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Thématique -    Climat scolaire et partenariats 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Développer le maillage territorial et la formation des acteurs  

Contexte 

• 56265 habitants , 35 400 hectares 

• Population immigrée forte, mais pas de cité 

• 2 territoires en politique de la ville 

• 6 collèges publics dont 1 en REP à Villeneuve sur Lot 

• 1 Collège Privé (Casseneuil)  

• 2 lycées publics à Villeneuve, dont un lycée professionnel) 

• 2 MFR 

• 1 Lycée Agricole privé 

• 1 lycée et CFA Agricole 

• 1 lycée Privé (Villeneuve) 

Projet 

fusion des 2 Lycées de Villeneuve sur Lot 

Constat 

Le début d’année scolaire a été particulièrement tendu. Plusieurs incidents consécutifs  

Sous l’autorité du Monsieur le Sous-préfet, réunion de l’ensemble des autorités et partenaires des établissements le 

17 septembre 2015.  

4 axes de travail  

Sécuriser les abords par davantage de présence humaine : personnels des établissements et forces de l’ordre.  

Sécuriser les abords par une réorganisation de la desserte des établissements : par le réaménagement des 

stationnements, la dépose des élèves par les bus et les parents, la neutralisation du parvis du lycée Georges 

Leygues en zone piétonne.  

Développer le maillage territorial et la formation des différents acteurs qui agissent auprès des élèves et des 

adolescents : enseignants, Vie Scolaire (Lycées – Collèges- Ecoles), éducateurs de rues, services sociaux et 

d’animation, forces de l’ordre …  

 La carte des formations : outils d’une redynamisation scolaire, sociale et éducative. Objectif excellence et 

ambition.  

Objectifs  

Partager ce constat 

Créer une dynamique avec tous les acteurs publics ou privés qui agissent auprès des élèves  et des adolescents : 

enseignants, Vie Scolaire (Lycées – Collèges - Ecoles), éducateurs de rues, services sociaux et d’animation, forces 

de l’ordre, élus … 

Description  

• Pour cela un Maillage du Territorial est nécessaire : pour faire en sorte que l’ensemble des acteurs se 

connaissent et soient donc plus efficaces dans leurs actions. 

• La Formation : face à des élèves/adolescents difficiles, quelles compétences complémentaires au métier 

( Prof-Educ-Force de l’Ordre …) pour quelle forme de prise en charge, tant dans l’école que dans la ville 

et sur le territoire ? 

• Animer et coordonner une dynamique autour de réponses à apporter sur les constats partagés entre les 

établissements scolaires du territoire. 

• Partager avec des partenaires éducatifs, culturels, sociaux, économiques participant à la dynamique 

jeunesse les questionnements pour coordonner une réponse collective et mutualisée. 

• Pour cela mutualisation d’expérience et de pratique, développer des actions d’analyse de pratique 

transversale. 

• Au vue des éléments caractérisés et stigmatisés sur le lycée Couffignal 

• Supervision des équipes pédagogiques et supervision individuelle (en interne) 

• ateliers de pratiques professionnelles en interne avec les équipes pédagogiques et éducatives 

Evaluation 

Cette expérimentation fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation externe, par une équipe pluridisciplinaire 

spécifique. L’ensemble des données de cette expérience sera partagé avec l’ensemble des autres professionnels 

des établissements scolaires du territoire. 

 


