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Le groupe "Girls Road Trip" est composé de 9 jeunes femmes âgées de 17 à 19 ans issues de la commune de Bègles.
Rencontrées dans le cadre du travail de rue, elles bénéﬁcient d'un accompagnement de la prévention spécialisée
(ASPB - Association de Prévention Spécialisée de Bègles).
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Le Schéma de la prévention spécialisée de la
Gironde est le document socle de l’action du
Département en faveur des jeunes en grande
difficulté. Il présente les critères et choix
d’intervention de notre collectivité en direction
de ce public prioritaire, dans le droit fil de la
charte signée en 2013.
Au début de cette mandature, nous avons
souhaité, avec mes collègues élus, engager le
Département de la Gironde à poursuivre son
action en matière de prévention spécialisée.
Malgré un contexte budgétaire et réglementaire
contraint, il nous apparait indispensable de
maintenir nos efforts à destination de ces
jeunes, dans des situations délicates, éloignés
de tout lien social. Chaque projet, chaque
contact, chaque échange avec ces jeunes,
participe d’un travail indispensable et reconnu
dans la lutte contre la précarité.
Ce schéma réaffirme le rôle capital de la
prévention, et propose également une nouvelle
gouvernance avec les communes et les
intercommunalités bénéficiant de prévention
spécialisée. Un travail partenarial avec
Bordeaux Métropole notamment, dans le cadre
de la conférence départementale, mais aussi
par la mise en place de comités de coordination
entre le Département, les communes et les
associations concernées.
Ce schéma entend aussi inciter les
associations, le Département, les partenaires,
à innover, expérimenter, pour permettre à
nos jeunes d’accéder à l’autonomie par de
nombreux chemins !
La prévention spécialisée est un travail
complexe mais indispensable à tous ces
jeunes, qui permet de leur redonner espoir,
autonomie et confiance en l’avenir. Merci à
toutes et à tous pour votre concours et votre
investissement sans faille !
Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE

Introduction
Plus de quarante ans après sa reconnaissance
officielle par un arrêté du 4 juillet 1972, la
Prévention Spécialisée constitue un mode
d’action éducative en direction de jeunes et de
groupes de jeunes en voie de marginalisation ou
déjà marginalisés.
Par sa capacité à nouer des relations de
confiance dans la durée avec les jeunes et
les groupes de jeunes, le milieu dans lequel
ils vivent, les institutions qui organisent ce
milieu, la Prévention Spécialisée est un modèle
d’intervention en prise avec son temps.
Née, après la Seconde Guerre mondiale,
d’initiatives militantes issues de plusieurs
courants de l’éducation populaire et de la
protection médico-sociale de l’enfance, l’action
socio-éducative auprès et avec les jeunes dans
leur milieu de vie a eu pour objectif de rejoindre
là où ils pouvaient l’être, les groupes de jeunes et
les jeunes en rupture ou en souffrance.
Face à la marginalisation de certains jeunes
dits « inorganisés » ou « inorganisables », à leur
situation de rupture relationnelle et à distance
des institutions, à leur comportement souvent
violent, il s’est agi de créer et développer, par
une approche particulière dans leur milieu de
vie, sans mandat administratif ou judiciaire,
une relation éducative entre des adultes et
ces jeunes. Il s’agissait, en d’autres termes,
de promouvoir des alternatives aux prises en
charge judiciaire et administrative trop souvent
inopérantes et qui considéraient les jeunes
seulement dans leur individualité, sans prise en
compte du tissu socio-relationnel.
La Prévention Spécialisée est consacrée
par l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972
relatif aux Clubs et Equipes de Prévention.
Ce texte fondamental confirme les objectifs
et la démarche de prévention comme
action éducative : « Peuvent être agréés les
organismes qui, implantés dans un milieu
où les phénomènes d’inadaptation sociale
sont particulièrement développés, ont pour
objet de mener une action éducative tendant
à faciliter une meilleure insertion sociale
des jeunes, par des moyens spécifiques
supposant notamment leur libre adhésion. Ces
organismes doivent disposer d’une équipe de
travailleurs sociaux expérimentés : éducateurs,
animateurs, personnes bénévoles compétentes
en matière de prévention. L’action éducative
de ces organismes est menée en collaboration

avec les services sociaux, les groupements et
établissements socio-éducatifs et culturels »
(article 5). Il inscrit également le financement de
cette action dans l’Aide Sociale à l’Enfance, qui
sera confiée aux Départements à l’occasion des
lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet
1983.
La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative
à la protection de l’enfance réaffirme la place
centrale du Département dans la gouvernance
locale de la protection de l’enfance, en particulier
en matière de prévention en direction de l’enfant
et de sa famille.
L’apparition sur le terrain de nouveaux acteurs
de la médiation et de la sécurité, en particulier
à partir des années 1990 et le développement
de la Politique de la Ville, ont obligé les acteurs
éducatifs à mieux préciser la signification de leur
mission et la singularité de leur pratique, ainsi
qu’à s’engager dans des formes nouvelles de
concertation ou de partenariat.
Sur le territoire de la Gironde, les équipes
de prévention spécialisée sont gérées par le
secteur associatif dont les connaissances des
territoires et du public relevant de la Prévention
Spécialisée, les capacités de souplesse et
d’adaptation aux besoins et réalités du terrain, la
participation à la société civile par l’intermédiaire
d’administrateurs bénévoles, sont les garants de
l’action des équipes éducatives.
Dans une société marquée par la précarisation
d’une partie importante de la population,
l’appauvrissement des relations structurantes
entre jeunes et adultes et la disparition des
références collectives, la Prévention Spécialisée
est une action éducative en perpétuelle
adaptation.
C’est en ce sens que le Département de la
Gironde élabore un Schéma départemental de
la Prévention Spécialisée, visant à définir le
public et les territoires relevant de la Prévention
Spécialisée, ainsi que les règles de mise
en œuvre et de fonctionnement de l’action
des associations de Prévention Spécialisée,
dans la lignée des orientations définies par le
Département dans la Charte de la Prévention
Spécialisée signée en décembre 2013.
En vertu du Code de l’Action Sociale et des
Familles (Article L312-4), un schéma s’articule
comme suit :
« Les schémas d’organisation sociale et médicosociale, établis pour une période maximum de

cinq ans en cohérence avec le schéma régional
de santé prévu l’article L. 1434-2 du code de la
santé publique :
1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution
des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population ;
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de
l’offre sociale et médico-sociale existante ;
3° Déterminent les perspectives et les objectifs
de développement de l’offre sociale et médicosociale et, notamment, ceux nécessitant
des interventions sous forme de création,
transformation ou suppression d’établissements
et services et, le cas échéant, d’accueils
familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
4° Précisent le cadre de la coopération et de la
coordination entre les établissements et services
mentionnés à l’article L. 312-1, à l’exception des
structures expérimentales prévues au 12° du I de
cet article, ainsi qu’avec les établissements de
santé définis à l’article L. 6111-1 du code de la
santé publique ou tout autre organisme public ou
privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins
mentionnés au 1° ;
5° Définissent les critères d’évaluation des
actions mises en œuvre dans le cadre de ces
schémas. »
[…] Les schémas peuvent être révisés à tout
moment à l’initiative de l’autorité compétente
pour l’adopter. »
C’est dans ce cadre que la Prévention
Spécialisée est à envisager comme une stratégie
d’innovation sociale.
Cette nouvelle perspective conçoit certaines
politiques sociales non plus comme un coût
pour l’économie, mais comme une série
d’investissements, nécessaire pour répondre
en même temps aux mutations économiques et
aux nouveaux besoins sociaux. Cette politique
d’investissement social cherche à faire remonter
l’intervention sociale vers l’amont, et non plus
après-coup, une fois le risque advenu. Elle
cherche à organiser un accompagnement des
personnes tout au long de la vie, à chaque des
étapes clés.
En ce sens, la Préventions Spécialisée est une
politique d’investissement social et d’inclusion,
tournée vers les jeunes qui se trouvent ou
risquent de se trouver en marge des circuits
d’intégration sociale.

I - Le cadre général
d’intervention
A. Les fondements juridiques
La Prévention Spécialisée trouve ses principes
fondamentaux dans l’arrêté interministériel du
4 juillet 1972 et ses circulaires d’applications,
notamment la circulaire du 17 octobre 1972 qui
précise que « la prévention réalisée par les clubs
et équipes est une action spécialisée, qui se
différencie de la prévention naturelle réalisée par
les mouvements de jeunesse, les associations
sportives, les patronages, les maisons de jeunes
et de la culture, etc. dont le champ d’attraction
est dans le même secteur sociogéographique,
et avec lesquels les clubs et équipes doivent
travailler en étroite liaison. Elle se différencie
également de l’action éducative en milieu ouvert,
à laquelle il est recouru dans le cadre de la
protection de l’enfance en danger et qui est plus
individuelle ».
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Les lois de décentralisation et notamment la
loi n° 86-17 du 16 janvier 1986 inscrivent l’Aide
Sociale à l’Enfance dans les compétences des
Départements, dont la Prévention Spécialisée est
l’une des missions.
L’ordonnance du 1er décembre 2005 relative
aux procédures d’admission à l’aide sociale
et aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux a intégré les structures de
prévention spécialisée à la nomenclature des
établissements sociaux et médico-sociaux
figurant à l’article L.312-1 du code de l’action
sociale et des familles.
L’ensemble du corpus juridique applicable est
désormais codifié dans le Code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF), soumettant les
équipes de prévention spécialisée aux règles de
l’autorisation (articles L.313-1 et suivants), du
financement et de la tarification (articles L.314-1
et suivants) :
Article L121-2 La Prévention Spécialisée relève

de la compétence des départements :
« Dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville et dans les lieux où se manifestent des
risques d’inadaptation sociale le département
participe aux actions visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, qui
peuvent prendre une ou plusieurs des formes
suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés
d’assurer leur propre prise en charge et leur
insertion sociale ;
2° Actions dites de Prévention Spécialisée auprès
des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu ;
3° Actions d’animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance.
Pour la mise en œuvre des actions mentionnées
au 2° ci-dessus, le président du conseil
départemental habilite des organismes publics
ou privés dans les conditions prévues aux
articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. ».
Depuis l’ordonnance de décembre 2005, les
organismes gestionnaires doivent être autorisés.
Enfin, la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et
ses décrets d’application de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine a remodelé
la géographie prioritaire en recentrant les
moyens alloués sur environ 1 200 quartiers
prioritaires désignés sur un critère unique : la
pauvreté, calculée à partir du revenu par habitant.
En conséquence, les lieux d’intervention de
la Prévention Spécialisée sont amenés à se
conformer à ce nouveau déploiement de la
Politique de la Ville.
Article L221-1 La Prévention Spécialisée relève
de l’aide sociale à l’enfance :
Cet article dispose notamment que parmi les
missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance,
service non personnalisé du Département
chargé des missions suivantes, se trouve celle

consistant à : « 2° Organiser, dans les lieux
où se manifestent des risques d’inadaptation
sociale, des actions collectives visant à prévenir
la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles,
notamment celles visées au 2° de l’article L. 1212 ; […]
Pour l’accomplissement de ses missions, et
sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis
des enfants qui lui sont confiés, le service de
l’Aide Sociale à l’Enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés habilités dans les
conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 3138-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. ».
Article L312-1 Les associations de prévention
spécialisée appartiennent à la catégorie des
établissements sociaux et médicaux-sociaux
depuis l’ordonnance du 1er décembre 2005.
« I. - Sont des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, au sens du présent code,
les établissements et les services, dotés ou non
d’une personnalité morale propre, énumérés ciaprès :
1° Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la
prévention, des mineurs et des majeurs de moins
de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1,
L. 222-3 et L. 222-5 »

B. Les missions de protection
de l’enfance

Elaborée au terme d’une très large concertation,
la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance poursuit trois objectifs
: renforcer la prévention, améliorer le dispositif
d’alerte et de signalement, diversifier les modes
d’intervention auprès des enfants et de leur
famille. Plaçant au cœur du dispositif l’intérêt de
l’enfant, elle a aussi pour ambition de renouveler
les relations avec les familles.

De plus, l’article L221-1 introduit la notion
d’enfant en danger « mineurs en danger ou en
risque de l’être », avec comme conséquence
l’extension du champ de la protection de
l’enfance à l’ensemble des situations de danger
et de risque. La notion de mineurs ne se limite
pas aux seuls mineurs mis en danger par leurs
parents, mais également ceux en danger de
leur propre fait. L’article précise également les
nouveaux critères d’appréciation de l’enfant
en danger : sa santé, sa sécurité, sa moralité
ou la grave compromission de son éducation
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Les pratiques de la Prévention Spécialisée sont
de fait, actualisées autour de la protection de
l’enfance de par l’évolution de la loi du 5 mars
2007 rénovant la protection de l’enfance, l’article
L112-3 du CASF, introduit par la loi de 2007 en
définit les contours :
« La protection de l’enfance a pour but de
prévenir les difficultés auxquelles les parents
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives, d’accompagner les
familles et d’assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise
en charge partielle ou totale des mineurs. Elle
comporte à cet effet un ensemble d’interventions
en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces
interventions peuvent également être destinées
à des majeurs de moins de vingt et un ans
connaissant des difficultés susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre. La
protection de l’enfance a également pour but de
prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les
mineurs privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille et d’assurer leur
prise en charge.».

ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social. Pour les mineurs émancipés
et majeurs de moins de vingt et un ans, il s’agit
des difficultés familiales, sociales et éducatives
susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre.
Le rattachement de la Prévention Spécialisée
aux missions de la protection de l’enfance
implique de la part des professionnels concernés
le respect du secret professionnel, comme
mentionné à l’article L221-6 du CASF.
Le principe d’anonymat (arrêté interministériel
de1972) ne peut prévaloir dans le cadre
de situation d’enfants en danger. Comme
tout citoyen, les salariés de la Prévention
Spécialisée ont l’obligation légale de porter à
la connaissance de l’autorité administrative
ou judiciaire tout fait susceptible de mettre en
danger un mineur (articles L226-2-1 et L226-2-2
du CASF).
Chaque gestionnaire d’équipe de prévention
spécialisée devra intégrer et mettre en œuvre des
procédures en lien avec la loi n°2007-293 du 5
mars 2007 et avec celle du service de protection
de l’enfance du Département. Le Département
veillera à la bonne coordination entre ses
services et les équipes de Prévention Spécialisée.
Il veillera aussi à la qualité de la formation
des professionnels intervenant dans le cadre
de la Prévention Spécialisée. Le Département
sera attentif aux formations diplômantes et
qualifiantes des professionnels de chaque
association.
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Ainsi la Prévention Spécialisée s’inscrit
pleinement dans les missions d’aide sociale
à l’enfance destinée à compléter les mesures
individuelles ou familiales de prévention (aides

financières et mesures d’AED).

C. Les principes politiques, des
valeurs éthiques
La Charte 2013-2016 de la Prévention
Spécialisée signée le 19 décembre 2013, a mis en
avant les principes et valeurs suivants :
•
Les valeurs de justice, d’égalité, de
solidarité, de dignité humaine sont celles
qui doivent guider le travail au quotidien
de l’ensemble des acteurs de la Prévention
Spécialisée.
Il s’agit de (re)donner aux personnes en difficulté
le pouvoir d’agir sur leur propre vie et tendre
vers un mieux être. Par sa proximité dans les
situations de vie de ces personnes fragilisées, la
Prévention Spécialisée reste un maillon essentiel
de l’accompagnement et de l’action sociale.
Ainsi, la Prévention Spécialisée doit
nécessairement s’inscrire dans une éthique
forte, faite de respect et de tolérance au profit
des jeunes en marge d’exclusion. La priorité
donnée à une présence sociale et éducative
dans les milieux de vie des jeunes doit être un
engagement permanent permettant de travailler
sur les causes de l’exclusion et de maltraitance.
Du fait de l’anonymat des usagers de la
Prévention Spécialisée, l’article L.312-1-IV
prévoit que les équipes de prévention spécialisée
ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L.311-4 à L.311-7 (livret d’accueil, Charte
des droits et libertés, contrat de séjour, personne
qualifiée, personne de confiance, conseil de la

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de
son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à
l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la
protection des mineurs en danger et des majeurs
protégés, le libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d’un service à son domicile, soit dans le cadre
d’une admission au sein d’un établissement
spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son

4° La confidentialité des informations la
concernant ;
5° L’accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux
et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur
les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en
œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement
qui la concerne. »

•
Le « souci de l’autre » et la « prise de
risque » comme principe des valeurs éthiques de
la Prévention Spécialisée :
Les valeurs fondamentales de l’intervention
de la Prévention Spécialisée s’intègrent dans
le respect des lois en vigueur, le respect des
caractéristiques singulières de mise en œuvre
des pratiques éducatives et sociales, et dans le
cadre des politiques en faveur de la cohésion
sociale.
Le travail social est basé sur le respect des
valeurs et de la dignité inhérente à chaque
Schéma Départemental

L’article L311-3 s’applique quant à lui aux
équipes de prévention spécialisée :
« L’exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médicosociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :

insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque
la personne est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit être
recherché ;
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vie sociale, règlement de fonctionnement). Pour
autant, les acteurs de la Prévention Spécialisée
respectent, sans qu’il s’impose à eux, l’article
1er de la Charte des droits et libertés qui pose
le principe de non-discrimination : « Dans le
respect des conditions particulières de prise en
charge et d’accompagnement, prévues par la
loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques
ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social. ».

individu, et des droits qui en découlent. Les
travailleurs sociaux ont la responsabilité de
promouvoir la justice sociale, par rapport à la
société en général et auprès des personnes qu’ils
accompagnent.
Comme pour tous les intervenants du champ
social, un devoir de vigilance s’impose quant à
l’éthique guidant les diverses pratiques mises
en œuvre, afin que soit garantis la confidentialité
des informations et le respect des personnes.

d’action afin de modifier des relations sociales,
de transformer un cadre d’action ou de proposer
de nouvelles orientations culturelles (définition
du CRISES, Centre de recherche sur les
innovations sociales). De plus, la loi n° 2014-856
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire encourage les démarches d’innovation
sociale.

La Prévention Spécialisée réside dans
l’accompagnement de jeunes en situation de
rupture ou en risque de l’être avec une démarche
spécifique qui consiste à «aller vers» l’autre, dans
une prise en charge globale, sans présupposer.
La Prévention Spécialisée s’applique avec une
éthique de conviction et de responsabilité qui
encadre les éléments de risque et de solidarité.
Au delà de la responsabilité juridique, la notion
d’éthique se situe dans son rapport aux autres. Il
s’agit de se situer dans une perspective morale
du « souci de l’autre ». Cette éthique implique
la « prise de risque » de la rencontre à l’autre et
l’engagement qui en découle.

On entend par « expérienciation », le partage,
l’échange et la mise en commun de l’expérience
et la manière dont les individus attribuent du
sens à leurs discours, aux situations d’actions
dans lesquelles ils sont conjointement engagés.
Il s’agit d’établir un rapport entre les domaines
du discours et de l’action. Ce retour sur
expérience permet une meilleure compréhension
des besoins et des attentes qui permettent de
mettre en œuvre les modalités d’orientations et
d’actions les plus adaptées.
Ces ressources de l’ensemble des
acteurs professionnels sont un moyen de
questionnement et d’innovation des pratiques.
L’ensemble des expériences rassemblées par
les acteurs de terrain, à travers le travail de
rue, l’accompagnement éducatif, les actions
collectives ainsi que leurs pratiques sont
fondatrices de l’activité présente et à venir.

D. Des pratiques innovantes et
territorialisées
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Dès son origine la Prévention Spécialisée a
revendiqué des pratiques d’innovations sociales
pour transformer les mondes sociaux dans
lesquels elle intervenait, principalement à partir
du fait associatif, pour pouvoir répondre aux
évolutions sociétales.
Une innovation sociale est une intervention
initiée par des acteurs sociaux pour répondre à
une aspiration, subvenir à un besoin, apporter
une solution ou profiter d’une opportunité

1. Le principe de l’expérienciation

2. Les acteurs du développement territorial
Les associations de prévention spécialisée
s’avèrent être des acteurs appropriés de la vie
locale et doivent contribuer au développement
territorial sur chaque territoire sur lequel une
autorisation a été octroyée.
La Prévention Spécialisée se doit de participer
à des formes multiples de partenariats avec
tous les intervenants éducatifs, culturels,
sportifs et sociaux du territoire, et notamment

La Prévention Spécialisée contribue à favoriser
l’émergence ou le développement de réseaux des
solidarités locales à partir des potentialités des
territoires sur lesquels sont les jeunes.
Ainsi, de part leur connaissance des territoires,
les acteurs de la Prévention Spécialisée
participent au développement territorial.
En outre, elle apporte sa connaissance
particulière des configurations sociales locales,
et ses compétences professionnelles sur les
questions de jeunesse, dans les instances en
charge d’élaborer notamment et de mettre en
œuvre la Politique de la Ville, dans le respect des
acteurs et dispositifs déjà en place.

E. Une reconnaissance affirmée
du modèle associatif et de ses
acteurs
Dans le champ de la prévention spécialisée,
le secteur associatif girondin s’inscrit dans
la diversité et l’indépendance. Au cours des
années, il s’est révélé une force utile d’alerte et
d’interpellation. En cela, le présent schéma le
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A ce titre, le développement local des territoires
se fait autour d’un travail d’échange avec les
partenaires du champ social et un soutien aux
initiatives démocratiques locales. La Prévention
Spécialisée vient en relais et/ou en collaboration
sur les territoires pour la réalisation de projets.

reconnait clairement comme un des acteurs
privilégiés qui crée, expérimente, et développe
une forme d’engagement public.
Par le fait associatif, les associations de
prévention spécialisée soutiennent les initiatives
responsables, collectivement et solidairement
pour répondre aux besoins de chacun. Par le
bénévolat et la fonction d’administrateur c’est
la force démocratique et civile qui anime la
gouvernance des associations. L’éthique de la
responsabilité et les processus décisionnels
des personnes dans le fonctionnement des
associations contribuent à l’apprentissage de
l’engagement au service de la collectivité. En
ce sens, les associations sont des espaces de
démocratie et de citoyenneté. Cette dimension
politique est d’autant plus centrale qu’elle
se retrouve dans le projet associatif et les
modalités d’évaluation des associations ayant
mission de prévention spécialisée. Il s’agit bien
de renforcer la vie démocratique, le dialogue
civique et social en vue d’une participation
accrue, libre et active des femmes et des
hommes vivant sur les territoires vulnérables du
département girondin. A ce titre, les associations
garantissent à l’ensemble des acteurs, usagers,
bénévoles, professionnels et partenaires, une
transparence, une compréhension et une
connaissance actualisée des missions, des
modalités d’interventions et de l’impact social,
environnemental, économique et culturel de leurs
engagements.
En cela, les associations de prévention
spécialisée girondines sont actrices d’une
action sociale et solidaire. Elles favorisent donc
les pratiques responsables, coopératives et
mutualisées de ses acteurs. Elles se retrouvent
dans les valeurs de solidarité, de liberté, et
d’égalité dans l’intérêt collectif, à partir de la libre
adhésion, de la gestion collective, démocratique
et participative de l’organisation, de l’absence de
buts lucratifs et du principe de responsabilité.
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les associations d’Education Populaire. Elle
apporte par ailleurs, sa connaissance particulière
des configurations sociales locales et ses
compétences professionnelles sur les questions
de la jeunesse dans les instances en charge
d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques
locales de prévention.

II - Le public et les
territoires bénéficiant de
la prévention spécialisée
A. Le public prioritaire
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La Prévention Spécialisée est une forme
éducative en direction des jeunes de 11 à 25 ans
et des groupes de jeunes fragilisés, en rupture ou
en souffrance en voie de marginalisation ou déjà
marginalisés, qui est menée dans le milieu de vie
naturelle.
Ainsi, la Prévention Spécialisée s’adresse à
des jeunes en tant que sujet, qui n’ont pas
trouvé, qui ne trouvent plus ou qui refusent
l’accompagnement éducatif et social dont ils
auraient besoin. Leur situation sociale ou leur
mode de vie les met en marge des circuits
sociaux, culturels et économiques.
La communauté éducative des territoires
concernés et plus particulièrement les parents
font partie intégrante de l’action de Prévention
Spécialisée.
La Prévention Spécialisée aide le jeune à
prendre conscience et à développer son pouvoir
d’agir (notion anglaise d’« empowerment »),
c’est-à-dire la capacité concrète du jeune
(individuellement ou collectivement) à exercer un
plus grand contrôle sur ce qui est important pour
lui et à dépasser le ou les obstacles quelle que
soit leur origine ou leur nature. Le développement
du pouvoir d’agir consiste donc à renoncer
à prescrire un changement préétabli pour, à
l’inverse, donner les conditions et les ressources
nécessaires au jeune pour qu’il puisse agir par
lui-même.
Jusqu’en 2013, l’action de la Prévention
Spécialisée s’adressait majoritairement aux
classes d’âge entre 16 et 21 ans. L’évolution
sociale, l’évolution du nombre de jeunes de
moins de 15 ans en difficulté d’intégration
sociale, l’augmentation des comportements
à risque chez les plus jeunes ont impliqués la
nécessité d’ouvrir le champ de la Prévention
Spécialisée aux plus jeunes en lien avec la

famille. C’est pourquoi dans la Charte de
Prévention Spécialisée votée en 2013 le public
prioritaire a été porté sur les jeunes de 11 à 21
ans sans pour autant exclure des jeunes plus
âgés en situation particulière qui doivent être
accompagnés au cas par cas.
Par ailleurs, les dispositifs mis en place pour
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
adultes devraient permettre un accompagnement
social des jeunes en difficulté d’intégration dans
le cadre du « droit commun ».
Le Département de la Gironde s’emploie à
être un acteur engagé dans la lutte contre les
stéréotypes filles-garçons, terreau des inégalités
hommes-femmes. Nombre de rapports,
comme du celui du Commissariat général à
la stratégie et à la prospective “Lutter contre
les stéréotypes filles-garçons” paru en janvier
2014, mettent en exergue les souffrances et les
problématiques liées aux stéréotypes de genre et
la nécessité d’agir de manière préventive dans ce
domaine. De par leur mission et leurs modalités
d’interventions éducatives, les professionnels
de la Prévention Spécialisée doivent être des
acteurs mobilisés pour identifier et prévenir les
risques afférents à ces discriminations. Un travail
priorisant les jeunes filles, moins visibles dans
les espaces publics, et les femmes contribuera
à la mise en œuvre d’accompagnements
spécifiques pour identifier et mieux agir dans le
sens de cette lutte.

B. Les territoires
1. Les territoires couverts par un service de
Prévention Spécialisée
Il existe 23 équipes de Prévention Spécialisée,
réparties entre 9 associations autorisées, qui
interviennent sur le territoire de la Gironde.
L’intervention est majoritairement urbaine (80%),
sur des territoires définis pour la plupart avant la
décentralisation :

•
•
•

Sur le territoire hors Métropole :
• Arcachon, La Teste de Buch, Gujan–Mestras
et Le Teich ;
• Libourne, Génissac, Moulon, Lalande de
Pomerol, Pomerol, Les Billaux ;
• Les communes des anciens cantons de
Guîtres et Coutras ;
• Pauillac.
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•

Cenon, Lormont, Floirac ;
Pessac ;
Bègles ;
Bordeaux quartiers de La Victoire, SaintNicolas, Saint-Michel, Saint-Pierre,
Gambetta-Meriadeck, Bastide, Benauge,
Saint-Jean, Belcier, Carle Vernet, Tauzin,
Saint-Augustin ;
Bordeaux quartiers du Lac, Bacalan, Claveau,
Grand Parc, Saint Louis, Dupaty ;
Gradignan ;
Talence ;
Villenave d’Ornon, Mérignac, Carbon-Blanc,
Bassens, Sainte-Eulalie, Ambarès-etLagrave.
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Suite à une mission d’appui pour une nouvelle
organisation de la Prévention Spécialisée en
Gironde, sous la direction de Gilbert Berlioz et
de Louis Dubouche (avril 2004), une réflexion a
été menée sur les indicateurs dont les équipes
de prévention spécialisée doivent se servir et sur
les données qualitatives et quantitatives qu’elles
doivent collecter.
Le Département a ainsi mis en place en 2005, en
concertation avec les associations, le compterendu de mission, un outil de suivi qui permet à la
fois de définir et rendre compte de l’activité.
Il convient de préciser que les définitions des
jeunes rencontrés et accompagnés ont évolué
depuis la mise en place du compte-rendu de
mission expliquant en partie l’évolution du
nombre de jeunes comptabilisés.

	
  

En 2015, 4798 jeunes ont été rencontrés.
Parmi ceux-ci, 2606 ont été accompagnés
(soit 54% jeunes des rencontrés).

Les jeunes rencontres
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La part des filles est en diminution
depuis 2012 : 32% des jeunes rencontrés
sont des filles.

En 2015 :

	
  

En termes de renouvellement du public,
40% des jeunes rencontrés sont de «
nouveaux jeunes ».
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Le mode de rencontre :

Les jeunes accompagnés
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La part des filles est en diminution
depuis 2012 : 36% des jeunes
accompagnés sont des filles.

Les jeunes accompagnés selon leur activité :
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Les jeunes accompagnés par niveau d’étude :

Les autres prises en charge en cours dont bénéficient les jeunes accompagnés :
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Les problématiques travaillées sur l’année avec le jeune accompagné :

Les actions collectives

Schéma Départemental

Dans le cadre des actions collectives, on recense
670 actions et 3806 participations distinctes
(un jeune peut participer à plusieurs actions) à
une action, un projet, un séjour ou un chantier
éducatif au cours de l’année 2015.
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Au regard des besoins des territoires et des
volontés militantes, d’autres clubs sont
progressivement créés : en 1965 l’APCLP
(Bordeaux Bacalan), en 1966 club de Saint-Pierre
(Bordeaux), en 1967 l’APSB(Bègles), en 1968
un club sur Mérignac et l’AJHAG (Lormont),
dans les années 1970 Feu vert(Gradignan) et
l’AJGP (Bordeaux Grand Parc). Au fil du temps
avec l’évolution des territoires, les associations
de prévention spécialisée se sont structurées
et adaptées. Ainsi, dès 1974, le CALK est crée
(Bordeaux), puis PPS en 1989 (d’abord sur
Villenave d’Ornon dans un premier temps)
nouveau service de l’association Laïque du
Prado. En 2001, c’est l’UBAPS qui voit le

On pourrait positionner les associations de
la Gironde selon trois types de posture et de
construction de leur légitimité2 :
Les associations adossées à une
légitimité du territoire ;
Les associations adossées à une
légitimité militante portant sur l’intégration et la
place des jeunes dans l’espace public ;
Les associations de gestion à caractère
humaniste.
Bien sûr, ces entrées ne sont pas exclusives,
mais elles permettent de distinguer les types
d’engagement qui prédominent dans chaque
association selon son histoire.
La notion du territoire est liée aux jeunes relevant
de la Prévention Spécialisée : c’est bien le public
qui fait le territoire d’intervention (voir à ce
propos la Charte départementale de la Prévention
Spécialisée).
Ainsi les gestionnaires d’équipe de prévention
doivent participer à l’adaptation constante
des besoins en fonction des missions qui
sont les leurs et rechercher une cohérence
partenariale pour une prise en compte globale
de ces difficultés en promouvant des réponses
collectives ou individuelles adéquates. Comme le
précise le Code de l’action sociale L116-1 « elle
repose sur une évaluation continue des besoins
et des attentes ».
Ce diagnostic, cette connaissance des
publics et des milieux d’intervention induisent
nécessairement des évolutions dans les modes
Schéma Départemental

La Gironde est un territoire précurseur et pionnier
dans la reconnaissance officielle et l’essor de la
Prévention Spécialisée. Un éducateur travaillant
en internat (Y,Charrier) et un délégué bénévole
à la liberté surveillée (G,Brouens) vont amorcer
dans les années 1950 leur action par le contact
de rue et la pénétration de bandes de jeunes.
Ils envisageront l’ouverture de clubs, comme
structures d’accueil des jeunes de la rue avec
l’appui d’un juge pour enfants (P,Martaguet) et
créeront ensuite chacun leur club de prévention
spécialisée en 1962, l’un à Pessac et l’autre à
Talence.
C’est le juriste, théologien, sociologue, Jacques
Ellul qui sera le premier à poser les bases de la
Prévention Spécialisée en Gironde et en France.
C’est d’ailleurs lui qui étudiera l’évolution des
modalités d’apparition des clubs, qui deviennent
dès la fin des années 1960 une ressource
institutionnelle, un équipement spécialisé
auquel on fait appel face à certains besoins de
la collectivité. On passe ainsi de l’initiative de
l’individu à l’initiative de groupes ou d’institutions1.

jour suite à la fusion des 3 associations de
Bordeaux nord (APCLP, AJGP, ALPI). En 2006 un
autre service de l’Association Laïque du Prado
Passerel se met en place, et un an plus tard en
2007 c’est la création de LEPI.
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2. L’évolution des territoires

d’intervention, des pratiques et des territoires
d’implantation de la Prévention Spécialisée.
La Prévention Spécialisée ne peut être figée, elle
se doit d’accompagner les mobilités des jeunes
et les évolutions sociodémographiques des
territoires, ainsi que les mutations sociales.
L’enjeu réside bien dans la prise en compte
de l’ensemble de ces évolutions afin que les
territoires nécessitant une implantation de
cet accompagnement spécifique puissent en
bénéficier. Cette équité territoriale est au cœur
des politiques départementales garantissant
ainsi une cohésion sociale.
1 - Cf Pierre Lascoumes, Prévention et
contrôle social les contradictions du
travail social, Collection Deviance et
société, 1977, p 117 et suivants.
2 - Cf Gilbert Berlioz et Louis Dubouchet,
Rapport final Mission d’appui pour une
nouvelle orientation de la prévention
spécialisée en gironde, avril 2004, p 23.

3. L’identification des territoires pouvant
bénéficier de la Prévention Spécialisée
a. Le Référentiel d’analyse des besoins des
territoires en Prévention Spécialisée
Un Référentiel d’analyse des besoins en
Prévention Spécialisée a été réalisé par la
Direction Jeunesse Education Citoyenneté
(DJEC) du Département de la Gironde avec l’aide
d’une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage
en juin 2013 et enrichi de données actualisées.
Ce Référentiel a été imaginé comme un
document ressource pour le Département et
ses partenaires, regroupant tous les critères
et indicateurs indispensables au repérage
et à la mesure des besoins des territoires en
matière de Prévention Spécialisée. Les experts
et professionnels de terrain ont d’ailleurs été
associés à son élaboration par le biais d’ateliers
de travail.
Ce sont ainsi 83 professionnels, mobilisés sur
16 ateliers, qui ont travaillé collectivement à
partir de leur propre expérience, à formaliser une
manière de diagnostiquer les réalités territoriales
de la jeunesse et de ses besoins.

Les groupes de travail et les sessions de
travail :
Type d’acteurs

Nombre de groupes

Nombre
d’ateliers

Nombre de
participants

Acteurs de la prévention Spécialisée

2 groupes éducateurs
1 groupe directeurs
1 groupe présidents
2 groupes «Terrain»

4
1
1
4

15
11
10
18

2 groupes «Distanciés»

4

19

1 groupe

1

5

Education Nationale

1 groupe

1

5

TOTAL

10

16

83
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Acteurs «terrain» politiques jeunesses et
sociales
Acteurs «distanciés»
politiques jeunesses
et
Inspecteurs Enfance

Trois outils sont associés au Référentiel :
• une base de données des territoires
(application informatique décisionnelle
SID) ;
• une démarche de veille préventive des
besoins des territoires girondins ;
• une méthode de diagnostic des besoins
des territoires.
1/ La base de données des territoires est une
application informatique décisionnelle intégrée
au Système d’informations décisionnelles
(SID) du Département, conçue comme un outilressource central, qui regroupe les principaux
indicateurs statistiques quantitatifs définis par
le référentiel. Avec le référentiel, elle constitue le
cœur du dispositif sur lequel s’appuient les deux
outils suivants :
2/ La démarche de veille préventive des
territoires girondins permet d’anticiper les
besoins en intervention. En s’appuyant sur des
tableaux de bord issus du SID, elle permet de
gagner en pertinence de repérage des besoins
et d’apporter une attention particulière aux
territoires les plus fragiles.
3/ La méthode formalisée de diagnostic de
territoire permet de passer de l’état des lieux
à l’analyse des besoins en intervention, et de
transformer le constat de situation en outils
d’aide à la décision.
Le Référentiel est une base exhaustive de
questionnement qui est utilisée de manière plus
ou moins approfondie en fonction des besoins
des services.
Schéma Départemental

Le Référentiel est une grille de lecture des
territoires. Il apporte des éléments d’état des
lieux des territoires et de repérage des besoins.
A partir du travail en ateliers, 4 axes ont émergé,
représentant 4 angles d’observation d’un
territoire, de la situation de sa jeunesse et de ses
besoins en prévention spécialisée.
Le Référentiel est une méthode qui propose une
façon d’observer un territoire au regard d’une
question posée, celle de la nécessité d’une
intervention en Prévention Spécialisée.
Pour lui donner une véritable dimension

décisionnelle et opérationnelle, le Référentiel
est associé à d’autres outils méthodologiques
simples et pratiques, construits et testés avec les
services du Département dans une volonté d’une
pérennité des usages.

23 >

Analyser les besoins des territoires girondins en
matière de Prévention Spécialisée est, pour le
Département de la Gironde, une nécessité :
• Une nécessité d’adéquation entre les
besoins des territoires et les réponses
apportées par le Département ;
• Une nécessité de réactivité aux
besoins repérés et exprimés par les
professionnels de terrain et les élus des
territoires ;
• Une nécessité de cohérence du dispositif
de Prévention Spécialisée avec ses
partenaires, les dispositifs et acteurs en
présence ;
• Une nécessité d’anticipation des
besoins et de construction de réponses
innovantes en Prévention Spécialisée.
• Pour ce faire, un Référentiel d’analyse des
besoins des territoires girondins a été
co-construit avec l’ensemble des acteurs
comme l’outil essentiel et central :
• d’une démarche globale de veille
préventive des besoins des territoires
girondins ;
• d’une méthode de diagnostic des besoins
des territoires girondins ;
• d’un processus d’aide à la décision et de
réponse aux demandes des territoires.

Les 4 axes du Référentiel d’analyse des besoins :
Pour chaque axe, une série de questions est
posée appelant chacune à des éléments de
réponse d’ordre qualitatif (observation terrain) ou
quantitatif (indicateurs statistiques).
Axe 1 : le contexte social et ses vulnérabilités
L’axe 1 questionne le contexte social général
dans lequel vivent et évoluent les jeunes.
Le contexte social est identifié, par tous les
professionnels et les observateurs, comme un
facteur de compréhension fort d’un territoire.
Le cadre social influence fortement les risques
de fragilisation et de marginalisation de la
population et de fait, de la jeunesse. Il influence
aussi la nature et l’intensité des manifestations
de cette fragilisation.
A travers cet axe, il s’agit de saisir de manière
synthétique les éléments clés du contexte
social d’un territoire. Il ne s’agit pas de réaliser
un portrait social généraliste, mais de repérer
des éléments d’organisation d’un territoire qui
structurent et caractérisent une population et sa
jeunesse.
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Quatre entrées sont sélectionnées dans cet axe :
• l’entrée géographique, atouts et
contraintes ;
• l’entrée démographique et les
dynamiques territoriales ;
• l’entrée sociale et la fragilité sociale des
ménages ;
• l’entrée économique et la fragilité
économique des ménages.

Axe 2 : les « manifestations » de la fragilisation
des jeunes
L’axe 2 dresse le portrait croisé de toutes les
manifestations visibles de la fragilité scolaire,
éducative, sociale, économique, pénale et
judiciaire de la jeunesse sur un territoire.
Les «manifestations» comme symptômes de la
fragilisation, de la marginalisation des jeunes
sur un territoire, sont les premiers signes repérés
par les observateurs de terrain et les élus. Elles
sont souvent à l’origine des alertes transmises
au Département et de la nécessité de mettre en
œuvre des démarches de diagnostic.
Pour les professionnels de la Prévention
Spécialisée, les «manifestations» sont souvent
considérées, non pas comme les causes, mais
comme les conséquences visibles des difficultés
de la jeunesse d’un territoire.
Repérer les «manifestations» revient à observer
dans un premier temps «ce qui se voit», à la fois
sur le terrain et à travers les mesures et actions
dédiées à la jeunesse. Replacer le visible dans
un contexte objectif et subjectif permet ensuite
d’approcher des éléments moins manifestes
de la fragilisation des jeunes mais tout aussi
nécessaires à une évaluation pertinente des
besoins.
Trois types de «manifestations» sont observés :
• les manifestations sur le territoire et
l’espace public ;
• les manifestations dans les
établissements scolaires ;
• les manifestations éducatives et
sociales.

Axe 3 : les jeunes et leur accès à l’autonomie
L’axe 3 interroge l’accès à l’insertion et à
l’autonomie des jeunes d’un territoire à travers
leurs atouts et leurs freins, pour comprendre et
mesurer leurs besoins.
Il n’existe en action sociale aucune méthode
éprouvée de mesure directe des besoins d’une
population. En revanche, il est possible de les
appréhender de manière indirecte en distinguant
leur caractère réel ou potentiel, et le fait qu’ils
soient exprimés ou non.
En matière de jeunesse et de prévention
spécialisée, les «manifestations» identifiées dans
l’axe 2 peuvent être considérées comme des
besoins «exprimés». En revanche la souffrance
«silencieuse» qui ne se voit, ni ne s’entend, ne
propose aucun angle direct de mesure et de
repérage. Cette question fait pourtant l’objet
d’une attention particulière de la part de la
Prévention Spécialisée.
À travers les questions sélectionnées dans cet
axe, l’objectif est de s’interroger sur l’accès des
jeunes à l’autonomie et à l’insertion pour en
déduire les besoins potentiels des jeunes. C’est
l’analyse des difficultés et de problématiques
rencontrées par les jeunes (freins d’accès,
contraintes...) qui conduit au repérage des
besoins de la jeunesse d’un territoire.

C’est l’analyse de l’adéquation entre besoins et
ressources, entre offre et demande, pondérée par
un contexte particulier, qui conduira à mesurer
les besoins en intervention en Prévention
Spécialisée.
À travers cet axe, il s’agit de qualifier l’offre
mobilisable par les jeunes sur un territoire, ainsi
que les ressources partenariales potentielles
d’un dispositif de Prévention Spécialisée.
C’est à partir de ce Référentiel qu’a été élaborée
l’analyse de chaque Territoire de solidarité et
qu’ont été identifiés les territoires, notamment
ruraux, éligibles à la Prévention Spécialisée.

Axe 4 : l’offre, les moyens, les ressources
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L’axe 4 recense l’offre mobilisable par les
jeunes sur un territoire, ainsi que les ressources
partenariales potentielles d’un dispositif de
Prévention Spécialisée.
L’analyse de l’offre présente sur un territoire,
des ressources et des moyens à disposition,
représente le dernier axe du Référentiel au regard
duquel le contexte social, les manifestations et
les besoins des jeunes doivent être confrontés.
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Les 4 axes du Référentiel d’analyse des
besoins :

	
  

b. L’analyse qualitative territoriale du Département
de la Gironde
Le Département de la Gironde a adopté en
décembre 2014 la stratégie « Gironde 2033 » qui
permet d’orienter les politiques départementales,
autour des solidarités humaines et territoriales,
en les adaptant aux spécificités de chaque
territoire.
Cette stratégie repose sur un document cadre
et 9 pactes territoriaux, construits à partir des 9
territoires de solidarité, qui forment le maillage
territorial de l’action du Département. Avant
d’engager le dialogue sur chaque territoire et
de bâtir les pactes, une observation territoriale
de chaque territoire a été menée autour de
la thématique des solidarités humaines,
des solidarités territoriales et de celles des
dynamiques territoriales. Cette démarche est
restituée dans un livre blanc dont sont extraites
les données ci-dessous, qui s’inscrivent
pleinement dans les 4 axes du Référentiel.
Cette démarche est restituée dans un libre
blanc dont sont extraits les portraits de 9
territoires solidarités présentés en annexe et
qui s’inscrivent pleinement dans les 4 axes du
référentiel.
4. Les territoires éligibles
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Considérées comme des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, au sens
de l’article L.312-1-I-1° du Code de l’action
sociale et des familles, les équipes de prévention
auparavant habilités à mettre en œuvre
une mission de prévention spécialisée sont
désormais soumises à autorisation du Président
du Conseil Départemental pour une durée de 15
ans. Les règles qui régissent l’autorisation des
établissements et services sociaux et médicosociaux imposent une procédure d’appel à

Les 4 axes du Référentiel d’analyse des
besoins :
projets pour toute création de nouveau territoire
d’intervention.
L’octroi ou le refus d’autorisation de création
d’équipes de prévention spécialisée s’appuie sur
les objectifs et les besoins définis par le présent
schéma à partir d’une évaluation des besoins de
tous les territoires girondins. Il apparaît ainsi de
nouveaux territoires non couverts auparavant par
la Prévention Spécialisée.
Le périmètre des territoires d’intervention
sera susceptible d’être modifié en fonction
de l’évolution dans le temps des besoins
en Prévention Spécialisée et des évolutions
législatives.
L’article L312-4 du CASF précise que le schéma
peut être révisé à tout moment à l’initiative de
l’autorité compétente pour l’adopter.
a. La Prévention Spécialisée en milieu urbain
: répartition des secteurs d’intervention sur le
territoire de Bordeaux Métropole
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En matière de prévention spécialisée, l’article
L121-2 du Code de l’Action Sociale et des
Familles mentionne que le Département doit
intervenir dans « les quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville et dans les lieux où se
manifestent des risques d’inadaptation sociale ».
La Gironde compte 23 quartiers prioritaires au
titre de la politique de la ville dans la Métropole3
, dont 21 situés sur la Métropole. Cette nouvelle
répartition découle de la loi n°2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et du décret n°2014-1750 du
30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la ville et du décret n° 2015-1138
du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des
quartiers prioritaires politique de la ville.
*Les 21 quartiers prioritaires listés ci-dessous
sont éligibles à une action de Prévention
Spécialisée sur 12 communes Métropolitaines :
L’intervention dans ces quartiers prioritaires sera
adaptée en fonction de l’éventuelle évolution
de la géographie prioritaire déterminée par le
Gouvernement. Elle sera également adaptée en
fonction de l’évolution des besoins.

COMMUNE

Quartier prioritaire

BASSENS

Quartier de l’Avenir

BEGLES

Paty Monmousseau

BEGLES- BORDEAUX

Carle Vernet - Terres Neuves

BORDEAUX

Le Lac

BORDEAUX

Saint-Michel

BORDEAUX

Grand-Parc

BORDEAUX

Bacalan

BORDEAUX/
CENON

Benauge - Henri Sellier - Léo
Lagrange

CENON-FLOIRAC

Palmer- Saraillère - 8 mai 45 Dravemont

EYSINES

Le Grand Caillou

LE BOUSCAT/
EYSINES

Quartier Champ de Course

FLOIRAC

Jean-Jaurès

GRADIGNAN

Barthez

LORMONT

Carriet

LORMONT

Génicart-Est

LORMONT

Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri

MERIGNAC

Beaudésert

MERIGNAC

Yser-Pont de Madame

PESSAC

Chataigneraie Arago

PESSAC

Saige

TALENCE

Thouars

Source : Décret n : 2015-1138 du 14 septembre 2015
rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville

Enfin, sur les territoires déjà autorisés, comme
il l’est précisé dans le guide pratique de la
Protection de l’Enfance du Ministère de la Santé
et des Solidarités4 : « il est conduit une action
éducative qui compte-tenu de l’histoire et de

Au vu de la localisation des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et des autorisations
déjà délivrées pour mener des actions de
Prévention Spécialisée, les besoins en Prévention
Spécialisée sur le territoire de Bordeaux
Métropole concernent 16 communes (en
intégrant Saint-Eulalie). Il convient de préciser
que dans cette configuration, l’ensemble des
territoires politique de veille sont également
éligibles au regard des autorisations déjà
délivrées aux associations de prévention pour
leurs interventions sur leurs communes.

3 - Selon typologie définie dans le
décret n°2015-1138 du 14 septembre
2015 rectifiant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville
4 - Prévention en faveur de l’enfant et de
l’adolescent, Guide Pratique Protection
de l’enfance, Ministère de la Santé et
des Solidarités, 2007.
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Par ailleurs, le fondement du projet en Prévention
Spécialisée est de proposer à des jeunes le
support d’une relation de confiance inscrite dans
la durée avec une équipe d’adultes référents
qui vont partager avec eux des expériences
collectives positives et leur apporter un soutien
éducatif, toute rupture dans cette configuration
est susceptible de fragiliser, de mettre en «
danger » le jeune.

la culture des équipes des associations de
prévention, est particulièrement attentive aux
phénomènes de violence et à la question de la
loi », et du bien vivre ensemble. Aussi, l’’action
de Prévention Spécialisée contribue ainsi à
une certaine « paix sociale », dans le champ
de la prévention. Par ailleurs, « la Prévention
Spécialisée participe à des formes multiples
de partenariats avec tous les intervenants
éducatifs et sociaux des territoires .Elle apporte
par ailleurs, sa connaissance particulière
des configurations sociales locales, et ses
compétences professionnelles sur les questions
de jeunesse, et dans les instances en charge
d’élaborer et de mettre en œuvre toutes les
politiques locales de sécurité » et de jeunesse.
Dans le contexte actuel, cette intervention
sociale se doit de perdurer.
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* Le Département fait le choix de retenir
également comme éligibles à une action de
Prévention Spécialisée les territoires déjà
autorisés avant le vote du présent schéma au
regard de l’activité des associations et de la
nécessaire continuité de la prise en charge
éducative et sociale des jeunes fragilisés, en
rupture ou en voie de marginalisation suivis par
celles-ci.
En effet, conformément aux engagements
départementaux mentionnés dans le Charte de la
Prévention Spécialisée (2013 -2016), la notion du
territoire « est liée aux jeunes…c’est bien le public
qui fait le territoire d’intervention ».
Il s’agit pour le Département de s’assurer et
de garantir la prise en charge des jeunes et de
répondre ainsi aux besoins déjà identifiés par les
associations autorisées.
Cette nécessité de continuité d’intervention
sociale trouve sa pleine justification dans le
cadre légal de cette politique, qui s’inscrit dans
les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance,
destinée également si besoin à compléter
les mesures individuelles ou familiales de
prévention.

Ainsi les besoins en Prévention Spécialisée sur le territoire de
Bordeaux-Métropole sont les suivants :
Territoire d’intervention par association
gestionnaire

Territoire de solidarité

Commune

Quartiers prioritaires
Politique de la Ville

Territoire 1

Hauts de Garonne

Cenon

Palmer- Saraillère - 8 mai 45
Henri Sellier - Léo Lagrange

Lormont

Carriet / Génicart Est

Floirac

Dravemont / Jean Jaurès

Territoire 2

Territoire 3

Bassens

Hauts de Garonne

Ambarès-et-Lagrave
Carbon-Blanc
Sainte-Eulalie

Graves

Villenave d’Ornon

Porte du Médoc

Mérignac

Beaudésert
Yser-Pont de Madame

Graves

Pessac

Chataigneraie Arago

Quartier L’Avenir

Saige
Territoire 4

Graves

Bègles

Terres Neuves
Paty Monmousseau

Territoire 5

Graves

Talence

Thouars

Territoire 6

Graves

Gradignan

Barthez

Territoire 7

Bordeaux

Bordeaux

Carles Vernet
Saint-Michel
La Benauge

Territoire 8

Bordeaux

Bordeaux

Le Lac
Grand Parc
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Bacalan
Territoire 9

Porte du Médoc

Eysines/Le Bouscat

Le Grand Caillou
Quartier Champ de
Course

La Prévision Spécialisée sur le territoire de Bordeaux Métropole :
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b. La Prévention Spécialisée en milieu rural :
répartition des secteurs d’intervention hors
Métropole
* Les deux quartiers prioritaires de la politique
de la ville en dehors de la Métropole définis par
le décrets précités n°2014-1750 du 30 décembre
2014 et décret n°2015-1138 du 14 septembre
2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville) sont éligibles à
une action de Prévention Spécialisée sur 3
communes :
• Quartier du Centre à Coutras ;
• Quartier Bourg à Sainte-Foy-la-Grande/
Pineuilh

Territoire d’intervention par association gestionnaire

Territoire de Solidarité

Territoire 10 Libournais

Libournais

L’intervention dans ces quartiers prioritaires sera
adaptée en fonction de l’éventuelle évolution
de la géographie prioritaire déterminée par le
Gouvernement. Elle sera également adaptée en
fonction de l’évolution des besoins.
* Le Département fait le choix de retenir
également comme éligibles à une action de
Prévention Spécialisée les territoires déjà
autorisés avant le vote du présent schéma sur les
territoires non-Métropolitains selon les mêmes
principes des besoins de ces territoires tels que
définis précédemment pour la Métropole.
Ainsi les besoins en Prévention Spécialisée sur le
territoire départemental sur 38 communes, hors
Bordeaux-Métropole sont les suivants :

Communes concernées
Communes des anciens cantons de Guîtres
et Coutras*

Quartiers prioritaires politique de la
Ville
Coutras, quartier du Centre
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Communes de Libourne, Génissac, Moulon,
Lalande de Pomerol, Pomerol, Les Billaux

Territoire 11
Nord Est Libournais

Libournais

Territoire 12
Médoc

Médoc

Commune de Pauillac

Bassin 13

Bassin

Commune d’Arcachon, la Teste de
Buch, Gujan Mestras et le Teich

Commune de Sainte-Foy la Grande
Commune de Pineuilh

*Bayas, Bonzac, Guîtres, Lagorce,
Lapouyade, Maransin, Sablons, SaintCiers-d’Abzac, Saint-Denis-de-Pile, SaintMartin-de-Laye, Saint-Martin-du-Bois,
Savignac-de-l’Isle, Tizac-de-Lapouyade,
Abzac, Camps-sur-l’Isle, Chamadelle,
Coutras, Les Eglisottes-et-Chalaures, Le
Fieu, Les Peintures, Porchères, SaintAntoine-sur-l’Isle, Saint-Chistrophede-Double, Saint-Médard-de-Guizières,
Saint-Seurin-sur-l’Isle.

Saint Foy la Grande/Pineuilh, quartier
Bourg

Les périmètres d’intervention ci-dessus
présentés seront susceptibles d’être modifié
en fonction de l’évolution des besoins. L’article
L312-4 du CASF précise que le schéma peut être
révisé à tout moment à l’initiative de l’autorité
compétente pour l’adopter.

5 - Communauté de Communes Latitude
Nord, canton de Blaye, de Saint-Savin,
Bourg
6 - Communauté de Communes
Castillon-Pujols, Sauveterrois, Targon
7 - Communauté de Communes du
Réolais en Sud Gironde, des coteaux
de Garonne, des coteaux macariens, du
Bazadais, du Sud Gironde
8 - Communauté de Communes du Cœur
Médoc, Centre Médoc ( sans Pauillac), de
la Pointe du Médoc, des Lacs Médocains
et « Médulienne ».

Schéma Départemental

Par ailleurs au regard des diagnostics réalisés
des besoins des territoires pour l’élaboration du
présent schéma départemental de prévention
spécialisée, 4 territoires ruraux (Haute-Gironde5 ,
Nord est Gironde6 , Sud Gironde7 , et Médoc8 ) ont
été identifiés en situation de fragilité sociale sur
le public cible de la prévention spécialisée.
Les besoins en prévention spécialisée se sont
déplacés des centres urbains vers le milieu
rural ce qui nécessite aujourd’hui des réponses
aménagées et spécifiques. L’impact des risques
et des besoins repérés, dépendra du contexte et
des ressources de chaque territoire.
C’est pourquoi afin d’évaluer le plus justement
les besoins de ces territoires dans le cadre d’une
éventuelle action de Prévention spécialisée,
le département conformément au Référentiel
d’analyse des besoins en Prévention Spécialisée
(confère page 21 du présent rapport) prévoit
la mise en place d’une démarche de veille
préventive.
En effet, au-delà du diagnostic des besoins
ponctuels et ciblés, les indicateurs du Référentiel
sont alors autant d’outils de veille de l’évolution,
de l’amélioration ou de l’aggravation de la
situation des jeunes et des territoires dans
lesquels ils évoluent. Le travail de veille, consiste
à surveiller et analyser l’ensemble des données
chiffrées (indicateurs) et remontées d’expertise
d’acteurs de terrain dans la durée.
Les objectifs de cette veille sont de porter à la
connaissance des acteurs une vision globale
et préventive des territoires ; de surveiller et
évaluer les risques de fragilisation des jeunes ; et
d’alerter sur les besoins constatés et potentiels
en prévention spécialisée (après vérification et
mesure de la pertinence des signaux).
Pour le Département, cette démarche préventive,

vise aussi à créer une dynamique, une
intelligence collective dans des espaces dédiés
aux partenaires de la prévention. L’impulsion
donnée par le Département le positionne
en tant que chef de file de cette politique
départementale, du côté de la réponse aux
besoins et de leur anticipation.
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c. Des territoires en « veille » en milieu rural
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BASSIN	
  

III. Les règles de
mise en œuvre et
de fonctionnement

> La gouvernance vise à rendre l’action publique
plus proche du bien public et de l’intérêt général.
La gouvernance dans la Prévention Spécialisée
s’inscrit dans un système d’échange, de
mutualisation des informations entre les acteurs..

A. Les relations avec le Département et entre gestionnaires
d’équipes de Prévention Spécialisée

entre les différents acteurs afin de répondre aux
nouvelles pratiques des jeunes (notamment
leur mobilité), tout en valorisant le travail des
éducateurs.

La concertation, les échanges avec les
gestionnaires d’équipe de prévention et le service
du Département en charge du suivi technique et
financier de la Prévention Spécialisée s’effectue :
• lors de la Conférence annuelle de la
prévention spécialisée, et d’ateliers ;
• lors des réunions de travail avec les
Présidents concernant les thèmes relevant
de leurs responsabilités ;
• lors des réunions de travail associant les
Directeurs et les chefs de service sur les
problématiques relevant de la prévention ;
• lors de l’accompagnement de la procédure
budgétaire et du projet de service ;
• lors des rencontres régulières avec
l’ensemble des équipes sur les territoires.
2. Les relations entre gestionnaires
d’équipes de Prévention Spécialisée
Les gestionnaires d’équipe de prévention
échangent entre eux sur les pratiques mais
devront également collaborer sur les moyens.
La mutualisation des pratiques :
Les pratiques de la Prévention Spécialisée se
réfèrent à l’inter-institutionnalité et aux échanges

Cette mutualisation est indispensable pour
faciliter la prévention et l’insertion des jeunes.
A travers ces pratiques, les équipes expriment
à travers ces pratiques leurs à partager
leurs approches, leurs expérimentations et
à co-construire des processus innovants,
consubstantiels à la Prévention Spécialisée.
La valorisation des connaissances par les
équipes des territoires permet de construire des
réponses adaptées au regard des problématiques
des jeunes. Cette mutualisation des pratiques
permet d’ajuster les complémentarités au
bénéfice des populations suivies.
La mutualisation des pratiques s’articulera
autour de deux axes :
• Sous l’impulsion du Département : des ateliers
entre éducateurs autour de sujets spécifiques
et en fonction des besoins des acteurs ;
• Sous l’impulsion des gestionnaires d’équipes
: des échanges entre éducateurs abordant des
problématiques communément rencontrées.

Schéma Départemental

1. Les relations avec le Département
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La transversalité des informations, les échanges
permanents, l’articulation entre partenaires sont
autant de principes qui permettent d’appréhender
de manière efficiente les problématiques et
besoins des équipes de Prévention Spécialisée.

Le travail commun entre les différents acteurs
présents sur les territoires permet :
• un échange facilitant la fluidité et la
continuité du travail partenarial de terrain ;
• la connaissance des lieux d’intervention
et des autres acteurs intervenant sur les
mêmes territoires ;
• la connaissance des divers dispositifs ;
• la participation aux instances mises en
place.

La mutualisation des moyens :
L’optimisation des dépenses doit être un
objectif vers lequel les gestionnaires d’équipe
de Prévention doivent tendre sur la durée du
schéma, de façon commune et partagée. La
mutualisation concerne aussi bien les moyens
humains (encadrement, formations, etc.) que les
moyens matériels (véhicules, logiciels, etc.).
Afin de réduire les coûts d’investissement
et de fonctionnement, une mutualisation
doit être recherchée et mise en place par les
gestionnaires. Dans ce cadre, le Département, en
concertation avec les gestionnaires d’équipes,
définira le périmètre des dépenses qui pourront
être mutualisées et les modalités de mise en
œuvre.
Le CASF prévoit à l’article L312-7 les formes de
coordination et de mutualisation qui concourent
à la réalisation des missions.
3. Les relations avec les territoires
Les gestionnaires d’équipes s’insèrent
dans le tissu local notamment en travaillant
en partenariat avec les communes et
intercommunalités.
Le Département, en tant que chef de file des
solidarités humaines et territoriales proposera
un partenariat pour une gouvernance partagée
autour de la Prévention Spécialisée en
s’appuyant sur une Conférence départementale.
Pilotée par le Conseil départemental, elle réunirait
Bordeaux Métropole, le GIP Médiation sociale, les
communes métropolitaines et hors Métropole,
ainsi que les gestionnaires d’équipes concernés.
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En complément, des comités locaux de
coordination seront créés par territoire,
ils permettront d’échanger entre l’équipe
de Prévention Spécialisée, les services de

la commune et/ou de l’intercommunalité
concernées et le Département.
Ils seront le lieu :
• de présentation de l’action de Prévention
Spécialisée sur le territoire et des objectifs
d’intervention ;
• de partage des observations et analyses des
problématiques des jeunes, des familles, des
habitants ;
• de recherche concertée de modalités de
partenariat ;
• de collaboration dans le respect des
missions des acteurs ;
• de l’observation du climat social.
Ces comités se tiendront une fois par an, à
minima, en co-pilotage entre le Département et
les communes ou leur intercommunalité.
Les autres participants conviés pourront être :
MDSI, Missions Locales, services politique de
la ville des communes et intercommunalités,
centres sociaux, Inspecteurs Enfance DEF,
Conseillers en Développement Education
Citoyenneté des Pôle Jeunesse Territoriaux du
Département, etc.

B. Les orientations
départementales
La gouvernance et l’évaluation de la Prévention
Spécialisée se fondent sur des orientations
définies par le Département. Ces orientations ne
se substituent pas aux missions premières de la
Prévention Spécialisée fixées par les textes, elles
en sont la prolongation.
Le Département a identifié 3 orientations qui se
déclinent chacune en objectifs opérationnels :
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C. Le projet d’intervention

b. Le public prioritaire

Deux formalités se distinguent selon qu’il s’agit
d’un territoire déjà pourvu ou non :
- Pour les territoires déjà pourvus en Prévention
Spécialisée et dont le périmètre peut avoir été
redéfini (voir chapitre II) : les gestionnaires
d’équipe de prévention déjà autorisés devront
respecter le cadre départemental de ce Schéma.
- Pour les territoires non pourvus auparavant :
le gestionnaire qui déposera sa candidature en
vue d’obtenir une autorisation devra concevoir
et mettre en œuvre un projet d’intervention. Il
respectera les orientations et objectifs définis par
le Schéma et communs à tous les territoires, tout
en tenant compte des spécificités du territoire,
mises en évidence par le diagnostic. Le projet
d’intervention sera contenu dans la réponse à
l’appel à projet mis en place pour désigner le
gestionnaire d’équipe de prévention qui assurera
la mission de Prévention Spécialisé sur chaque
nouveau territoire (voir chapitre II).
Le projet d’intervention servira de référence au
suivi et à l’évaluation de la mission de Prévention
Spécialisée.
Il devra s’articuler autour de deux piliers :
• Le diagnostic ;
• La méthode d’intervention.
Le projet d’intervention devra être en adéquation
avec le projet de service, tel que défini dans le
CASF (article L311-8).

Le gestionnaire d’équipe de prévention doit
pouvoir identifier le public cible au sein du
territoire défini par le Département, en fonction
des orientations du présent Schéma (voir l’arbre
des objectifs) : la parité, les jeunes marginalisés,
etc.
Le diagnostic du territoire et du public cible
fera l’objet d’une évaluation tous les 5 ans (voir
infra) qui permettra de constater les évolutions
et d’éventuellement redéfinir le périmètre
d’intervention.

1.

Le diagnostic

a. Le territoire
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Le diagnostic initial du territoire est fourni par
le Département, c’est celui qui a servi de base
à l’identification des besoins en Prévention
Spécialisée (voir en annexe).

2. La méthode d’intervention
Le fondement du projet en Prévention Spécialisée
est de proposer à des jeunes le support d’une
relation de confiance inscrite dans la durée avec
une équipe d’adultes référents qui vont partager
avec eux des expériences collectives positives et
leur apporter un soutien éducatif personnalisé.
Se situant dans le champ de la protection de
l’enfance, la Prévention Spécialisée doit en
respecter le cadre. Elle repose également sur des
principes spécifiques :
• L’absence de mandat nominatif ;
• La libre adhésion ;
• L’anonymat ;
• La non institutionnalisation des actions.
Et pratiques spécifiques :
• Le travail de rue ;
• Les accompagnements individuels ;
• Les actions collectives en direction des
groupes de jeunes.
• Le travail en équipe pluridisciplinaire et le
partenariat
« La pratique de la Prévention Spécialisée se
singularise par rapport à la plupart des autres

•Le travail de rue
Le travail de rue est le point d’ancrage des
interventions de Prévention Spécialisée et
représente le temps d’immersion des travailleurs
sociaux dans l’environnement des jeunes et des
familles.
Il s’opère sur des lieux d’intervention ciblés :
cafés, gare, lieux de regroupement des jeunes,
selon un itinéraire et des créneaux horaires
adaptés, fixés à l’avance ou circonstanciels
(importance des réseaux et personnes
ressources sur les territoires).
Cette méthode d’intervention prends ses racines
dans le mouvement « d’aller vers » les publics en
dehors des espaces institutionnalisés et dans
des temporalités différenciées.
Il permet :
•

•

d’aller à la rencontre et d’amorcer une
relation avec des jeunes en difficulté, en
particulier ceux qui ne viendraient pas d’eux
mêmes vers les services sociaux et les
institutions de droit commun ;
de comprendre les itinéraires et les
habitudes des jeunes, en prenant en compte

•

•
•
•
•
•

Cette modalité d’intervention peut aussi
s’appuyer sur les participations aux événements
de la vie locale, et l’ensemble des actions non
individualisées et sans objectif éducatif autre que
d’aller vers les jeunes.
Le jeune rencontré est un jeune, à minima
identifié et rencontré plusieurs fois, avec lequel
l’éducateur a eu plusieurs échanges, qu’il
bénéficie d’une action individuelle, collective ou
non. Les contacts ne sont pas comptabilisés.
• Les accompagnements individuels
Si le travail éducatif avec le jeune commence
souvent à partir de la rue, il ne peut s’y réaliser
totalement. Il s’amorce pleinement à partir du
moment où le jeune accepte de rencontrer les
éducateurs « sur leur terrain » sur un mode plus
conventionnel (prise de rendez-vous, rencontre
dans un local dédié…) (dans leur local par
exemple si ils en disposent d’un).
Le jeune accompagné individuellement est en
Schéma Départemental

La méthode d’intervention doit s’articuler autour
d’axes prioritaires :

•

leur situation en lien avec les réseaux de
socialisation auxquels ils sont susceptibles
d’appartenir ;
de tisser et de maintenir un lien social avec
les populations en risque de marginalisation ;
d’observer et d‘évaluer les besoins, les
potentialités du public visé et ensuite
d’échanger sur ces observations avec les
partenaires.
Pour cela le travail de rue :
s’adresse avant tout à l’être humain et prend
en compte ses particularités ;
adapte perpétuellement ses méthodes de
travail et d’évaluation;
se contente parfois d’actions sans
lendemain;
nécessite de partager les différentes
expériences vécues.
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pratiques éducatives par l’absence de cadre
extérieur venant structurer la relation éducative : les
murs de l’école pour l’enseignant, l’offre d’activités
pour l’animateur socioculturel ou sportif, le mandat
judiciaire ou administratif pour l’éducateur d’AEMO.
C’est à travers leur engagement que l’éducateur
et/ou l’équipe de Prévention Spécialisée, doivent
construire eux-mêmes ce cadre de relation. »
(Extrait du guide pratique « Prévention en faveur de
l’enfant et de l’adolescent », Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, 2008).

demande d’un soutien éducatif personnalisé
autour de son projet ou de problématiques
définies, que l’on retrouve dans le cadre de la
Protection de l’Enfance.
Avant qu’un jeune bénéficie d’un
accompagnement, celui-ci est soumis à une
validation.
S’appuyant sur une relation de confiance et une
évaluation de la situation, l’accompagnement
individualisé du jeune concerné peut s’inscrire
dans la durée.
L’objectif de l’accompagnement est de permettre
au jeune une autonomie vis-à-vis de son projet
de vie et d’insertion. Ce soutien éducatif doit
permettre à terme d’intégrer ou de réintégrer les
dispositifs de droit commun. Des jeunes peuvent
bénéficier également d’un accompagnement
centré essentiellement sur la Protection de
l’Enfance au regard de leur situation familiale,
Les difficultés sont de tous ordres : familiale,
sociales, comportementales, scolaires,
judiciaires, liées à la santé, administratives, liées
à l’emploi ou à la formation, liées à l’hébergement
ou le logement.
S’engage pour cela avec le jeune la construction
d’un projet d’action adapté en réponse à ses
difficultés et à ses besoins.
Il s’agit aussi de favoriser le lien social et de
travailler avec les parents des jeunes pris en
charge. L’accompagnement individuel ne peut
pas s’exercer pleinement sans tenir compte
de l’environnement local où vit le jeune ni des
partenaires présents sur le territoire,,
• Les actions collectives
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Les actions collectives sont parfois utilisées
comme des « prétextes à la rencontre » afin
d’entrer en contact avec le public cible. Mais
elles constituent aussi un outil important dans
l’accompagnement éducatif du jeune, permettant

d’engager auprès de celui-ci un processus
d’apprentissage à la fois ludique et discipliné
qui lui permettra d’acquérir de la confiance, avec
toujours des objectifs socio-éducatifs à atteindre
pour le groupe mais aussi pour chaque jeune.
« L‘action collective peut être une porte d’entrée,
un passage, une continuité ou un résultat de
l’action globale » (Guide international sur la
méthodologie du travail de rue à travers le
monde, 2008).
Ces actions s’inscrivent dans la dynamique
des territoires (activités de loisirs, sportives,
culturelles, périscolaires, actions collectives
solidaires, séjours et chantiers éducatifs,
etc.) et permettent le soutien à des projets de
développement local ainsi qu’à l’expression de
dynamiques participatives et citoyennes.
Elles prennent des formes multiples et variées
dont notamment :
• Les actions collectives ponctuelles : elles
sont des « prétextes à la rencontre » ou bien
un outil de cohésion et d’ouverture à de
nouvelles pratiques et conduites ;
•

Les projets éducatifs : ce sont des projets
de groupe, inscrits dans une durée, avec des
objectifs identifiés. Les jeunes sont moteurs
et acteurs de ces projets ;

•

Les chantiers éducatifs : ce sont des
outils d’insertion sociale et économique
s’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils
ont pour objectifs de mesurer la motivation,
d’aider le jeune à adapter son comportement
en intégrant en particulier les règles liées
à la vie de groupe et de guider les pas vers
une première insertion professionnelle tout
en inscrivant le jeune dans une démarche
citoyenne par le biais de sa participation à
des travaux d’intérêt collectif ;

• Les actions partenariales
L’action des jeunes s’inscrit dans les territoires
dans lesquels ils vivent. Aussi, les partenariats
se déclinent à plusieurs niveaux aussi bien dans
la recherche de solutions individualisées pour
les jeunes, que dans la construction de projets
communs, de relais, de passerelles dans un souci
d’intégration sociale des publics.
Les comités de coordination mis en place dans
chaque territoire aideront à la réalisation de ces
actions partenariales.
3. La formation des travailleurs sociaux
intervenant en Prévention Spécialisée
Conformément à la Charte de la Prévention
Spécialisée, Il est de la responsabilité de chaque
organisme gestionnaire d’organiser l’information
de l’ensemble de ses salariés concernant la
réglementation en matière de la protection de
l’enfance.

Ainsi le principe évaluatif est utile en termes
de valorisation et de reconnaissance des
pratiques de terrain. Il s’élabore à partir de
l’engagement des acteurs professionnels et du
«rendre compte», qui devient alors un outil et un
support à l’interrogation des pratiques et à leur
reconnaissance.
Les acteurs de la Prévention Spécialisée
partagent ainsi leur expertise et leur analyse des
problématiques rencontrées sur le territoire avec
les partenaires locaux.
Ce processus évaluatif participe à l’analyse
des pratiques dans une volonté explicative et
témoigne des mobilisations, de leurs innovations
et de l’évolution des capacités d’action des
professionnels.
La mise en œuvre des orientations
départementales doit être mesurée à travers
l’évaluation du projet d’intervention.
La Prévention Spécialisée doit pouvoir permettre
sur chaque territoire :
•
•
•
•

D. L’évaluation
Le principe évaluatif de l’action sociale
et médico-sociale, donc de la Prévention
Spécialisée, est inscrit dans la loi du 2 Janvier
2002, et a été codifié aux articles L.312-8 et
D.312-203 à D.312-205.

•

L’apport pour le public jeune d’un autre
mode de rencontre ;
L’amélioration de la situation globale
des jeunes du territoire en risque de
marginalisation et de fragilisation ;
Le développement de l’autonomie des
jeunes du territoire et de leur accès aux
droits ;
L’amélioration de la prise en compte par
les partenaires des problématiques des
jeunes du territoire ;
La cohérence des interventions sociales à
destination des jeunes sur le territoire.

Schéma Départemental

Les séjours éducatifs : ce sont des temps
de loisir faisant l’objet d’échanges, de temps
de préparation, de construction avec les
jeunes. Ils permettent à des jeunes de faire
l’expérience de la conception et de la mise en
œuvre d’un projet, donc de se projeter dans
un avenir accessible.
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•

1. L’évaluation annuelle, le compte-rendu de
mission
Le compte-rendu de mission, utilisé depuis 2005,
repose sur le triptyque suivant :
• Le public ;
• Le territoire ;
• La méthode.
• Il accompagne la procédure budgétaire, il
est articulé en deux étapes :
• Une première partie adossée à l’envoi
du budget prévisionnel au 31 octobre de
l’année n+1 ;
• Une seconde partie présentée lors de la
rencontre budgétaire (janvier-février-mars
de l’année n).
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Le Département a fait le choix d’une procédure
identique tant sur la nature des données, les
éléments chiffrés, les données statistiques
ou d’indicateurs d’activité, que sur l’analyse
qualitative des pratiques à l’ensemble des
associations habilitées. Cette formalisation
homogène du rendre compte est une condition
essentielle qui permet au Département de
s’assurer que les missions de service public
soient pleinement exercées, conformément aux
axes du schéma.
Concomitamment à la mise en œuvre du
Schéma, des adaptations du compte-rendu
de mission seront adoptées, afin que chaque
gestionnaire puisse rendre compte notamment :
• du projet d’intervention, de l’évaluation de
celui-ci au regard du présent Schéma et
des critères d’évaluation ci-dessus listés ;
• de l’évolution des besoins du territoire et
des jeunes.
En outre, le rapport d’activité annuelle, voté lors
de l’Assemblée générale de chaque association,
permet de rendre compte quantitativement et

qualitativement des actions menées et ce de
manière spécifique à chaque structure (article
R.314-50 du CASF).
2. L’évolution des besoins du territoire et une
évaluation tous les 5 ans
Tous les 5 ans, le gestionnaire d’équipe de
prévention autorisé produit un état des lieux du
territoire d’intervention et une évaluation de son
projet d’intervention par rapport aux orientations
et objectifs définis par le Département. Il s’appuie
notamment sur une compilation et une analyse
des comptes-rendus annuels.
Ce travail doit permettre d’évaluer pour chaque
territoire :
•
•
•
•
•

L’apport de ce mode d’intervention pour le
public jeune ;
L’amélioration de la situation globale des
jeunes en risque de marginalisation et de
fragilisation ;
Le développement de l’autonomie des jeunes
et de leur accès aux droits ;
L’amélioration de la prise en compte par les
partenaires des problématiques des jeunes
du territoire ;
La cohérence des interventions sociales à
destination des jeunes sur le territoire.

a. L’évolution des besoins du territoire
Le gestionnaire d’équipe de prévention ayant à
observer l’évolution des besoins du territoire par
rapport au diagnostic initial doit orienter son
travail autour des points suivants :
• L’évolution des besoins par rapport au
diagnostic initial ;
• Les ressources du territoire ;
• Les autres acteurs et le partenariat.

b. L’évaluation du projet d’intervention, ou projet
de service

•
•

L’évaluation doit pouvoir répondre aux critères
suivants :

•
•

•

Critères d’efficience ;

•

Critères de pertinence ;

•

Critères d’effectivité ;

•

Critères d’impact.

3. L’évaluation interne et externe des services
médico-sociaux
La loi du 2 janvier 2002 a posé les bases d’une
évaluation interne puis d’une évaluation externe
(article L.312-8 du CASF) des établissements
et services sociaux et médico-sociaux visés
à l’article L.312-1 du CASF. La réalisation des
évaluations interne et externe est une démarche
obligatoire conditionnant le renouvellement
des autorisations de fonctionnement des
établissements précités. Selon un calendrier
défini par les articles L.312-8 et D.312-203 à
D.312-205 du CASF, les résultats des évaluations
internes et externes doivent être communiqués
par l’établissement à l’autorité ayant délivré
l’autorisation.
a. L’évaluation interne
L’évaluation interne repose sur une démarche
continue retracée dans le rapport d’activité de
la structure. Elle repose sur plusieurs phases
(voir les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)) :

Les résultats de l’évaluation interne sont
transmis tous les 5 ans à l’autorité ayant délivré
l’autorisation.
Il existe une dérogation à l’article D.312-204
pour les établissements et services autorisés
et ouverts avant le 22 juillet 2009 : les résultats
d’au moins une évaluation interne sont
communiqués au plus tard trois ans avant la date
du renouvellement de leur autorisation.
b. L’évaluation externe
Les établissements et services sont tenus de
procéder à deux évaluations externes entre la
date de l’autorisation et le renouvellement de
celle-ci. L’article D.312-205 du CASF expose
que la première évaluation doit avoir lieu au
plus tard 7 ans après la date de l’autorisation
et la seconde, au plus tard deux ans avant son
renouvellement.
Par dérogation prévue au 5ème alinéa de l’article
L.312-8, les établissements et services autorisés
et ouverts avant le 22 juillet 2009 doivent
procéder à une évaluation externe au plus tard
deux ans avant la date du renouvellement de leur
autorisation.
L’évaluation externe d’un établissement ou
service est réalisée par un organisme extérieur,
dûment habilité par l’Agence Nationale de
l’Évaluation et de la Qualité des Établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ANESM),
que l’établissement a sélectionné après une
procédure de mise en concurrence.
L’annexe 3-10 du CASF nonce les principes et
le cadre de l’évaluation externe et en fixe les
Schéma Départemental

Critères de cohérence ;
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•

La définition du cadre évaluatif ;
Le recueil des informations fiables et
pertinentes ;
L’analyse des informations recueillies ;
Le pilotage des suites de l’évaluation.

objectifs :
1° L’adéquation des objectifs du projet
d’établissement ou de service par rapport aux
besoins, aux priorités des acteurs concernés et
aux missions imparties.
2° La cohérence des différents objectifs entre
eux.
3° L’adaptation aux objectifs des moyens
humains et financiers mis en place.
4° L’existence et la pertinence de dispositifs de
gestion et de suivi.
5° L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la
production des effets attendus et d’effets non
prévus, positifs ou négatifs.
6° L’appréciation de l’impact des pratiques des
intervenants sur les effets observés.
7° Les conditions d’efficience des actions et de
réactualisation régulière de l’organisation.
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E. La dotation financière
Les dépenses des équipes de prévention
spécialisée sont prises en charge sous la forme
d’une dotation globale versée par le Département
(article R314-105 du CASF).
Les prévisions de dépenses et de recettes de
l’établissement ou du service sont arrêtées, sous
forme de propositions budgétaires, par l’organe
délibérant de l’organisme gestionnaire (article
R314-14 du CASF).
Les propositions budgétaires de l’établissement
ou du service sont accompagnées d’un rapport
budgétaire qui justifie les prévisions de dépenses
et de recettes, notamment au regard au regard de
l’activité et des moyens de l’gestionnaire d’équipe
de prévention (article R314-18 du CASF). A ce
titre, les comptes-rendus de mission annuels
servent de base à la justification de l’activité. La
tarification se base ainsi sur l’activité.
En réponse aux propositions budgétaires et

dans le cadre d’une procédure contradictoire,
le Département fait connaître à l’établissement
ou au service les modifications qu’il propose.
Celles-ci peuvent porter sur (article R314-22 du
CASF):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Des recettes sous-évaluées ;
Des dépenses obligatoires insuffisantes ;
Des dépenses manifestement hors de
proportion avec le service rendu ou avec
le coût des gestionnaires d’équipe de
prévention fournissant des prestations
comparables ;
L’affectation du résultat d’exercices
antérieurs.
Dans tous les cas, les modifications doivent
être motivées (article R314-23 du CASF), au
regard notamment :
Des priorités départementales fixées en
matière d’action sociale ;
Des besoins définis par le Schéma
départemental de la Prévention Spécialisée
(voir supra) ;
De la comparaison entre les dépenses
autorisées et les dépenses constatées sur
les exercices antérieurs ;
De la comparaison des coûts entre
gestionnaires d’équipe de prévention
fournissant des prestations comparables ;
Du résultat d’études diligentées par le
Département.

Annexe - Portrait des neufs territoires
de solidarité

Territoire de solidarité
du Bassin
Axe 1 : Le contexte social et
ses vulnérabilités dynamiques
démographiques
Le territoire du Bassin a une proportion de jeunes
de moins de 18 ans plus faible que la moyenne
départementale (21% de moins de 18 ans), ainsi
qu’un indice de jeunesse inférieur à l’indice
départementale (1.08).

Indice de jeunesse : rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et
plus (INSEE).
La mixité sociale sur le territoire du Bassin se
caractérise par une faible proportion de cadres
(6%) et par une forte part de personnes sans
activité professionnelle (48% contre 42% pour la
moyenne départementale).

	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire du Bassin se caractérise par
un nombre de chômeurs moins important
que la moyenne girondine et par une
importante part de retraités.
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Logements et conditions de vie
	
  

Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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Atouts et fragilités du territoire
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AXE 2. Les « manifestations » de la
fragilisation des jeunes

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, aucun collège public n’a un taux de
PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%).
Source : DSDEN33

Les établissements du territoire

10 collèges publics :
ANDERNOS-LES-BAINS (SEGPA)
ARCACHON
AUDENGE
BIGANOS
GUJAN-MESTRAS (SEGPA)
LA TESTE-DE-BUCH
LE TEICH
LEGE-CAP-FERRET
MARCHEPRIME
MIOS (ouverture rentrée 2016)
SALLES
1 collège privé :
ARCACHON
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4 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
ARCACHON 2 lycées
GUJAN-MESTRAS
ANDERNOS-LES-BAINS

Mesures, aides et accompagnements jeunes
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

AXE 3. Les jeunes et leur
accès à l’autonomie

>
LES MANIFESTATIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU TERRITOIRE
Le taux de réussite au brevet 2014 est de 84%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).
Source : DSDEN33

Les jeunes du territoire

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

	
  

Source : INSEE 2011

Le chômage des jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans
: 17.5% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
16.2% (moyenne départementale : 17%).
Le taux de chômage des jeunes est supérieur de
2.5 points à la moyenne départementale.
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers (enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
16% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 14%
(moyenne départementale : 15%).
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Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources

52 >

Schéma Départemental

Paysage partenarial
et dynamique partenariale
Dynamique associative

Forte dynamique associative mais peu structurée : on
peut avoir plusieurs fois la même offre sur le territoire.
Beaucoup d’actions sportives
Formations Département en direction des associations
du territoire.

Dispositifs sportifs Département

Bonne couverture sur la COBAS et COBAN.
Offre très limitée sur le Val de l’Eyre.
Importance des CAP 33 et CAP 33 junior vecteur d’emplois.

Les dispositifs liés à la jeunesse

Des structures jeunesse dans presque toutes les communes mais souvent en difficulté. Difficulté pour capter
les jeunes
Les centres socio- culturels : élément structurant du
territoire mais en difficulté actuellement. (Le Roseau et
l’Eyre d’Envol).
Groupes de travail avec tous les collèges/communes+
lycée (Pays d’Arcachon Val de l’Eyre)
Très fort partenariat avec les collèges : 140 projets Appel à projets collège
18 projets Fête des collégiens
Quelques structures phares : Gujan-Mestras, Centres
sociaux, Arcachon, Biganos.
Réseau BIJ/PIJ peu structuré.
Pas de CISPD/CSLPD opérationnel. : (avant CISPD sur le
Val de l’Eyre + Audenge, Biganos, Marcheprime).
Fort partenariat CAF/Département/ acteurs du territoire.

Les centres socio éléments structurants du territoire

Importance de la création des 2 nouveaux centres
sociaux et culturels qui ont notamment pour mission le
développement du lien social. (en réponse à l’isolement
des personnes).

Partenariat

Fort partenariat avec la CAF et la COBAS.

Territoire de solidarité
de Bordeaux

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire de Bordeaux a un indice de jeunesse
plus important que l’indice de jeunesse de la
Gironde (1.08).
Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).

Schéma Départemental

La mixité sociale sur le territoire de Bordeaux
se caractérise par une proportion de cadres
supérieure à la moyenne départementale (9%)
et mais aussi part une forte part de personnes
sans activité professionnelle (moyenne
départementale à 43%).

53 >

	
  

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Logements et conditions de vie
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Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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Atouts et fragilités du territoire
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AXE 2. Les manifestations de la
fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 6 collèges publics sur 13 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%) dont 3 avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33

13 collèges publics :
BORDEAUX 13 collèges (dont 3
avec SEGPA)
10 collèges privés :
BORDEAUX 10 collèges
15 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
BORDEAUX 15 lycées
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Mesures, aides et accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire
Le taux de réussite au brevet 2014 est de 86%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).
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Schéma Départemental

Source : DSDEN 33

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie
Les jeunes du territoire
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le chômage des jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans :
13.7% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
15.3% (moyenne départementale : 17%).
Le territoire de Bordeaux se caractérise par une
forte part d’étudiants.
Source :INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Schéma Départemental

	
  

Les élèves boursiers (enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
18% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 12%
(moyenne départementale : 15%).
Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

Territoire de solidarité
des graves
AXE 1. Le contexte social et ses
vulnérabilités
	
  

Source : INSEE 2011
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Schéma Départemental

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire des Graves a un indice de jeunesse
plus important que l’indice de jeunesse de la
Gironde (1.08).
Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).

La mixité sociale sur le territoire des Graves
se caractérise par une proportion de cadres
supérieure à la moyenne départementale (9%)
et mais aussi part une forte part de personnes
sans activité professionnelle (moyenne
départementale à 42%).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le taux de familles monoparentales est
supérieur à la moyenne départementale.

Logements et conditions de vie

Source : Département de la Gironde
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Source : INSEE 2011

Schéma Départemental
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Atouts et fragilités du
territoire

	
   Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 4 collèges publics sur 16 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%).
Source : DSDEN33
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16 collèges publics :
BEGLES 2 collèges (dont 1 avec
SEGPA)
CADAUJAC
CESTAS
GRADIGNAN 2 collèges (dont 1
avec SEGPA)
LA BREDE
LEOGNAN
PESSAC 4 collèges (dont 1 avec
SEGPA)
TALENCE 2 collèges
VILLENAVE-D’ORNON 2 collèges
(dont 1 avec SEGPA)

	
  

3 collèges privés :
LA BREDE
TALENCE
PESSAC
9 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
BEGLES 2 lycées
GRADIGNAN
PESSAC 3 lycées
TALENCE 3 lycées

Mesures, aides et accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 87%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011

Le chômage des jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans : 13.2% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs : 18.7% (moyenne départementale : 17%).
On remarque une forte part d’étudiants, notamment en raison de la localisation du campus universitaire sur
les communes de Pessac, Talence et Gradignan.
Source : INSEE 2011

Schéma Départemental

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
18% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 13%
(moyenne départementale : 15%).
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Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

Source : INSEE 2011

Territoire de solidarité
de la Haute Gironde

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités

Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire de la Haute Gironde a une proportion
de jeunes de moins de 18 ans plus importante
que la moyenne départementale (21% de moins
de 18 ans), cela est particulièrement vrai pour les
moins de 10 ans (14% contre 11% en Gironde).
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La mixité sociale sur le territoire de la Haute
Gironde se caractérise par une faible proportion
de cadres (4%) et une forte part de personnes
sans activité professionnelle (40%).

Schéma Départemental

Indice de jeunesse : rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et
plus (INSEE).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

La part des foyers fiscaux non imposables est
largement supérieure à la moyenne départementale.

Logements, et conditions de vie
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Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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Atouts et fragilités du territoire
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AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 6 collèges publics sur 6 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%), dont 4 avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33

6 collèges publics :
BLAYE (SEGPA)
BOURG
PEUJARD
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(SEGPA)
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC

	
  

71 >
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2 collèges privés :
BLAYE
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
4 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
BLAYE 2 lycées
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 2
lycées

Mesures, aides et accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 82%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011
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Schéma Départemental

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le chômage des jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans
: 16.6% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
17.4% (moyenne départementale : 17%).
On remarque que dans la répartition par type
d’activité des 20-24 ans, il y a plus chômeurs
chez les filles (25%) que chez les garçons (22%).
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
25% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 22%
(moyenne départementale : 15%).
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Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources
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Schéma Départemental

Paysage partenarial
et dynamique partenariale
QUI ? Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire
qu’ils soient partenaires du Département ou non

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

L’associaton D’Asques et D’Ailleurs

Développement Culturel et Educatif.
Education à l’image

ANPAA

Développement des actions de prévention, des consultations gratuites, etc.

Jérôme Gilliard et Marie Bouchin (personnels de l’hôpital de Blaye)

Développement d’actions de prévention

Cie Gaspar

Développement Culturel et Educatif.

Full contat Soudiacais

Développement d’un partenariat éducatif local très intéressant et important. Développement de l’accessibilité
sportive (pratique féminine).

CDC de l’Estuaire

Certains services permettant de développer des chantiers comme sur Terre d’oiseaux, le CFM à Reignac ou
encore les Services Enfance Jeunesse, d’action sociale,
etc

Association Foksa Bouge

Association de Hip Hop

A l’Asso des jeux

Développement Culturel et Educatif.

2 LAEP pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans

CDC de Bourg en Gironde et CDC de l’Estuaire

L’ARPE (Lieu d’Aide à la Relation Parent-Enfant)

Uniquement sur le territoire de la CDC de l’Estuaire

PRIJ et structures jeunesse

Sur les CDC de l’Estuaire, de Blaye, de Bourg et du Cubzaguais

CAAN’ABUS - Espace Santé Jeunesse

Consultations au CIO de Blaye te au Prij du Cubzaguais

La Maison Bleue à Saint Savin

cours remise à niveau sur savoirs de base (lecture , écriture, compter), aide à la constitution du CV, courrier...

Cyberbase de Bourg

Initiation et formation aux NTIC

Les ateliers du Mascaret à Plassac

ateliers informatiques

Les CIAS

Sur les 4 CDC (hors Cubzaguais).

PASS à l’Hôpital de Blaye

Accès aux soins pour toute personne

CPEF

Permanence à l’Hôpital de Blaye et au PTS de Saint
André de Cubzac

La Clé des champs

Développement Vie Sociale

Réseau Santé Social Jeunes et PAEJ

Partenaires de proximité
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur bien être
physique et psychique

CLLAJ

Information, Conseil et Orientation et accompagnement
pour le logement des jeunes

Le réseau des coordonateurs Jeunesse

Techniciens en charge du développement des politiques
jeunesses, sportives, vie associative, culturelle et sociale

LA CAF et LA MSA

*Coordination et financement des coordonnateurs enfance jeunesse
*Contrat CEJ avec l’ensemble des EPCI
*Partenaires actifs au sein de l’ECTI et de divers COPIL/
COTECH

Mission Locale de la Haute Gironde

Partenaire de proximité pour l’insertion des jeunes
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur futur
projet professionnel
Parc Cyclo

PRADO 33

Permanences au sein des services du Département

Certains collèges et principaux ou adjoints

Développement de partenariats éducatifs locaux très
intéressants et importants.

Les associations et clubs sportifs (trop nombreux pour
les cités tous)

Développement de partenariats éducatifs locaux très
intéressants et importants. Développement de l’accessibilité sportive

développement de projet).

publique

Schéma Départemental

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?
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QUI ? Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire
qu’ils soient partenaires du Département ou non

Territoire de solidarité des
Hauts de Garonne
AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire des Hauts de Garonne a une
proportion de jeunes de moins de 18 ans plus
importante que la moyenne départementale (21%
de moins de 18 ans), cela est particulièrement
vrai pour les moins de 10 ans (13% contre 11% en
Gironde).
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Schéma Départemental

Indice de jeunesse : rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et
plus (INSEE).
La mixité sociale sur le territoire des Hauts de
Garonne se caractérise par une faible proportion
de cadres (7%) et une forte part de personnes
sans activité professionnelle (42%).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le taux de familles monoparentales est légèrement
supérieur à la moyenne départementale.

Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

77 >

	
  

Schéma Départemental

Logements et conditions de vie
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Atouts et fragilités du territoire

	
  

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins

79 >

Schéma Départemental

	
  

AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 9 collèges publics sur 13 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%), dont 4 avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33
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13 collèges publics :
AMBARES-ET-LAGRAVE
BASSENS (SEGPA)
CARBON-BLANC
CENON 2 collèges (dont 1 avec
SEGPA)
CREON (SEGPA)
FLOIRAC 2 collèges
LATRESNE
LORMONT 2 collèges (dont 1
avec SEGPA)
SAINTE-EULALIE
SAINT-LOUBES

	
  

2 collèges privés :
CARIGNAN-DE-BORDEAUX
FLOIRAC
5 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
LORMONT 3 lycées
CENON
CAMBLANES-ET-MEYNAC

Mesures, aides et accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 81%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011

Schéma Départemental

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Le chômage des jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans
: 17.8% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
17.3% (moyenne départementale : 17%).
Le taux de chômage des jeunes et la part des
moins de 25 ans parmi les chômeurs sont
supérieurs à la moyenne départementale.

Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
26% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 18%
(moyenne départementale : 15%).
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Schéma Départemental

Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

Source : INSEE 2011

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources
Paysage partenarial
et dynamique partenariale
QUI ?

QUOI ?

Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils soient partenaires du Département
ou non

Quel rôle sur le territoire ?

Les collectivités locales

Acteurs des politiques, DGA Solidarité et DGA
Culture du Département

Les associations
Clubs OMS
Maison de quartier
Centres d’animations
Centres sociaux
Mission locale
Asso éducation populaire
Clubs de prévention spécialisés

Partenaires prioritaires des conseillers en développement

emploi sportif)
Emplois Loisirs Gironde

Cenon, Floirac

Animation de réseau de partenaires
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Pole Emploi Bordeaux Bastide

Schéma Départemental

Partenaires
Inter institutionnels
CAF, DDCS

Territoire de solidarité
du Libournais

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire du Libournais a une proportion de
jeunes de moins de 18 ans plus importante que
la moyenne départementale (21% de moins de
18 ans), cela est particulièrement vrai pour les
moins de 10 ans (13% contre 11% en Gironde).
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Schéma Départemental

Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).

La mixité sociale sur le territoire du Libournais se
caractérise par une faible proportion de cadres
(5%) et une forte part de personnes sans activité
professionnelle (42%).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

	
  

Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

Schéma Départemental

Logements et conditions de vie
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Le chômage des plus de 15 ans est similaire,
voire légèrement supérieur pour les femmes, à
la moyenne girondine. La part des foyers fiscaux
non imposables est largement supérieure à la
moyenne départementale. L’explication peut
provenir du nombre important de contrats
précaires et/ou saisonniers liés à l’activité
vitivinicole.
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Atouts et fragilités du
territoire

	
  

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 10 collèges publics sur 12 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%), dont 3 avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33

12 collèges publics :
ARVEYRES
BRANNE
CASTILLON-LA-BATAILLE
COUTRAS (SEGPA)
GUITRES
LIBOURNE 3 collèges (dont 2
avec SEGPA)
LUSSAC
RAUZAN
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (SEGPA)
VERAC
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3 collèges privés :
LIBOURNE
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
6 lycées, lycées agricoles, EREA
publics :
LIBOURNE 3 lycées
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 2
lycées
MONTAGNE

	
  

Mesures, aides et
accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 81%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011

Schéma Départemental

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Le chômage chez les jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans :
16.6% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
15.2% (moyenne départementale : 17%).
On remarque que dans la répartition par type
d’activité des 20-24 ans, il y a plus chômeurs chez
les filles (25%) que chez les garçons (24%).
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
26% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 15%
(moyenne départementale : 15%).
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Schéma Départemental

Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

Source : INSEE 2011

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

L’association Mets la Prise

Développement Culturel et Educatif.
Gestion salle de Concert.
Développement des Musiques Actuelles

L’association D’Asques et D’Ailleurs

Développement Culturel et Educatif.
Education à l’image

Musik à Pile
Lucanes Musiques

Développement Culturel et Educatif.

ARRPEJ

Développement Educatif

L’Association LEPI

Association de Prévention Spécialisée

Mission Locale du Libournais

Partenaire de proximité pour l’insertion des
jeunes
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur
futur projet professionnel

Réseau Santé Social Jeunes en Libournais
CAP Lib

Partenaires de proximité
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur
bien être physique et psychique

L’ASPAT

Parc Cyclo, location réparation véhicules, aide
à la mobilité.

Club de Handball de Libourne et de Coutras

Présidents et équipes prompt à permettre l’intégration de jeunes

Alter & go conseil

Action pour la mobilité des jeunes
Action pour l’insertion sociale et professionnelle

Association Familles Rurales et ses antennes

Actions de cohésion sociale

Les Associations des Œuvres Laïques

Castillon et Pays Foyen

PRIJ et structures jeunesse

Sur l’ensemble des territoires
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QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils soient partenaires du Département
ou non

Schéma Départemental

Paysage partenarial
et dynamique partenariale

QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils soient partenaires du Département
ou non

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

Rinck Hockey - US de Coutras

Partenaire éducatif intéressant

Les associations caritatives

Secours populaire et Croix Rouge (plus particulièrement sur le Pays Coutrillon), Lions Club
sur le Pays Foyen

Interim 33 (Pays Coutrillon)

Entreprise de travail temporaire d’insertion

Association Cœur de Bastide

Association socioculturelle (Pays Foyen)

Les EPCI

Les CDC et la CALI ont développé des services
sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour
développer des projets.
Partenaire social et éducatif

Centre socioculturel Portraits de Familles
Le réseau des coordonateurs Jeunesse
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Unis Cité

Techniciens en charge du développement des
politiques jeunesses, sportives, vie associative, culturelle et sociale
Développement de service civique en milieu
rural

PLIE du Libournais

Insertion professionnelle

Le Lien, L’HAJPL

Partenaire de proximité
Domaine d’intervention : le logement.

LA CAF et LA MSA

*Coordination et financement des coordonnateurs enfance jeunesse
*Contrat CEJ avec l’ensemble des EPCI
*Partenaires actifs au sein de l’ECTI et de divers COPIL/COTECH

Certains collèges et principaux ou adjoints

Développement de partenariats éducatifs locaux très intéressants et importants.

Les associations et clubs sportifs (trop nombreux pour les cités tous)

Développement de partenariats éducatifs locaux très intéressants et importants. Développement de l’accessibilité sportive
Les élus locaux (sur chaque CDC, nous avons Levier indispensable pour le développement de
des contacts qui nous permettent d’accompapolitique publique
gner le développement de projet).

Territoire de solidarité
du Médoc

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire du Médoc a une proportion de
jeunes de moins de 18 ans plus importante que
la moyenne départementale (21% de moins de
18 ans), cela est particulièrement vrai pour les
moins de 10 ans (13% contre 11% en Gironde).
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La mixité sociale sur le territoire du Médoc se
caractérise par une faible proportion de cadres
(4%) et par une forte part de personnes sans
activité professionnelle (43%).

Schéma Départemental

Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le chômage des femmes de plus de 15 ans
est supérieur d’un point de pourcentage à la
moyenne départementale (7%), alors qu’il est
inférieur d’un point pour les hommes (7%).
La part des foyers fiscaux non imposables
est largement supérieure à la moyenne
départementale.

Logements et conditions de vie
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Schéma Départemental

	
  

Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde

Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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Schéma Départemental

Atouts et fragilités du
territoire
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AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
5 collèges publics sur 7 ont un taux de
PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%), dont 3 avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33

7 collèges publics :
ARSAC
CASTELNAU-DE-MEDOC
HOURTIN
LACANAU
LESPARRE-MEDOC
PAUILLAC (SEGPA)
SOULAC-SUR-MER
2 collèges privés :
LESPARRE-MEDOC
PAUILLAC
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Schéma Départemental

2 lycées, lycées agricoles,
EREA publics :
PAUILLAC 2 lycées (dont
une annexe à LESPARRE-MEDOC)

Mesures, aides et
accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 83%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011
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Schéma Départemental

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le chômage chez les jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans :
20.3% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
17.6% (moyenne départementale : 17%).
On remarque que dans la répartition par type
d’activité des 20-24 ans, il y a plus chômeurs chez
les filles (26%) que chez les garçons (22%).
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
23% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 19%
(moyenne départementale : 15%).
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Schéma Départemental

Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources

100 > Schéma Départemental

Paysage partenarial
et dynamique partenariale
QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils
soient partenaires du Département ou non

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

Le syndicat mixte du PAYS Médoc

→> Connaissance approfondie du territoire et des problématiques liées aux enjeux des élus locaux
→ > Signataire de /PAYS MEDOC
→ > Signataire du contrat local de santé en Médoc
→ > Missionné par la région pour élaborer le projet de
charte du PNR
→> Convention avec le Département pour le développement touristique
→> Participation à l’ECTI et à des comités de pilotage
initiés par le PJT (accompagnement à la scolarité, développement durable…)
→ >Gestionnaire du PNR

L’ECTI (outil du CG33)
L’espace de concertation inter institution
est composé de:
PJT Médoc, CAF, MSA, Direction de la culture, Pays Médoc, MDSI du Médoc, la DDCS très rarement

Qui a pour objet:
→ > de permettre des échanges d’informations générales
et institutionnelles
→> d’appréhender collectivement les problématiques et
les projets territoriaux

La Mission Locale

Partenaire de proximité pour l’insertion des jeunes
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur futur
projet professionnel

Les collectivités locales
(élus et services)

Porteurs des politiques jeunesses, sportives, vie associative, culturelles et sociales

Les coordonnateurs enfance jeunesse

Supports des politiques jeunesse

Les associations

Partenaires indispensables sur les territoires en termes:
→ > d’accueil, d’actions éducatives et de loisirs en faveur
des jeunes
→ > de support pour la mise en œuvre des dispositifs du
Département

FRANCAS De la Gironde

Assurent Les missions de DSP
(Délégation de Service Public) pour la CdC Médullienne

L’association RENOVATION

Association subventionnée par le Département pour
mettre en place des mesures éducatives en milieu ouvert (type AED)

Association APPEM

Association partenaire qui développe des actions d’accompagnement à la scolarité sur Lesparre-Médoc.

Association ECO ACTEUR EN MEDOC

Prévention et découverte de l’environnement

Association les Tourelles (Pauillac)

Pôle d’actions culturelles et sociales

La CAF et La MSA

→ > Coordination et financement des coordonnateurs
enfance jeunesse
→ > Contrat CTG avec le Pays Médoc
→ > Partenaires actifs au sein de l’ECTI et de divers Comités de pilotage

La DDCS

→> Aide aux associations: CNDS
→ > partenaire du schéma départemental jeunesse

Le Conseil Régional

→ APPEL A PROJET «Sac à dos»

Le CIJA

Pour les BIJ et les PIJ

Schéma Départemental

Relais indispensables dans la mise en œuvre des dispositifs sportifs du Département.
Accueil très important des jeunes du Médoc (sur des
activités de loisirs ou de compétition)
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Grosses associations omnisports du Médoc
Lesparre, Pauillac
Hourtin

Territoire de solidarité
des Portes du Médoc

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire de la Porte du Médoc a un indice de
jeunesse plus important que l’indice de jeunesse
de la Gironde (1.08).
Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).
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La mixité sociale sur le territoire de la Porte du
Médoc se caractérise par une proportion de
cadres supérieure à la moyenne départementale
(9%).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le taux de familles monoparentales est supérieur
à la moyenne départementale

Logements et conditions de vie

Source : Département de la Gironde
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Source : INSEE 2011

Schéma Départemental
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Atouts et fragilités du
territoire

	
   Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins

AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 2 collèges publics sur 16 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%) dont un avec un taux
supérieur à 50%.
Source : DSDEN33

16 collèges publics :
BLANQUEFORT (SEGPA)
BRUGES
EYSINES
LE BOUSCAT 2 collèges
(dont 1 avec SEGPA)
LE HAILLAN
MARTIGNAS-SUR-JALLE
MERIGNAC 4 collèges
(dont 1 avec SEGPA)
PAREMPUYRE
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
SAINT-JEAN-D’ILLAC
SAINT-MEDARD-ENJALLES 2 collèges (dont 1
avec SEGPA)
2 collèges privés :
BLANQUEFORT
LE BOUSCAT
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9 lycées, lycées agricoles,
EREA publics :
EYSINES 2 lycées
MERIGNAC 2 lycées
BLANQUEFORT 3 lycées
SAINT-MEDARD-ENJALLES
LE TAILLAN-MEDOC

Mesures, aides et
accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 86%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le chômage chez les jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans :
14% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
19.1% (moyenne départementale : 17%).
On remarque que la part des moins de 25 ans
parmi les chômeurs est supérieure à la moyenne
départementale, malgré un taux de chômage des
jeunes légèrement inférieur.
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
23% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 19%
(moyenne départementale : 15%).
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Schéma Départemental

Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources
Paysage partenarial
et dynamique partenariale
QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils
soient partenaires du Département ou non

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

La Mission Locale

Partenaire de proximité pour l’insertion des jeunes
Suivi et accompagnement des jeunes pour leur futur
projet professionnel

Les collectivités locales
(élus et services)

Porteurs des politiques jeunesses, sportives, vie associative, culturelles et sociales

Les coordonnateurs enfance jeunesse

Supports des politiques jeunesses

Les institutions :
La CAF

→ Coordination et financement des coordonnateurs
enfance jeunesse
→ Partenaires actifs au sein de l’ECTI et de divers
Comités de pilotage
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LA DDCS

→Aide aux associations: CNDS
→ Partenaire du schéma départemental jeunesse

Le Conseil Régional

→ APPEL A PROJET «Sac à dos»

LE CIJA

Pour les BIJ et les PIJ

Les associations locales

Partenaires indispensables sur les territoires en termes:
→ d’accueil, d’actions éducatives et de loisirs en faveur
des jeunes
→ de support pour la mise en œuvre des dispositifs du
Département

Grosses associations
1 - omnisports
- ABC Blanquefort
- ESB Blanquefort
- USB Bruges
- SAM Mérignac
- ASH Le Haillan

Relais indispensables dans la mise en œuvre des dispositifs éducatifs et des formations du Département.
Accueil très important des jeunes. (sur des activités
éducatives de loisirs, de compétition, et/ou de sociabilisation

2 - Autres
- L’Eycho Eysines
- ABC Blanquefort

Les associations d’éducation populaire

Assurent des missions éducatives et de formations
subventionnées par le Département

Les associations têtes de réseau

Elles peuvent mettre en place localement des actions
ciblées
Ex :
- CDOS
- Comités sportifs
- CIJA
- ABC Blanquefort

Canopé

Centre de documentation et de ressource

DROP de Béton

Met en œuvre des activités adaptées et de sociabilisation par le sport dans des quartiers avec des publics
difficiles et dans des instituts spécialisés (handicaps
divers)

Les maisons de quartier et centre d’animation
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Les centres sociaux culturels

Territoire de solidarité
du Sud Gironde

AXE 1. Le contexte social et ses vulnérabilités
Dynamiques démographiques
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Le territoire du Sud Gironde a une proportion de
jeunes de moins de 18 ans plus importante que
la moyenne départementale (21% de moins de
18 ans), cela est particulièrement vrai pour les
moins de 10 ans (13% contre 11% en Gironde).
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Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus (INSEE).

La mixité sociale sur le territoire du Sud Gironde
se caractérise par une faible proportion de
cadres (5%) et une forte part de personnes sans
activité professionnelle (43%).

Ménages, emplois, chômage
	
  

Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011
Source : INSEE 2011

Source : INSEE 2011

Si le chômage des plus de 15 ans est similaire,
voire inférieur pour les femmes, à la moyenne
girondine, la part des foyers fiscaux non
imposables est largement supérieure à la
moyenne départementale. L’explication peut
provenir du nombre important de contrats
précaires et/ou saisonniers liés à l’activité
vitivinicole.

Logements et conditions de vie

Source : INSEE 2011

Source : Département de la Gironde
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Atouts et fragilités du
territoire

	
   Données extraites du Livre Blanc des territoires girondins
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AXE 2. Les « manifestations »
de la fragilisation des jeunes
Les établissements du territoire

> Les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) des élèves inscrits
dans un collège public :
En 2015, 10 collèges publics sur 11 ont un taux
de PCS défavorisées supérieur à la moyenne
départementale (34%).
Source : DSDEN33

11 collèges publics :
BAZAS (SEGPA)
CADILLAC
LA REOLE
LANGON 2 collèges (dont
1 avec SEGPA)
LE PIAN-SUR-GARONNE
MONSEGUR
PELLEGRUE
PODENSAC (SEGPA)
SAINT-SYMPHORIEN
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
(SEGPA)
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3 collèges privés :
CADILLAC
CUDOS
LANGON
7 lycées, lycées agricoles,
EREA publics :
BAZAS 3 lycées
LANGON 2 lycées
BOMMES

Mesures, aides et
accompagnements jeunesse
	
  

Source : Département de la Gironde

Source : Département de la Gironde

Précision sur les aides Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Contrat d’accompagnement personnalisé (CAP’J) : ces deux indicateurs
doivent être maniés avec précaution, et ne sont pas le reflet exact des besoins d’un territoire. Ils sont en effet étroitement liés à la culture
et la pratique professionnelles des partenaires sociaux, et il est particulièrement difficile de mesurer les taux de non-recours de cette
population (jeunes « invisibles », méfiance à l’égard des institutions, isolement social...)

Les manifestations dans les
établissements scolaires du
territoire

AXE 3. Les jeunes et leur accès
à l’autonomie

Le taux de réussite au brevet 2014 est de 84%
pour l’ensemble des établissements, publics et
privés, du territoire (moyenne départementale :
84%).

Les jeunes du territoire

Source : DSDEN 33

	
  

Source : INSEE 2011

Schéma Départemental

Source : INSEE 2011
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Source : INSEE 2011

Le chômage chez les jeunes
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans :
11.8% (moyenne départementale : 15%)
Part des moins de 25 ans parmi les chômeurs :
13.8% (moyenne départementale : 17%).
On remarque que dans la répartition par type
d’activité des 20-24 ans, il y a plus chômeurs chez
les filles (23%) que chez les garçons (21%).
Source : INSEE 2011

Les jeunes scolarisés et non
scolarisés
	
  

Source : INSEE 2011

Les élèves boursiers
(enseignement public et privé)
Taux de boursiers de l’Education Nationale 2014 :
27% (moyenne départementale : 21%).
Taux de boursiers départementaux 2014 : 14%
(moyenne départementale : 15%).
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Source : DSDEN 33, Département de la Gironde

Source : INSEE 2011

AXE 4. L’offre, les moyens, les
ressources

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

Pôle jeunesse Territorial Sud Gironde

Identifier les forces et les faiblesses des territoires, Accompagner les territoires dans la définition, la conception et la mise en œuvre de leurs politiques en faveur
des jeunes, des sports et de la vie Associative
Déployer les politiques sectorielles de la DGA Jeunesse
du Département (sports, vie associative, jeunesse)
Assurer le relais entre les collèges et les services centraux départementaux

CAF /MSA

Financeurs, porteurs de dispositifs, structuration

Parc Régional des Landes de Gascogne

Ingénierie territoriale, animation

CDC/Communes

Structuration et gestion du territoire (aspects financiers,
politiques, …)

La cabane à projets

Espace de vie collectif
Rôle structurant, animation locale, relais institutionnel

Collèges

Education

Missions locales

Emploi, formation, aides sociales

CVLV (Le Verdelais)

Espace de vie social
Rôle structurant, animation locale, relais institutionnel

AVL (Saint Pierre d’Aurillac)

Espace de vie social
Rôle structurant, animation locale

Solid’avenir (Puybarban)

Espace de vie collectif
Rôle structurant, animation locale

Le 13 de la Réole

Club sportif, animation, prévention

ADAV 33 (langon)

Animation, éducation, liens avec institutions

Domaines départementaux Hostens et Blasimon

Animation, formation

Adishats (Villandraut)

Animation locale, chantier d’insertion, valorisation et
préservation du patrimoine

Chantiers de Tramasset, Le Tourne

Espace de vie social, chantier formation

LJC, Créon

Animation locale, enfance, sport, jeunesse

Recycl’Educ and troc , Grignols

Numérique, développement durable, animation
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QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils
soient partenaires du Département ou non

Schéma Départemental

Paysage partenarial
et dynamique partenariale
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QUI ?
Repérer les acteurs qui agissent sur le territoire qu’ils
soient partenaires du Département ou non

QUOI ?
Quel rôle sur le territoire ?

Karmastreet, Langon

Association

Solidarité Grignols, Grignols

Association, animation enfance jeunesse

Passerelle, Monségur

Association

Anim’action, Gironde sur Dropt

Association

PLAj, Cadillac

Espace de vie collectif
animation locale

2017
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