents
6. Mettre en place une politique jeunesse transversale

La petite enfance
LES ACTIONS DU CEJ
LES GRANDS CONSTATS

1. Maintien de l’offre d’accueil petite enfance actuelle

Une baisse des moins de 3 ans
entre 2009 et 2014, stabilisée
depuis 2014

2. Elargissement des horaires d’ouverture du multiaccueil
en septembre 2018 à 7h30 (au lieu de 8h) et 18h30 (au
lieu de 18h)

Des profils familiaux laissant
supposer
des
besoins
importants en matière de mode
de garde : actifs fortement
représentés,
2
ans
peu
scolarisés, taux de recours à la
PAJE élevés…

3. Poursuite du positionnement du RAM comme guichet
unique de la petite enfance

Des assistants maternels en
chute libre : une cinquantaine
de places perdues depuis 2013

LES AUTRES PISTES D’ACTIONS

Une offre collective en tension :
taux d’équipement modéré, une
quarantaine de refus par la
Commission petite enfance,
baisse de l’offre individuelle…

• Redéfinition du projet du multiaccueil

4. Développement du nombre de places en accueil collectif,
en veillant à garantir l’équilibre avec l’accueil individuel
(avenant au CEJ)

• Restructuration des locaux de la Maison de la petite
enfance et de la Maison de la famille
• Développement du rôle de la coordination enfancejeunesse sur la thématique de la petite enfance
• Approfondissement des liens entre la petite enfance et
l’enfance : classes passerelles, échanges entre centres de
loisirs et RAM…
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L’enfance
LES GRANDS CONSTATS

LES ACTIONS DU CEJ

Des 3-5 ans et 6-10 ans relativement
représentés au sein de la population, en
légère baisse entre 2009 et 2014

1. A partir de la rentrée 2018-2019, accueil pour
chaque enfant scolarisé dès 3 ans au sein du
centre de loisirs municipal

Des effectifs scolaires qui devraient rester
stables voire connaître une légère hausse
dans les prochaines années

2. Construction d’un équipement dédié à l’accueil
de loisirs à l’horizon 2020 (250 places, 212
aujourd’hui) permettant une redéfinition des
tranches d’âge en 3 groupes : 3-5 ans, 6-10 ans
et 11-12 ans

Trois écoles gérées par la Ville, aux
dynamiques différentes : forte tension sur
Jean Alix, baisse des effectifs pour le Parc
Un accueil en ALSH assuré de façon
satisfaisante, qui sera encore amélioré
suite à la construction d’un nouveau
bâtiment structurant
Des familles globalement satisfaites par
l’offre d’accueil de loisirs (résultats de
l’enquête)

LES AUTRES PISTES D’ACTIONS

• Valorisation du projet éducatif de la commune
auprès des familles
• Ouverture du centre de loisirs aux parents, par
différents temps et supports : journée portes
ouvertes, présentation du projet pédagogique
annuel, distribution du projet et du règlement
intérieur au moment de l’admission / de l’accueil…

La jeunesse
LES ACTIONS DU CEJ

LES GRANDS CONSTATS
Une population jeune plus représentée
qu’ailleurs
Des 11-17 ans généralement scolarisés
dans le collège public Mortaix ou dans un
lycée en dehors de la commune
Une
offre
d’accueil
extrascolaire
qualitative et accessible proposée par le
Centre ados, qui bénéficie d’une
fréquentation satisfaisante
Une commune qui peine encore à penser
des actions pour les jeunes une fois ceuxci partis au lycée

1. Une fois la nouvelle structure en place, mise en
œuvre d’un dispositif adapté à l’accueil des 1317 ans (avenant au CEJ)
2. Développement des séjours (vacances été,
petites vacances, camps adolescents, accueil de
jeunes DDJS…)
LES REFLEXIONS A LONG TERME
• Mise en place d’un service jeunesse, géré par un
professionnel dédié
• Création d’un city parc, constituant également
un lieu ressource / espace de médiation / une
centralité pour la jeunesse
• Intégration de la jeunesse au sein des projets de
la politique municipale
• Mise en place d’une instance où les jeunes
peuvent s’exprimer sur la vie de la Ville
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Les familles
LES ACTIONS PROCHAINES (HORS CEJ)

LES GRANDS CONSTATS

1. Lancement d’une dynamique en faveur des familles, avec la
« semaine de la parentalité » comme point de départ (8-13
octobre 2018)

Des familles qui pourraient être
intéressées par des activités
parents-enfants, ainsi que des
conférences débats (plus d’un
tiers des répondants), dans une
commune où il y a peu d’offre

Une demande présente à Pontdu-Château autour « des
questions que se posent les
parents sur leur rôle », et plus
généralement du lien entre les
familles à l’échelle de la
commune
De nombreux dispositifs et
financements existants (CAF
notamment), pourtant peu
connus

•

Activités l’après-midi du mercredi 10 octobre en
cours de définition (café ou gouter parents, atelier
jeu enfants-parents, portes ouvertes…)

•

Organisation d’une conférence le 10 au soir avec Jean
EPSTEIN, psychosociologue, expert de la petite
enfance

2. Evaluation des premières actions menées lors de cette
semaine pour ensuite adapter au mieux l’offre aux
demandes des parents (thématiques, horaires,
communication…)
LES AUTRES PISTES D’ACTIONS
• Soutien des initiatives de parents autour de la parentalité, à
plusieurs niveaux (financier, matériel…)

• Valorisation des dispositifs de financement existant (appel à
projet REAAP, CLAS…)
• Réflexion autour de la création d’un LAEP, soutenu voire géré
(si pas d’initiative associative) par la Ville

BON A NOTER : Le diagnostic enfance-jeunesse a permis de partager une vision des
besoins, de l’offre, et des enjeux présents à Pont-du-Château. Afin de maintenir la
dynamique engagée, le Comité de pilotage Enfance-Jeunesse se réunira chaque année
pour faire le point sur le CEJ et l’avancée des différentes actions.

Vos contacts
Ville de Pont-du-Château

Consultant

Marianne GOUFFAULT
Coordinatrice Enfance-Jeunesse
06 86 92 00 30
enfance-jeunesse@pontduchateau.fr

David SIMONDET
Consultant indépendant
06 87 35 96 33
david.simondet@gmail.com
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