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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/192
OBJET : PLAN D’ACTION MILDECA
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44

Le 9 décembre de l'année deux mille
dix-neuf à 18h30
à Martillac – Technopole Montesquieu

Nombre de Conseillers présents : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement convoqué, s'est réuni sous la
présidence de Christian TAMARELLE.

Quorum : 23
Date de convocation : 29 novembre 2019
Date d'affichage de la convocation au siège : 29 novembre 2019
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

E

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

A

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

E

Mme EYL

TALABOT Martine

E

CHENNA Nadine

E

M. FATH

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

P

BLANQUE Thierry

P

LABASTHE
Anne-Marie

E

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOURROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

A

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

GERARD Laure

P

DURAND Félicie

P

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre

P

DEBACHY Maryse

A

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEIN-DUFRANC
Sylvie

E

AULANIER Benoist

P

M. HEINTZ

M. DANNE

M. DE MONTESQUIEU

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Mme FOURNIER
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/192
OBJET : PLAN D’ACTION MILDECA
Vu l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment son article 3-2-3 portant
sur l’action sociale d’intérêt communautaire,
Vu la délibération n°2019/121 en date du 2 juillet 2019, relative à la fonction de coordination EnfanceJeunesse-Éducation,
Vu l'avis des commissions « vie Locale » du 23 mai et du 17 septembre 2019,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
PRÉAMBULE
La politique Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes de Montesquieu s’inscrit en soutien des
politiques communales de son territoire ainsi qu’en cohérence avec les orientations ministérielles (de
Éducation Nationale, des Solidarités et de la Santé, de la Culture, des Sports), de la Caisse d’Allocations
Familiales, du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental de la Gironde et des
axes définis par les élus communautaires.
La Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les Conduites Addictives, placée auprès du
Premier ministre, est chargée d’animer et de coordonner l’action du Gouvernement en matière de lutte
contre les drogues et les conduites addictives.
S’agissant d’une problématique impactant toute la société, à la croisée de nombreuses politiques
publiques, mais aussi d’interventions privées, la MILDECA a également pour mission de susciter et
d’accompagner les projets portés au plus près des citoyens par des acteurs publics ou privés, en
accordant des soutiens financiers ainsi que méthodologiques (en particulier, par la diffusion des
connaissances scientifiques disponibles tant sur les consommations de substances psychoactives et leurs
effets que sur l’efficacité de différentes formes d’intervention publique).
CONTEXTE
La communauté de communes œuvre depuis sa création en direction des enfants et des jeunes à travers
plusieurs de ses compétences : petite enfance, vie locale, transport scolaire, coordination enfance
jeunesse, coordination des actions culturelles et de prévention.
Après plusieurs années de travail collaboratif avec le réseau des acteurs jeunesses, celui des équipes
éducatives des collèges et la commission vie locale (réseau présenté ci-dessous), il a été imaginé un
parcours éducatif et citoyen, jalonnant la vie des adolescents et des jeunes du territoire de l'école
élémentaire jusqu'à l'âge adulte.
La CCM a retenu certaines actions de ce parcours qui sont le plus à même d’amener à des résultats
tangibles au regard des objectifs du plan national de lutte contre les drogues et les conduites addictives :
•

Informer, communiquer et permettre la prise de conscience citoyenne concernant les problèmes
de drogues et d’addiction

•
•
•
•

Organiser des actions de soutien à la parentalité
Coordonner les acteurs éducatifs
Proposer des formations pour les acteurs éducatifs du territoire
Organiser des actions de prévention primaire

Le plan d’action de la CCM, déposé auprès de la MILDECA le 30 avril 2019 a été retenu par la commission
ad hoc qui a proposé un financement de 10 000,00 € (2 x 5 000,00€) sur les exercices budgétaire 2019
et 2020.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/192
OBJET : PLAN D’ACTION MILDECA

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Autorise Monsieur le Président à engager toutes les actions nécessaires à la réalisation de la
présente et à signer tous les documents y afférents,

•

Décide d'engager les budgets sur le projet.

Fait à Martillac, le 9 décembre 2019

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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PLAN D’ACTION
MILDECA

1
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Lycées
Collèges
Écoles
Multi accueils
Accueils de loisirs

La communauté de communes de Montesquieu est un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
français, situé dans le département de la Gironde, en région
Nouvelle-Aquitaine.
Le territoire est composé de 13 communes et représentent
près de 42 000 habitants.

2
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La communauté de communes œuvre depuis sa création en direction des enfants et des
jeunes à travers plusieurs de ses compétences : petite enfance, vie locale, transport scolaire,
coordination enfance jeunesse, coordination des actions culturelles et de prévention.
Après plusieurs années de travail collaboratif avec le réseau des acteurs jeunesses,
celui des équipes éducatives des collèges et la commission vie locale (réseau présenté cidessous), il a été imaginé un parcours éducatif et citoyen, jalonnant la vie des adolescents et
des jeunes du territoire de l'école élémentaire jusqu'à l'âge adulte.

B - Objectifs du Parcours Éducatif et Citoyen
Proposer à l'ensemble des enfants et des jeunes
du territoire des actions éducatives adaptées à
leurs besoins

Former et accompagner les
professionnels en contact avec les
enfants et les jeunes

Soutenir la
fonction
parentale

PARCOURS ÉDUCATIF ET CITOYEN
Adapter les actions de prévention en
fonction des problématiques
rencontrées par les acteurs de
terrain

Développer le vivreensemble

Développer la citoyenneté à travers
les actions d'éducation entre pairs

C – Les visées éducatives transversales : les compétences psychosociales
Ces compétences, essentielles et transculturelles, sont étroitement liées à l’estime de
soi et aux compétences relationnelles. L’OMS en identifie 10 principales, qui vont par deux :
1.
2.
3.
4.
5.

Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice
Savoir communiquer efficacement/Être habile dans les relations interpersonnelles
Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres
Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions

Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne
à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à
l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.
Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé / OMS, 1986

D - Acteurs éducatifs en lien avec ce projet
Ces objectifs et ce parcours sont le résultat d'un travail mis en place depuis trois
mandats avec les membres de la communauté éducative :
Commission jeunesse puis commission vie
locale : ensemble des élu·es
intercommunaux et communaux
Jeunes élu·es des collèges

Réseau des équipes éducatives des
collèges : (principaux, conseiller·ières
principaux·pales d'éducation,
infirmier·ières).

COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE

Les associations ou organismes
représentant les ressources
externes

Les enseignant·es du cycle
primaire

Les membres du conseil
intercommunal de sécurité
de de prévention de la
délinquance

Réseau des acteurs jeunesse :
directeurs·trices des services jeunesse
et enfance des communes du
territoire.
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La Communauté de Communes de Montesquieu joue un rôle de soutien,
d'accompagnement et d'ingénierie pour accompagner la mise en œuvre de la politique enfance
jeunesse.
Au travers de son action intercommunale, le service jeunesse de la CCM travaille avec
l’ensemble des partenaires pour développer diverses actions en lien avec les besoins identifiés
sur le territoire.
Dans le cadre de ce plan d’action MILDECA, certains moyens d’actions sont retenus
(éléments ci-dessous surlignés) car perçus comme les plus à même d’amener à des résultats
tangibles au regard des objectifs du plan national de lutte contre les drogues et les conduites
addictives.

La mise en œuvre de ce plan d’action permettra de lutter contre toutes sortes de
conduites addictives :
1. Addictions avec substances
2. Addictions comportementales
3. Comportements dangereux sur la
route
4. Comportements sexuels à risque

5. Pratiques sportives à risques
6. Troubles des comportements
alimentaires
7. Violences

La prévention est comprise comme l’ensemble des actions ou des programmes qui
visent à « éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies ou d’incapacités »
(OMS).
La classification de l’OMS distingue 3 types de prévention

L’ensemble de ce plan d’action porte principalement sur la prévention primaire avec la
prise en compte de l’ensemble des élèves à l’échelle du territoire.
Ce travail global nous permettra ensuite de repérer les publics ayant des besoins plus
spécifiques, considérés comme ayant des problèmes ou porteur de maladie.
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L’adolescence se caractérise par une activation faible des
régions corticales frontales encore immatures impliquées dans la
planification et le contrôle du comportement et, à l’inverse, une
activation élevée de la région de l’amygdale impliquée dans les
émotions, le stress et le conditionnement.
Cette dernière structure est mature très tôt à l’adolescence. Ces
niveaux d’activité qui sont aussi caractéristiques de l’addiction
confèrent aux adolescents une vulnérabilité accrue aux
comportements addictifs.

Le développement d’une personne doit être compris dans
un système environnemental complexe, allant du
microsystème au macrosystème et que chaque système
communique avec un système plus vaste.
La vulnérabilité aux conduites addictives résulte d’une
combinaison de facteurs de risques et de facteurs de
protection, des caractéristiques personnelles innées et
liées à l’histoire de vie, à l’environnement familial et
social.
S ource : Brochure 10, coll. P olitique s ra tionne lle s e t bonne s
pra tique s e n ma tiè re d'é duca tion à la s a nté , UNES CO, 2018.

Les compétences psychosociales (CPS) sont définies par l’OMS comme la capacité d’une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Ces
ressources de la vie quotidienne sont regroupées en trois grandes catégories : compétences
cognitives, sociales et émotionnelles.
Le développement des CPS dès le plus jeune âge permet de prévenir efficacement les
problèmes liés à la consommation de substances psychoactives ou encore les comportements
violents, les comportements sexuels à risques ou les problèmes de santé mentale.
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G - PROGRAMME DU PLAN D’ACTION
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Présentation des données scientifiques aux décideurs locaux
Public concerné :
Maires, adjoints au Maire, Président et vice-présidents,
Conseiller municipaux, communautaires et départementaux
Responsables des services enfance-jeunesse et
coordonnateurs enfance-jeunesse
Membres des équipes éducatives des collèges

Rappel des objectifs
généraux :
Apporter de la connaissance
Amener les décideurs locaux à
prendre des orientations dans
le but de protéger les jeunes
des pratiques addictives.

Détails :
Il s’agit de porter un discours public qui soit à la fois clair sur les risques et dommages
et déterminé sur la nécessité de modifier le regard et de faire évoluer les comportements de
tous.
Au cœur de cette démarche, il apparaît essentiel de procéder à une phase
d’appropriation par les décideurs locaux des données disponibles sur la caractérisation des
conduites à risque liées aux drogues ainsi que les risques et dommages qui y sont liés.
L’organisation d’ateliers dynamiques sera privilégiée pour faire réfléchir et interagir
les membres des différentes instances. L’intérêt est de croiser les regards des différents
familles d’acteurs afin de parvenir à formaliser une vision enrichie et partagée.
Atelier : Montrer les différences de représentations sociales quant à la jeunesse :
- 1ère phase - Diffusion d’une vidéo sur « les jeunesses » en France
- 2ème phase - Travail individuel :
Un jeune, c’est quoi exactement ? Précisez de deux manières : par une tranche d’âge et sous
la forme de « on est un jeune jusqu’à ce que... »
- 3ème phase – Travail par petits groupes :
Saisissons-nous des préjugés sur les jeunes qui nous semblent les plus symboliques et
réfutons les pour construire notre projet :
Exemple : Les jeunes sont feignants !
Réponse : Non, les jeunes sont… OU C’est vrai en partie mais les jeunes sont surtout…
(Caractéristiques des publics), c’est pour cette raison que nous devons… (Enjeux éducatifs)
- 4ème phase – Diffusion d’une vidéo sur la consommations de produits psychotrope chez les
jeunes.
- 5ème phase : Présentation et échanges sur le plan d’action
Objectifs spécifiques :
Les enfants et adolescents constituent la population prioritaire de l’action publique pour
plusieurs raisons, ces temps de présentation auprès des décideurs locaux devront
permettre d’expliquer:

•
•
•

l’exposition des jeunes à des incitations fortes à consommer par la publicité, souvent
ciblée sur les jeunes, et les représentations favorables véhiculées par l’entourage
leurs niveaux de consommation préoccupants
leur vulnérabilité particulière face aux substances psychoactives
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Interventions en milieu scolaire : E-citoyenneté

Public concerné :

Rappel des objectifs généraux :

Élèves des classes de CM2 et 5ème

Proposer à l'ensemble des enfants et des
jeunes du territoire des actions éducatives
adaptées à leurs besoins
Adapter les actions de prévention en fonction
des problématiques rencontrées par les
acteurs de terrain.

Détails :
Les écrans font partie du quotidien de l’enfant et il est confronté à toutes sortes de
sollicitations par les écrans quels qu’ils soient. La télévision, les tablettes numériques, les
téléphones portables, les ordinateurs ainsi que les jeux vidéo représentent une grande partie
des loisirs de l’enfant mais il semble qu’il ne soit pas réellement préparé à certaines limites de
ces pratiques.
Les études sur ce sujet démontrent aussi que le passage au collège marque le début
d’une phase de prise d’indépendance par rapport à ces pratiques et il faut agir en amont afin
que les enfants soient sensibilisés et capable de discerner ce qui est adapté pour lui.
La venue d’un intervenant et l’organisation d’un temps d’interaction entre lui et les
jeunes permet de questionner les représentations sociales liées aux pratiques numériques et
d’aborder les risques et bonnes pratiques.
Thématiques abordées : Les Écrans, La violence sous toutes ses formes, Les jeux vidéos,
La santé, Les Médias, Les Réseaux sociaux, Les Lois.
Objectifs spécifiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer les capacités d'analyses et de réflexions.
Développer les capacités à l'auto-évaluation et à la prise de recul.
Créer un espace d'échange et de dialogue entre les enfants, les jeunes, les parents
concernant internet.
Permettre d'étendre le champ de perception et d'utilisation d'internet.
Aider les enfants, les jeunes, les parents à profiter des avantages d'internet en
privilégiant les approches positives.
Amener à s'intéresser à d'autres activités numériques lors de son utilisation.
Sensibiliser aux comportements à risque sur les réseaux numériques.
Amener à la méfiance et réfléchir avant de cliquer.
Accompagner au décryptage de l'image, des écrans.
Parvenir à mieux comprendre les contenus et les messages induits.
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Interventions en milieu scolaire : Santé/Vivre ensemble
Public concerné :

Rappel des objectifs généraux :

Élèves des 4 collèges du territoire

Proposer à l'ensemble des enfants et des
jeunes du territoire des actions éducatives
adaptées à leurs besoins
Adapter les actions de prévention en fonction
des problématiques rencontrées par les
acteurs de terrain.

Détails :
Les établissements scolaires mènent, par l'intermédiaire des C.E.S.C des actions de
prévention en leur sein. A travers l'animation du réseau des acteurs éducatifs des collèges
(CPE, infirmières, professeurs documentalistes et référents EMI...) est remontée une envie de
mutualisation du travail afin augmenter la qualité du service offert aux élèves.
Face au développement des conduites à risque, l’association RESAIDA développant une
prévention claire et accessible, est un partenaire privilégié pour mettre en œuvre des ateliers
d’échanges avec les élèves.
Objectifs spécifiques :

•
•
•
•
•
•
•

Prévenir et sensibiliser sur le thème de la violence, et du harcèlement,
Informer sur les différents moyens de protection,
Travailler sur la revalorisation, l’estime de soi,
Sensibiliser sur la notion de « Vivre ensemble » dans l’acceptation des différences,
Informer sur les différents moyens de lutter contre tous les types de violence,
Permettre l’expression et la réflexion des élèves et/ou des personnes concernées par
l’action,
Amener vers une prise de conscience et de responsabilité individuelle et collective.

Méthodologie d’intervention :
Il s'agit de poser un cadre de fonctionnement en respectant quelques règles essentielles afin
que chacun puisse s’exprimer le plus librement possible :
•
•
•
•

par
par
par
par

le
le
le
la

respect de la parole de chacun,
respect de la sphère intime
respect de la confidentialité
liberté de s’exprimer ou de se taire.

Lors de chaque animation de groupe, l’intervenant s’engage à :
•
•
•

partir des préoccupations et questions des jeunes ;
amener le groupe à élaborer ses propres réponses ;
respecter les valeurs laïques et les lois qui les sous-tendent.
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Projet d’Éducation à l’image
Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Jeunes de 11 à 25 ans habitant le territoire.

Adapter les actions de prévention en fonction
des problématiques rencontrées par les
acteurs de terrain.

Détails :
Les adolescents étant de plus en plus exposés aux médias (internet, télévision, vidéos
en ligne…), il est essentiel de leur donner des outils pour décrypter le monde qui les entoure.
Le Projet d’Éducation à l’Image ainsi que son évènement de clôture, le Festival du Film de
Prévention sont l'une des actions principales d'éducation aux médias contribuant à donner des
outils concrets aux jeunes du territoire afin de mieux comprendre le monde qui les entoure.
C'est une action qui permet de passer de la théorie à la pratique en se confrontant aux
techniques de tournage, de montage, de scénario… au sens, au message que l'on veut faire
passer à travers des images.
En devant acteur d'une création artistique, les adolescents développent ainsi les
compétences nécessaires à la critique des médias. Les thématiques sont variées et
représentatives de la vie de nos jeunes : l’amitié, l’amour, la popularité, le respect,
l’engagement, la différence, le harcèlement, la consommation de drogues et la
violence.
Ces thématiques amènent les jeunes à appréhender les facteurs de risques ainsi que les
compétences psychosociales à développer pour qu’ils soient outillés face à des situations de la
vie quotidienne.

Objectifs spécifiques :

•
•
•
•

Offrir aux jeunes un moyen d’expression moderne et collectif
Initier les jeunes à l’écriture et au tournage d’un court-métrage
Développer la compréhension du langage lié au cinéma
Permettre aux jeunes de développer un sens critique vis-à-vis des médias

Retrouvez toutes les vidéos du projet d’éducation à
l’image sur notre chaîne YouTube :
CISPD Montesquieu
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Action citoyenneté : Les jeunes élus des collèges de Montesquieu
Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Élèves de 4ème et de 3ème

Développer les actions d'éducation entre pairs

Détails :
Les actions d'éducation à l'image et aux médias ne sont jamais aussi forte que
lorsqu'elles sont menées entre pairs.
Dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et de prévention, une instance de
concertation a donc été créée avec les élèves des 4 collèges du territoire.
Les jeunes élus se réunissent une fois par mois de novembre à décembre au siège de la
communauté de communes afin d’échanger entre eux et avec les intervenants (coordonnateur
Enfance-Jeunesse-Éducation et Éducateur à l’image). Ces temps de concertation sont aussi
assortis d’outils.
Les différents outils utilisés :
•

Échanges-Débat avec support vidéo :
Comment décrypter les messages des journaux télévisés, dans les documentaires,
dans les publicités ?
Comment appréhender les incitations à la consommation dans les films et séries ?

•

Amener les jeunes à organisation des temps de médiation entre pairs dans leur
établissements :
Les jeunes sont incités à organiser des temps de diffusion de vidéo de prévention
(réalisées dans le cadre du projet d’éducation à l’image) pendant la pause
méridienne avec d’autres élèves et amener le débat entre eux.

•

Temps d’échanges entre les jeunes élus et les équipes éducatives des collèges :
Des temps sont organisés afin que les élèves et les professionnels des collèges
puissent échanger sur la posture de professeur/posture d’élève, les difficultés de la
vie quotidienne au collège et à la maison.

Les jeunes élus participent aussi à l’organisation du festival du film de prévention, en
faisant partie du jury et en participant à l’animation.
Objectifs spécifiques :

•
•
•

Développer la citoyenneté active des collégiens du territoire.
Former des délégués pour agir sur les questions de prévention et d'éducation aux
médias.
Rapprocher les jeunes de la politique enfance-jeunesse locale et faire d’eux des
ambassadeurs.

Perspectives :

•
•
•

Travailler le lien avec les actions de médiation entre pairs sur les établissements.
Développer le lien avec les actions d’éducation aux médias extérieures au territoire
(Festiprev, festival les toiles citoyennes…).
Intégrer les jeunes élus dans des démarches de consultation citoyenne sur la politique
enfance-jeunesse de la CCM.
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Actions de soutien à la parentalité
Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Familles du territoire

Soutenir la fonction parentale

Détails :
Le soutien à la parentalité fait partie des axes prioritaires de travail de la communauté
de communes. A travers ses compétences, elle développe des actions d'accompagnement des
familles par les professionnels autour de différentes thématiques éducatives : les écrans,
l’éducation bienveillante, le portage...
La communauté de communes accompagne également les communes du territoire
souhaitant initier des projets communaux autour de la parentalité, c’est l’une des missions du
coordinateur jeunesse.
Plusieurs moyens d’action :
• Groupes de paroles/Échanges de pratiques
• Outils numériques « les trucs et astuces du parent numérique »
• Rencontre avec un professionnel du développement de l’enfant
Objectifs spécifiques :

•
•
•

Développer les actions de soutien à la parentalité
Mutualiser les interventions sur le territoire
Offrir une palette variée de thématiques d'intervention

Perspectives :

•
•

Diversifier les thématiques
Créer des partenariats avec des relais de communication locaux (associations sportives,
culturelles, de parents d’élèves),
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Formation des professionnels
Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Membres des services communaux et
communautaires, des établissements scolaire
ou des associations.

Former et accompagner les professionnels en
contact avec les enfants et les jeunes.

Détails :
Il existe des besoins récurrents en formation à destination des professionnels travaillant
sur le territoire, la communauté de communes joue le rôle de structure ressources afin de
satisfaire les besoins par l’organisation de formations adaptées et de proximité.
Historique :
Depuis 2008, la communauté de communes s’est positionnée comme l’acteur logique de
l’organisation de formations au bénéfice des communes.
De nombreuses thématiques de formation ont été abordées :
• Conduite de réunion
• Gestion des conflits
• Mise en place d’activités physiques et sportives maternelles
• Formation d’éducation à l’image
• Formation à l’animation codage informatique
• Formation « Santé, secourisme au travail »
• Accueil des adolescents en bibliothèque
• Prise en compte des besoins des adolescents
Objectifs spécifiques :
•
•
•
•

Proposer une offre de formation adaptée aux besoins identifiés par les professionnels du
territoire et les institutions.
Mutualiser les coûts de formation
Adapter les moments et lieux de formation pour faciliter l’accès à la formation
Permettre le croisement des regards en invitant des professionnels extérieurs aux
services communaux et communautaires (enseignants, associations locales, Mission
Locale, etc.)

Perspectives :

•
•
•
•
•
•
•

Développer le lien entre formation et les projets communaux et communautaires
Développer la dimension des échanges de pratiques et les communautés de pratique
Travailler la forme des formations afin qu’elles soient le plus dynamique et enrichissante
possible
Diversifier les thématiques, notamment autour de la prévention des conduites
addictives
Créer des processus de « recherche-action »
Travailler avec le CNFPT pour l’organisation de formations délocalisées
Déployer un plan de formation Unplugged (voir ci-dessous)
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Programme de formation « Unplugged »

Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Membres des services communaux et
communautaires, des établissements scolaire
ou des associations.

Former et accompagner les professionnels en
contact avec les enfants et les jeunes.

Objectifs spécifiques :
•

Proposer une offre de formation adaptée aux besoins identifiés par les professionnels du
territoire et les institutions.

Détails :
Le programme Unplugged est en lui-même un outil de prévention des conduites
addictives en milieu scolaire (destiné aux établissements), qui travaille sur les influences
sociales et sur le développement des compétences psychosociales, au fil des douze séances
qu’il comporte.
La recherche montre que cette approche combinée serait la plus efficace, et qu’elle agit
également sur le climat scolaire.
L’intérêt est de développer ce type de formation en l’étendant aux acteurs éducatifs
travaillant dans les Missions Locales, Bureau Information Jeunesse et Points Rencontre Jeunes.
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sa mise en œuvre

Public concerné :

Rappel des objectifs généraux :

Jeunes de 11 à 17 ans usagers des Points
Rencontre Jeunes du territoire.

Développer le vivre-ensemble
Proposer à l'ensemble des enfants et des
jeunes du territoire des actions éducatives
adaptées à leurs besoins

Détails : Organisation d’un mini-séjour (2 journées/1nuitée) réunissant tous les points jeunes
du territoire, visant à améliorer le vivre ensemble entre les jeunes du territoire.
Objectifs spécifiques :
• Permettre les échanges de jeunes entre communes du territoire
• Faire profiter les jeunes de la richesse du territoire
• Utiliser cette action support pour amener les professionnels à constituer une
communauté de pratiques
2 - Cycle de formation BAFA
Public concerné :

Rappel des objectifs généraux :

Personnes de 17 ans et plus.

Former et accompagner les professionnels en
contact avec les enfants et les jeunes.
Proposer à l'ensemble des enfants et des
jeunes du territoire des actions éducatives
adaptées à leurs besoins

Détails : Ce cycle de formation permet l’entrée dans la vie professionnelle pour les jeunes et
un moyen de rapidement former les agents pour les communes, avec une formation BAFA de
proximité et à moindre coût.
Objectifs spécifiques :
•
•
•
•

Offrir l’accès à une formation de qualité à moindre coût
Favoriser l'engagement des jeunes
Adapter les formations en fonction des besoins du territoire
Renforcer les liens avec les dispositifs d’accès à l'emploi (mission locale, espace
emploi...)

3 - Animation du réseau des coordonnateurs-trices enfance-jeunesse
Public concerné :

Rappel de l’objectif général :

Professionnels des communes occupant la
fonction de coordination enfance-jeunesse.

Former et accompagner les professionnels en
contact avec les enfants et les jeunes.

Proposer à l'ensemble des enfants et des
jeunes du territoire des actions éducatives
Détails : L'ensemble des communes membres de la Communauté de Communes gère sa
propre politique enfance-jeunesse et assure le fonctionnement des équipements municipaux à
destination des enfants et des jeunes.
Objectifs spécifiques :

•
•

Soutenir et accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de leur projet de
service
Permettre les échanges de pratiques sur la résolution de problèmes
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ANNÉE 2019

Charges

Produits

Achat (prestations de service et
fournitures)

500,00€

MILDECA

5 000,00€

Autres services extérieurs
(rémunération d’intermédiaires)

25 000,00€

22 500,00€

Charges de personnel

2 000,00€

Reste à charge
communautaire

Total

27 500,00€

Total

27 500,00€

ANNÉE 2020

Charges

Produits

Achat (prestations de service et
fournitures)

500,00€

MILDECA

5 000,00€

Autres services extérieurs
(rémunération d’intermédiaires)

26 500,00€

24 000,00€

Charges de personnel

2 000,00€

Reste à charge
communautaire

Total

29 000,00€

Total

29 000,00€

Signé par : Christian Tamarelle
DateÂ : 13/12/2019
QualitéÂ : Parapheur President Montesquieu

