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Pourquoi ce répertoire ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre  
l’absentéisme  scolaire,  il  a  été  décidé  par  l’Inspecteur  d’Académie  et  les  directeurs  des  Caisses 
d’Allocations Familiales la mise en coordination, sur le plan local, des différents acteurs et dispositifs 
d'accompagnement  parental  auxquels  les  familles  peuvent  avoir  recours :  Réseau  d'écoute,  
d'Appui et  d'accompagnement  des  Parents (RAP),  Contrat  Local  d'Accompagnement  à la  Scolarité 
(CLAS),  médiation familiale, Point Info Famille (PIF), accompagnement social. 

Cette démarche a été validée en Comité Départemental d'Accompagnement à la Parentalité (CDAP) du 
22 novembre 2010, instance départementale réunissant toutes les institutions assurant des missions en 
direction  des  familles,  et  co-pilotée  par  la  CAF  Béarn  et  Soule,  CAF  de  Bayonne  et  la  Direction 
Départementale de Cohésion Sociale. 
Elle  est  l'instance  de  coordination  et  d'orientation  de  la  politique  locale  des  différents  dispositifs 
d'accompagnement à la parentalité.

Il a donc été décidé la mise en œuvre de ce travail partenarial et de prévention dans le domaine plus 
général des ruptures scolaires.

De ce fait, la co-construction tripartite (Éducation Nationale, Parents, Élèves) du parcours de l'élève ne 
peut  être  que  profitable  pour  lui  :  travailler  sur  ses potentialités  à  l'école  et  accompagner  les 
parents dans l'exercice de leur parentalité en lien avec les différents dispositifs.
La mise en réseau, le croisement des regards et la complémentarité sont un atout au service de 
l'accompagnement du jeune et de sa famille.

La première étape s'est traduite par la création de ce répertoire, enrichi des associations et structures 
qui concourent à l’accompagnement du jeune et sa famille.

Cet outil est à destination de l’ensemble des personnels des établissements scolaires du premier et 
second degré et plus précisément des cellules de veille et de prévention des ruptures scolaires des 
établissements du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que leurs partenaires.

Ces lieux et ces personnes constituent des ressources, et non des réponses toutes faites : la démarche 
consistera toujours à travailler ensemble, autour des problématiques, pour chercher des parcours et des 
réponses personnalisées. 

Ses objectifs : 
● Permettre une meilleure connaissance et utilisation des différents dispositifs internes et externes à 

l'Éducation Nationale.

● S'appuyer sur ce répertoire pour orienter et/ou accompagner les jeunes et leurs parents vers des 
structures adaptées à leurs besoins.

Les offres de service et les différents dispositifs d’accompagnement à la parentalité et aux jeunes sont 
répertoriés  selon  deux  niveaux,  interne  et  externe  aux  établissements  scolaires,  et  suivant  quatre 
thématiques : sociale, éducation, santé, diversité culturelle. 

L’étape suivante consistera à diffuser cet outil aux travers de rencontres avec les différents partenaires 
concernés.

Ce répertoire est accessible sur les sites suivants :

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/642/Documents/repertoire_ruptures_scolaires_2013.pdf
www.ac-bordeaux.fr/ia64/  
http://www.cg64.fr/actions/accompagner-scolarite-votre-enfant-prevenir-ruptures-scolaires.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/parentalite_ruptures_scolaires_2013.pdf
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PRESENTATION DES DISPOSITIFS ET 
MISSIONS DEPARTEMENTALES
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L’ensemble des dispositifs ci-dessous sont évoqués en détail dans la partie: “ 6 ANNEXES ”

Au niveau de l'Éducation Nationale

Groupe de prévention des ruptures scolaires (ex cellule de veille)
La cellule de veille est mise en place sous la responsabilité du chef d'établissement afin d'éviter toute 
sortie en cours de scolarité sans qu'un relais n'ait été pris.

Elle vise à repérer les risques de rupture scolaire, à analyser collectivement les problématiques des 
élèves, à émettre des propositions d'actions dans les champs pédagogiques, éducatif, social, médical, 
voire d'orientation et d'insertion.

Elle est  composée d’un personnel  de direction,  du CPE, infirmier,  médecin,  du COP,  de l’assistant 
social et de d'enseignants.

Le service social en faveur des élèves      64  
Prévenir et traiter l’absentéisme et la déscolarisation, faciliter le lien familles-écoles font partie d’un des 
trois axes prioritaires définis au niveau  départemental dans le cadre de la circulaire de mission 91/248 
du 11/09/91.

Conseillère Technique responsable départementale : Danièle MALBET
 05 59 82 22 23 - daniele.malbet@ac-bordeaux.fr

Le service médical en faveur des élèves
Dans le cadre de ses missions (circulaire du 25-01-2001) le médecin scolaire agit en appui des équipes 
éducatives.  Les  absences  pour  raison  de  santé  relèvent  plus  particulièrement  de  son  champ  de 
compétences.

Conseillère technique responsable départementale : Colette MOULINES
 05 59 82 22 23 - colette.moulines@ac-bordeaux.fr

Le pôle infirmier en faveur des élèves
Dans le cadre de sa mission éducative complémentaire à sa mission de soin, l’infirmière participe à la 
prévention de la rupture scolaire en étroite  collaboration  avec l’ensemble des membres de l’équipe 
éducative.

Conseillère technique départementale : Valérie PLAISANCE
 05 59 82 22 06 – valerie.plaisance@ac-bordeaux.fr

Centres d’information et d’orientation ( CIO )
La circulaire du 25 février 1980 précise l’organisation et l’activité des CIO, structures de rattachement 
des conseillers d’orientation psychologue.  La circulaire du 17 mai 1999 souligne l’importance de leurs 
missions de prévention des ruptures en collège et de réduction du nombre de sorties sans qualification.

Inspecteur chargé de l’Information et de l’orientation : Bernard LESPES 
 05 59 82 22 04 - bernard.lespes@ac-bordeaux.fr
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Mission      de Lutte contre le Décrochage Scoalire (MLDS)  
Préparer l’accès à la qualification des jeunes  de plus de 16 ans  sortis du système éducatif   sans 
qualification  depuis moins d’une année.
Prévenir les risques d’abandon de scolarité.

Coordonnatrice  Départementale : Claire DI BERNARDO 
 05 59 82 22 00 - claire.di-bernardo@ac-bordeaux.fr

École ouverte
Grâce à l'opération École ouverte des enfants et des jeunes qui vivent dans des zones urbaines ou 
rurales  défavorisées  et  qui  ne  peuvent  partir  en  vacances  participent  à  des  activités  variées  et 
éducatives organisées dans des collèges et des lycées volontaires.

Association pour le soutien de l’Enseignement aux Enfants Malades     agréée éducation nationale   
(AEEM)
Tout élève, malade ou accidenté avec une immobilisation supérieure à 15 jours peut bénéficier d’une 
assistance pédagogique à domicile en liaison avec le chef d’établissement ou le professeur principal de 
sa classe.

Présidente : Anne-Marie LESAINT 
AEEM : 70 Boulevard Jean Sarrailh - 64000 Pau
  05 59 40 14 49 

AEEM : École des Arènes Rue Manigne Saoube le Bile - 64100 Bayonne 
 05 59 59 84 90

Accompagnement éducatif

Cet accompagnement s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après 
la fin des cours.

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel  éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Internat Relais (ex ERS)
Le premier  établissement de réinsertion scolaire, à recrutement académique, a ouvert ses portes en 
septembre 2011 au LP Ste Bernadette à Audaux. Il accueille, en internat, une dizaine d'élèves âgés de 
13 à 15 ans qui ont fait l'objet de multiples exclusions ou qui se trouvaient en situation d'absentéisme ou 
de décrochage scolaire.

Une  scolarisation  aménagée leur  est  proposée pour  les  réinsérer  dans  un  parcours  de  formation 
générale, technologique ou professionnelle.  
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Le Conseil Général
Le service public départemental  d’action sociale a pour mission générale,  d’aider les personnes en 
difficulté sociale, éducative et financière.

Directrice des territoires d'action sociale : Marie-Pierre LACABARATS
  05 59 46 50 53 -   marie-pierre.lacabarats@cg64.fr

Le Pôle Prévention de la Direction Enfance Famille et Santé Publique pilote les actions de prévention 
conduites par les associations conventionnées avec le Conseil général.

Responsable Pôle Prévention : Hélène ALDIAS
  05 59 11 45 08 – helene.aldias@cg64.fr

Les Caisses d’Allocations Familiales
Dans le cadre d'un accompagnement  social,  les Caisses d'Allocations  Familiales   ont  pour  mission 
d’aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale par le 
soutien à la fonction parentale et  l'accès aux droits. 

De plus, elles copilotent les dispositifs départementaux suivants : 
● Le Réseau Appui Parent (RAP)

Le Réseau Appui Parent a pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de 
valoriser leurs compétences parentales et de développer des actions d’accompagnement à la 
parentalité.  Il a aussi pour mission la mise en réseau des institutions et des professionnels 
œuvrant dans ce domaine sur chaque territoire du département.

Sur le Béarn et Soule, Chargée de Mission RAP : Roselyne JANVIER 

 05 59 98 55 26 / 06 03 07 51 20 - roselyne.janvier@cafpau.cnafmail.fr

Sur le Pays-Basque, Chargée de mission RAP: Isabelle GACHASSIN

 05 59 46 78 94 – isabelle.gachassin@cafbayonne.cnafmail.fr

●  Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

C'est un accompagnement proposé aux enfants et aux jeunes en dehors des temps scolaires 
dans le cadre d'ateliers éducatifs,  culturels et/ou d’aide aux devoirs,  menés en partenariat 
avec les établissements scolaires et en lien avec les familles. Il consiste à offrir aux parents et 
à l’enfant l’appui et les ressources dont il a besoin pour réussir à l’école, appui qu’il ne trouve 
pas toujours dans son environnement familial et social. Cet accompagnement est assuré par 
des professionnels ou bénévoles formés.

Coordinatrice CLAS : Sophie DESSINET 

 05 59 02 30 46 - clas.fcspa@orange.fr
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● La Médiation Familiale

La Médiation  Familiale  est  un temps  d'écoute,  d'échanges  qui  permet  aux personnes  en 
situation de conflit familial (en raison d’une séparation ou d’un divorce, d’une rupture de liens 
entre  grands-parents  et  petits-enfants  ou  entre  parents  et  jeune  adulte,  en  raison  d’une 
succession conflictuelle) de rencontrer un médiateur familial.

A travers l'organisation d'entretiens confidentiels,  ce professionnel qualifié va accompagner 
les personnes pour permettre le rétablissement d'un dialogue constructif au sein de la famille 
afin  qu'elles trouvent des solutions concrètes à leur conflit,  pouvant se formaliser par des 
accords.

Sur le Béarn et Soule : Françoise ASSERQUET

 05 59 98 55 41 - francoise.asserquet@cafpau.cnafmail.fr

Sur le Pays-Basque : Isabelle GACHASSIN

 05 59 46 78 93 – isabelle.gachassin@cafbayonne.cnafmail.fr

● Le Point Info Famille (PIF)

Le Point info Famille accueille, informe et oriente toutes les familles vers les structures les 
plus  à  même  d’apporter  une  réponse  à  leurs  questions,  dans  tous  les  domaines,  de  la 
grossesse à la fin de vie.

Sur le Béarn et Soule : Martine UGARTE 

 05 59 98 55 53. - martine.ugarte@cafpau.cnafmail.fr

Sur le Pays-Basque : Isabelle GACHASSIN

 05 59 46 78 93 – isabelle.gachassin@cafbayonne.cnafmail.fr

● Les Lieux d'Accueil Enfants/Parents (LAEP)

Le  LAEP  est  un  lieu  d'accompagnement  à  la  parentalité  en  présence  d'accueillant(e)s  qui 
proposent un espace collectif de rencontre et d'échanges entre enfants jusqu'à 6 ans, et parents 
ou substituts parentaux.

Il  permet  d'aborder  les  notions  de  lien,  de  relation  et  de  séparation  symbolique,  en  aidant 
l'enfant à s'éloigner en toute sécurité pour explorer et revenir quand il en a besoin. 

C'est un lieu de lien social, paisible et convivial  où chacun a sa place et où la compétence de 
tous est reconnue.  

Sur le Béarn et Soule, Chargée de Mission RAP : Roselyne JANVIER 
 05 59 98 55 26 / 06 03 07 51 20 - roselyne.janvier@cafpau.cnafmail.fr
Sur le Pays-Basque, Chargée de mission : Isabelle GACHASSIN
 05 59 46 78 94 – isabelle.gachassin@cafbayonne.cnafmail.fr

● Les Espaces Rencontre

Dans la grande majorité des cas, les orientations des familles vers les espaces de rencontre 
émanent des Juges aux Affaires Familiales et des Cours d'Appel.

Un espace de rencontre, pour le maintien des relations enfants-parents
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• Est un lieu d'accès au droit : des enfants et leur père, leur mère, leurs grands-parents ou 
toute personne titulaire d'un droit de visite viennent s'y rencontrer. 

• Est un lieu tiers et autonome qui s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de visite, 
les relations et les rencontres enfant-parent sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels. 

Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le 
parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. Il permet à l'enfant de 
se situer dans son histoire et par rapport à ses origines.

Les espaces de rencontre jouent un rôle capital à deux niveaux : celui de l’enfant en termes de 
prévention et celui du parent en termes de soutien à la parentalité.

Le Programme de Réussite Éducative (PRE)

Le Programme de Réussite Éducative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous 
les enfants et adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un en-
vironnement favorable à leur développement.

Sur Pau, Chargée de Mission, Coordinatrice PRE  : Cécile MORICHON
 05 59 02 00 24 - cmorichon@gipdsu-agglopau.fr

Sur Bayonne, Coordinatrice PRE : Isabelle DUFAU 
Direction Education et Vie Sociale de la Ville de Bayonne
 05 59 50 50 82 - i.dufau@bayonne.fr

Le contrat éducatif local 
Le CEL permet  un  meilleur  accès  des  jeunes  de  11  à  17  ans  à  des activités  sportives  et  socio-  
éducatives (éducation à l'environnement,  à la citoyenneté, à la santé, à l'image, aux arts...)  hors du 
temps scolaire. 

Personne référente : Philippe Etcheverria
DDCS Jeunesse et sport  Rue de l'Enfant Jesus 64000 PAU 
 05 59 27 27 56 - philippe.etcheverria@jeunesse-sports.gouv.fr

La Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine 
Le service  social  de  la  Mutualité  Sociale  Agricole  intervient  auprès  des familles  ayant  une  activité 
salariée ou non salariée dans le domaine agricole. Il a pour mission de les soutenir dans les difficultés 
qu'elles peuvent rencontrer dans plusieurs  domaines de la vie : vie familiale, budget, insertion sociale, 
santé, vie professionnelle, habitat. L'accompagnement social a pour finalité de permettre aux familles 
d'entrer dans un processus de changement à partir de la prise de conscience de leurs difficultés et de 
leurs  potentiels  en  vue  de  retrouver  une  autonomie.  La  MSA  participe  également  au  dispositif 
partenarial de soutien à la parentalité. 

Personne référente : Christine Bonnemaizon
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine Place Marguerite Laborde 64017 Pau Cedex 09
 05 59 90 17 71 – 06 84 06 41 51 - christine.bonnemaizon@sudaquitaine.msa.fr
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II - ZONE ANIMATION PEDAGOGIQUE PAU
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Cette Zone d'Animation Pédagogique comprend les établissements suivants :

Secteur Agglomération PAU Secteur NORD Secteur EST

Collège Billère

Collège Bizanos

 Collège Jurançon

Collège Lasseube

Collège Lescar

Collège Clermont Pau

Collège Jeanne d'Albret Pau

Collège M.de Navarre Pau 

Lycée de Lescar 

Lycée Louis Barthou Pau 

Lycée St Cricq Pau

Lycée St John Perse Pau

L.P Gelos 

L.P Jurançon

L.P Baradat Pau

Collège Arzacq 

Collège Garlin 

Collège Lembeye

 Collège Morlàas 

Collège Serres Castet 

L.P Morlaas

L.P Montardon

Collège Nay

 Collège Pontacq 

Lycée de Nay 

L.P Coarraze

Les circonscriptions de Pau sont les suivantes :

Inspection Académique – 2 place d’Espagne – 64000 Pau

Pau Sud :  05 59 82 22 41 ce.ienpausud@ac-bordeaux.fr
Pau Est :  05 59 82 22 43 ce.ienpauest@ac-bordeaux.fr
Pau Ouest :  05 59 82 22 44 ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr
Pau Centre :  05 59 82 22 45 ce.ienpaucentre@ac-bordeaux.fr
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Le Domaine Social

Au niveau de l'Éducation Nationale

Assistant Social du Service social en faveur des élèves.   (Annexe 1)  
Placé(e)  sous la  responsabilité  de la  Conseillère  Technique Départementale,  l’assistant(e)  social(e) 
exerce une fonction de médiation entre l’école, le jeune, sa famille et les services extérieurs. C’est le 
seul acteur de la communauté scolaire qui peut se rendre au domicile des familles. Il peut rencontrer 
des élèves sans autorisation préalable de leurs parents car il intervient dans le champ de la prévention.

Collège Lescar – Lycée St Cricq Pau : Nathalie CHAUSSINAND
nathalie.chaussinand@ac-bordeaux.fr

Lycée Baradat – Collège Billère : Marie-Pierre LAVIGNASSE 

Collège M. de Navarre – Lycée Barthou – collège de Bizanos : Michèle LUNDE  
michele.lunde@ac-bordeaux.fr

Lycée Professionnel Gelos : Bénédicte CASTETS 
benedicte.castets@ac-bordeaux.fr

Collège Lembeye : Emilie GENOT
emilie.genot@ac-bordeaux.fr 

Collège Jurançon  – Collège Nay – Lycée professionnel Coarraze : Odile  DAVANCENS
odile.davancens@ac-bordeaux.fr

Collège Jeanne d’Albret – Lycée professionnel de Jurançon : Danielle FRANCOIS  
danielle.francois@ac-bordeaux.fr

Lycée professionnel Coarraze – Lycée professionnel Jurançon : Nadège GUINLE 
nadege.guinle@ac-bordeaux.fr

Collège Clermont Pau – Collège Morlaas : Michèle LAPLACE-MOUSQUES 
michele.laplace-mousques@ac-bordeaux.fr

Pour les établissements scolaires ne disposant pas de la permanence d'un assistant social, s’adresser 
à :
Coordinatrice réseau : Michèle ETCHEVERRY
Collège Aturri St Pierre d’Irube 
 05 59 45 82 75 (selon les modalités précisées en annexe 1 page) 

Service Intendance avec les fonds sociaux
Dans chaque établissement du second degré (collèges et lycées)
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison de la Solidarité Départementale (MSD).   (Annexe 6)  
Le service public départemental  d’action sociale a pour mission générale,  d’aider les personnes en 
difficultés sociales, éducatives et financières. Les MSD interviennent dans le cadre de la prévention, de 
la protection de l’enfance et du soutien aux familles.
Chaque individu, selon son lieu d’habitation, est rattaché à une MSD. 

Maison de la Solidarité Départementale de Billère  Allée Montesquieu – 64140 Billère
Personne responsable : Marie-Line ABADIE   05 59 72 03 03
Ajointe :  Sophie SALLEFRANQUE-BARAN

Maison de la Solidarité Départementale de Pau  2 rue Pierre Bonnard - 64000 Pau
Personne responsable : Dany HOARE  05 59 14 84 84
Adjointes : Cécile LESBACHES et Jacqueline BORDES

Maison de la solidarité Départementale de Morlàas. 1 rue Françoise Dolto – 64160 Morlàas
Personne responsable : Corinne VIGNEAU  05 59 72 14 72

Maison de la solidarité Départementale de Nay Centre Multi services - 8 Cours Pasteur - 64800 Nay
Personne responsable : Juliette FILLAU   05 59 61 04 83

Caisse Allocations Familiales Béarn et Soule
Les Conseillères en Intervention Sociale (CIS) accompagnent des familles dans l’accès à leurs droits et 
dans les démarches quand elles sont confrontées à des événements ou difficultés, fragilisant la vie fa-
miliale : grossesses isolées, séparations, décès d'un parent ou d’un enfant, dans le domaine du loge-
ment (impayés, litiges, indécence et questions juridiques, à l’exception de la recherche de logement).
Cet accompagnement peut prendre la forme d’entretiens individuels sur rendez-vous à la CAF ou au 
domicile des familles.

5 rue Louis Barthou – 64000 Pau 

Personnes référentes : Aude SARRAT  05 59 98 56 25

Delphine LAURENT  05 59 98 56 20

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine
Les Assistantes  Sociales accompagnent  les familles dans l'accès aux droits  et  lors de la survenue 
d'événements familiaux ou autres: ruptures conjugales, conflits familiaux, ruptures professionnelles, ma-
ladie, handicap, ayant des répercussions dans leur vie quotidienne, familiale et sociale.
Les Assistantes Sociales proposent des entretiens individuels lors de visites à domicile ou de rendez-
vous en agences ou dans des lieux d'accueil décentralisés,

1 place Marguerite Laborde 64017 Pau cedex 09
Responsable secteur Travailleurs Sociaux : 
Christine BONNEMAIZON -  06 84 06 41 51 - bonnemaizon.christine@sudaquitaine.msa.fr
Michelle OUAZIZ  - 06 84 06 36 68 - ouaziz.michelle@sudaquitaine.msa.fr
Accueil social téléphonique: 05 59 80 98 99 
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Dispositif Programme de Réussite Éducative (PRE)   (Annexe 11)  
Le Programme de Réussite Éducative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous 
les enfants et adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un en-
vironnement favorable à leur développement. C’est un dispositif qui apporte des réponses personnali-
sées à l’enfant et à sa famille. Pour cela, il propose un soutien social et sanitaire par l’intermédiaire 
d’une assistante sociale détachée par le Conseil général sur le dispositif PRE.

Écoles  Marancy,  Arc  en  Ciel,  Jean  Sarrailh,  Les  Fleurs,  Nandina  Park,  Marca,  Henri  IV,  Gaston 
Phoebus, et Léon Say de la commune de Pau.
Personne référente : Cécile MORICHON  05 59 02 00 24
cmorichon@gipdsu-agglopau.fr

Centres sociaux.    (Annexe 12  )  
Un centre social est un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 
population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. C’est 
aussi un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens 
sociaux et familiaux.

De même, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants 
et favorise le développement de la vie associative.

La plupart  des centres sociaux apportent  une aide à la gestion du budget,  un soutien administratif, 
écoute, accompagnement et orientation.

Centre Social l'Ayguette  Avenue de Verdun – 64140 Billère
Référent famille : Julie CABALLERO  -   animation.ayguette@ville-billere.fr   05 59 92 55 55  

Centre Social Gadjé Voyageurs Allées laffitte – 64140 Billère
Référent famille : Arnaud GIMENEZ - gadje.voyageurs@wanadoo.fr  05 59 92 03 06 

Centre Social du Hameau Rue Monseigneur Campo – 64000 Pau
Référent famille : Sandra CAMBOT – s.cambot@ccas-pau.fr  05 59 30 14 63 

Centre Social La Pépinière 4-8 avenue Robert Schuman – 64000 Pau
Référent famille : Gisèle MONTAUT - gisele.montaut@pepiniere-pau.com  05 59 92 72 00
 

Centre Social Alexis Peyret  Rue Aristide Finco – 64121 Serres-Castet
Référent famille : M-H GOUYRAND - cs-alexispeyret@orange.fr  05 59 33 11 66 

Espaces d’Animation
Ces lieux favorisent le lien social, accompagnent les habitants sur leurs lieux de vie, dans leurs besoins, 
leur quotidien et organisent des actions, animations, services et activités de loisirs.

Centre Social du Perlic Boulevard Farmann – 64140 Lons
Référent famille : Sylvie BODIN - centresocial.lons@mairie-lons.fr 05 59 40 04 93 
 
Relais Familles Rurales de Thèze Rue des Pyrénées- 64450 Thèze
Référent famille : Célia BIDONDO - familles.ruralestheze@wanadoo.fr 05 59 04 31 90 
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 Médiation familiale
La Médiation Familiale est un temps d'écoute, d'échanges qui permet aux personnes en situation de 
conflit familial (en raison d’une séparation ou d’un divorce, d’une rupture de liens entre grands-parents 
et  petits-enfants  ou  entre  parents  et  jeune  adulte,  en  raison  d’une  succession  conflictuelle)  de 
rencontrer  un médiateur  familial.  A travers l'organisation  d'entretiens  confidentiels,  ce professionnel 
qualifié va accompagner les personnes pour permettre de rétablir un dialogue constructif au sein de la 
famille et pour qu’elles trouvent des solutions concrètes à leur conflit,  pouvant se formaliser par des 
accords.

Association Espace Rencontre Médiation (AERM) 64 : 3 Rue Faget de Baure – 64000 Pau
Médiateur : Jean GRECHEZ  - jean.grechez@wanadoo.fr  05 59 30 69 49

Centre social la Pépinière : 4-8 avenue Schuman - 64000 Pau
Médiatrice : Maria MESSIAS - maria.messias@pepiniere-pau.com   05 59 92 72 00 

E  space Écoute Jeunes   
Ces  espaces  proposent  un  accueil  physique  dans  le  cadre  d'entretiens  anonymes,  gratuits  et 
confidentiels.  Il  intervient  en prévention  primaire  avant  que  certains  problèmes,  certains  désordres, 
certaines situations de conflits, ou de rupture ne soient installés.
 
Point Ecoute Jeunes     :  
23 rue Maréchal Joffre – 64000 Pau 05 59 27 94 94

8 cours Pasteur – 64800 Nay contact@point-ecoute-jeunes.org 05 59 27 94 94 

Magalie ASTE (mercredi de 14 à 17h) 

Maison des adolescents (13/19 ans)     :   
23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau 
Personne référente : Dr LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr 05 59 98 49 09 

Point Info Famille 
Le Point info Famille accueille, informe et oriente toutes les familles vers les structures les plus à même 
d’apporter une réponse à leurs questions, dans tous les domaines, de la grossesse à la fin de vie.

Secteur Agglomération Pau

Centre Animation l'Ayguette - Avenue de Verdun - 64140 Billère
Personne référente : Delphine BERTIN - animation.ayguette@ville-billere.fr 05 59 92 55 55 

Centre Social du Joyeux Béarn - Avenue de Saragosse - 64000 Pau
Personne référente : Mmes DIARD et MADERY - joyeuxbearn@orange.fr     05 59 02 70 89 

Secteur Nord

I  nsertion Emploi Béarn Adour   - Place de la Tour – 64160 Morlaas
Personne référente : Nolwenn TERTEREAU    05 59 33 63 67  
 ieba.tertereau@orange.fr

Relais Familles Rurales de Thèze - Rue des Pyrénées- 64450 Thèze
Personne référente : Angélique MARANCI - familles.ruralestheze@wanadoo.fr 05 59 04 31 90 
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Secteur Est

Centre Multi Services - 8 Cours Pasteur – 64800 Nay

Personne référente : Nathalie SUZETTE - pif.nay@fr.oleane.com  05 59 13 02 70

Lutte contre les violences conjugales 

Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité  entre les femmes et les hommes 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques 

Cité administrative - 2 rue Pierre Bonnard – BP 1604 64016  PAU cedex  05 59 14 51 27

ddcs@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

 

Domaine Éducatif

Au niveau de l'Éducation Nationale

Centre Information et Orientation (CIO) (annexe 3)
La prévention des ruptures scolaires en collège et en lycée ainsi que la réduction du nombre de jeunes 
sortis du système scolaire sans qualification est une des missions prioritaire du CIO et des Conseillers  
d'Orientation Psychologues (CO-Psy). En lien avec les équipes éducatives de chaque établissement de 
la ZAP, lors des cellules de veille notamment, ils proposent un entretien de situation au jeune en rupture 
scolaire, ayant pour but de faire le point avec lui sur son parcours scolaire, ses objectifs, des démarches 
qu'il est prêt ou non à mettre en place afin de dégager des pistes de poursuite de formation qualifiante.

Centre Mercure 2  Avenue de l’Université – 64000 Pau
Personne référente : Élisabeth AUDRAIN-GRANGIEN  05 59 80 82 90

Observatoire Espace Projet    (OEP)   (Annexe 4  )  
La  fonction  « Observatoire »  permet  la  synthèse  des  différentes  informations  provenant  des 
établissements de la ZAP afin de mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins, et l’évaluation 
des activités mises en place et  des problématiques recensées.  L’OEP participe à l’organisation  du 
repérage des élèves exposés au risque de sortie sans solution.
La  fonction  « espace  projet » avec  la  participation  d’une  psychologue  clinicienne  permet  un 
accompagnement complémentaire des élèves à celui réalisé par les coordonnateurs PRI. Elle est un 
appui technique auprès de ceux-ci, ainsi qu’auprès des chefs d’établissements et de leurs équipes.

Au sein du CIO de Pau
Personnes référentes : Mme ADAM – Mme OLAIZOLA - oep.pau@gmail.com 05 59 80 82 90 

        05 59 02 78 63

L  a plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs     
La plate-forme effectue un travail partenarial (entre les acteurs locaux de la formation, de l'orientation et 
de l'insertion des jeunes), de repérage et de suivi des jeunes sans qualification, ni emploi, afin de les 
accompagner vers une formation ou vers la vie active.
Coordonnatrice : Élisabeth AUDRAIN-GRANGIEN 05 59 80 82 90
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Dispositif relais
Dispositif rattaché au Collège Marguerite de Navarre à Pau qui peut accueillir jusqu’à 12 élèves, de la 
6ème  à  la  3ème  vivant  des  situations  pouvant  être  à  l’origine  de  problèmes  d’absentéisme,  de 
comportement ou de démotivation scolaire. L’objectif est de favoriser par un accueil temporaire de 1 à 3 
mois, le retour effectif de l’élève dans son collège et la poursuite d’un cursus de formation. 

Collège Marguerite de Navarre - 1 cours Bosquet - 64000 Pau  
Enseignante référente :  Émilie LATAPIE      05 59 27 05 11
Educatrice référente : Audrey GUENET

Pôle Relais Insertion (PRI)     (Annexe 4  )  
3 PRI avec chacun leur spécificité :
● Le PRI de Gelos accueille des jeunes dont le français est une seconde langue. De plus, il coordonne 
le D.I.P.A.  et propose en Prévention des Ruptures Scolaires un conseil  technique et l’animation de 
modules de remobilisation dans le cadre de parcours individualisés en collège.

25 rue Louis Barthou – 64110 Gelos - 05 59 06 48 62 

Personnes référentes : Mmes DUPOUY-DARIDOLE et TURON-LAGO         06 42 05 43 90 

pri.gelos@laposte.net
        

● Le PRI de Baradat reçoit des jeunes de plus de 16 ans sortis de collèges et de LP et effectue des 
accompagnements  individuels  en  prévention  des  ruptures  scolaires  auprès  d’élèves  des  lycées 
professionnels et collèges.
9 rue Maginot – BP 9028 – 64000 Pau

Personnes référentes : M. GAUDEFROY-Mme APHECEIX 05  59  02  97  26 
pri.baradat.morlaas@gmail.com          06 63 12 97 26

● Le PRI  St  Cricq  reçoit  des  jeunes  sortis  de lycée  d’Enseignement  Général  et  Technologique  et 
intervient en Prévention des Ruptures scolaires auprès d’équipes ou d’élèves lycéens (suivis individuels, 
conseil technique et animation de modules).
4 bis avenue des États Unis – 64000 Pau 05 59 30 88 27 
Personnes référentes : Mmes DUCHEMIN et CATTIAUX        06 30 25 11 85
pri.stcricq@laposte.net

Accompagnement éducatif
Cet accompagnement s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après 
la fin des cours.
Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

École ouverte
Grâce à l'opération École ouverte, des jeunes vivant dans des zones urbaines ou rurales défavorisées 
et ne pouvant partir en vacances, participent à des activités de type scolaire, sportif, éducatif et culturel, 
organisées  dans  des  collèges  et  lycées  volontaires.  Ce dispositif  se  déroule  durant  les  mercredis, 
samedis et vacances d’été.

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés (RASED)   (Annexe 5  )  
Ils ont pour mission de prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves et de leur apporter une aide 
complémentaire à celle qui est proposée dans la classe.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la circonscription concernée.
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Circonscription de Pau : 2 place d’Espagne – 64000 Pau

● IEN PAU SUD : M. Daniel BORDENAVE 05 59 82 22 41

 ce.ienpausud@ac-bordeaux.fr

● IEN PAU EST : M. Franck PEYROU 05 59 82 22 43

   ce.ienpauest@ac-bordeaux.fr  

● IEN PAU OUEST : Mme Marie-Élisabeth GOULAS    05 59 82 22 44

ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr

● PAU CENTRE : M. Jean LAPORTE-FAURET  05 59 82 22 45 
ce.ienpaucentre@ac-bordeaux.fr
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Au niveau des partenaires de l'Éducation     Nationale.  

Accompagnement de projets jeunes

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour objectif de permettre aux jeunes qui les fréquentent  
de s’instruire, se cultiver, se distraire, et de se former à l’exercice des responsabilités. L’adhésion à la 
MJC permet d’accéder à diverses activités : culturelles, sportives, familiales ou de bien-être.

MJC Rive Gauche
Maison des associations – 1 avenue Parc Beauchamps – 64110 Gelos  05 59 06 32 90
Maison pour Tous - 13 rue Jean Moulin – 64110 Jurançon -  05 59 06 83 77 
Personne référente : Valérie FLAMENT - direction@mjcrivegauche.fr

MJC Berlioz     
Accueil jeunes à partir de 11 ans
84 avenue de Buros – 64000 Pau - 05 59 14 01 14 
Personne référente : Daniel HEBTING - mjc-berlioz@club-internet.fr 

MJC des Fleurs 
19 avenue de Buros – 64000 Pau - 05 59 02 73 27 
Personne référente : Olivier PELURE - mjcdesfleurs@cgtel.net

MJC du Lau 
81 avenue du Loup – 64000 Pau - 05 59 14 15 00
Personnes référentes : Francis Morillon et Sylvie Biela  - contact@mjcdulau.fr 

  

Centres Sociaux  (Annexe 12  )  
Les  centres  sociaux  sont  des  espaces  privilégiés  où  les  jeunes  et  leurs  familles  trouvent  écoute,  
information,  accompagnement  et  projets,  comme  des espaces de projets  jeunes,  les  CLAS,  des 
activités familiales (sorties, vacances).

Centre Social l'Ayguette 
Avenue de Verdun – 64140 Billère  05 59 92 55 55 
Personnes référentes : Béatrice LAMARQUE – Sylvain DUBLY - animation.ayguette@ville-billere.fr

Centre Social Gadjé Voyageurs 
Allées Laffitte – 64140 Billère  05 59 92 03 06
Personne référente : Chantal OTAL - Arnaud GIMENEZ - gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Centre Social de Mazères-Lezons 
Rue Jules Ferry – 64110 Mazères-Lezons  05 59 06 68 70
Personne référente : Christelle BONTEMPS - direction@csmazeres.org

Centre Social du Hameau 
Rue Monseigneur Campo – 64000 Pau  05 59 30 14 63
Personne référente : Abderazak BIOUDI - Claude DOMINGO 
a.bioudi@ccas-pau.fr – c.domingo@ccas-pau.fr
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Association des Usagers de la Pépinière
4-8 avenue Robert Schuman – 64000 Pau
Personne référente : Fabienne GRACIE – Peio GAILLARD  05 59 92 72 19 
fabienne.graciet@pepiniere-pau.com

Centre Social Alexis Peyret 
Rue Aristide Finco – 64121 Serres-Castet  05 59 33 11 66
Personne référente : Dominique PARAT - cs-alexispeyret@orange.fr

Espaces Jeunes
Ce sont  des accueils de loisirs sans hébergement ayant  un projet  pédagogique spécifique aux pré-
adolescents et adolescents. 
Dans ce cadre, ils peuvent accompagner des projets jeunes et associer les parents.

Maison des adolescents  :   
Place de la mairie - 64800 COARRAZE
Personne référente : Julien LELARGE  05 59 61 32 85 
maisondelado.coarraze@orange.fr              05 59 77 01 19 

Dans le domaine de la sexualité
Planning familial 
Complexe de la République - 64000 Pau
Personne référente : Sandrine HECKMANN - mfpf64@wanadoo.fr  05 59 27 88 43 

Prévention spécialisée  (Annexe 7  )  
La Prévention spécialisée, par l’action de ses éducateurs, vise à mettre en œuvre des réponses pour 
faire face aux difficultés des jeunes pris dans des processus de tensions ou des situations de ruptures 
et qui ne trouvent pas de solutions dans les dispositifs de droit commun.

Ces jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leur milieu de vie notamment à 
travers une démarche «d’aller  vers» (le  travail  de rue,  la  présence sociale)  pour  atteindre  les plus 
fragilisés. 

Association de Prévention Spécialisée de l’Agglomération Paloise (APSAP)
2 rue Montpezat - 64000 Pau -  apsap@wanadoo.fr 05 59 27 86 55

Programme de Réussite Educative (PRE)   (Annexe 11)  

Le Programme de Réussite Educative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous 
les enfants et adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un 
environnement favorable à leur développement.
Il propose, à partir de parcours personnalisés, un soutien éducatif, scolaire, culturel hors temps scolaire.

Écoles Gauguin Pagnol, Marancy, Arc en Ciel, Jean Sarrailh, Les Fleurs, Nandina Park, Marca, Henri 
IV, Gaston Phoebus, et Léon Say de la commune de Pau.

Personne référente : Cécile MORICHON - cmorichon@gipdsu-agglopau.fr 05 59 02 00 24
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)   (Annexe 9)  
C'est un accompagnement proposé aux enfants et aux jeunes en dehors des temps scolaires dans le 
cadre  d'ateliers  éducatifs,  culturels  et/  ou  d’aide  aux  devoirs,  menés  en  partenariat  avec  les 
établissements scolaires et en lien avec les familles. Il consiste à offrir aux parents et à l’enfant l’appui 
et les ressources dont il a besoin pour réussir à l’école, appui qu’il ne trouve pas toujours dans son 
environnement familial et social. Cet accompagnement est assuré par des professionnels ou bénévoles 
formés.

Secteur Agglomération Pau

Billère :
Centre Animation l’Ayguette
Avenue de Verdun - 64140 Billere  05 59 92 55 55
Personne référente : Christelle BOUVIER - christelle.bouvier@ville-billere.fr        05 59 92 55 59 

Gadjé Voyageurs
1 allée B.Lafitte – 64140 Billère  05 59 92 03 06
Personne référente : arnaud GIMENEZ – gadje.voyageursorange.fr

Gelos :
MJC Rive Gauche Gelos
1 avenue du Parc Beauchamps - 64110 Gelos  05 59 06 32 90
Personne référente : Valérie FLAMENT - direction@mjcrivegauche.fr         05 59 06 55 35 

Lons :
Centre Social municipal de Lons
Bd Farman - 64140 Lons  05 59 40 04 93
Personne référente : Sylvie BODIN - esf.lons@mairie-lons.fr         05 59 72 21 54 

Mazères-Lezons :
Centre Social Mazères-Lezons
Place Mendès France - 64110 Mazeres Lezons  05 59 06 68 70 
Personne référente : Patrick CLAVERIE - clasmazereslezons@gmail.com         05 59 06 29 99

Pau :
AFL Le Touquet  Ass familiale laïque
323 bd de la Paix - 64000 Pau
Personne référente : Jean-Claude ETCHEPARE - afl.letouquet@orange.fr  05 47 68 47 72

Antenne Pépinière Saragosse
4-8 av Schuman - 64000 Pau  05 59 02 70 89 
Personne référente : Thérèse FELIX                            05 59 92 72 12
 conseillere.esfsaragosse@pepiniere-pau.com

Centre Social du Hameau
Rue Monseigneur Campo - 64000 Pau  05 59 30 14 63 
Personne référente : Antoine DUBOUX - a.duboux@ccas-pau.fr          05 59 80 27 69

Centre Social Pépinière
4-8 av Schuman - 64000 Pau  05 59 14 00 07 
Personne référente : Sylvie BURGALAT - sylvie.burgalat@pepiniere-pau.com         05 59 92 72 12
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Isard Cos
1 bis rue O’Quin - 64000 Pau  05 59 80 76 26 
Personne référente : Catherine SADOT - csadot@cos-asso.org        05 59 84 56 01 

Maison de l’Enfance Marancy
29 rue Mozart - 64000 Pau
Personne référente : Alexia BARRAQUE - memarancy@wanadoo.fr  05 59 90 13 19

Maison pour Tous Léo Lagrange, Lilas et Gloxin
CLSH des Lilas -113 av Philippon - 64000 Pau             05 47 39 28 01 
Personne référente  : Mathieu GLEMOT - leslilas@leolagrange.fr  06 11 08 63 30

Gloxin - 41 rue du Colonel Gloxin - 64000 Pau                  05 59 06 67 00  
Personne référente  : Marie COLOMBIER - croixduprince@leolagrangepau.fr   06 08 32 73 59  

MJC Berlioz
84 av de Buros - 64000 Pau  05 59 14 01 14
Personnes référentes : Christian CARCENAC et Violette OLYMPIE        
mjc-berlioz@club-internet.fr

MJC du Laü
80 avenue du Loup 64000 Pau  05 59 14 15 00
Personne référente : Mathieu LAUTIER – mjcdulau@heliantis.net    

Animations Francas de Pau
31 avenue Honoré Baradat 64000 Pau  05 59 90 32 50
Personne Référente : Jocelyne CASSE - animations@francasdepau.fr

Secteur Nord

Association CLAS des deux Luys
Place de la République - 64410 Arzacq  05 59 04 86 85
Personne référente : Marlène CARRERE et  Adeline TORAL          05 59 04 44 08
-clasdes2luys@cc-arzacq.fr

Centre Social Serres Castet
Rue Aristide Finco - 64121 Serres-Castet  05 59 33 11 66
Personne référente : Marie Hélène GOUYRAND - csap.famille@orange.fr        05 59 33 30 90

Secteur Est

Mairie Coarraze Maison des Adolescents:
Place la mairie - 64800 Coarraze  05 59 77 01 19
Personne référente  : Julien LELARGE - maisondelado.coarraze@orange.fr        06 11 08 63 30
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Le contrat éducatif local 
le  CEL permet  un  meilleur  accès  des  jeunes  de  11  à  17  ans  à  des  activités  sportives  et  socio-  
éducatives (éducation à l'environnement,  à la citoyenneté, à la santé, à l'image, aux arts...)  hors du 
temps scolaire. 

Arzacq : 
Place de la république 64410 Arzacq    05 59 04 58 83
Personne ressource : Marlène DARRIEU - communaute-arzacq@wanadoo.fr

Garlin : 
Rue Firmin Bacarisse 64330 Garlin  05 59 04 78 64
Personnes ressources : Jean Bernard CAMBAYOU - jean-bernard.cambayou@cc-garlin.fr

Pau : 
Place royale 64000 Pau  05 59 27 85 80 
Personne ressource : Patrice CROUSEILLES - p.crouseilles@ville-pau.fr

Thèze  :  
Personne ressource : Audrey BEIGBEDER - a.beigbeder@cc-theze.fr  05 59 04 86 06

Réseau Appui Parents (RAP  )     (Annexe 8)  

Le Réseau Appui Parent a pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de valoriser 
leurs compétences parentales et de développer des actions d’accompagnement à la parentalité.  Il a 
aussi pour mission la mise en réseau des institutions et des professionnels œuvrant dans ce domaine 
sur chaque territoire du département.
Régulièrement,  sur  l’ensemble  du  territoire  Béarn  et  Soule,  les  associations  mettent  en  place  des 
temps de rencontre parents/enfants, des conférences et tables rondes répondant aux préoccupations 
des parents au quotidien, tels que : l’éducation, l’autorité, les médias, l’alimentation... 

Personne référente : Roselyne JANVIER sur le Béarn et la Soule.  05 59 98 55 26 
roselyne.janvier@cafpau.cnafmail.fr          06 03 07 51 20
  

Espace d'Écoute, de Soutien à la Fonction Parentale
Ces espaces ont pour objectif de proposer des entretiens individuels ou familiaux avec un professionnel 
thérapeute, psychologue, conseiller conjugal...

Secteur Agglomération Pau

Lons
Centre Social Municipal
Boulevard Farman - 64140 Lons  05 59 40 04 93
Personne référente : Sylvie BODIN - esf.lons@mairie-lons.fr

Pau
La Maison du Parent
23 rue Maréchal Joffre – 64000 Pau    05 59 27 77 11
contact@maison-du-parent.org

Couples et Familles du Béarn 
33 avenue Fouchet - 64000 Pau - famille.guillermain@gmail.com  05 59 02 98 11
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Enfance et Famille d’Adoption     (EFA) :   
Personne référente : Francine PRADIER -  francine.pradier@wanadoo.fr 05 59 59 12 74

Secteur Est

La Maison du Parent
8 Cours Pasteur – 64800 Nay - contact@maison-du-parent.org  05 59 27 77 11 
(mercredi de 14 à 17h)  

Groupes de parole et Coins parents
L’objectif des groupes de parole est d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, dans la mise en 
place d’un lieu d’écoute et d’échange. Il s’agit de rencontres régulières d’un petit groupes de parents,  
animés par un professionnel ou bénévole formé.

Secteur Agglomération de Pau

STEMO Protection Judiciaire de la Jeunesse
3 rue Dorme 64000 Pau  05 59 11 10 80
Personne Référent : F. Sanchez - Fabrice.Sanchez@justice.fr

Association “A Petits Pas”- Atelier Parents en Mouvement
20 rue du Hedas- 64000 Pau  05 59 82 96 75  
Personne référente : Delphine CALESTREME - atelierparent@apetitspas-hedas.fr

Association Syndicale Familles Monoparentales
14 avenue Saragosse – 64000 Pau  05 59 84 19 42
Personne référente : Michèle ETIENNE - famillesmonoparentales@pau.fr

Association des Usagers de la Pépinière
Accompagnement Famille Monoparentales (AFM)
Centre Social la Pépinière – 4-8 avenue Robert Schuman – 64000 Pau  05 59 92 72 22
Personne référente : Veronique BAILLE - veronique.baille@pepiniere-pau.com

ATD Quart Monde:
8 rue Bourbaki – 64000 Pau 05 59 02 24 27
Personne référente :  Anne BOSSERT - anne.bossert@neuf.fr 

Centre d’Animation l’Ayguette
14 avenue de Verdun – 64000 Pau  05 59 92 55 55
Personne référente : Julie CABALLERO - animation.ayguette@ville-billere.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F)
Complexe de la République - Rue Carnot – 64000 Pau  05 59 27 92 43
Personne référente : Jamila RATNAVE - cidff64@orange.fr
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Centre Social du Hameau 
Rue Monseigneur Campo - 64000 Pau  05 59 30 14 63
Personne référente : Sandra CAMBOT – s.cambot@ccas-pau.fr

Coins parents Centre Social La Pépinière 
Coin Parents à l’Antenne Saragosse Joyeux Béarn
1 avenue de Saragosse - 64000 Pau 05 59 02 70 89
Personne référente : Julie JOUANDET - conseillere.esfsaragosse@pepiniere-pau.com

Coin Parents au CLAE Jean Sarrailh
Avenue Robert Schuman - 64000 Pau 05 59 14 00 07
Personne référente : Sylvie BURGALAT - sylvie.burgalat@pepiniere-pau.com 

Coin Parents à la Maison de l'Enfance Marancy
29 rue Mozart – 64000 Pau  05 59 90 13 19
Personne référente : Michel BERDOUTE - memarancy@wanadoo.fr

Coin Parents à la Maison pour tous Léo Lagrange
41 rue du Colonel Gloxin - 64000 Pau 05 59 06 67 00
Personne référente : Marie COLOMBIER - croixduprince@leolagrangepau.fr

Centre de Loisirs les Lilas 111 av. Philippon 64000 Pau
Personne référente : Mathieu GLEMOT - leslilas@leolagrangepau.fr

Enfance et Famille d’Adoption (EFA)
Personne référente : Francine PRADIER - francine.pradier@wanadoo.fr 05 59 59 12 74

Centre social de Mazères-Lezons
Place Mendès France 64110 Mazères-Lezons 05 59 06 68 70
direction@csmazeres.org

Los Sautaprats de Coarraze-Nay (Lieu d'échanges, d'écoute et de partage, accueil de la fratrie)
11 rue Capdessus 64800 Pardies-Pietat 05 59 71 25 47
Personne référente : Patricia VIGNAU – los-sautaprats@orange.fr                 06 83 86 25 20

Espoir 64 – UNAFAM
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)
Association qui regroupe les familles de malades psychiques dans un but d’entraide, de formation et de 
défense commune de leurs intérêts.
20 rue Federico Garcia Lorca – 64000 Pau  05 59 30 31 69 
Personne référente : Martine CAMBLONG - contact@espoir64.fr 

Désir d'AILES (Aide et intervention aux loisirs et à l'Education Spécialisée Autisme et TSA) 
33 avenue Fouchet  64000 Pau  06 82 84 84 86
Personne Référente : Marie-Christine BOUQUET - desir-dailes@hotmail.fr
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Secteur Nord

Relais Familles de Thèze
Rue des Pyrénées – 64450 Thèze  05 59 04 31 90
Personne référente :  Célia BIDONDO - familles.ruralestheze@wanadoo.fr

Lieux de rencontres parents d’adolescents Centre Alexis Peyret
Rue Aristide Finco – 64121 Serres-Castet  05 59 33 11 66 
Personne référente : Marie-Hélène GOUYRAND  - csap.famille@orange.fr

STEMO Protection Judiciaire de la Jeunesse
3 rue Dorme 64000 Pau  05 59 11 10 80
Personne Référent : F. Sanchez - Fabrice.Sanchez@justice.fr

Lieux d'Accueil Enfants-Parents
Le LAEP est un lieu d'accompagnement à la parentalité en présence d'accueillant(e)s qui proposent un 
espace  collectif  de  rencontre  et  d'échanges  entre  enfants  jusqu'à  6  ans,  et  parents  ou  substituts 
parentaux.

Il permet  d'aborder les notions de lien, de relation et de séparation symbolique, en  aidant  l'enfant à 
s'éloigner en toute sécurité pour explorer et revenir quand il en a besoin. 
C'est  un  lieu  de  lien  social,  paisible  et  plaisant,  cordial,  convivial  où  chacun  a  sa  place  et  où  la 
compétence de tous est reconnue.  

Les Trois Pommes
25 rue Louis Barthou - 64000 PAU   05 59 27 43 07
Personnes référentes : Suzanne LAFOURCADE / Elyette SAULIERE - les3pommes@pau.fr

Centre social La Pépinière – LAEP Dufau-Tourasse 05 59 32 45 56
4-8 avenue Robert Schuman – 64000 PAU
Personne référente : Julie JOUANDET – julie.jouandet@pepiniere-pau.com

La Récré
Maison de la petite enfance. Rue Puymorens - 64140 Billère 05 59 32 45 56 
Personne référente : Marie-Hélène VIDAL - accueil@maisonenfance64.fr

Centre animation l'Ayguette
RAM Avenue de Verdun 64140 Billère  05 59 92 55 55
Personne référente : Carine VENDOME - animation.ayguette@ville-billère.fr

Maison de l'Enfance Marancy
29 rue Mozart – 64000 Pau  05 59 90 13 19
Personne référente : Michel BERDOUTE - memarancy@wanadoo.fr 

Centre Social du Hameau
Rue Monseigneur Campo - 64000 Pau  05 59 30 14 63
Personne référente : Sandra CAMBO - s.cambot@ccas-pau.fr

Animation Francas de Pau pour l'Enfance et la Jeunesse (AFPEJ)
Espace Ernest Gabard 31 avenue Honoré Baradat 64000 Pau 05 59 90 32 50
Personne référente : Jocelyne CASSE - coordination@francasdepau.fr
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Lieu d'Accueil Enfants Parents
23 rue des Pelhans – 64350 Lembeye  05 59 68 73 86
Personne référente : Adeline GOSSELIN - association-diapason64@orange.fr

Ateliers parents-enfants du RAM du Miey de Béarn
4 rue principale - 64230 Poey de Lescar  05 59 68 86 37 
Personne référente : Claire RICHARD-  ram@mieydebearn.fr

Ateliers Parents/Enfants     du RAM     de Lescar  
24 bis avenue Roger Cadet 64230 Lescar  05 59 77 69 37
Personne référente : SYlvie LAHITTE - rapam@lescar.fr

A Petits Pas – Centre Social Alexis Peyret
Rue Aristide Finco - 64121 Serres-Castet   05 59 33 11 66
Personne référente : Marie-Hélène GOUYRAND - cspa-alexispeyret@orange.fr

Les Pitchouns
Place de l'ancienne gare – 64160 Morlaàs  05 59 33 09 35
Personne référente : Carole MARTI - relais.lgsl@wanadoo.fr

Les petits loups en balade
67 rue Françoise Dolto – 65500 Vic en Bigorre  05 62 96 73 26
Permanence sur Montaner

Association Agathe- Ludothèque:
Route de Garlin – 64410 Arzacq  05 59 04 44 40
Personne référente : Marie-Ange PANTALEONE - ram-ludo.agathe@9business.fr 

Accueils de loisirs sans Hébergement

Familles rurales
15 rue Boyrie – 64000 Pau 05 59 27 60 70
Personne référente : Maryse LASSALLE - familles.rurales64@wanadoo.fr

Fédération Départementale des Francas des Pyrénées Atlantiques
Espace Ernets Gabard 31 avenue Honoré Baradat 6400 Pau 05 59 84 01 01
Personne référente : Florence MACON - francas64@wanadoo.fr 
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Domaine de la Santé

Au niveau de l'Éducation Nationale.

Service médical  (Annexe 2 et 3)

Coordonnées des cabinets médico-scolaires
Groupe Scolaire Nandina Park     
Avenue Honoré Baradat – 64000 Pau   05 59 02 25 55

Pour les établissements scolaires suivants : 
Collège de Billère - LP Coarraze -  Collège et  Lycée de Nay - Collège Jean Monnet Pau - Collège 
Jeanne d'Albret Pau

Groupe Scolaire Henri IV
Place de la République – 64000 PAU  05 59 80 15 16 
        05 59 02 22 03

Pour les établissements scolaires suivants:
Collège  d'Arudy   -  Collège  de  Bizanos  -  Collège  de  Jurancon  -  Collège  de  Laruns  -  Collège  de 
Lasseube - Collège de Lembeye - Collège de Morlaas - Collège M. de Navarre Pau - Lycée St Cricq 
Pau - Lycée St John Perse Pau - Collège de Pontacq - Collège de Serres-Castet - Collège Clermont – 
Lycée Louis Barthou – LEP Jurançon.

Groupe Scolaire Jean Sarrailh
Avenue Robert Schuman - 64000  PAU  05 59 30 40 71
Collège d'Arzacq - Collège J. Peyré Garlin - Lycée de Lescar - Collège S. Palay Lescar - LP Baradat 
Pau - LEP Gelos.

Coordonnées des  infirmières scolaires
L’infirmière  scolaire  est  placée  sous  l’autorité  hiérarchique  du  chef  d’établissement  de  résidence 
administrative et pour la joindre contacter directement l’établissement.

Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH)
Secteur Est du département
2, Place d'Espagne - 64038 Pau  05 59 82 22 42
Responsable départemental : M. Daniel DUVAL - ce.ienpauash@ac-bordeaux.fr

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’enseignant référent qui peut vous aider. Celui-ci a pour 
mission  d’accueillir  et  d’informer  l’élève  handicapé  et  sa  famille  lors  de  son  inscription  dans 
l’établissement. Il participe à l’évaluation des besoins de l’élève. De même, il favorise la mise en œuvre 
du projet personnel de scolarisation (PPS), sa continuité, sa cohérence et son évaluation.

Secteur Morlaàs
Au Collège de Morlaàs - Rue des Caribasses - 64160 Morlaàs  05 59 33 58 66
Personne référente : Dominique GABRIEL - dominique.gabriel@mdph64.com
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Secteur Pau M. de Navarre
à l’Inspection Académique - 2 Place d’Espagne - 64000 Pau  05 59 82 22 46
Personne référente : Christine LEYRE - christine.leyre@mdph64.com

Secteur Pau Clermont
Au Collège Clermont – 3 rue du Mohédan - 64000 Pau 06 32 97 03 00
Personne référente : Annie GASTAUD - annie.gastaud@mdph64.com

Secteur Nay - Bizanos
Au Collège Henri IV – Avenue Pierre Decla - 64800 Nay 05 59 61 35 49
Personne référente : Pascal BOUE BIGNE - pascal.boue-bigne@mdph64.com

Secteur  Jurançon – Arudy - Laruns
Collège Gabard - 64110 Jurançon 05 59 40 82 95 
Personne référente : Christine CHAUVELIN - christine.chauvelin@mdph64.com

Secteur Pau J. D'Albret  + secteur privé
Collège Immaculée Conception – Beau Frêne 06 18 86 02 47
Personne référente : Nathalie LACOSTE - nathalie.lacoste@mdph64.com

Secteur  Billère – Lescar – Monein - Mourenx
Collège de Monein – 64360 Monein 06 32 86 47 39
Personne référente : Doriane CAPDEVIELLE - doriane.capdevielle@mdph64.com
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison des adolescents de Pau
Maison des adolescents (13/19 ans)
 23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau 05 59 98 49 09
Personne référente : Docteur LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr

Association  pour la Guidance Parentale et Infantile (AGPI)
L’AGPI  a pour but  de venir  en aide aux familles d’enfants porteurs  de handicap.  Cette association 
facilite l’intégration, notamment scolaire, des enfants déficients quelle que soit la nature du handicap.
13 bis rue jacques Terrier 05 59 06 93 18
Personne référente : Laiticia LATISNERE et Aurélie BATTIE - agpi64@free.fr

Centre Médico Psychologique (CMP)et Centre d’Activité Thérapeutique à temps partiel 
(CATTP)
Le CMP pour Enfants et Adolescents (CMPEA) est une unité de coordination et d’accueil qui organise 
des  actions  de  prévention,  de  diagnostic  et  de  soins  ambulatoires.  (orthophonie,  psychomotricité, 
thérapies).

Le CATTP a pour fonction de maintenir ou favoriser l’autonomie de l’enfant par des actions de soutien, 
de thérapie individuelle ou de groupe et  d’éviter l’isolement  et  la perte des capacités relationnelles, 
affectives et cognitives.

CMPP Pau     
22 rue Castetnau – 64000 Pau  05 59 83 84 06 
Personne référente : Christian CLAVERIE - cmpp.pau@pep64.org

Antenne du Centre Hospitalier des Pyrénées
CMP-CATTP de Lons     
3 Impasse du Vert Galant – 64140 Lons – lons.cmp@chpyr.fr  05 59 40 31 50 

CMP-CATTP de Garlin     
Boulevard des Remparts – 64330 Garlin  05 59 04 99 47

Centre de consultation de Morlaàs
Place Fors – 64160 Morlaàs  05 59 33 09 95

CMPEA Nay
Place Berchon 64800 Nay – nathalie.coelho-cabannes@chpyr.fr  05 59 92 99 00

Centre de Planification
Centre Hospitalier de Pau 05 59 92 47 34
centredeplanification@ch-pau.fr

Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades (AEEM)
Tout élève, malade ou accidenté avec une immobilisation supérieure à 15 jours peut bénéficier d’une 
assistance pédagogique à domicile en liaison avec le chef d’établissement ou le professeur principal de 
sa classe.

AEEM
70 boulevard Jean Sarrailh - 64000 Pau    05 59 40 14 49
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Personne référente : Mme LESAINT

Diverses associations

Association Dyspraxie France DYS 64
Permet aux familles de se mettre en lien et mise en place d’actions d’informations sur le handicap à 
destination de différents publics.
18 rue du Balaïtous 64000 Pau  06 52 98 00 95
Personne référente : Laurence Huart - dfd@dyspraxies.fr

EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique)
127 bis boulevard de la paix 64000 Pau  06 64 64 13 19
Personne référente : Cléo MILLEREUX - eheo.pau@gmail.com

UNAFAM 64     
Regrouper  les familles  de malades psychiques dans un but  d’entraide,  de formation et  de défense 
commune de leurs intérêts.
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)
8 bis rue de Chassin – 64600 Anglet  05 40 39 59 07 
Personne référente: Alain ROGEZ  - 64@unafam.org

Désir d'AILES (Aide et Intervention aux loisirs et à l'Education Spécialisée Autisme et TSA )
33 avenue Fouchet  64000 Pau  06 82 84 84 86
Personne référente : Marie Christine BOUQUET - desir-dailes@hotmail.fr

Associations addictions

Béarn Addictions  
23 rue du Maréchal Joffre – 64000 Pau - contact@bearn-addictions.org  05 59 27 42 43

Béarn Addictions
8 cours Pasteur – 64800 Nay - contact@bearn-addictions.org    05 59 27 42 43
(mercredi de 14H à 17H)

Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie (CIAT) 
16 rue Montpensier – 64000 Pau   05 59 82 90 13
Personne référente : Catherine DUSSAU - ciat.pau@wanadoo.fr
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Diversité culturelle

Au niveau de l'Éducation Nationale

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h30 à 2 heures après la fin des 
cours.

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Unité Pédagogique d'Enseignement d'Accueil des Allophones (UPEZA)
Dispositif propre au collège Jeanne d’Albret de Pau. Il s’agit de l’accueil des élèves primo arrivants de 
moins de seize ans.

Dispositif d’insertion des primo-arrivants (DIPA)
Accueil de jeunes primo-arrivants de 16 à 18 ans désireux de poursuivre une scolarité commencée 
dans leur pays d’origine.

L.P Gelos
Personne référente : Mireille DUPUY-DARIDOLE  05 59 06 48 62

Unité Pédagogique d'Enseignement d'Accueil des Allophones (UPEZA)
Il s'agit de classe itinérante, réservée aux élèves non francophones qui viennent d'arriver en France. Il  
s'agit d'intégrer dans l'école un élève « étranger ».

Ecole primaire Gauguin-Pagnol
64000 Pau  05 59 84 74 30

École primaire Phoebus
64000 Pau  05 59 32 90 25

Unité Pédagogique d'Enseignement d'Accueil des Allophones (UPEZA)
Accueil d'enfants du voyage de 11 à 16 ans n'ayant pas acquis la lecture à l'entrée en 6ème.

Collège E. Gabard à Jurancon  05 59 06 32 44

Collège Simin Palay à Lescar  05 59 81 10 72

Collège Henri IV à Nay  05 59 61 23 40
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Isard Cos.
L'association Isard Cos accueille des familles qui ont quitté leur pays d'origine par crainte pour leur 
sécurité et demandent le statut de réfugié en application de la Convention de Genève. 
1 bis rue O’quin – 64000 Pau 05 59 80 76 20
Personne référente : Catherine SADOT - isard.cos@wanadoo.fr

Gadjé Voyageurs
Allée Laffitte – 64140 Billère 05 59 92 03 06
Personne référente: Arnaud GIMENEZ - gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Ateliers Alpha Lettrisme centres sociaux
Centre Social du Hameau
Rue Monseigneur Campo – 64000 Pau  05 59 30 14 63
Référent : Fatima BAINA - f.baina@ccas-pau.fr

Centre Social La Pépinière 
4-8 avenue Robert Schuman – 64000 Pau  05 59 92 72 00
pepiniere-pau@pepiniere-pau.com
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III - ZONE ANIMATION PEDAGOGIQUE 
ORTHEZ
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Cette Zone d'Animation Pédagogique comprend les établissement suivants :

COLLEGES LYCEES

  
 Collège Arthez
   Collège Artix
   Collège Monein
   Collège Mourenx
   Collège D.Argote Orthez
   Collège Fébus Orthez
   Collège Salies
   Collège Sauveterre

  
 Lycée Mourenx
   Lycée Orthez
   L.P Mourenx
   L.P Molière Orthez
   L.P.F Jammes Orthez

La circonscription d’Orthez est la suivante:
46 rue Saint Gilles – BP 106 – 64031 Orthez
( 05 59 69 11 79 ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr
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Domaine Social

Au niveau de l'Éducation Nationale

Assistant Social du Service social en faveur des élèves.   (Annexe 1)  
Placé(e)  sous la  responsabilité  de la  Conseillère  Technique Départementale,  l’assistant(e)  social(e) 
exerce une fonction de médiation entre l’école, le jeune, sa famille et les services extérieurs. C’est le 
seul acteur de la communauté scolaire qui peut se rendre au domicile des familles. Il peut rencontrer 
des élèves sans autorisation préalable de leurs parents car il intervient dans le champ de la prévention.

Bénédicte CASTETS benedicte.castets@ac-bordeaux.fr
Cité scolaire Mourenx   

Gaëlle LASSALLE gaelle.lassalle@ac-bordeaux.fr
Collège Salies – Lycée Molière Orthez 

RAVET Vanessa vanessa.ravet@ac-bordeaux.fr
Collège Fébus Orthez – Collège Daniel Argote Orthez – Lycée Francis Jammes Orthez 

Pour les établissements scolaires ne disposant pas de la permanence d'un assistant social, 
s’adresser à : 
Michèle ETCHEVERRY, coordinatrice réseau. 05 59 45 82 75 
Collège Aturri St Pierre d’Irube 
(selon les modalités précisées en annexe 1)

Service Intendance avec les fonds sociaux
Dans chaque établissement du second degré (collèges et lycées)

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison de la Solidarité Départementale  .   (Annexe 6)
Le service public départemental  d’action sociale a pour mission générale,  d’aider les personnes en 
difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Les MSD, dont vous trouverez le détail ci-
dessous, interviennent dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance et du soutien aux 
familles. Chaque individu, selon son lieu d’habitation, est rattaché à une MSD.

Maison de la Solidarité Départementale Orthez :
5 rue Jean Marie Lahoste – 64300 Orthez 05 59 69 34 11
Personne responsable : Madame PIEKARZ
Adjointes : Laurence TOULLET / Valérie BENOIT
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Caisse d'Allocations Familiales Béarn et Soule
Les Conseillères en Intervention Sociale (CIS) accompagnent des familles dans l’accès à leurs droits et 
dans les démarches quand elles sont confrontées à des événements ou difficultés,  fragilisant  la vie 
familiale :  grossesses  isolées,  séparations,  décès d'un parent  ou d’un  enfant,  dans le  domaine  du 
logement  (impayés,  litiges,  indécence  et  questions  juridiques,  à  l’exception  de  la  recherche  de 
logement).

Cet accompagnement peut prendre la forme d’entretiens individuels sur rendez-vous à la CAF ou au 
domicile des familles.
5 rue Louis Barthou – 64000 Pau  05 59 98 56 25
Personne référente : Aude SARRAT - aude.sarrat@cafpau.cnafmail.fr

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine

Les Assistantes  Sociales accompagnent  les familles dans l'accès aux droits  et  lors de la survenue 
d'évènements  familiaux  ou autres:  ruptures  conjugales,  conflits  familiaux,  ruptures  professionnelles, 
maladie, handicap, ayant des répercussions dans leur vie quotidienne, familiale et sociale,
Les Assistantes Sociales proposent des entretiens individuels lors de visites à domicile ou de rendez-
vous en agences ou dans des lieux d'accueil décentralisés,

1 Place Marguerite Laborde 64017 Pau cedex 09

Responsable secteur Travailleurs Sociaux :
Christine BONNEMAIZON - 06 84 06 41 51 – bonnemaizon.christine@sudaquitaine.msa.fr
Michelle OUAZIZ 06 84 06 36 68 – ouaziz.michelle@sudaquitaine.msa.fr
Accueil social téléphonique: 05 59 80 98 99 

Centres sociaux
Un centre social est un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 
population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. C’est 
aussi un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens 
sociaux et familiaux.

De même, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants 
et favorise le développement de la vie associative. La plupart des centres sociaux apportent une aide à 
la gestion du budget, un soutien administratif, écoute, accompagnement et orientation.

Centre Social et culturel Monein
22 rue du Commerce - 64360 Monein  05 59 21 31 30
Référent famille : Vanessa LASALA - centresocialmonein@orange.fr

Centre Social Lo Solan
2 place du Béarn – 64150 Mourenx  05 59 60 03 98
Référent famille : Laëtitia LESPIELLE - accueil@lo-solan.org

Centre Social Orthez
2 rue Pierre Lasserre – 64301 Orthez  05 59 69 35 78
Référent famille : Véronique LABAISSE - esf@csc-orthez.fr
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Médiation familiale
La Médiation Familiale est un temps d'écoute, d'échanges qui permet aux personnes en situation de 
conflit familial (en raison d’une séparation ou d’un divorce, d’une rupture de liens entre grands-parents 
et  petits-enfants  ou  entre  parents  et  jeune  adulte,  en  raison  d’une  succession  conflictuelle)  de 
rencontrer un médiateur familial.

A  travers  l'organisation  d'entretiens  confidentiels,  ce  professionnel  qualifié  va  accompagner  les 
personnes pour permettre le rétablissement d'un dialogue constructif au sein de la famille afin qu'elles 
trouvent des solutions concrètes à leur conflit, pouvant se formaliser par des accords.

Centre social La Haüt
Sur rendez-vous à  Orthez.  05 59 39 35 93
Médiatrices Danielle GARIN et Choukra YOUSFI - cslahaut@wanadoo.fr

Espace Écoute Jeunes
Ces  espaces  proposent  un  accueil  physique  dans  le  cadre  d'entretiens  anonymes,  gratuits  et 
confidentiels. Ils interviennent en prévention primaire avant que certains problèmes, certains désordres, 
certaines situations de conflits, ou de rupture ne soient installés.

Point Ecoute Jeunes 
 9 rue Aristide Briand – 64300 Orthez  05 59 27 94 94
(le vendredi de 14 à 17h) - contact@point-ecoute-jeunes.org

 
Maison des adolescents (13/19 ans)
23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau  05 59 98 49 09 
Personne référente : Dr LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr

Point Info Famille
Le Point Info Famille accueille, informe et oriente toutes les familles vers les structures les plus à même 
d’apporter une réponse à leurs questions, dans tous les domaines, de la grossesse à la fin de vie.

Centre Social de Mourenx
2 place du Béarn - 64046 Mourenx  05 59 60 03 98 
Personne référente : Laetitia  BRIS - accueil@lo-solan.org

Centre Social d’Orthez
2 rue Pierre Lasserre - 64300 Orthez  05 59 69 35 78
Personne référente : Laurence FRANCOIS - piforthez@orange.fr

Lutte contre les violences conjugales 

Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité  entre les femmes et les hommes 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques  05 59 14 51 27

Cité administrative - 2 rue Pierre Bonnard – BP 1604 64016  PAU cedex

ddcs@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Domaine Éducatif

Au niveau de l'Éducation Nationale

Centre Information et Orientation (CIO)
Les CIO ont pour mission la prévention des ruptures scolaires en collège et la réduction du nombre de 
sorties sans qualification. Ils proposent notamment des entretiens de situation à un élève en rupture 
scolaire qui permettent d'effectuer avec lui un point sur son parcours antérieur afin de dégager des 
pistes de poursuite.

Maison Gascoin     
Rue Gascoin – 64300 Orthez 05 59 67 05 09
Personne référente : Éric DELTEIL 

Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs
La plate-forme effectue un travail partenarial (entre les acteurs locaux de la formation, de l'orientation et 
de l'insertion des jeunes), de repérage et de suivi des jeunes sans qualification, ni emploi afin de les 
accompagner vers une formation ou vers la vie active.

Coordonnateur : Éric DELTEIL 05 59 67 05 09

Pôle Relais Insertion (PRI)  (Annexe 4)  
Objectifs : 
- Préparer l'accès à la qualification des élèves de  plus de 16 ans sortis du système scolaire depuis 

moins d'un an sans solution ni qualification.
- Prévenir les risques d'abandon de scolarité des élèves de la ZAP de  plus de 15 ans en risque de 

décrochage scolaire

Modalité  de  l'action :  accompagnement  long (jeunes  inscrits  au  PRI)  Après  un  accueil  et  un 
positionnement  individuel,  le  PRI  propose  un  accompagnement  en  alternance  pour  une  meilleure 
insertion sociale et professionnelle 

Prévention  (élèves  scolarisés  dans  les  établissements  de  la  ZAP et  en  voie  de décrochage).  Les 
coordonnateurs de la MGI assurent une part de plus en plus importante de leur mission dans le champ 
de  la  Prévention  des  Ruptures  Scolaires.  Ils  peuvent  accompagner  les  équipes  éducatives  dans 
l’organisation de dispositifs de PRS et la mise en œuvre de parcours individualisés ainsi que les élèves 
dans ces parcours.

PRI Orthez  
Lycée Professionnel Molière – 11 rue Molière – BP 107 – 64300 Orthez 05 59 67 17 26
Personnes référentes : Mmes TURON-LAGOT et CATTIAUX - M. CAMBO        06 89 35 64 23
pri.zaporthez@laposte.net

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après la fin des 
cours.

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.
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Ecole ouverte
Grâce à l'opération École ouverte, des jeunes vivant dans des zones urbaines ou rurales défavorisées 
et ne pouvant partir en vacances, participent à des activités de type scolaire, sportif, éducatif et culturel, 
organisées  dans  des  collèges  et  lycées  volontaires.  Ce dispositif  se  déroule  durant  les  mercredis, 
samedis et vacances d’été.

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED)   (Annexe 5).  
Ils ont pour mission de prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves et de leur apporter une aide 
complémentaire à celle qui est proposée dans la classe. 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la circonscription concernée.

Circonscription d’Orthez
46 rue Saint Gilles – BP 106 - 64031 Orthez. ( 05 59 69 11 79
IEN : Gilles COIGNUS  - ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale.

Accompagnement de projets jeunes

Maison des Jeunes et de la culture (MJC)
Les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour objectif de permettre aux jeunes qui les fréquentent  
de s’instruire, se cultiver, se distraire, et de se former à l’exercice des responsabilités. L’adhésion à la 
MJC permet d’accéder à diverses activités : culturelles, sportives, familiales ou de bien-être.

MJC L Mourenx
23 place des Pyrénées – 64150 Mourenx 05 59 60 03 98  
Personne référente : Eugénia LECCA - actionjeunesmjcl@sfr.fr        06 26 87 08 40

Centres Sociaux     (Annexe 12)
Les  centres  sociaux  sont  des  espaces  privilégiés  où  les  jeunes  et  leurs  familles  trouvent  écoute,  
information,  accompagnement  et  projets,  comme  des  espaces  de  projets  jeunes,  les  CLAS,  des 
activités familiales (sorties, vacances).

Centre social et culturel de Monein
22 rue du Commerce - 64360 Monein 05 59 21 31 30 
Personne référente : Jaudrey VILLAESCUSA - centresocialmonein@wanadoo.fr        05 59 21 35 64

Centre Socioculturel d’Orthez
2 rue Pierre Lasserre - 64300 Orthez  05 59 69 35 78 
Personnes référentes : Magali TOURNE/ Marlène ABADIE - jeu@csc-orthez.fr        05 59 69 44 27

Local Jeunes.
34 place du Foirail 64300 Orthez  05 59 38 35 82
Personne référente : Jean CEDRIC - localjeunes.orthez@orange.fr

Actions Jeunes de Salies :     
Proposition d’activités pour les 11/16 ans durant les vacances scolaires.  05 61 94 86 50
Coordonnateur enfance et jeunesse - philippe baron.p.cc3v@orange.fr
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Point Accueil Jeunes d'Auterrive     :  
Centre permanent d'activités d'Auterrive 64270 Auterrive  05 59 38 46 74
Personne référence : Frédéric DEVIENNE – projets-francas64@orange.fr

Familles rurales
15 rue Boyrie – 64000 Pau  05 59 27 60 70
Personne référente : Maryse LASSALLE - familles.rurales64@wanadoo.fr

Fédération Départementale des Francas des Pyrénées-Atlantiques
Espace Ernest Gabard 31 avenue Honoré Baradat 6400 Pau 05 59 84 01 01
Personne référente : Florence MACON - francas64@wanadoo.fr 

Dans le domaine de la sexualité
Planning familial: 
Complexe de la République - 64000 Pau  05 59 27 88 43
Personne référente : Sandrine HECKMANN  - mfpf64@wanadoo.fr

Prévention spéciali  sée     (Annexe 7)  
La Prévention spécialisée, par l’action de ses éducateurs, vise à mettre en œuvre des réponses pour 
faire face aux difficultés des jeunes pris dans des processus de tensions ou des situations de ruptures 
et qui ne trouvent pas de solutions dans les dispositifs de droit commun.

Ces jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leur milieu de vie notamment à 
travers une démarche « d’aller  vers » (le travail  de rue,  la présence sociale) pour atteindre les plus 
fragilisés. 

Association de Prévention spécialisée du Pays des Gaves (APSPG)
1 rue Louis Barthou - 64150 Mourenx - aps.paysdesgaves@orange.fr 05 59 60 03 85

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLA  S)   (  Annexe 9)  

C'est un accompagnement proposé aux enfants et aux jeunes en dehors des temps scolaires dans le 
cadre  d'ateliers  éducatifs,  culturels  et/ou  d’aide  aux  devoirs,  menés  en  partenariat  avec  les 
établissements scolaires et en lien avec les familles. Il consiste à offrir aux parents et à l’enfant l’appui 
et les ressources dont il a besoin pour réussir à l’école, appui qu’il ne trouve pas toujours dans son 
environnement familial et social. Cet accompagnement est assuré par des professionnels ou bénévoles 
formés.

Centre social et culturel de Monein
22 rue du Commerce - 64360 Monein 05 59 21 31 30  
Personne référente : Fanny GOMEZ-BARRET – foyerjeunemonein@wanadoo.fr        05 59 21 35 64

Centre Social Lo Solan Mourenx
2 place du Béarn - 64150 Mourenx 05 59 60 03 98 
Personne référente : Marjorie LETT        05 59 60 16 50
accueil@lo-solan.org - marjorie.lett@lo-solan.org

Centre Socioculturel d’Orthez
2 rue Pierre Lasserre - 64300 Orthez 05 59 69 35 78 
Personnes référentes : Véronique LABAISSE          05 59 69 44 27
esf@csc-orthez.fr 
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Centre socioculturel Le Savoir Partagé
2 avenue Al cartéro – 64270 Salies de Béarn 05 59 38 37 01
le-savoir-partage@wanadoo.fr        05 59 38 16 62 

Le contrat éducatif local 
le  CEL permet  un  meilleur  accès  des  jeunes  de  11  à  17  ans  à  des  activités  sportives  et  socio-  
éducatives (éducation à l'environnement,  à la citoyenneté, à la santé, à l'image, aux arts...)  hors du 
temps scolaire. 

Mourenx : 
1 place François Mitterand 64150 MOURENX    05 59 71 52 30 
Personnes ressources : Gilles SALMON - gilles.salmon@mourenx.fr               06 81 48 72 07
Jean Pierre CAMGUILHEM

Réseau Appui Parents (R  AP)   (Annexe 8)  

Le Réseau Appui Parent a pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de valoriser 
leurs compétences parentales et de développer des actions d’accompagnement à la parentalité. 

Il  a  aussi  pour  mission la  mise  en réseau  des institutions  et  des  professionnels  œuvrant  dans ce 
domaine sur chaque territoire du département.
Régulièrement, sur l’ensemble du territoire Béarn et Soule, les associations mettent en place des temps 
de rencontre  parents/enfants,  des  conférences et  tables  rondes répondant  aux préoccupations  des 
parents au quotidien, tels que :  l’éducation, l’autorité, les médias, l’alimentation... 

Espace d'Écoute, de Soutien à la Fonction Parentale
Ces espaces ont pour objectif de proposer des entretiens individuels ou familiaux avec un professionnel 
: thérapeute, psychologue, conseiller conjugal, éducateur...

Association Regain
Ferme Périssé – 64360 Lucq de Béarn 05 59 34 37 96
Personne référente : Pierre ETCHECOPAR - associationregain@wanadoo.fr

La Maison du parent 
9 rue Aristide Briand- 64300 Orthez 05 59 27 77 11 
(le Vendredi de 14 à 17h) - contact@maison-du-parent.org

Centre Social Lo Solan
2 place du Béarn – 64150 Mourenx  05 59 60 03 98
Personne référente :  Laëtitia LESPIELLE  - laetitia.lespielles@lo-solan.org

Enfance et Famille d’Adoption (EFA):
Personne référente : Francine PRADIER - francine.pradier@wanadoo.fr 05 59 59 12 74

Espoir 64 – UNAFAM   :   
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)
Association qui regroupe les familles de malades psychiques dans un but d’entraide, de formation et de 
défense commune de leurs intérêts.
20 rue Federico Garcia Lorca – 64000 Pau  05 59 30 31 69 
Personne référente : Martine CAMBLONG - contact@espoir64.fr 
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Groupes de parole et Coins parents.
L’objectif des groupes de parole est d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, dans la mise en 
place d’un lieu d’écoute et d’échange. Il s’agit de rencontres régulières d’un petit groupes de parents,  
animés par un professionnel ou bénévole formé.

Centre socioculturel Le savoir partagé
2 avenue Al Cartero – 64270 Salies de Béarn 05 59 38 15 45
Personne référente : Aurélie CARBALLO - le-savoir-partage@wanadoo.fr

Centre Social Lo Solan
2 place du Béarn – 64150 Mourenx 05 59 60 03 98
Personne référente : Laëtitia LESPIELLE  - laetitia.lespielle@lo-solan.org

Centre Socioculturel d’Orthez
2 rue Pierre Lasserre - 64300 Orthez 05 59 69 35 78
Personne référente : Véronique LABAISSE - esf@csc-orthez.fr 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F) 
Complexe de la République - Rue Carnot – 64000 Pau 05 59 27 92 43
Personne référente : Jamila RATNANE - cidff64@orange.fr

Lieux d'Accueil Enfant-Parent
Le LAEP est un lieu d'accompagnement à la parentalité en présence d'accueillant(e)s qui proposent un 
espace  collectif  de  rencontre  et  d'échanges  entre  enfants  jusqu'à  6  ans,  et  parents  ou  substituts 
parentaux.
Il permet  d'aborder les notions de lien, de relation et de séparation symbolique, en  aidant  l'enfant à 
s'éloigner en toute sécurité pour explorer et revenir quand il en a besoin. 
C'est  un  lieu  de  lien  social,  paisible  et  plaisant,  cordial,  convivial  où  chacun  a  sa  place  et  où  la 
compétence de tous est reconnue.  

Maison de l'enfance - Espace Rencontre parent/enfant
2 rue Pierre Lasserre - 64300 Orthez. 05 59 67 26 33 
Personne référente : Frédérique GREGOIRE - maison.petite.enfance@cccorthez.fr

RAM Amayra
Cité Pondix - 64170 Artix 05 59 53 91 76
Personne référente : Cécile MARTIN-BAHUuRLET - cecile.martin@lo-solan.org        05 59 60 03 98
Permanences sur Monein- Mourenx- Arthez de Béarn

Les petits lutins
Rue Mutular – 64390 Sauveterre de Béarn 05 59 38 90 60
Permanences sur Salies de Béarn, Navarrenx et Auterrive

Francas -   Ludothèque de Salies  
34 rue Saint Martin - 64270 Salies de Béarn  05 59 69 93 86
ludofrancasalies@gmail.com         06 84 42 95 91
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Domaine de la Santé

Au niveau de l'Éducation Nationale

Service médical      (Annexe 2 et 3)

Coordonnées des cabinets médico-scolaires
Centre Médico Scolaire 
BP 20135 - 64301 Orthez  (Mardi et vendredi)  05 59 69 04 55 

Pour les établissements scolaires suivants :
Collège d'Arthez de Béarn - Collège Argote Orthez - Collège Fébus Orthez - Lycée Fébus Orthez - LP 
F. Jammes Orthez  - LP Molière Orthez - Collège de Salies de Béarn - Collège de Sauveterre de Béarn.

Centre Médico Scolaire 
Annexe École Bordeu - 64150 Mourenx (Jeudi)   05 59 71 72 49 

Pour les établissements scolaires suivants :
Collège d'Artix - Collège de Monein - Collège de Mourenx - LP Mourenx - Lycée de Mourenx - Collège 
de Navarrenx

Coordonnées des  infirmières scolaires
L’infirmière  scolaire  est  placée  sous  l’autorité  hiérarchique  du  chef  d’établissement  de  résidence 
administrative et pour la joindre contacter directement l’établissement.

Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH)

Secteur Est du département
2, Place d'Espagne - 64038 Pau   05 59 82 22 42 
Responsable départemental : Franck PEYROU - ce.ienpauash@ac-bordeaux.fr

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’enseignant référent qui peut vous aider. Celui-ci a pour 
mission  d’accueillir  et  d’informer  l’élève  handicapé  et  sa  famille  lors  de  son  inscription  dans 
l’établissement. Il participe à l’évaluation des besoins de l’élève. De même, il favorise la mise en œuvre 
du projet personnel de scolarisation (PPS), sa continuité, sa cohérence et son évaluation.

Secteur Orthez – Arthez – Artix – Navarrenx – Sauveterre - Peyrehorade
Au Collège D. Argote B.P 116 - 64300 Orthez  06 32 90 36 82
Personne référente : Sylvie FERNANDEZ - sylvie.fernandez@mdph64.com

Secteur Monein - Mourenx
Collège de Monein Av. du pont Lat – 64360 Monein  06 32 86 47 39
Personne référente : Doriane CAPDEVIELLE - doriane.capdevielle@mdph64.com

Secteur de Salies
Collège F. Pecaut – 64270 Salies  06 18 86 02 27
Personne référente : Laurence COQUET  
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison des adolescents de Pau
Maison des adolescents (13/19 ans)
23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau 05 59 98 49 09
Personne référente : Docteur LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr

Association  pour la Guidance Parentale et Infantile (AGPI)
L’AGPI  a pour but  de venir  en aide aux familles d’enfants porteurs  de handicap.  Cette association 
facilite l’intégration, notamment scolaire, des enfants déficients quelque soit la nature du handicap.
13 bis rue jacques Terrier 05 59 06 93 18
Personne référente : Laiticia LATISNERE et Aurélie BATTIE - agpi64@free.fr

Centre Médico Psychologique (CMP)et Centre d’Activité Thérapeutique à temps partiel 
(CATTP)
Le CMP pour Enfants et Adolescents (CMPEA) est une unité de coordination et d’accueil qui organise 
des  actions  de  prévention,  de  diagnostic  et  de  soins  ambulatoires.  (orthophonie,  psychomotricité, 
thérapies).

Antenne du Centre Hospitalier des Pyrénées

CMP Antenne Mourenx 
 Avenue de Navarrenx – 64150 Mourenx – cmpp.mourenx@orange.fr  05 59 60 19 93

CMP Antenne Salies
26 cours du Jardin Public – 64270 Salies – cmpp.salies@orange.fr  05 59 38 06 36

CMPEA Orthez        
5 rue Lapeyrère - 64300 Orthez – mam-portaire@chpyr.fr  05 59 69 82 40 

Centre de Planification
Centre Hospitalier d’Orthez - Rue du Moulin- 64300 Orthez   05 59 69 70 70

Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades (AEEM)
Tout élève, malade ou accidenté avec une immobilisation supérieure à 15 jours peut bénéficier d’une 
assistance pédagogique à domicile en liaison avec le chef d’établissement ou le professeur principal de 
sa classe.

AEEM
70 boulevard Jean Sarrailh - 64000 PAU   05 59 40 14 49 

Diverses associations

Association Dyspraxie France DYS 64
Permet aux familles de se mettre en lien et mise en place d’actions d’informations sur la maladie à 
destination de différents publics.
18 rue du Balaïtous 64000 Pau  06 52 98 00 95
Personne référente : Laurence Huart - dfd@dyspraxies.fr
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UNAFAM 64   (Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés   
psychiques)
Regroupe  les  familles  de malades psychiques dans un but  d’entraide,  de formation  et  de défense 
commune de leurs intérêts.
18 bis rue de Chassin – 64600 Anglet  05 40 39 59 07
Personne référente : Alain ROGEZ - 64@unafam.org

ANPEIP (Association Nationale pour le Enfants Intellectuellement Précoce)
28 avenue de l'Ursuyo MVC Polo Beyris 64100 Bayonne  06 08 22 00 79
Personne référente : Maité BERASATEGUI 
Permanence sur Orthez

EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique)
127 bis boulevard de la paix 64000 Pau  06 64 64 13 19
Personne référente : Cléo MILLEREUX - eheo.pau@gmail.com

Désir d'AILES (Aide et Intervention aux loisirs et à l'Education Spécialisée Autisme et TSA) 
33 avenue Fouchet 64000 Pau  06 82 84 84 86
Personne référente : Marie Christine BOUQUET - desir-dailes@hotmail.fr

Associations addictions

Béarn Addictions         05 59 27 42 43
9 rue Aristide Briand – 64300 Orthez - contact@bearn-addictions.org

Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie (CIAT)
Mardi après midi de 13H à 17H
9 rue Aristide Briand – 64300 Orthez  05 59 82 90 13
Personnes référentes : Catherine DUSSAU/Marie BOY-MIRAMON - ciat.pau@wanadoo.fr
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Diversité culturelle

Au niveau de l'Éducation Nationale

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h30 à 2 heures après la fin des 
cours.

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Dispositif d’insertion des primo-arrivants (DIPA)
Accueil de jeunes primo-arrivants de 16 ans à 18 ans désireux de poursuivre une scolarité commencée 
dans leur pays d’origine.

L.P Gelos
Personne référente : Mireille DUPUY-DARIDOLE  05 59 06 48 62

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale.

Isard Cos
L'association Isard Cos accueille des familles qui ont quitté leur pays d'origine par crainte pour leur 
sécurité et demandent le statut de réfugié en application de la Convention de Genève. 
1 bis rue O’quin – 64000 Pau  05 59 80 76 20
Personne référente :  Catherine SADOT - isard.cos@wanadoo.fr

Gadje Voyageurs
Allée Laffitte – 64140 Billère 05 59 92 03 06
Personne référente : Arnaud GIMENEZ  - gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Ateliers Alpha Lettrisme
Centre Social Orthez :
2 rue Pierre Lasserre – 64301 Orthez 05 59 69 35 78
Référent famille : Laurence FRANCOIS  - esf@csc-orthez.fr

Centre Social et Culturel Mourenx
Atelier de lutte contre illettrisme et soutien à l'intégration
A partir de 16 ans 
2 place du Béarn - 64046 Mourenx  05 59 60 03 98 
Personne référente : Agnès GUIGNETTE  - gui.agnes@lo-solan.org

Réseau Appui Parents
Centre Social de Mourenx

2 place du Béarn - 64046 Mourenx  05 59 60 03 98 
Personne référente : Eugénia LECCA  - accueil@lo-solan.org
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IV - ZONE ANIMATION PEDAGOGIQUE 
OLORON
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Cette Zone d'Animation Pédagogique comprend les établissement suivants :

COLLEGES LYCEES

 Collège Arette
 Collège Arudy
 Collège Bedous
 Collège Laruns
 Collège Mauléon
 Collège Navarrenx
 Collège Cordeliers Oloron
 Collège Tristan Derême Oloron
 Collège de Tardets

 
  Lycée de Chéraute
  Lycée Supervielle Oloron
  L.P. Mauléon
  L.P. Guynemer Oloron
  L.P. IV Septembre Oloron
  Lycée des métiers de la montagne Oloron

La circonscription d’Oloron est la suivante :
Centre Administratif – 14 rue Adoue – BP 157 – 64404 Oloron Sainte Marie
( 05 59 39 72 41   ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr
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Domaine Social

Au niveau de l'Éducation Nationale

Assistant Social du Service social en faveur des élèves.   (Annexe 1)  
Placé(e)  sous la  responsabilité  de la  Conseillère  Technique Départementale,  l’assistant(e)  social(e) 
exerce une fonction de médiation entre l’école, le jeune, sa famille et les services extérieurs. C’est le 
seul acteur de la communauté scolaire qui peut se rendre au domicile des familles. Il peut rencontrer 
des élèves sans autorisation préalable de leurs parents car il intervient dans le champ de la prévention.

Nadège GUINLE
Collèges T.Dereme Oloron – collège d'Arudy - lycée professionnel Guynemer 
nadege.guinle@ac-bordeaux.fr

Elodie CASABONNE
Collège Les Cordeliers – Lycée professionnel IV Septembre Oloron 
elodie.casabonne@ac-bordeaux.fr

Pour les établissements scolaires ne disposant pas de la permanence d'un assistant social, s’adresser 
à :
Michèle ETCHEVERRY, coordinatrice réseau 05 59 45 82 75
Collège Aturri St Pierre d’Irube 
(selon les modalités précisées en annexe 1)

Service Intendance avec les fonds sociaux
Dans chaque établissement du second degré (collèges et lycées)

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison de la Solidarité Départeme  ntale   (Annexe 6)  
Le service public départemental  d’action sociale a pour mission générale,  d’aider les personnes en 
difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Les MSD, dont vous trouverez le détail ci-dessous, interviennent dans le cadre de la prévention et de la 
protection  de l’enfance et  du soutien aux familles.  Chaque individu,  selon son lieu d’habitation,  est 
rattaché à une MSD.

Maison de la Solidarité Départementale d'Oloron
14 rue Adoue – 64000 Oloron 05 59 10 00 70
Personne responsable : Marc BOURDE
Adjointe : Evelyne IHIGO

Maison de la Solidarité Départementale de St Palais – Antenne Mauléon
8 avenue de Tréville – 64130 Mauléon 05 59 28 05 19
Personne responsable : Céline JAURIBERRY  
Adjointe : Evelyne IHIGO
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Caisse d'Allocations Familiales Béarn et Soule
Les Conseillères en Intervention Sociale (CIS) accompagnent des familles dans l’accès à leurs droits et 
dans les démarches quand elles sont  confrontées à des événements ou difficultés fragilisant  la vie 
familiale :  Grossesses  isolées,  séparations,  décès d'un parent  ou d’un enfant,  dans le  domaine  du 
logement (impayés, litiges, indécence,  questions juridiques, à l’exception de la recherche de logement).
Cet accompagnement peut prendre la forme d’entretiens individuels sur rendez-vous à la CAF ou au 
domicile des familles.

5 rue Louis Barthou – 64000 Pau   05 59 98 56 25 
Personne référente : Aude SARRAT – aude.sarrat@cafpau.cnafmail.fr

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine

Les Assistantes  Sociales accompagnent  les familles dans l'accès aux droits  et  lors de la survenue 
d’événements familiaux ou autres :  ruptures conjugales,  conflits  familiaux,  ruptures professionnelles, 
maladie, handicap, ayant des répercussions dans leur vie quotidienne, familiale et sociale.
Les Assistantes Sociales proposent des entretiens individuels lors de visites à domicile ou de rendez-
vous en agences ou dans des lieux d'accueil décentralisés,

1 place Marguerite Laborde 64017 Pau cedex 09

Responsable secteur Travailleurs Sociaux :
Christine BONNEMAIZON - 06 84 06 41 51 – bonnemaizon.christine@sudaquitaine.msa.fr
Michelle OUAZIZ - 06 84 06 36 68 – ouaziz.michelle@sudaquitaine.msa.fr
Accueil social téléphonique: 05 59 80 98 99 

Centres sociaux
Un centre social est un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 
population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. C’est 
aussi un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens 
sociaux et familiaux.
De même, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants 
et  favorise  le développement  de la vie associative.  La plupart  des centres  apportent  une aide à la 
gestion du budget, un soutien administratif, écoute, accompagnement et orientation aux familles.

Centre Social La Haüt
25 place St Pierre - 64400 Oloron    05 59 39 35 93
Référent famille : Maryse BERTHOME - equipelh@wanadoo.fr

Médiation familiale
La Médiation Familiale est un temps d'écoute, d'échanges qui permet aux personnes en situation de 
conflit familial (en raison d’une séparation ou d’un divorce, d’une rupture de liens entre grands-parents 
et  petits-enfants  ou  entre  parents  et  jeune  adulte,  en  raison  d’une  succession  conflictuelle)  de 
rencontrer un médiateur familial.
A  travers  l'organisation  d'entretiens  confidentiels,  ce  professionnel  qualifié  va  accompagner  les 
personnes pour permettre le rétablissement d'un dialogue constructif au sein de la famille afin qu'elles 
trouvent des solutions concrètes à leur conflit, pouvant se formaliser par des accords.

Centre Social «     La Haüt     »  
(sur rendez-vous à Oloron) 05 59 39 35 93
 Médiatrices : Danielle GARIN / Choukra YOUSFI - cslahaut@wanadoo.fr
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Espace Écoute Jeunes 
Les espaces jeunes proposent un accueil physique dans le cadre d'entretiens anonymes, gratuits et 
confidentiels. Ils interviennent en prévention primaire avant que certains problèmes, certains désordres, 
certaines situations de conflits, ou de rupture ne soient installés.

Point Ecoute Jeunes (Jeudi de 14 à 17h)
56 rue Louis Barthou – 64400 Oloron - contact@point-ecoute-jeunes.org 05 59 27 94 94

 
Maison des adolescents (13/19 ans)
23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau  05 59 98 49 09 
Personne référente : Docteur LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr

Point Info Famille
Le Point info Famille accueille, informe et oriente toutes les familles vers les structures les plus à même 
d’apporter une réponse à leurs questions, dans tous les domaines, de la grossesse à la fin de vie.

Centre Multi Services
Rue des Barennes – 64130 Mauléon 05 59 28 78 78
Personne référente : Monique PRIBAT - cms.mauleon@wanadoo.fr

Centre Social la Haut
25 place Saint Pierre – 64400 Oloron 05 59 39 35 93
Personne référente : Maryse BERTHOME - pifoloron@wanadoo.fr

Centre Multi Services Maison Arhanpia
Maison Arhanpia – 64470 Tardets 05 59 28 67 60
Personne référente : Hélène CAPDEVIELLE - tardets.xiberoa@wanadoo.fr

Lutte contre les violences conjugales 

Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques  05 59 14 51 27

Cité administrative - 2 rue Pierre Bonnard – BP 1604 64016  PAU cedex

ddcs@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Centre de planification et éducation familiale 

Ecole St Cricq – 64400 Oloron  06 27 73 53 78

planning.familial@ch-oloron.fr

Centre de planification et éducation familiale de Pau – Antenne de Mauléon

Centre multi-services – 64130 Mauléon  06 14 91 83 63

mfpf@wanadoo.fr
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Domaine Éducatif 

Au niveau de l'Éducation Nationale.

Centre Information et Orientation (CIO)
Les CIO ont pour mission la prévention des ruptures scolaires en collège et la réduction du nombre de 
sorties sans qualification. Ils proposent notamment des entretiens de situation à un élève en rupture 
scolaire qui permettent d'effectuer avec lui un point sur son parcours antérieur afin de dégager des 
pistes de poursuite.

CIO OLORON     
9 rue Révol BP 132 – 64404 Oloron Ste Marie  05 59 39 18 28
Personne référente : Nicole HOYIEZ-DAGNAUD 

Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs
La plate-forme effectue un travail partenarial (entre les acteurs locaux de la formation, de l'orientation et 
de l'insertion des jeunes), de repérage et de suivi des jeunes sans qualification, ni emploi afin de les 
accompagner vers une formation ou vers la vie active.

Coordonnateur : Nicole HOYIEZ-DAGNAUD  05 59 39 18 28

Pôle Relais Insertion (PRI)   (Annexe 4)  
Ces objectifs sont au nombre de quatre :

– Réduire les inégalités scolaires ;
– Développer l’insertion socio-professionnelle ;
– Permettre l’accès à une qualification sous différents statuts ;
– Prévenir la rupture scolaire.

Peuvent en bénéficier :
- Jeunes de plus de 16 ans  sortis du système scolaire depuis moins d’un an et sans qualification ;
- Jeunes de plus de 14 ans scolarisés dans les établissements de la ZAP et repérés par les 

cellules de veille en risque de rupture ;
- Equipes éducatives des établissements de la ZAP dans l’organisation de dispositifs de PRS et la 

mise en œuvre de parcours individualisés.

Actions :
- L’accompagnement long : pour les jeunes en rupture de plus de 16 ans ;
- Module d’information et d’aide pour l’accès à l’apprentissage en co-animation avec les CFA, la 

Mission Locale et le CIO ;
- Accompagnement des équipes éducatives des établissements demandeurs dans le cadre de la 

PRS ;
- Suivis individualisés d’élèves dans le cadre de la Prévention des Ruptures Scolaires.

PRI Oloron
Au Lycée Professionnel du IV Septembre 05 59 39 77 86
Avenue du IV Septembre – BP 145 – 64400 Oloron        06 25 80 41 64
Personnes référentes : M. MEGE / M.BAT – christophe.mege@ac-bordeaux.fr 
claude.bat@ac-bordeaux.fr
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Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après la fin des 
cours.
Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

École ouverte
Grâce à l'opération École ouverte, des jeunes vivant dans des zones urbaines ou rurales défavorisées 
et ne pouvant partir en vacances, participent à des activités de type scolaire, sportif, éducatif et culturel, 
organisées  dans  des  collèges  et  lycées  volontaires.  Ce dispositif  se  déroule  durant  les  mercredis, 
samedis et vacances d’été.

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED)   (Annexe 5).  
Ils ont pour mission de prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves et de leur apporter une aide 
complémentaire à celle qui est proposée dans la classe. 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la circonscription concernée.

Circonscription d’Oloron: 
Centre Administratif – 14 rue Adoue – BP 157  05 59 39 72 41
64404 Oloron Sainte Marie
IEN : Catherine LEBRAT - ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Accompagnement de projets jeunes

Centres Sociaux    (Annexe 12)  
Les  centres  sociaux  sont  des  espaces  privilégiés  où  les  jeunes  et  leurs  familles  trouvent  écoute,  
information,  accompagnement  et  projets,  comme  des  espaces  de  projets  jeunes,  les  CLAS,  des 
activités familiales (sorties, vacances).

Centre Social La Haüt
25 place St Pierre - 64400 Oloron Ste Marie  05 59 39 35 93
Personnes référentes : Samuel SCHIRO et Barbara RODRIGUEZ - equipelh@wanadoo.fr

Familles rurales
15 rue Boyrie – 64000 Pau 05 59 27 60 70
Personne référente: Maryse LASSALLE - familles.rurales64@wanadoo.fr

Fédération départementale des Francas des Pyrénées-Atlantiques
Espace Ernest Gabard 31 avenue Honoré Baradat 64000 Pau  05 59 84 01 01
Personne référente : Florence MACON - francas64@wanadoo.fr 

Collectif souletin de distribution alimentaire
Centre multiservices 14 rue des frères Barenne – 64130 Mauléon  06 51 89 17 47
Personne référente :Aurore LORENZI - csda64@laposte.net

Pitzgarri
Rue Arnaud de Maytre 64130 Mauléon 05 59 28 3914
Personnes référentes : Maïté IRIGOYEN et Clément CHARRON  - association.pitzgarri@orange.fr
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Dans le domaine de la sexualité

Planning familial
Complexe de la République - 64000 Pau  05 59 27 88 43
Personne référente : Sandrine HECKMANN - mfpf64@wanadoo.fr

Centre de planification et éducation familiale 
Ecole St Cricq – 64400 Oloron Ste Marie  06 27 73 53 78

Planning familial – Antenne de Mauléon
Centre multi-services – 64130 Mauléon  06 14 91 83 63

Prévention spécialisée (Annexe 7)
La Prévention spécialisée, par l’action de ses éducateurs, vise à mettre en œuvre des réponses pour 
faire face aux difficultés des jeunes pris dans des processus de tensions ou des situations de ruptures 
et qui ne trouvent pas de solutions dans les dispositifs de droit commun.
Ces jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leur milieu de vie notamment à 
travers une démarche « d’aller  vers » (le travail  de rue,  la présence sociale) pour atteindre les plus 
fragilisés. 

Association Oloron Prévention 
22 rue Louis Barthou - 64400 Oloron Ste Marie 05  59  39  69  12 
oloronprevention@orange.fr

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS  )     (Annexe 9)  
C'est un accompagnement proposé aux enfants et aux jeunes en dehors des temps scolaires dans le 
cadre  d'ateliers  éducatifs,  culturels  et/ou  d’aide  aux  devoirs,  menés  en  partenariat  avec  les 
établissements scolaires et en lien avec les familles. Il consiste à offrir aux parents et à l’enfant l’appui 
et les ressources dont il a besoin pour réussir à l’école, appui qu’il ne trouve pas toujours dans son 
environnement familial et social. Cet accompagnement est assuré par des professionnels ou bénévoles 
formés.

Centre Social La Haüt
25 Place St Pierre - 64400 Oloron Ste Marie  05 59 39 35 93
Personne référente : Nathalie BEDECARRAX - enfancejeunesse.lahaut@gmail.com

Le contrat éducatif local 
Le CEL permet  un  meilleur  accès  des  jeunes  de  11  à  17  ans  à  des activités  sportives  et  socio-  
éducatives (éduaction à l'environnement,  à la citoyenneté, à la santé, à l'image, aux arts...)  hors du 
temps scolaire. 

Accous : 
CC Route nationale 134 Moulin Bladé 64490 Accous    05 59 34 52 52
Personnes ressources : Magalie DHOMPS – Mme EMERY -   cetl.ccva@wanadoo.fr  

Aramits : 
Centre de pays - 64570 Aramits  05 59 34 64 62
Personnes ressources :  Mme LEVY  - epicombaretous@cdg-64.fr

Lasseube : 
Rue de la République - 64290 Lasseube  05 59 27 85 80 
Personne ressource : Cécile THOMAS et Dominique EYHARTZ - jeunesse.lasseube@wanadoo.fr
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Mauléon : 
2 rue A Maytie - 64130 Mauléon  05 59 28 18 67 
Personne ressource : Nathalie PALMADE - jeunesse-sports@mauleon-soule.fr

Navarrenx : 
CC du canton de navarrenx
14 rue St Germain - 64190 Navarrenx  05 59 66 09 40
Personne ressource : Danielle CINCALBRES - cccn.daniele@wanadoo.fr

Oloron: 
Place Geoges Clémenceau - 64400 Oloron Ste Marie  05 59 39 95 97
Personne ressource : Nicolas LOUSTALOT - jeunesse@oloron-ste-marie.fr

Réseau Appui Parents (RAP)   (Annexe 8)  

Le Réseau Appui Parent a pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de valoriser 
leurs compétences parentales et de développer des actions d’accompagnement à la parentalité.  Il a 
aussi pour mission la mise en réseau des institutions et des professionnels œuvrant dans ce domaine 
sur chaque territoire du département.  Régulièrement, sur l’ensemble du territoire Béarn et Soule, les 
associations  mettent  en  place  des  temps  de rencontre  parents/enfants,  des  conférences  et  tables 
rondes,  répondant  aux préoccupations  des parents au quotidien,  tels  que l’éducation,  l’autorité,  les 
médias, l’alimentation... 

Espace d’Ecoute, de Soutien à la Fonction Parentale
Ces espaces ont pour objectif de proposer des entretiens individuels ou familiaux avec un professionnel 
: thérapeute, psychologue, conseiller conjugal, éducateur...

Centre Social La Haüt
25 place St Pierre - 64400 Oloron Ste Marie    05 59 39 35 93
Personne référente : Maryse BERTHOME - equipelh@wanadoo.fr

La Maison du parent 
56 rue Louis Barthou – 64000 Oloron Ste Marie  05 59 27 77 11
(le jeudi de 14 à 17h) - contact@maison-du-parent.org

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F) 
Complexe de la République - Rue Carnot – 64000 Pau 05 59 27 92 43
Personne référente : Marine BONNISSENT  - cidff64@orange.fr

Enfance et Famille d’Adoption (EFA):
Personne référente : Francine PRADIER 05 59 59 12 74
francine.pradier@wanadoo.fr

Espoir 64 – UNAFAM   :   
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)
Association qui regroupe les familles de malades psychiques dans un but d’entraide, de formation et de 
défense commune de leurs intérêts.
20 rue Federico Garcia Lorca – 64000 Pau  05 59 30 31 69 
Personne référente : Martine CAMBLONG - contact@espoir64.fr 
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EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique)
127 bis Boulevard de la paix 64000 Pau  06 64 64 13 19
Personne référente : Cléo MILLEREUX - eheo.pau@gmail.com

Désir d'AILES (Aide et Intervention aux loisirs et à l'Education Spécialisée Autisme et TSA)
33 avenue Fouchet 64000 Pau  06 82 84 84 86
Personne référente : Marie Christine BOUQUET - desir-dailes@hotmail.fr

Lieux d’accueil enfant parent (LAEP) 
Le LAEP est un lieu d'accompagnement à la parentalité en présence d'accueillant(e)s qui proposent un 
espace  collectif  de  rencontre  et  d'échanges  entre  enfants  jusqu'à  6  ans,  et  parents  ou  substituts 
parentaux.
Il permet  d'aborder les notions de lien, de relation et de séparation symbolique, en  aidant  l'enfant à 
s'éloigner en toute sécurité pour explorer et revenir quand il en a besoin. 
C'est  un  lieu  de  lien  social,  paisible  et  plaisant,  cordial,  convivial  où  chacun  a  sa  place  et  où  la 
compétence de tous est reconnue.  

Ricochet
26 Rue Jean Moulin – 64400 Oloron Ste Marie ( 05 59 39 38 39
Personne référente : Coralie MALLE - cpe@piemont-oloronais.fr

BIRIBIL PMI
Place Espace "Coeur de Ville"- 64130 Mauléon-Licharre  05 59 28 05 19 
Personne référente : Céline JAURIBERRY - celine.jauriberry@cg64.fr
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Domaine de la Santé 

Au niveau de l'Éducation Nationale

Service médical    (Annexe 2 et 3)  

Coordonnées des cabinets médico-scolaires
Centre Médico Scolaire 
Avenue Saint-Cricq -  64400  Oloron Ste Marie – (Mardi)  05 59 39 06 67 

Pour les établissements scolaires suivants :
Collège Barétous Arette -  Collège D'Aspe Bedous -  Collège des Cordeliers  Oloron -  LP Guynemer 
Oloron - LP IV Septembre Oloron - Lycée Supervielle Oloron - Collège T. Derême Oloron
 
Centre Multi-Services
Rue des Frères Barenne - 64130 Mauléon - (Lundi, mercredi, vendredi)  05 59 28 78 82 

Pour les établissements scolaires suivants :
Lycée Pays de Soule Cheraute - Collège Argia Mauléon - LP Mauléon - Collège Tardets.

Coordonnées des infirmières scolaires
L’infirmière  scolaire  est  placée  sous  l’autorité  hiérarchique  du  chef  d’établissement  de  résidence 
administrative et pour la joindre contacter directement l’établissement.

Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH)

Secteur Est du département - 2 place d'Espagne - 64038 Pau  05 59 82 22 42 
Responsable départemental : Franck PEYROU - ce.ienpauash@ac-bordeaux.fr

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’enseignant référent qui peut vous aider. Celui-ci a pour 
mission  d’accueillir  et  d’informer  l’élève  handicapé  et  sa  famille  lors  de  son  inscription  dans 
l’établissement. Il participe à l’évaluation des besoins de l’élève. De même, il favorise la mise en œuvre 
du projet personnel de scolarisation (PPS), sa continuité, sa cohérence et son évaluation.

Secteur Oloron – Arette – Bedous – Laruns – Lasseube – Mauléon - Tardets

Au Collège Tristan Derême - Bd F. Mitterrand - 64400 Oloron   05 59 36 36 18
Personne référente : Ariel SOUBREVILLA - ariel.soubrevilla@mdph64.com
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison des adoles  cents de Pau  
Maison des adolescents (13/19 ans)
23 rue Maréchal Joffre - 64000 Pau 05 59 98 49 09
Personne référente : Docteur LE TESSIER - maisondesadolescents@chpyr.fr

Association  pour la Guidance Parentale et Infantile (AGPI)
L’AGPI  a pour but  de venir  en aide aux familles d’enfants porteurs  de handicap.  Cette association 
facilite l’intégration, notamment scolaire, des enfants déficients quelque soit la nature du handicap.

L’AGPI
13 bis rue Jacques Terrier – 64000 Pau 05 59 06 93 18
Personne référente : Laiticia LATISNERE et Aurélie BATTIE - agpi64@free.fr

Centre Médico psychologique
Le CMP pour Enfants et Adolescents (CMPEA) est une unité de coordination et d’accueil qui organise 
des  actions  de  prévention,  de  diagnostic  et  de  soins  ambulatoires.  (orthophonie,  psychomotricité, 
thérapies).

Antenne du Centre Hospitalier des Pyrénées

CMPEA Mauléon - Rue Jeanne de Sibas -64130 Mauléon  05 59 80 75 36
CMPEA Arudy - Rue Escoubet 64260 Arudy   05 59 05 61 00
CMPEA Oloron - 1B avenue Fléming 64400 Oloron Ste Marie  05 59 80 75 10 
colette.marque@chpyr.fr

Centre de Planification
Centre Planification
Ecole St Cricq – 64400 Oloron Ste Marie  05 59 88 30 30
Permanence le mercredi matin de 14 H à 17H                06 27 73 53 78
avec ou sans rendez-vous à l'École St Cricq

Centre de planification et éducation familiale de Pau – Antenne de Mauléon
Centre multi-services – 64130 Mauléon  06 14 91 83 63

Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades (AEEM)
Tout élève, malade ou accidenté avec une immobilisation supérieure à 15 jours peut bénéficier d’une 
assistance pédagogique à domicile en liaison avec le chef d’établissement ou le professeur principal de 
sa classe.

AEEM
70 boulevard Jean Sarrailh - 64000 Pau    05 59 40 14 49 
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Diverses associations

Association Dyspraxie France DYS 64
Permet aux familles de se mettre en lien et mise en place d’actions d’informations sur la maladie à 
destination de différents publics.
18 rue du Balaïtous
64000 Pau  06 52 98 00 95
Personne référente : Laurence Huart - dfd@dyspraxies.fr

UNAFAM 64     
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)
Regroupe  les  familles  de malades psychiques dans un but  d’entraide,  de formation  et  de défense 
commune de leurs intérêts.
18 bis rue de Chassin – 64600 Anglet  05 40 39 59 07
Personne référente : Alain ROGEZ - 64@unafam.org

EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique)
127 bis boulevard de la paix 64000 Pau  06 64 64 13 19
Personne référente : Cléo MILLEREUX - eheo.pau@gmail.com

Désir d'AILES (Aide et Intervention aux loisirs et à l'Education Spécialisée Autisme et TSA) 
33 avenue Fouchet 64000 Pau  06 82 84 84 86
Personne référente : Marie Christine BOUQUET - desir-dailes@hotmail.fr

Associations de prévention et de soin des addictions

Béarn Addictions
56 rue Louis Barthou - 64400 Oloron Ste Marie  05 59 27 42 43
contact@bearn-addictions.org

Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie (CIAT)
Mercredi matin de 9H à 13H 
 56 rue Louis Barthou - 64400 Oloron Ste Marie  05 59 82 90 13
Personnes référentes : Catherine DUSSAU – Sylvie SOUBIELLE - ciat.pau@wanadoo.fr
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Diversité culturelle 

Au niveau de l'Éducation Nationale

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après la fin des 
cours.

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Dispositif d’insertion des primo-arrivants (DIPA)
Accueil de jeunes primo-arrivants de 16 à 18 ans désireux de poursuivre une scolarité commencée 
dans leur pays d’origine.

L.P Gelos
Personne référente : Mireille DUPUY-DARIDOLE  05 59 06 48 62

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Isard Cos
L'association Isard Cos accueille des familles qui ont quitté leur pays d'origine par crainte pour leur 
sécurité et demandent le statut de réfugié en application de la Convention de Genève.
1 bis rue O’Quin – 64000 Pau 05 59 80 76 20
Personne référente : Catherine SADOT - isard.cos@wanadoo.fr

Gadje Voyageurs
Allée Laffitte – 64140 Billère 05 59 92 03 06
Personne référente : Arnaud GIMENEZ - gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Réseau Appui Parents
Centre Social La Haüt
25 place St Pierre - 64400 Oloron Ste Marie   05 59 39 35 93
Référent famille : Maryse BERTHOME - equipelh@wanadoo.fr
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V - ZONE ANIMATION PEDAGOGIQUE 
BAYONNE
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Cette Zone d'Animation Pédagogique comprend les établissement suivants     :  

COLLEGES LYCEES

Collège Andarra Anglet

Collège A. Camus Bayonne

Collège Marracq Bayonne

Collège Fal Biarritz

Collège Rostand Biarritz

Collège Bidache

Collège Boucau

Collège Cambo

Collège Hasparren

Collège Hendaye

Collège St Etienne de Baïgorry

Collège Chantaco St Jean de Luz

Collège Ravel St Jean Pied de Port

Collège St Jean Pied de Port

Collège St Palais

Collège Aturri St Pierre d’Irube

Collège Tarnos

Lycée technique Anglet

Lycée Cassin Bayonne

Lycée L.de Foix Bayonne

Lycée Hôtelier Biarritz

Lycée Malraux Biarritz

Lycée Ravel St Jean de Luz

Lycée St Jean Pied de Port

L.P. P.Bert Bayonne

L.P. Hendaye

L.P St Jean de Luz

SEP St Jean Pied de Port

Et les circonscriptions Education Nationale suivantes :

Circonscription d’Anglet : École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne

05.59.59.37.37  ce.ienanglet@ac-bordeaux.fr

Circonscription Bayonne : École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne

05.59.59.64.34  ce.ienbayonne@ac-bordeaux.fr

Circonsciption Biarritz : École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne

05.59.59.64.18  ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr

Circonscription St Jean de Luz : École du Centre – 4 rue Jaurreguiberry – 64502 St Jean de Luz

05.59.85.24.54  ce.ienstjeandeluz@ac-bordeaux.fr

Circonscription Ustarit z: Place Lota - 64480 Ustaritz

05.59.93.74.50  ce.ienustaritz@ac-bordeaux.fr
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Domaine social

Au niveau de l'Éducation Nationale
 

Assistant Social du Service social en faveur des élèves. (Annexe 1)
Placé(e)  sous la  responsabilité  de la  Conseillère  Technique Départementale,  l’assistant(e)  social(e) 
exerce une fonction de médiation entre l’école, le jeune, sa famille et les services extérieurs. C’est le 
seul acteur de la communauté scolaire qui peut se rendre au domicile des familles. Il peut rencontrer 
des élèves sans autorisation préalable de leurs parents car il intervient dans le champ de la prévention. 

AGUER Joana : Lycée professionnel Ramiro Arrue St Jean de Luz
joana.aguer@ac-bordeaux.fr

DANEHIL Maïté : Lycée Cantau Anglet – Collège Endarra Anglet – Collège Fal Biarritz 
m-therese.danehil@ac-bordeaux.fr

ETCHEVERRY Michèle : Collège Aturri  St Pierre d’Irube 
michele.etcheverry@ac-bordeaux.fr

GUICHARD DIOT Christelle : Collège Marracq Bayonne – Collège Cambo Errobi 
christelle.guichard-diot@ac-bordeaux.fr

HUBARD Christine : Collège Rostand Biarritz – Lycée R.Cassin Bayonne 
christine.hubard@ac-bordeaux.fr

LATREYTE Evelyne : Lycée Hôtelier Biarritz – Lycée L.de Foix Bayonne 
evelyne.latreyte@ac-bordeaux.fr

LE  GOUZOUGUEC  Elisabeth  :  Collège  Ravel  St  Jean  de  Luz  –  Lycée  P.Bert  Bayonne 
elisabeth.legouzouguec@ac-bordeaux.fr

PEYRUCQ Beatrice : Collège Camus Bayonne – Collège H.Barbusse Boucau 
beatrice.peyrucq@ac-bordeaux.fr

URANGA Marina : Collège Chantaco St Jean de Luz – Collège Irandatz Hendaye - Collège la Citadelle 
St Jean Pied de Port 
marina.uranga@ac-bordeaux.fr

Pour les établissements scolaires ne disposant pas de la permanence d’un assistant social, s’adresser 
à Michèle ETCHEVERRY, coordinatrice réseau
Collège Aturri St Pierre d’Irube 05.59.45.82.75 (selon les modalités précisées en annexe 1 page ..)

Service Intendance avec les fonds sociaux
Dans chaque établissement du second degré (collèges et lycées)
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Maison de la Solidarité Départementale  (Annexe 6)
Le service public départemental  d’action sociale a pour mission générale,  d’aider les personnes en 
difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Les MSD, dont vous trouverez le détail ci-dessous, interviennent dans le cadre de la prévention et de la 
protection  de l’enfance et  du soutien aux familles.  Chaque individu,  selon son lieu d’habitation,  est 
rattaché à une MSD.

Maison de la Solidarité Départementale d'ANGLET 
10 rue du Pont de l’Aveugle – 64600 Anglet 05 59 52 30 50
Responsable : Sylvie LOUSTAUNEAU
Adjointes : Marie-Claude DULAU-SENDREY et Sylvie CACHERA

Maison de la Solidarité Départementale de BIARRITZ 
1 avenue Jean Jaurès – 64200 Biarritz 05 59 01 61 61
Responsable : Sylvie LOUSTAUNEAU
Adjointes : Marie-Claude DULAU-SENDREY et Sylvie CACHERA

Maison de la Solidarité Départementale de BAYONNE 
7 allée de Gibéléou – 64100 Bayonne 05 59 50 62 62
Responsable : Delphine GALIN
Adjoints : Guy BOULANGER et Fabienne DURRUTY

Maison de la Solidarité Départementale de SAINT JEAN-DE-LUZ 
Résidence Paquier – 15 rue Chauvin Dragon – 64500 Saint Jean-de-Luz 05 59 51 65 65
Responsable : Catherine GARBISU
Adjointe : Marie-Noëlle GETTEN NICOLAU

Maison de la Solidarité Départementale d'USTARITZ CAMBO
“La Guadeloupe” rue Hiribehere – 64480 Ustaritz 05 59 70 51 51
Responsable : Isabelle BOYER
Adjointe : Annie DETCHART

Maison de la Solidarité Départementale de SAINT- PALAIS
Centre multi-services – Boulevard de la Madeleine – 64120 Saint-Palais 05 59 65 92 12
Responsable : Céline JAURRIBERRY
Adjointe : Evelyne IHIGO-ERGUY

Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne
Les travailleurs sociaux du Pôle Accompagnement des Familles, assistantes sociales,  conseillères 
en économie sociale et familiale et conseiller familial et parental  proposent une offre de service aux 
familles confrontées à des événements ou difficultés pouvant perturber l’équilibre familial. 

En janvier 2013, les situations suivantes entraînent la mise en œuvre de cette offre de service :
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grossesse isolée, grossesse multiple, projet de séparation, séparation, résidence alternée, parent non 
gardien, décès d'un enfant ou du conjoint, maladie ou le handicap d'un enfant, d'un parent, impayé de 
loyer ou logement indécent.

Les familles pourront bénéficier d'un entretien d'information ou d'un accompagnement, sur rendez-vous 
à la Caf ou à domicile, selon leur convenance.

Conseillère technique logement
Accueil, information, orientation pour toutes personnes rencontrant une difficulté liée au logement sur 
rendez-vous :  impayés,  litiges,  indécence  et  questions  juridiques  (à  l’exception  de  la  recherche  de 
logement).

Secrétariat     Pôle Accompagnement des Familles  
Dominique OXANDABOURE ( 05 59 46 78 97 
10 avenue Foch – 64117 Bayonne Cedex - s  ervice.social@cafbayonne.cnafmail.fr  

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine

Les Assistantes  Sociales accompagnent  les familles dans l'accès aux droits  et  lors de la survenue 
d'évènements  familiaux  ou autres:  ruptures  conjugales,  conflits  familiaux,  ruptures  professionnelles, 
maladie, handicap, ayant des répercussions dans leur vie quotidienne, familiale et sociale,
Les Assistantes Sociales proposent des entretiens individuels lors de visites à domicile ou de rendez-
vous en agences ou dans des lieux d'accueil décentralisés,

1 place Marguerite Laborde 64017 Pau cedex 09

Responsable secteur Travailleurs Sociaux :
Christine BONNEMAIZON - 06 84 06 41 51 – bonnemaizon.christine@sudaquitaine.msa.fr
Michelle OUAZIZ 06 84 06 36 68 – ouaziz.michelle@sudaquitaine.msa.fr
Accueil social téléphonique: 05 59 80 98 99 

Dispositif Programme de Réussite Éducative (PRE) (Annexe 11)
Le Programme de Réussite Éducative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous 
les enfants et adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un 
environnement  favorable  à  leur  développement.  C’est  un  dispositif  qui  apporte  des  réponses 
personnalisées et individualisées à l’enfant et à sa famille. Pour cela, il propose des aides de réussite 
éducative par l’intermédiaire du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Bayonne.

Public cible : enfants et adolescents des é  co  les du RRS de Bayonne et du Collège Albert Camus   
(ou enfants résidant sur le territoire de la Zone Urbaine Sensible de la ville de Bayonne)
Bayonne Solidarité 30 place des Gascons – 64100 Bayonne (   05 59 50 50 82 
Référente : Isabelle DUFAU  - i.dufau@bayonne.fr
Direction Éducation et Vie Sociale de la Ville de Bayonne

Centres Sociaux et Maisons de la Vie Citoyenne  (Annexe 12)
Ce sont des équipements de quartier à vocation sociale globale, ouverts à l’ensemble de la population 
habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. Ce sont aussi des 
lieux d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens sociaux 
et familiaux.
De même, ils prennent  en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants et favorisent le développement de la vie associative. 
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La plupart apporte une aide à la gestion du budget, un soutien administratif, écoute, accompagnement  
et orientation.

Maison de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville
13 rue Georges Bergès – 64100 Bayonne 05 59 25 57 94
Référent famille : Emmanuel LEJART - accueil@mvcbayonnecentreville.org

Maison de la Vie Citoyenne St Etienne
1 rue Ginsburger – 64100 Bayonne 05 59 55 22 39
Référent famille : Chrystelle DATCHARRY – famille.mvcstetienne@gmail.com

Maison de la Vie Ci  toyenne du Polo Beyris  
28 avenue de l’Ursuya – 64100 Bayonne 05 59 63 21 40
Référent famille : Marie LATGER  - citoyen.direction@mvcpolobeyris.fr

Espace Socio-Culturel Municipal Sainte Croix
Place des Gascons – 64100 Bayonne 05 59 55 79 08
Référent famille  : Amaia - escm@bayonne.fr

Centre Social Maria Pia
6 rue Chanoine Manterola – 64200 Biarritz (   05 59 43 90 78
Référent famille : Mirentxu HIRIGOYEN - mariapiabtz@orange.fr

Centre Social Denentzat
29 rue Richelieu – 64700 Hendaye 05 59 20 37 63
Référent famille : Sylvie BONNET  - centresocialdenentzat@voila.fr 

Centre Social Sagardian
32 avenue de Habas – 64500 Saint Jean-de-Luz (05 59 08 04 04
Référent famille : Mirentxu ETCHEBERRY - sagardian@wanadoo.fr

Espaces d’Animation de la vie sociale 
Ces lieux favorisent le lien social, accompagnent les habitants sur leurs lieux de vie, dans leurs besoins, 
leur quotidien et organisent des actions, animations, services et activités de loisirs.

Gadjé Voyageurs
Antenne BAB - 47 allées Marines – 64100 Bayonne (   05 59 59 54 54
Pour les gens du Voyage
Personne référente : Michel MOLINA - mmolina.gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Patronage Laïque des Petits Bayonnais : Club de Loisirs Cam de Prats
10 avenue Cam de Prats – 64100 Bayonne (   05 59 25 62 21
Personne référente : Françis CHARQUAOUI -clubcamdeprats.plpb@orange.fr        05 59 59 56 57

Association "Le grain à Moudre"
10 bis ruelle SANZ - 64520 Bidache (   06 33 75 62 89
Personne référente : Natacha COURDURIE - le.grainamoudre@gmail.com

Centre Social Dou Boucaou
1 avenue Jules Ferry – 64340 Boucau (   05 59 64 65 96 
Personne référente : Céline DEZEST - centre.loisirs.boucau@wanadoo.fr
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Association Traboules
Café Culturel "La Mer" – 64 640 Hélette (   05 59 37 69 68
Personne référente : Kittof PRUD’HOMME - cietraboules@yahoo.fr

Centre d'animation Elgarrekin
11 rue Candelé – 64990 St Pierre d'Irube (   05 59 44 08 17
Personne référente : Delphine LARRUE – elgarrekin@yahoo.fr

Médiation familiale
La Médiation Familiale est un temps d'écoute, d'échanges qui permet aux personnes en situation de 
conflit familial (en raison d’une séparation ou d’un divorce, d’une rupture de liens entre grands-parents 
et  petits-enfants  ou  entre  parents  et  jeune  adulte,  en  raison  d’une  succession  conflictuelle)  de 
rencontrer un médiateur familial.
A  travers  l'organisation  d'entretiens  confidentiels,  ce  professionnel  qualifié  va  accompagner  les 
personnes  pour  permettre  de rétablir  un  dialogue  constructif  au sein  de la  famille  et  pour  qu’elles 
trouvent des solutions concrètes à leur conflit, pouvant se formaliser par des accords.

Association Espace Rencontre Médiation 64
Sur rendez-vous à Biarritz  05 59 30 69 49
Médiateur : Jean GRECHEZ  - aer.64@wanadoo.fr

Association Espace Famille Médiation Pays Basque
Sur rendez-vous à Bayonne   06 87 26 45 24 
Médiatrices : Nathalie RENAUD - Solange PERRIN  - efmpaysbasque@voila.fr
Sur rendez-vous à Saint Jean de Luz              06 72 58 70 79
Médiatrice :Geneviève PENDANX - efmpaysbasque@voila.fr

Point Rencontre
Dans la grande majorité des cas, les orientations des familles vers les espaces de rencontre émanent  
des Juges aux Affaires Familiales et des Cours d'Appel.
Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le parent avec 
lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution.

Association   de Contrôle Judiciaire du Pays Basque (ACJPB  )  
28 rue Lormand – 64100 Bayonne ( 05 59 59 45 93
Personne référente : Sylvie CAZENAVE, psychologue - acjpb64@orange.fr

Espaces Écoute Jeunes
Ces  espaces  proposent  un  accueil  physique  dans  le  cadre  d'entretiens  anonymes,  gratuits  et 
confidentiels. Ils interviennent en prévention primaire avant que certains problèmes, certaines situations 
de conflits, ou de rupture ne soient installés.

Maison des Adolescents de Bayonne     Adoenia  
6 rue de Lahubiague  – 64100 Bayonne ( 05 59 64 22 52
Pour tous les jeunes de 12 à 18 ans 
Accueil, écoute, accompagnement de l’adolescent et de sa famille
Personne référente : Cédric SAMPERE -  maisondesadolescents@gmail.com  

Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne
Pour les familles d'adolescents de 11 à 18 ans. ( 05 59 46 78 58 
Accueil, écoute accompagnement de courte durée sur rendez-vous 
10 avenue Foch – 64117 Bayonne Cedex - cfp@cafbayonne.cnafmail.fr
Personne référente : le Conseiller Familial et Parental : Claude POLYCARPE  
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Point Info Famille.
Le Point info Famille accueille, informe et oriente toutes les familles vers les structures les plus à même 
d’apporter une réponse à leurs questions, dans tous les domaines, de la grossesse à la fin de vie.

La Caisse d'Allocations Familiales
10 avenue Foch – 64100 Bayonne ( 05 59 46 78 71
Personne référente : Dominique OXANDABOURE - point-infofamille@cafbayonne.cnafmail.fr

La Maison de Services Publics   “Elgar”  
Rue Gaskoina – 64240 Hasparren ( 05 59 70 20 36
Personne référente : Christiane ETCHEBERRY - mspelgar.hasparren@wanadoo.fr

Le Centre Multiservices
25 rue des Jardins - Mairie – 64520 Bidache (   05 59 56 00 10
Personne référente : Christiane BOQUET - commune.christianne.bidache@wanadoo.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale
1 rue Augustin Chaho – 64500 Saint-Jean-de-Luz (   05 59 51 61 40
Personne référente : Emilie ECHAVE - ee.ccas.vsjdl@live.fr

Lutte contre les violences conjugales 
Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité  entre les femmes et les hommes 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques  ( 05 59 14 51 27
Cité administrative - 2 rue Pierre Bonnard – BP 1604 64016  PAU cedex
ddcs@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Domaine Éducatif 

Au niveau de l'Éducation Nationale

Centre Information et Orientation (CIO)
Les CIO ont pour mission la prévention des ruptures scolaires en collège et la réduction du nombre de 
sorties sans qualification. Ils proposent notamment des entretiens de situation à un élève en rupture 
scolaire qui permettent d'effectuer avec lui un point sur son parcours antérieur afin de dégager des 
pistes de poursuite.

CIO BAYONNE 
26 chemin d’Arancette – 64100 Bayonne 05 59 52 14 58
Personne référente : Denis THOOR 

CIO SAINT JEAN DE LUZ 
36 boulevard Victor Hugo BP 244 – 64502 St Jean de Luz  05 59 26 34 70
Personne référente : Denis THOOR 

Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs
La plate-forme effectue un travail partenarial (entre les acteurs locaux de la formation, de l'orientation et 
de l'insertion des jeunes), de repérage et de suivi des jeunes sans qualification, ni emploi afin de les 
accompagner vers une formation ou vers la vie active.
Coordonnateur : Denis THOOR   05 59 52 14 58
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Pôle Relais Insertion (PRI) (Annexe 4)
Celui-ci a deux missions :
● Aider le jeune de plus de 16 ans , par la mise en place d'un accompagnement long, à se remotiver et 

à élaborer un projet professionnel et personnel réaliste.

● Prévenir les ruptures scolaires par un travail en amont sur des actions courtes ou ponctuelles en 
partenariat avec les différentes actions des EPLE.

PRI Côte Basque
Au Lycée Professionnel Paul Bert – 73 rue Bourgneuf - 64100 Bayonne  05 40 07 21 00

       05 59 46 32 91
Personnes référentes : M. MARTIN - Mme ITHURRIA - pri.cotebasque@ac-bordeaux.fr
Mme IRIBARNE oepcotebasque@laposte.net

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après la fin des 
cours. 

Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Ecole ouverte
Grâce à l'opération École ouverte, des jeunes vivant dans des zones urbaines ou rurales défavorisées 
et ne pouvant partir en vacances, participent à des activités de type scolaire, sportif, éducatif et culturel, 
organisées  dans  des  collèges  et  lycées  volontaires.  Ce dispositif  se  déroule  durant  les  mercredis, 
samedis et vacances d’été 

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED) (Annexe 5).
Ils ont pour mission de prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves et de leur apporter une aide 
complémentaire  à celle  qui  est  proposée dans la  classe.  Pour  tous renseignements,  s’adresser  au 
secrétariat de la circonscription concernée.

Circonscription d’Anglet
École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne 05 59 59 37 37 
ce.ienanglet@ac-bordeaux.fr

Circonscription Bayonne
École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne 05 59 59 64 34 
ce.ienbayonne@ac-bordeaux.fr

Circonsciption Biarritz
École des Arènes – Rue Ménigne Saoube le Bile – 64100 Bayonne 05 59 59 64 18  
ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr

Circonscription St Jean de Luz
École du Centre – 4 rue Jaurreguiberry – 64502 St Jean de Luz 05 59 85 24 54  
ce.ienstjeandeluz@ac-bordeaux.fr

Circonscription Ustaritz
Place Lota - 64480 Ustaritz 05 59 93 74 50  
ce.ienustaritz@ac-bordeaux.fr
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Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Accompagnement de projets jeunes

Centres Sociaux et Maisons de la Vie Citoyenne  (Annexe 12)
Ce  sont  des  espaces  privilégiés  où  les  jeunes  et  leurs  familles  trouvent  écoute,  information, 
accompagnement  et  projets,  comme  des  espaces  de  projets  jeunes,  les  CLAS,  des  activités 
familiales (sorties, vacances)

Maison de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville
13 rue Georges Bergès – 64100 BayonneI 05 59 25 57 94 
Personnes référentes : Benjamin BENCHELLOUG - accueil@mvcbayonnecentreville.org
 
Maison de la Vie Citoyenne St Etienne
1 rue Ginsburger – 64100 Bayonne 05 59 55 22 39
Personne référente : Pascal MERLO  - mvc.st-etienne@wanadoo.fr

Maison de la Vie Citoyenne du Polo Beyris
28 avenue de l’Ursuya – 64100 Bayonne 05 59 63 21 40
Personne référente : Casimir KOUKOUI  - citoyen.direction@wanadoo.fr

Espace Socio-Culturel Municipal Sainte Croix
Place des Gascons – 64100 Bayonne 05 59 55 79 08
Personne référente : Julien OSSARD - direction.escm@bayonne.fr

Centre Social Maria Pia
6 rue Chanoine Manterola – 64200 Biarritz (   05 59 43 90 78
Personne référente : Jean BALTAZAR - mariapiabtz@orange.fr

Centre Social Sagardian
32 avenue de Habas – 64500 Saint Jean-de-Luz ( 05 59 08 04 04
Personne référente : Jean-Claude HALLE - sagardian@wanadoo.fr

Centre Social Denentzat 
29 rue Richelieu – 64700 Hendaye ( 05 59 20 37 63
Personne référente : Fred FARTHOUAT - centresocialdenentzat@voila.fr 

Espaces d’Animation de la vie sociale
Ces lieux favorisent le lien social, accompagnent les habitants sur leurs lieux de vie, dans leurs besoins, 
leur quotidien et organisent des actions, animations, services et activités de loisirs...
Dans ce cadre, ils accompagnent des projets jeunes

Patronage Laïque des Petits Bayonnais : Club de Loisirs Cam de Prats
10 avenue Cam de Prats – 64100 Bayonne (   05 59 25 62 21 

 Personne référente : Françis CHARQUAOUI - clubcamdeprats.plpb@orange.fr        05 59 59 56 57

Centre Social Dou Boucaou
1 avenue Jules Ferry – 64340 Boucau ( 05 59 64 65 96
Personne référente : Jessica OXARAN - centre.loisirs.boucau@wanadoo.fr
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Centre d'animation Elgarrekin
11 rue Candelé – 64990 St Pierre d'Irube (   05 59 44 08 17
Personne référente : Delphine LARRUE – elgarrekin@yahoo.fr

Espaces Jeunes
Ce sont  des accueils  de loisir  sans hébergement  ayant  un projet  pédagogique spécifique aux pré-
adolescents et adolescents. Dans ce cadre, ils peuvent accompagner des projets jeunes.
 
Alsh Jean Jaurès
Ecole élémentaire J. Jaurés – 46 Rue Réneric – 64600 Anglet  (   05 59 58 33 41 
Personne référente : Jérôme CASAMAYOU  - a.mas@ville-anglet.fr

Complexe sportif «     Kiroleta     »  
Quartier Portua –  64310 Ascain ( 05 59 54 68 30
Personne référente : Laurent ALBISTUR - albistur@voila.fr

Ecole Publique
Le Bourg – 64200 Bassussary ( 05 59 43 38 35
Personne référente : Olivier GARCIA - clshbassu@voila.fr

Centre Social Maria-Pia
6 allée du Chanoine Mantérola – 64200 Biarritz ( 05 59 43 90 78
Personne référente : Isabelle DOXIS - mariapiabtz@orange.fr

Point Accueil Jeunes
Chemin des écoliers – 64210 Bidart (   05 59 85 85 94
Personne référente : Christian COUSTIE - c.coustie@bidart.fr

Salle Bil Toki 
64240 Briscous ( 05 59 31 74 11
Personne référente : Mathieu COLLIOT  - aps.briscous@orange.fr

Espace jeunes
5 Rue Georges Olascuaca – 64500 Ciboure ( 05 59 24 65 58
Personne référente : Yon DUCLERCQ  - sports@mairiedeciboure.com

Section jeunes
Service animation enfance jeunesse 
Mairie d'Hendaye – 64700 Hendaye (   05 59 48 23 23 
Personne référente : Eugénie PERUARENA - saj@hendaye.com

Salle Kiroldegui
Place Louis Lafargue – 64990 Lahonce (   05 59 31 55 10 
Personne référente : Michael HERVE - commune.lahonce@wanadoo.fr

Local Jeunes
314 route du bourg - 64990 Mouguerre ( 05 59 31 51 82
Personne référente : Robert ZUGARAMURDI - jeunes.de.mouguerre@wanadoo.fr

Anim’S Ados
Alsh Izaia – Domaine de Mailharro – 64120 Aicirits (   05 59 65 74 73
Personne référente : Olivier ALLARD - lancelotdemeharin@yahoo.fr
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Local Harretche
19 allée des Mimosas – 64990 St Pierre d’Irube (   05 59 44 08 17
Personne référente : Delphine LARRUE  - elgarrekin@yahoo.fr

Ecole Publique du Bourg
64990 Urcuit ( 05 59 59 49 78
Personne référente : Pantxo MERLE - mairieurcuit@wanadoo.fr

Espace Jeunes
Trinquet Ithurbidea – 64122 Urrugne (  05  59  85 
94 26
Personne référente : Marlène AMATHIEUX - espacejeunes8@wanadoo.fr

Maison Maliarena
Rue Hiribehere – 64480 Ustaritz ( 05 59 93 37 68 
Personne référente : Stéphane RECART - s.recart@ustaritz.fr         05 59 70 52 60

Accueil Ados
Cantine Municipale – 64990 Villefranque (   06 20 27 49 63
Personne référente : Yvan CASTAGNE - niminoak@wanadoo.fr

Prévention spécialisée (Annexe 7)
La Prévention spécialisée, par l’action de ses éducateurs, vise à mettre en œuvre des réponses pour 
faire face aux difficultés des jeunes pris dans des processus de tensions ou des situations de ruptures 
et qui ne trouvent pas de solutions dans les dispositifs de droit commun.
Ces jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leur milieu de vie notamment à 
travers une démarche “ d’aller  vers ”  (le travail  de rue,  la présence sociale)  pour  atteindre les plus 
fragilisés. 

Association pour la Promotion sociale et professionnelle (APSP Prévention spécialisée)
31 rue Victor Hugo - 64100 Bayonne   ( 05 59 46 14 46 
secretariat.ps@apsp.asso.fr 

Dispositif Programme de Réussite Educative (PRE) (Annexe 11)
Le PRE de Bayonne propose un soutien éducatif,  scolaire, culturel,  social et sanitaire – hors temps 
scolaire-  où  les  activités  mêlent  soutien  scolaire,  écoute  de  l’enfant  et  de  ses  parents,  ouverture 
culturelle et sportive, pour des enfants et des adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou 
qui  ne  bénéficient  pas  d’un  environnement  favorable  à  leur  développement,  et  pour  lesquels  des 
réponses personnalisées et individualisées sont nécessaires:

• Atelier  “mieux  vivre  le  collège”,  pour  les  jeunes  du  Collège  Camus,  ainsi  qu’un  groupe 
“Parent’Aise” pour leurs parents, en collaboration avec le CIDFF 64,

• Aides de réussite éducative pour aider les jeunes à s’inscrire dans les activités sportives et 
culturelles, complémentaires à l’école.

Public cible: e  nfants et adolescents des éc  ole  s du RRS de Bayonne et du Collège Albert Camus   
(ou enfants résidant sur le territoire de la Zone Urbaine Sensible de la ville de Bayonne)
Bayonne Solidarité 30 Place des gascons – 64100 Bayonne ( 05 59 50 50 82
Personne référente : Isabelle DUFAU - i.dufau@bayonne.fr
Direction Éducation et Vie Sociale de la Ville de Bayonne
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Educazep et le Réseau de Réussite Scolaire de Bayonne (RRS)
Le collège Albert  Camus et les 14 écoles de son secteur de recrutement constituent  le Réseau de 
l'Éducation Prioritaire de Bayonne, soit le secteur scolaire de la rive droite de Bayonne. 
Un Contrat d'Objectifs Scolaires décrit les axes des actions, dont le portage est assuré par l'association 
EDUCAZEP. Ces actions sont principalement conduites en direction des élèves en vue de l'amélioration 
des résultats scolaires et de leur ouverture à des pratiques culturelles. 

D'autres actions, dans le but d'accompagner et d'associer les parents dans le suivi de la scolarité et 
plus largement sur les questions d'éducation, leur sont proposées. 
L'Éducation  Nationale,  par  le  RRS  et  EDUCAZEP,  est  un  partenaire  associé  aux  instances  de 
concertation et de coordination de ce secteur.

Collège Camus     :   
18 bis avenue de Ste Croix – 64100 Bayonne ( 05 59 50 19 71 
Coordination-ZEP.Bayonne-Boucau@ac-bordeaux.fr        06 89 67 81 28
Personne référente : Serge DESTUGUES, secrétaire du RRS de Bayonne 

Aprep et le Réseau de Réussite Scolaire de Boucau (RRS)
Le collège Henri  Barbusse et les 5écoles de son secteur de recrutement  constituent  le Réseau de 
l'Éducation Prioritaire de Boucau. 
Un Contrat d'Objectifs Scolaires décrit les axes des actions, dont le portage est assuré par l'association 
APREP. Ces actions sont principalement conduites en direction des élèves en vue de l'amélioration des 
résultats scolaires et de leur ouverture à des pratiques culturelles. 
D'autres actions, dans le but d'accompagner et d'associer les parents dans le suivi de la scolarité et 
plus largement sur les questions d'éducation, leur sont proposées.
L'Éducation Nationale, par le RRS et APREP, est un partenaire associé aux instances de concertation 
et de coordination de ce secteur.

Collège Camus
18 bis avenue de Ste Croix – 64100 Bayonne ( 05 59 50 19 71 
Coordination-ZEP.Bayonne-Boucau@ac-bordeaux.fr        06 89 67 81 28
Personne référente : Serge DESTUGUES, secrétaire du RRS de Boucau 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) (Annexe 9)
Cet accompagnement a lieu en dehors des temps scolaires sur des ateliers éducatifs, culturels et/ou sur 
l’aide aux devoirs. Il consiste à offrir à l’enfant l’appui et les ressources dont il a besoin pour réussir à  
l’école,  appui  qu’il  ne  trouve  pas  toujours  dans  son  environnement  familial  et  social.  Cet 
accompagnement est assuré par des professionnels ou bénévoles formés.

Centre Social Sagardian 05 59 08 04 04 
32 avenue de Habas - 64500 Saint Jean de Luz - sagardian@wanadoo.fr         05 59 08 
04 00
Personne référente : Marie-Hélène IRIGOYEN – animation.sagardian@wanadoo.fr     06 82 23 10 19

Confédération Syndicale des familles 05 59 59 14 09 
20 rue Lagréou- 64100 Bayonne         05 59 44 21 51
Personnes référentes : Maïder JAUREGUIBERRY et Anthony LUBRANO - csf8@wanadoo.fr

Centre Social BOUCAU 05 59 64 65 96 
1 avenue Jules Ferry - 64340 Boucau        05 59 03 19 38
Personne référente : Bernadette PERGUILOT
clas.boucau64@orange.fr - celine.dezest@yahoo.fr
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Espace socio culturel Ste Croix Bayonne  05 59 55 79 08 
Place des Gascons- 64100 Bayonne         06 22 91 12 80
Personne référente : Julien OSSARD - j.ossard@bayonne.fr

Maison de la Vie Citoyenne Balichon 05 59 25 57 94  
13 rue Georges Bergès - 64100 Bayonne        05 59 59 43 23
Personne référent: TENET Tommy  - passerelleclasmvc@orange.fr
accueil@mvcbayonnecentreville.org

Maison de la Vie Citoyenne St Etienne 05 59 55 22 39 
1 rue Guisburger- 64100 Bayonne         05 59 50 11 55
Personne référente : PESCRILLI Laiticia
pescrilli.laeticia@hotmail.fr – famille.mvcstetienne@gmail.com

Espace Jeunes Mairie URRUGNE        05 59 85 94 26
Place de la Mairie- 64122 Urrugne         06 59 97 67 09
Personne référente : Marlène AMATHIEUX - espacejeunes8@wanadoo.fr

MVC Polo Beyris 05 59 63 35 76
28 avenue de l’Ursuya - 64100 Bayonne         05 59 57 02 51
Personne référente : KOUKOUI Casimir  - citoyen.co@laposte.net

Centre social Denentzat
9 rue Richelieu – 64700 Hendaye ( 05 59 20 62 63
Personne référente : Violaine KENNEDI        05 59 48 17 95
centresocialdenentzat@voila.fr 

Centre social «     Maria Pia     »  Biarritz  
6 allée Chanoine Mantérola 64200 Biarritz - mariapiabtz@orange.fr ( 05 59 43 90 78

Compagnie Traboules HELETTE 
Café culturel « La mer » 64 40 Hélette ( 05 59 37 69 68
Personne référente : Kittof PRUD'HOMME - cietraboules@yahoo.fr

Gadje Voyageurs Bayonne 
47 allées marines 64100 Bayonne ( 05 59 59 54 54
Personne référente : Michel MOLINA mmolina.gadje.voyageurs@orange.fr

Le contrat éducatif local 
Le  CEJ  permet  un  meilleur  accès  des  jeunes  de  11  à  17  ans  à  des  activités  sportives  et  socio- 
éducatives (éduaction à l'environnement,  à la citoyenneté, à la santé, à l'image, aux arts...)  hors du 
temps scolaire. 

Anglet : 
Personne ressource : Francis GAUSSET  05 59 58 33 41
service.jeunesse@ville-anglet.fr - f.gausset@ville-anglet.fr

Bayonne : 
Personne ressource : Julien OSSARD  05 59 46 61 82
epicombaretous@cdg-64.fr

Bidache :  05 59 55  53 72
Personnes ressources : 
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Pascal LARRICART – Virginie DANTIAG - sports@pays-de-bidache.fr

Boucau :  05 59 64 94 58
Personne ressource : Gorka SANCHEZ – directionsports@boucau.fr

Cambo les Bains  :  05 59 93 75 45
Personne ressource : Nicolas LE BARS - sport@mairie-cambolesbains.fr

Communauté de Communes Garazi-Baigorri :  05 59 37 01 35
Personne ressource : Laurence SAGARDIA - cias-baigorri-garazi@orange.fr

Hasparren :  05 59 29 58 33
Personne ressource : Nathalie PALMADE - dsj.hasparren@orange.fr

Hendaye :  05 59 48 23 23
Personne ressource : Véronique LEROUX - saj-cetl@hendaye.com

Communauté de Communes Iholdy :  05 59 37 66 65
Personne ressource : Michelle HEGUY - goxolekua@iholdi-oztibarre.com

Saint Pierre d'Irrube et Lahonce :  06 27 07 50 78
Personne ressource : Jérôme BARRIEZ - mairie.spi@wanadoo.fr

Réseau Appui Parents (RAP) (Annexe 8)
Le Réseau Appui Parent a pour objectif d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de valoriser 
leurs compétences parentales et de développer des actions d’accompagnement à la parentalité.  Il a 
aussi pour mission la mise en réseau des institutions et des professionnels œuvrant dans ce domaine 
sur chaque territoire du département.
Régulièrement,  sur  l’ensemble  du  Pays  Basque,  les  associations  mettent  en  place  des  temps  de 
rencontre  parents/enfants,  des  conférences  et  tables  rondes sur  des  thèmes  répondant  aux 
préoccupations des parents au quotidien tels que: l’éducation, l’autorité, les médias, l’alimentation,.ainsi 
que des temps de rencontre parents/enfants. 
Personne référente sur le Pays Basque : Isabelle GACHASSIN    05 59 46 78 94 
isabelle.gachassin@cafbayonne.cnafmail.fr

Espaces d’Ecoute, de Soutien à la Fonction Parentale
Ces  espaces  ont  pour  objectif   de  proposer  des  entretiens  individuels  ou  familiaux  avec  un 
professionnel : thérapeute, psychologue, conseiller conjugal ….

Couples et Familles du Pays Basque
21 rue de Baltet – 64100 Bayonne 05 59 63 64 74
→ Enfants, parents, adultes et couples 
Personne référente : Sophie BEDOUCK  - couplesetfamilles64@free.fr 

Maison des Adolescents de Bayonne     Adoenia  
6 rue de Lahubiague  – 64100 Bayonne (   05 59 64 22 52
→ Jeunes de 12 à 18 ans et leur famille
Personne référente : Cédric SAMPRERE - maisondesadolescents@gmail.com

Association Bizia
Jeunes et parents dans le cadre de la prise en charge des addictions (toxicomanies, tabac, alcool, 
psychostimulants…)
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Centre Hospitalier Côte Basque - Bâtiment Zabal – 64100 Bayonne   05 59 44 31 00
Personne référente : Nicole IRIART - mdm.bayonne@wanadoo.fr

Association Atherbéa
21 rue de Baltet – 64100 Bayonne (   05 59 63 71 78 
“Questions de Famille Ondoan” - lesmouettes@atherbea.fr
Adultes en questionnement ou en difficulté sur la parentalité

Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne 
Pour les familles d'adolescents de 11 à 18 ans. ( 05 59 46 78 58 
Accueil, écoute, accompagnement de courte durée sur rendez-vous
10 avenue Foch – 64117 Bayonne Cedex
Personne référente : Claude POLYCARPE, Conseiller Familial et Parental - cfp@cafbayonne.cnafmail.fr

Association Espace Rencontre Médiation 64
Sur rendez-vous à Biarritz  05 59 30 69 49
Parents, enfants, jeunes
Personne référente : Jean GRECHEZ - aer.64@wanadoo.fr

Groupes de parole et Coins parents
L’objectif des groupes de parole est d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, dans la mise en 
place d’un lieu d’écoute et d’échange. Il s’agit de rencontres régulières d’un petit groupe de parents, 
animés par un professionnel ou bénévole formé.

Maison des Adolescents de Bayonne     Adoenia  
6 rue de Lahubiague  – 64100 Bayonne (   05 59 64 22 52 
Personne référente : Cédric SAMPERE  - maisondesadolescents@gmail.com

Maison de la Vie Citoyenne St Etienne
1 rue Ginsburger – 64100 Bayonne 05 59 55 22 39 
Personne référente : Chrystelle DACHARRY   - famille.mvcstetienne@gmail.com

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles - Antenne Côte Basque 
30 place des Gascons – Immeuble Bayonne Solidarité – 64100 Bayonne (   05 59 50 04 38 
Personne référente : Claire BESSET - cidff@bayonne.fr

Couples et Familles du Pays Basque à la MVC du Polo Beyris de Bayonne        
Personne référente : Sophie BEDOUCK   05 59 63 64 74
couplesetfamilles64@free.fr

Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 
18 bis rue de Chassin  – 64600 Anglet (   05 40 39 59 07 
Personne référente : Alain ROGEZ  - 64@unafam.org

Enfance et Familles d’Adoption
13 rue Georges Berges – 64100 Bayonne ( 05 59 59 12 74
Pour les parents ou futurs parents adoptifs
Personne référente : Francine PRADIER - francine.pradier@wanadoo.fr 

Association de parents “Un nouveau regard”
Quartier Minhotz Maison Bakea – 64240 Hasparren (   05 59 29 49 86 
Pour les parents d’enfants autistes 
Personne référente : Pierrette DAUGREILH - daugreilh.jean-guy@neuf.fr 
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Educazep et le Réseau de Réussite Scolaire de Bayonne (RRS)
Collège Camus - 18 bis avenue de Ste Croix – 64100 Bayonne (  05 59 50 19 71 
Coordination-ZEP.Bayonne-Boucau@ac-bordeaux.fr      06 89 67 81 28
Personne référente : Serge DESTUGUES, secrétaire du RRS de Bayonne 
 
Aprep et le Réseau de Réussite Scolaire de Boucau (RRS)
Collège Camus - 18 bis avenue de Ste Croix – 64100 Bayonne (  05 59 50 19 71 
Coordination-ZEP.Bayonne-Boucau@ac-bordeaux.fr         06 89 67 81 28
Personne référente : Serge DESTUGUES, secrétaire du RRS de Boucau   

PRE Bayonne Rive Droite
Bayonne Solidarité – 30 Place des Gascons – 64100 Bayonne ( 05 59 50 50 82
Personne référente : Isabelle DUFAU  - i.dufau@bayonne.fr
Direction Education et Vie Sociale de la Ville de Bayonne

Confédération Syndicale des Familles -Antenne Côte Basque
20 rue Lagréou – 64100 Bayonne ( 05 59 59 14 09
Personne référente : Maïder JAUREGUIBERRY  - csf8@wanadoo.fr

Association Syndicale des Familles Monoparentales
20 rue Lagréou – 64100 Bayonne (   05 59 59 14 09
Personne référente : Mme HOURCADE - asfm@wanadoo.fr

Centre social Dou Boucaou
1 avenue Jules Ferry – 64340 Boucau (   05 59 64 65 96
Personne référente : Bernadette PERCHICOT – centre.loisirs.boucau@wanadoo.fr

Lieux d'Accueil Enfants Parents (LAEP) 
Le LAEP est un lieu d'accompagnement à la parentalité en présence d'accueillant(e)s qui proposent un 
espace  collectif  de  rencontre  et  d'échanges  entre  enfants  jusqu'à  6  ans,  et  parents  ou  substituts 
parentaux.
Il permet d'aborder les notions de lien, de relation et de séparation symbolique, en aidant l'enfant à 
s'éloigner en toute sécurité pour explorer et revenir quand il en a besoin.
C'est  un  lieu  de  lien  social,  paisible  et  plaisant,  cordial,  convivial  où  chacun  a  sa  place  et  où  la 
compétence de tous est reconnue.

Le Trait d’Union

Accueils parents/enfants jusqu’à 6 ans  - letraitdunion64@wanadoo.fr 05 59 59 53 95
Résidence Bayonnaise – 4 avenue du 11 Novembre –  64100 Bayonne
Jardin d’éveil Victor Duruy – 136 avenue Kennedy – 64200 Biarritz
Maison de la Petite Enfance – 4 rue d’Irandatz –  64700 Hendaye
Centre social Quintaou – Allée de Quintaou – 64600 Anglet

Accueils parents/enfants jusqu’à 3 ans     :  
Salle Dous Haous – Place Dous Haous – 40220 Tarnos 
Personne référente : Caroline DAMESTOY

Doudinoux
Accueil parents enfants jusqu’à 4 ans 05 59 55 22 39
Maison de la Vie Citoyenne Saint Etienne 
Salle Paul Bru Chemin de Hargous – 64100 Bayonne
Personne référente : Chrystelle DACHARRY – famille.mvcstetienne@gmail.com
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Haut Comme trois Pommes
Accueil parents enfants jusqu’à 3 ans : quartiers Paul Lazari et Pétricot (   05 59 43 90 78
Centre Social Maria Pia 
6 Allée Chanoine Mantérola – 64200 Biarritz 
Personne référente : : Mirentxu HIRIGOYEN - mariapiabtz@orange.fr

Kima
Accueil parents enfants jusqu’à 4 ans 05 59 93 50 50
Salle Ushimendi – rue Borda – 64250 Cambo
Personne référente : Isabelle BOYER - amelie.dissard@cg64.fr

Xirrixta 
Accueil parents enfants jusqu’à 4 ans 05 59 29 45 80 
Association Laguntza Etxerat
54 rue Francis Jammes – 64240 Hasparren
Personne référente : Gilles GARAY - laguntza-etxerat@wanadoo.fr

Tippi Ttapa
Accueil parents enfants jusqu’à 6 ans 05 59 65 92 12
Maison de Services Publics  
35 rue du Palais de Justice – 64120 Saint-Palais
Personne référente : Céline JAURIBERRY- isabelle.boyer@cg64.fr

Familien Lekua
Accueil parents enfants jusqu’à 3 ans 05 59 37 34 15 
Haurren Xokoa – Maison de la Petite Enfance – 64220 Uhart- Cize
Personne référente : Annick TROUNDAY  - hats.berri@orange.fr 

Ludothèques 

Patronage Laïque des Petits Bayonnais
18 rue Sainte Catherine – 64100 Bayonne (   05 59 55 51 96
Personne référente : Txomin ARIZMENDI - animationplpb@orange.fr

Ludo 64
6 rue Chanoine Manterola – 64200 Biarritz (   06 68 41 19 75
Personne référente : Maïtena MARCOS - laludo64@hotmail.com

Familles rurales
15 rue Boyrie – 64000 Pau 05 59 27 60 70
Personne référente: Maryse LASSALLE - familles.rurales64@wanadoo.fr

Fédération départementale des Francas des Pyrénées-Atlantiques
Espace Ernest Gabard 31 avenue Honoré Baradat 64000 Pau 05 59 84 01 01
Personne référente : Florence MACON -  francas64@wanadoo.fr
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Domaine de la Santé 

Au niveau de l'Éducation Nationale

Service médical  (Annexe 2 et 3)

Coordonnées des cabinets médico-scolaires
Centre Médico Scolaire 05 59 55 40 09   
12bis, avenue de Mounédé - 64100  Bayonne        05 59 55 08 68

Pour les établissements scolaires suivants :
Collège Endarra Anglet - LP P. Bert Bayonne - Collège A. Camus Bayonne - Lycée R. Cassin Bayonne 
– LP L. de Foix Bayonne - Lycée L. de Foix Bayonne - Collège Marracq Bayonne - Collège de Bidache - 
Collège H. Barbusse Boucau - Collège Elhuyar Hasparren - Collège Aturi Saint Pierre d'Irube - Collège 
J. Pujo St Etienne de Baigorry

Centre Médico Scolaire 
4, avenue de la Gare - 64200 – Biarritz - 05 59 24 48 20

Pour les établissements scolaires suivants :
Lycée et LP Cantau Anglet - Collège Fal Biarritz - Lycée Hôtelier Biarritz - Lycée et Collège A. Malraux 
Biarritz - Collège J. Rostand Biarritz - Collège Errobi Cambo - Collège Irandatz Hendaye - LP Hendaye -  
Collège L. Bérard Saint Palais - LP R. Arrué St Jean de Luz - Collège Chantaco St Jean de Luz -  
Collège M. Ravel St Jean de Luz - Lycée M. Ravel St Jean de Luz - Collège La Citadelle St Jean Pied 
de Port -  Lycée et LP St Jean Pied de Port.

Coordonnées des  infirmières scolaires
L’infirmière  scolaire  est  placée  sous  l’autorité  hiérarchique  du  chef  d’établissement  de  résidence 
administrative et pour la joindre contacter directement l’établissement.

Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH)
Secteur Ouest du département
Avenue Menigne Saoube le Bile - 64100 Bayonne  05 59 59 64 18
Responsable départemental : Serge VIGUIER - serge.viguier@ac-bordeaux.fr

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l’enseignant référent qui peut vous aider. Celui-ci a pour 
mission  d’accueillir  et  d’informer  l’élève  handicapé  et  sa  famille  lors  de  son  inscription  dans 
l’établissement. Il participe à l’évaluation des besoins de l’élève. De même, il favorise la mise en œuvre 
du projet personnel de scolarisation (PPS), sa continuité, sa cohérence et son évaluation.

Secteur Anglet : Endarra et Bayonne Marracq
Au Collège Endarra - Av. Eugène Bernain B.P 314 - 64 600 Anglet  06 77 24 98 00  
Personne référente  Florence Rouet - florence.rouet@mdph64.com
 

Secteur Bayonne : Camus et Boucau
Collège H. Barbusse 06 08 33 22 40 
Personne référente : Françoise Baroudel - francoise.baroudel@mdph64.com
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Secteur St Palais – Hasparren – Bidache + secteur privé
Collège La salle St Bernard Bayonne 06 27 61 03 57
Personne référente : Bernard PLACE - bernard.place@mfph64.com

Secteur Biarritz – Bayonne - Anglet
Collège J. Rostand Biarritz 05 59 55 31 48 
Personne référente : Marie-Pierre Issaad  - marie-pierre.issaad@mdph64.com

Secteur St Pierre d'Irube – St Etienne de Baïgorry – St Jean Pied de Port - Cambo
Au Collège H. Huri   - St Pierre d'Irube  06 31 67 72 81 
Personne référente : Bernard Larrieu  - bernard.larrieu@mdph64.com

Secteur St J. de Luz - Hendaye
Au Collège M. Ravel - Av. du Pr. Maranon - 64600 St Jean de Luz  05 59 08 22 16 
Personne référente  Nicole Daguerre - nicole.daguerre@mdph64.com

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Dispositif Programme de Réussite Educative (PRE) (Annexe 11)
Le dispositif propose des aides de réussite éducative par l’intermédiaire du Centre Communal d'Action 
Sociale  de  la  Ville  de  Bayonne :  aides  personnalisées  pour  changement  de  lunettes,  un  soutien 
psychologique, achat de produits pour l'hygiène et les soins (poux, gale...).

Public cible: enfants et adolescents des é  coles du RR  S   de Bayonne et du Collège Albert Camus   
(ou enfants résidant sur le territoire de la Zone Urbaine Sensible de la ville de Bayonne).
CCAS- Bayonne Solidarité 30 Place des Gascons – 64100 Bayonne (   05 59 50 50 82
Personne référente : Isabelle DUFAU - i.dufau@bayonne.fr

Maison des Adolescents de Bayonne Adoenia
Ouverte à tous les jeunes de 12 à 18 ans 
Accueil, écoute, accompagnement de l’adolescent dans le cadre de la prévention de la santé.
Gratuit anonyme et confidentiel
6 rue de Lahubiague  – 64100 Bayonne (   05 59 64 22 52 
Personne référente : Cédric SAMPERE - maisondesadolescents@gmail.com

Association Chrysalide
L’Association Chrysalide a pour but de venir en aide aux familles d’enfants porteurs de handicap. Cette 
association facilite l’intégration, notamment scolaire, des enfants déficients quelque soit la nature du 
handicap.
Bureau 11 le forum : Zone Industrielle des Pontaux - 64100 Bayonne ( 05 59 42 16 03 
Accueil secrétariat – asschrysalide64@gmail.com

Centre Médico Psychologique
Le  CMP  un  lieu  d'écoute  et  de  soins  qui  reçoit  à  la  demande  des  parents,  des  enfants  et  des 
adolescents.
L'équipe  Pluridisciplinaire  (médecins,  psychologues,  psychomotriciens,  orthophonistes,  assistante 
sociale)  organise  des  actions  de  prévention,  de diagnostic  et  de  soins  ambulatoires.  (orthophonie, 
psychomotricité, thérapies).
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Consultation Médico-Psychologique pour enfants et adolescents
“Foyer Lormand” 16 chemin de l’Abbé Cestac – 64100 Bayonne (   05 59 44 39 54 
Public pris en charge : Enfant de 0 à 18 ans  - secr.pedopsy@ch-cotebasque.fr
Antenne à Saint Jean Pied de Port (   05 59 37 26 26

Consultation Médico-Psycho-Pédagogique
55 bis avenue du Dr Moynac - BP 403 – 64104 Bayonne 05 59 63 53 58 
Public pris en charge : Enfant de 3 à 20 ans  - cmpp.bayonne@pep64.org
Antenne à Biarritz 

Consultation Médico-Psycho-Pédagogique
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque - 4 Cité des Roses – 64100 Bayonne 
Public pris en charge : Enfant de 3 à 20 ans
Accueil secrétariat pdauguen@seapb.asso.fr 05.59.25.53.88
Antenne à Bayonne Nord (Habas La Plaine)  05 59 55 71 73
Antenne à Biarritz  05 59 23 52 70
Antenne à Cambo  05 59 29 32 71
Antenne à Hasparren 05 59 29 48 56

Consultation Médico-Psycho-Pédagogique
Hôpital Udazkena - 19 rue André Ithurralde – 64500 Saint-Jean-de-Luz
Public pris en charge : Enfant de 0 à 20 ans
Accueil secrétariat seccmppstjean@pep64.org           05 59 51 46 72
Antenne à Hendaye     05 59 20 15 78
Antenne à Saint Pée- Sur-Nivelle    05 59 51 46 72  

Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF)
Le CPEF est un lieu d'écoute, de conseil et d'échange sur la sexualité, la vie de couple et la parentalité.
L'équipe se compose de médecins, d'une sage-femme, de conseillères conjugales et familiales et d'un 
psychologue. 
Le  centre  propose  des  consultations  médicales  relatives  à  la  maitrise  de  la  fécondité  (suivi 
gynécologique  de  prévention,  prescription  et  délivrance  de  la  contraception)  pour  les  mineures  et 
majeures en situation précaire ;
Le site de Bayonne propose également des consultations d'interruption volontaire de grossesse.
Les objectifs du CPEF sont de permettre aux jeunes de mieux vivre leur sexualité, d'aborder toutes les 
questions qu'ils peuvent se poser à ce sujet, de prévenir les conduites à risques notamment les IST et 
les grossesses non désirées et de préparer à la vie de couple et la fonction parentale.
Il se situe dans les locaux du Centre Hospitalier de la Côte Basque, avec deux points de consultation :

Site de Saint Léon à Bayonne 05 59 44 40 94
Site de Saint Jean-de-Luz 05 59 51 46 64 
planification.ivg@ch-cotebasque.fr

Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades (AEEM)
Tout élève, malade ou accidenté avec une immobilisation supérieure à 15 jours peut bénéficier d’une 
assistance pédagogique à domicile en liaison avec le chef d’établissement ou le professeur principal de 
sa classe.
Ecole des Arènes - Rue Manigne Saoube le Bile - 64100 Bayonne 05 59 59 84 90
info@aeem-pb.org
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Diverses associations
UNAFAM 64     
(Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques) 
Association qui regroupe les familles de malades psychiques dans un but d’entraide, de formation et de 
défense commune de leurs intérêts.
18 bis rue de Chassin – 64600 Anglet 05 40 39 59 07
Personne référente : Alain ROGEZ - 64@unafam.org

Associations addictions
ANPAA 64

Prévention  des  risques  et  des  conséquences  de  l’alcoolisation  et  des  pratiques  addictives.
 Soins et accompagnement des personnes dépendantes et de leurs proches, à l’alcool, au tabac, au 
cannabis…
Avenue Paul PRAS – 64100 Bayonne 05 59 63 22 69
comite64@anpa.asso.fr

Association Bizia
Accompagnement des jeunes et des parents dans le cadre de toutes les addictions :
-  Prise  en  charge  bio-psycho-sociale  de  patients  toxicomanes,  et  plus  largement  de  toutes  les 
addictions (tabac, alcool, psychostimulants…)
- Mise en œuvre d'action de réductions des risques liés à la consommation de substances psycho 
actives
Centre hospitalier Côte basque B - Bâtiment Zabal – 64100 Bayonne 05 59 44 31 00 
mdm.bayonne@wanadoo.fr

ARIT (Association Recherche Information Toxicomanie)
Information et documentation, soutien, sevrage, consultation médicale, suivi socio-éducatif,  soins aux 
toxicomanes ..
21 bis Venelle des Frères – 64200 Biarritz 05 59 24 82 60
arit@arit.org
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Diversité culturelle 

Au niveau de l'Éducation Nationale

Accompagnement éducatif
Ce dispositif s’adresse à tous les collégiens du département pendant 1h 30 à 2 heures après la fin des 
cours.
Des aides aux devoirs, des activités culturelles et sportives sont proposées aux jeunes et assurées par 
le personnel éducatif  du collège.  Si l’établissement  scolaire le souhaite,  des prestataires associatifs 
peuvent intervenir dans les domaines du sport et de la culture.

Unité Pédagogique d'Enseignement d'Accueil des Allophones (UPEZA)
Il s'agit de classe itinérante, réservée aux élèves non francophones qui viennent d'arriver en France. Il  
s'agit d'intégrer dans l'école un élève « étranger ».

Ecole élémentaire Jean Moulin
64100 Bayonne  05 59 63 21 33

École élémentaire Hendaye gare
64100 Bayonne  05 59 20 68 89

Au niveau des partenaires de l'Éducation Nationale

Dispositif Programme de Réussite Educative (PRE)   (Annexe 11)  
Dans le domaine de la diversité culturelle, le PRE aide les collégiens nouvellement arrivés en France : 
atelier “Français Langue Etrangère” mis en œuvre par l’ESCM, aide pour des cours individuels pour 
l’apprentissage du français...

Public cible : enfants et adolescents des é  coles du RRS de Bayonne et du Collège Albert Camus   
(ou enfants résidant sur le territoire de la Zo  ne Urbaine Sensible de la ville de Bayonne).  
Bayonne Solidarité - Place des gascons – 64100 Bayonne (   05 59 50 50 82
Référente : Isabelle DUFAU - i.dufau@bayonne.fr
Direction Éducation et Vie Sociale de la Ville de Bayonne.

Gadjé Voyageurs :   Pour les gens du voyage   
Antenne BAB - 47 Allées Marines – 64100 Bayonne (   05 59 59 54 54
Personne référente : Michel MOLINA  - mmolina.gadje.voyageurs@wanadoo.fr

Ateliers d’alphabétisation 

Confédération Syndicale des familles
Antenne Côte Basque - 20 rue Lagréou – 64100 Bayonne (   05 59 59 14 09
Personne référente : Maïder JAUREGUIBERRY  - csf8@wanadoo.fr

Maison de la Vie Citoyenne du Polo Beyris
28 avenue de l’Ursuya – 64100 Bayonne 05 59 63 21 40 
Personne référente : Arnaud GUICHAROUSSE  - citoyen.direction@wanadoo.fr
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Centre Social Denentzat
29 rue Richelieu – 64700 Hendaye 05 59 20 37 63
Personne référente :  Marc VIERA - centresocialdenentzat@voilà.fr 

Soutien en FLE sur les collèges publics     : Camus – Hendaye - Biarritz  

Atelier FLE de l’ESCM   (Espace Socio Culturel Municipal)  
Atelier proposé aux collégiens nouvellement arrivés en France et motivés pour progresser en langue 
française, le soir après la classe, entre 16h et 19h ainsi que les vacances quand il y a de la demande.  
Un  animateur  FLE  propose  l’apprentissage  du  français,  du  travail  de  compréhension  écrite  et 
d’expression orale en petits groupes, en accord avec les parents et en lien avec le collège Camus de 
Bayonne.
Pour les adultes : cours de conversation, d'alphabétisation, cours normaux 
Personne référente : Julien OSSARD   05 59 55 79 08
responsable de l'ESCM - escm@bayonne.fr

AGIR Abcd
Des  seniors  bénévoles  mettent  leurs  compétences  au  service  des  besoins  de  chacun  dans  les 
domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’insertion, de l’intégration citoyenne…
 
A l’antenne de Bayonne, AGIR Abcd propose des cours individuels  de soutien scolaire et de  Français  
langue étrangère (FLE), à 2 ou 3 pour enfants à partir de 8 ans, au siège de l’antenne d’AGIR Abcd, 
10 avenue Darrigrand à Bayonne 05 59 59 00 48
agirabcd.bayonne@orange.fr
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AU SEIN DE L’EDUCATION NATIONALE

(Annexe 1)

L’ASSISTANT(E) SOCIAL(E) SCOLAIRE 
(dans le second degré)

Le Service  Social  en faveur  des  élèves  est  placé sous  la  responsabilité  de la  Conseillère  Technique 
départementale. Ses missions sont définies par la circulaire 91/248 du 11/09/91. Dans le cadre de la prévention  
des ruptures scolaires, l’organisation est la suivante :

ð L’établissement bénéficie du temps de présence d’assistant(e) social(e)
L’Assistant(e)  social(e)  est  informé(e)  des  situations  d’absentéisme.  Il  met  alors  en  œuvre  un  travail  
d’accompagnement en lien avec les partenaires internes et externes à l’établissement.
Pour l’assistant(e) social(e), il s’agit :

Ø d’accueillir le jeune et/ou sa famille, de l’écouter, d’analyser ses difficultés et de l’informer de ses 
obligations et droits
Ø d’élaborer un projet en tenant compte des ressources de l’élève, de sa famille et des institutions
Ø d’assurer un accompagnement psychosocial

Ø de mettre en place un travail  avec les services extérieurs (services sociaux du conseil  général, 
services de la justice, services spécialisés…).

ð L’établissement ne bénéficie pas de la permanence d’un(e) assistant(e) social(e)
Le chef d’établissement peut saisir la conseillère technique coordonnatrice réseau pour :

➢ Une intervention, s’agissant d’élèves en situation d’absentéisme aggravé ou déscolarisés soumis à 
l’obligation scolaire ou concernant des mineurs en risque ou en danger

➢ Une  évaluation  sociale  pour  la  CDOEA  (Commission  Départementale  d’Orientation  vers  les 
Enseignements Adaptés)

➢ Un conseil technique 

L’assistant(e) social(e), professionnel qualifié, exerce une fonction de médiateur entre l’école, le jeune, sa famille et 
les services extérieurs.
C’est le seul acteur de la communauté scolaire qui peut se rendre au domicile des familles.

Il peut rencontrer des élèves sans autorisation préalable de leurs parents car elle intervient dans le champ de la  
prévention.
L’assistant(e) social(e) est soumis(e) au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à 
l’article 226/13 et 226/14 du nouveau code pénal et de l’article 9 du code civil sur le respect de la vie privée. 
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(Annexe 2)

LE MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE

Dans le cadre de ses fonctions,  le médecin agit  en appui des équipes éducatives, pour les aider à gérer les 
situations individuelles, mais aussi pour réfléchir aux actions de prévention primaire (circulaire des missions B.O. 
du 25 janvier 2001).
Les absences pour raison de santé, relèvent plus particulièrement de son champ de compétences.
- Il peut s'agir d'absences ponctuelles, pour maladies aiguës ; la justification sera apportée par la famille. Dans le  
seul cas de “maladies contagieuses ”, un certificat médical lors du retour en classe est exigible. Dans ce cas il n'y a 
pas lieu de saisir le médecin de l'Education Nationale.
Certaines  maladies  transmissibles  (tuberculose,  infections  invasives  à  méningocoque,  teigne,  gale...)  peuvent 
donner lieu à une prophylaxie collective ; le médecin scolaire sera alors sollicité, car il participe à l'application des 
mesures prophylactiques à appliquer en collectivité.
- Si la durée de l'absence, motivée par la famille pour raison de santé, est supérieure à 15 jours, le médecin  
scolaire pourra être saisi par l'école, l'établissement scolaire ou la famille, dans le but de proposer à la famille, une  
assistance pédagogique à domicile en fonction de l'état de santé de l'élève (circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998).
Cette  assistance  sur  le  département  est  assurée  par  l'AEEM (Association  pour  l'Enseignement  aux  Enfants 
Malades).
-  Si  l'enfant  est  porteur  d'un  trouble  de  la  santé  évoluant  sur  une  longue  durée,  un  Projet  d'Accueil 

Individualisé(PAI) peut être mis en place. Il a pour objet d'adapter la scolarisation de l'élève au problème de 
santé en cause. Le médecin scolaire sera sollicité ainsi que l'équipe éducative (circulaire n° 2003-135 du 08 
septembre 2003).

- S'il s'avère que l'absence de l'élève est prévue sur une année scolaire, en raison d'un problème de santé grave,  
le CNED accompagné de “répétiteur ”, peut être envisagé. Le médecin Conseiller Technique aidé du médecin 
scolaire devra évaluer la situation.

-  S'agissant d'enfants ou adolescents, porteurs de signes de souffrances psychiques, se manifestant par des 
plaintes somatiques, des troubles du comportement dont violences, repli sur soi, absentéisme, modifications 
importantes des résultats scolaires... , dont la fréquence et la durée alertent l'équipe éducative qui sollicitera 
l'avis du médecin scolaire (circulaire du 1er décembre 2003 pare au B.O. N° 46 du 11 décembre 2003 – La 
santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d'éducation.

EN CONCLUSION :Le médecin scolaire est le coordonnateur du recueil de données médicales en lien avec les 
professionnels de santé, hospitaliers et/ou  libéraux, la famille et l'école, et, à ce titre, apporte une aide dans le  
choix des modalités de scolarisation de l'élève en fonction de son état de santé et de contraintes de soins qui lui  
sont nécessaires. Il assure le suivi et l'accompagnement des élèves signalés par la communauté éducative.

L’INFIRMIERE SCOLAIRE 
(dans le second degré)

L’infirmière dans le milieu scolaire assure un suivi sanitaire de tous les élèves, organise les soins, les urgences et  
contribue à l’intégration scolaire des élèves atteints de handicaps ou de troubles de la santé.
Au-delà de sa contribution aux dépistages sensoriels et à la mise en place d’actions de promotion et d’éducation à 
la santé, l’infirmière accueille, observe et évalue si un problème de santé manifeste pourrait avoir une incidence sur  
des difficultés scolaires, un comportement difficile d’un élève.
Les élèves alors signalés pour absentéisme important, sanctions disciplinaires, troubles du comportement, retards 
scolaires, peuvent faire l’objet d’un entretien avec l’infirmière.  A l’issue de celui-ci,  le diagnostic infirmier  posé  
permet d’apporter ou non, à l’équipe éducative un éclairage spécifique sur la situation de l’élève.
Il a également pour objectif l’accompagnement de l’élève à recouvrer un état de santé optimum. Il permet, à partir  
d’une analyse auprès de l’élève, de cerner ses ressources et ses limites dans sa globalité.
Tenue au secret professionnel, son action peut être individuelle (accueil et suivi des élèves) ou collective (action de 
prévention en partenariat avec institutions, membres de l’équipe éducative, partenaires associatifs et sociaux).
Secret professionnel : article 4312-4 du décret n°2004-802 du 29/07/04 (relatif aux actes professionnels).
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(Annexe 3)

LE(LA) CONSEILLELLER(E) D'ORIENTATION - PSYCHOLOGUE

Les missions des CO-Psy sont définies par le Décret N° 2011-990 du 23 aout 2011 ; 

Art  2 :  « ils  conseillent  les  élèves  et  les  étudiants...  dans  la  construction  de  leurs  parcours  de  formation, 
d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre 
des conditions de leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives ».
« Dans les établissements d'enseignement du second degré et en lien avec les organismes chargés de l'insertion 
professionnelle  des  jeunes,  ils  anticipent  à  la  prévention  et  au suivi  de  l'échec  scolaire  et  des  sorties  sans  
qualifications ».

Les CO-Psy assurent des permanences dans tous les établissements publics de la ZAP ainsi qu'au CIO.

1 – Permanences en établissement public
Dans le cadre de la  prévention rupture scolaire,  le CO-Psy travaille  en concertation et  collaboration avec les 
équipes  éducatives  de  l'établissement  autour  de  la  mise  en  place  d'actions  de  prévention,  individualisées : 
entretiens avec le CO-Psy, mini stages en LP ou CFA, stages d'observation en entreprise..., accompagnement 
avec l'OEP et/ou avec les coordinateurs de la MGI dans le cadre de la PRS ;;;;
Son rôle est de :

● Participer aux cellules de veille, équipes éducatives et/ou équipes de suivi et de scolarisation.
● Recevoir  le  jeune et  sa famille  en entretien individuel :  il  peut  être  prévu plusieurs  rencontres.  Ce(s) 

entretien(s)  permette(nt)  de retracer  le  vécu  scolaire  du jeune,  de le  replacer  dans son contexte,  de 
prendre en compte ses centres d'intérêts, de mettre en saillance ses points faibles et ses points d'appui  
afin de l'accompagner dans son projet professionnel, de redonner du sens à sa scolarité tout en tenant 
compte de sa personnalité propre et en devenir.

● Contacter des intervenants extérieurs comme des éducateurs, des associations...
● Contacter et lui proposer un entretien de situation.
● Rédiger un avis quant à une demande d'intégration en Classe-Relais ou en Établissement de Réinsertion 

Scolaire
● Réaliser un bilan psychologique dans le cadre d'une demande d'orientation vers l'enseignement adapté ou 

d'un dossier pour la prise en compte de besoins particuliers relevant du champ du handicap

2 – Au CIO :
*Les CO-Psy reçoivent en rendez vous les jeunes et leur famille de l'enseignement public et privé. Ils sont amenés 
à réaliser des entretiens de situation afin de proposer au jeune et sa famille une solution quant à sa poursuite de  
formation. Cette préconisation sera étudiée en commission.
Iils peuvent également se mettre en lien avec des partenaires extérieurs comme les Centres de Formation et  
d'Apprentissage, les Missions Locales...

les COP-Psy sont tenus à une éthique professionnelle :  respect  absolu de la personne, secret  professionnel, 
« neutralité » des informations données et gratuité du service rendu.
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(Annexe 4)

La Mission de lutte contre le décrochage scolaire
La Mission de lutte contre le décrochage scolaire concerne tous les élèves mais aussi tous les acteurs du système 
Éducatif. L’objectif est l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de chaque élève.
Sur l’Académie de Bordeaux, chaque ZAP a élaboré un projet de prévention sur 3 ans (2008/2011).
Ce projet dans lequel s’est inscrit l’ensemble des établissements de la ZAP, permet une définition des procédures 
et les axes de travail pour élaborer des réponses à des élèves démotivés ou en risque de le devenir, en échec, ou 
encore nouvellement arrivés en France.

Le réseau FOQUALE     :  
Le réseau est un lieu d’échange et de réflexion MLDS/Etablissements ; c’est un réseau d’appui aux projets de la 
ZAP.

Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs
La plate-forme  effectue un travail  partenarial  (entre  les  acteurs  locaux de la  formation,  de l'orientation et  de 
l'insertion des jeunes), de repérage et de suivi des jeunes sans qualification, ni emploi afin de les accompagner 
vers une formation ou vers la vie active. Elle est coordonnée par le Directeur de CIO.

Les groupes de Prévention des Ruptures Scolaires     dans les établissements :  
Les acteurs  impliqués dans les cellules de veille  et  de prévention assurent  le  repérage des  élèves à  besoin 
particulier. Ils décident d’actions à mettre en place afin de répondre à ces besoins.

Les dispositifs MLDS sur le département des Pyrénées Atlantiques : 

Pôle Relais Insertion :

1- Aider le jeune, par la mise en place d'un accompagnement long, à se remotiver et à élaborer ou valider  
un projet professionnel et personnel réaliste.
Le PRI accueille des jeunes de plus de 16 ans sans projet professionnel défini, sortis du système scolaire depuis  
moins d’un an et sans qualification pour un “accompagnement long ”. 
Dans ce cadre une aide personnalisée est proposée afin que chaque jeune puisse faire le point sur ses acquis, ses 
capacités et ses centres d'intérêt. 
Une pédagogie individualisée est mise en œuvre permettant de consolider des notions de base en enseignement  
général en rapport avec le métier choisi.
Des projets collectifs sont construits axant le travail sur des compétences sociales et scolaires. 
Enfin des stages en entreprises sont réalisés afin que le jeune puisse se confronter au milieu professionnel pour 
élaborer son projet et y développer un certain nombre de compétences.

2- Prévenir  les ruptures scolaires par un travail  en amont  sur  des actions courtes ou ponctuelles en  
partenariat avec les différentes actions des EPLE.
Les coordonnateurs peuvent :
- Aider à la mise en place de cellules de veille et de prévention dans les EPLE et y participer ;
- Accompagner de façon ponctuelle, les équipes et/ou les élèves dans la mise en place de parcours individualisés ;
- Co-réaliser des modules courts collectifs pour les élèves en voie de décrochage.

OEP : L’Observatoire Espace Projet est situé au CIO
La fonction “observatoire ” permet la synthèse des différentes informations provenant des établissements 

de la ZAP afin de mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins, et l’évaluation des activités mises en place et 
des problématiques recensées. L’OEP participe à l’organisation du repérage des élèves exposés au risque de 
sortie sans solution.
La  fonction  “ espace  projet ” avec  la  participation  d’une  psychologue  clinicienne  permet  un 
accompagnement des élèves complémentaire à celui réalisé par les coordonnateurs PRI. Elle est un appui 
technique auprès de ceux ci, ainsi qu’auprès des chefs d’établissements et de leurs équipes.
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(Annexe 5)

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés

(RASED)

Il existe au sein de chaque circonscription du premier degré un RASED, composé d’enseignants spécialisés et d’un 
ou plusieurs psychologues scolaires,  exerçant sous l’autorité et la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation 
nationale.

 Deux missions principales:

- Prévenir  les difficultés d’apprentissage auprès des élèves qui  manifestent précocément des écarts 
sensibles par rapport aux attentes de l’école.

- Mettre en œuvre des aides spécialisées, complémentaires à celles apportées en classe à dominante 
pédagogique ou à dominante rééducative.

 Conformément à la circulaire N°90-083 du 10 Avril 1990, le psychologue scolaire réalise, en concertation avec 
les parents, les investigations psychologiques nécessaires à l’analyse des difficultés de l’enfant et au choix des 
formes d’aides adaptées.

Il s’adresse aux personnes et aux groupes.

Il travaille majoritairement avec les enfants. Il intègre dans sa démarche des actions en direction des parents, des 
enseignants et des équipes éducatives en relation avec les partenaires extérieurs.

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la circonscription concernée.
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HORS EDUCATION NATIONALE

(Annexe 6)

Conseil Général

Mission des travailleurs sociaux du Conseil Général qui interviennent auprès des familles
 

Selon l’article L. 123-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le service public départemental d’action sociale 
a pour mission générale, d’aider les personnes en difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.  
D’autre part, le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités  
compétentes de l’État, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de celles-ci.

Ces  missions  sont  exercées  par  un  personnel  pluridisciplinaire  (assistantes  sociales,  éducateurs  spécialisés, 
conseillères en économie sociale et  familiale,  infirmières,  puéricultrices,  psychologue, personnel administratif.), 
sous l’autorité d’un ou d’une responsable de MSD, et se déclinent en 2 grandes politiques de soutien aux familles 
(les politiques personnes âgées personnes handicapées ne figurent pas volontairement dans ce document) :

• Enfance et famille : assurer les missions d’aide à la famille et de protection de l’enfance, agir en faveur de 
la protection maternelle et infantile, délivrer les agréments à l’adoption, aux modes de garde à domicile  
(assistantes maternelles et assistantes familiales)

• Cohésion sociale et insertion :  aider les adultes en difficulté à travers les dispositifs RSA, Fonds de 
solidarité  logement  et  fonds  d’aide  à  la  subsistance,  mener  des  campagnes  de  prévention  et  de 
vaccination.

Ces politiques publiques de solidarité sont conduites par la Direction de la 
Solidarité Départementale.

Elles sont définies par les services centraux situés à l’Hôtel du Département 
et mises  en œuvre, notamment par les services territorialisés :

 12 Maisons de la Solidarité départementale et leurs antennes.

Nous nous attacherons pour ce qui concerne ce guide à rendre 
lisible l’organisation du Conseil Général dans le cadre de la mission 
protection de l’enfance.

Les MSD, dont vous trouverez le détail dans le corps du répertoire, interviennent dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l’enfance et du soutien aux familles.
A ce titre, dès qu’une information préoccupante est transmise à la Cellule Départementale Enfance en Danger  
(CDED), elle est envoyée  pour évaluation à la MSD, compétente en fonction du lieu d’habitation de la famille.

Toute personne, institution, service peut saisir la CDED. En amont de la saisine de la CDED il est toujours possible  
(sauf urgence immédiate) de contacter la MSD de secteur pour obtenir un conseil technique.

Cette saisine de la CDED donne lieu systématiquement à une évaluation sociale.

A l’issue de cette évaluation effectuée dans un délai de 2 mois maximum, plusieurs scénarios sont possibles:
● Aucune suite n’est donnée après évaluation. 

● Mise  en  place  d’un  accompagnement  social,  exercé  par  une  assistante  sociale  et/ou  une  conseillère  en 
économie sociale et familiale et/autre professionnel (puéricultrice, sage femme.)
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● Mise en place d’une aide éducative à domicile ou d’un accueil provisoire en famille d’accueil, exercée par un 
travailleur social spécialisé.

● Signalement au procureur : il pourra classer sans suite, transmettre au Juge des Enfants. Celui pourra décider 
de la mise en place d’une AEMO ou d’une mesure de placement judiciaire.

L’évaluation de l’information préoccupante se travaille :
● A partir d’entretiens systématiques avec le ou les parents, la famille élargie, l’enfant ou les enfants de la famille 

(Sauf danger nécessitant la protection immédiate de l’enfant dont la décision relève exclusivement du Procureur 
de la République)

● En pluri partenariat (interne et externe à la MSD) dans des instances de concertation, institutionnelles prévues à 
cet effet, que l’on nomme en MSD “commission Technique d'Évaluation ”.

Les parents sont systématiquement informés par le Service des suites données à l’évaluation de l’information 
préoccupante. 

L’organisation actuelle prévoit que des partenaires tels que l’éducation nationale,  participent à cette commission en 
vue d’apporter des éléments nécessaires à la compréhension de la situation. Les membres de la communauté 
éducative peuvent également saisir cette commission.
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(Annexe 7)

Prévention spécialisée

Le législateur a confié au Département la mission “ de prévenir la marginalisation et de faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles ”. La Prévention spécialisée est l’une des formes de cette démarche 
de prévention et constitue une mission de l’Aide sociale à l’Enfance.

La Prévention spécialisée, par l’action de ses éducateurs, vise à mettre en œuvre ou à inventer des réponses pour  
faire face aux difficultés des jeunes pris dans des processus de tensions ou des situations de ruptures et qui ne 
trouvent pas de solutions dans les dispositifs de droit commun.

Les jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leur milieu de vie (espaces publics, familles, 
groupes de jeunes, quartiers) notamment à travers une démarche “ d’aller vers ” (le travail de rue, la présence 
sociale)  pour atteindre  les  plus  fragilisés.  La relation  proposée est  de nature  éducative  et  s’inscrit  dans une 
dynamique de promotion sociale. Elle vise à permettre aux jeunes de dépasser les difficultés qu’ils rencontrent, 
d’accéder aux autres dispositifs et de conquérir leur autonomie.

Des actions collectives peuvent être élaborées avec les jeunes et leurs familles en articulation avec les acteurs  
locaux, mais la Prévention spécialisée n’a pas vocation à gérer des actions pérennes. Elle doit toujours se situer 
dans une perspective de relais avec les acteurs, les institutions et les territoires concernés. 
 
Ne disposant pas de mandat contraignant, c’est la construction d’une relation de confiance avec les publics qui lui  
sert de fondement. Celle-ci oblige à respecter  la confidentialité et la discrétion sur les éléments confiés par les  
publics dans le cadre de cette relation librement établie.
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(Annexe 8)

Réseau Appui Parents

Le Réseau Appui Parents 64 est né à la suite de la circulaire Délégation Interministérielle de la Famille/Direction de 
l’Action Sociale/Délégation Interministérielle de la ville du 9 Mars 1999, relative aux Réseaux d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents. Elle s’oriente autour de 5 grand principes:

● Le développement du travail en réseau : institutions, professionnels, familles,

● L’ouverture du réseau à tous les parents,

● La valorisation des compétences parentales,

● Le développement des actions d’accompagnement des parents à partir de l’existant (l’orientation des actions 
vers plus d’écoute),

● L’ambition de susciter un mouvement général plus qu’un nouveau dispositif.

L’objectif général étant donc de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, des principes d’action ont été énoncés : 

•Aider financièrement et méthodologiquement tout projet nouveau visant à soutenir les capacités parentales
 En favoriser la mise en réseau,
 Évaluer les pratiques, 
 Recenser et capitaliser les savoir-faire
 Animer le réseau.

Depuis  2000,  plus  de  255  structures  ont  adhéré  au  RAP  64  et  présenté  342  actions avec  notamment  des 
conférences/débats, des groupes de parole, des Points Rencontre, d’écoute et de soutien à la fonction Parentale, 
des Lieux Accueils Enfants Parents, des sorties familiales, des médiations et des formations.

Le R.A.P met en place des actions départementales a différents niveaux :
En direction des adhérents : 

L’objectif est de rassembler les personnes qui apportent un soutien à la fonction parentale, de fédérer un réseau 
dynamique et impliquer les adhérents à la vie du réseau.

En direction des familles 

Les journées départementales des familles annuelle, ont pour objectif  d’aller à la rencontre des familles, de 
recueillir  leur  témoignage,  leur  présenter  les  services  offerts  dans  le  domaine  de  l’accompagnement  à  la  
fonction parentale. Elles permettent de fédérer les différents opérateurs intervenant auprès des familles de se  
fédérer en réseau local.

Les actions de formation : 
Des cycles de formation sont proposés aux adhérents du RAP.
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Charte départementale des initiatives du Réseau Appui Parents 

Rappel de l’objectif poursuivi

Au-delà de susciter les occasions de rencontres et d’échanges entre les parents, mettre à leur disposition des 
services et des moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif.

A cette fin, favoriser l’animation et la mise en réseau de tous ceux qui contribuent à conforter les familles dans leur  
rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants.

Principes d'action et d’animation  

..Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents  : responsabilité et autorité, confiance en soi, 
transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant.

..Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif,  privilégier tous les supports où les parents sont  
présents, notamment dans le cadre associatif.

  Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents, à accueillir  ou susciter de  
nouvelles initiatives.

  Favoriser une meilleure conciliation des temps familiaux et professionnels.

  Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des intervenants, bénévoles ou professionnels,  
pour favoriser l’émergence de nouvelles pratiques. Elles devront assurer un bon équilibre entre la participation des  
parents et l’intervention des professionnels.

  Garantir l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux  
différents, de générations et de catégories socio-professionnelles et culturelles différentes.

  Prévoir un cadre éthique favorisant l’équilibre des relations familiales et ouvert à toutes les formes de familles. Il  
s’appuiera sur les textes relatifs aux droits de la famille et de l’enfant.

  Inscrire les projets dans la durée, notamment par le biais d’une convention pluri-annuelle associant les différents  
partenaires.

  Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent, sur des bénévoles et des professionnels très divers qui  
partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des personnes et de leur autonomie, et qui  
s’appuient sur les connaissances disponibles aujourd’hui.

  Participer à la construction d’un système d’animation partagée, qui permette une circulation des informations,  
l’évaluation  des  actions,  une  capitalisation  des  savoir-faire,  la  transparence,  la  rigueur,  la  visibilité  et  un  fort 
développement de ce mouvement.

Tout projet répertorié par le Comité Départemental d’Accompagnement à la Parentalité doit -

    quant aux objectifs :

Placer les parents au cœur du système d'éducation de leur enfant ;

Reconnaître l'enfant au carrefour de compétences institutionnelles multiples, mais complémentaires ;

Favoriser la mise en réseau des différents professionnels de la famille.

    quant aux modalités :

Monter des projets à taille humaine, au plus près des préoccupations des familles, et avec un repérage des 
différents acteurs concernés ;

S'engager sur un territoire, un temps et une population, déterminés ;
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Faire piloter le projet par un référent clairement identifié.

    quant à sa conduite :

Supervision -  mettre à la disposition des intervenants (professionnels et parents) un lieu de parole et de 
distanciation par rapport à leur pratique ;

Evaluation - faire bénéficier les professionnels et les bénévoles associatifs d'actions d'évaluation - internes via 
des témoins, et externes via le Comité d’Animation ;

Partenariat -  décloisonner et mettre en réseau les interventions de chacun, à travers notamment  des lieux-
ressources créateurs de convivialité et de lien.

Le  Comité  Départemental  d’Accompagnement  à  la  Parentalité  et  les  opérateurs  de  projets  s'engagent  à 
s'interpeller mutuellement, pour entretenir la dynamique de la parentalité, et favoriser la promotion des parents et  
de leur enfant.

La Cellule Technique assure le lien entre le CDAP et les opérateurs de projets, et suit la mise en œuvre des projets  
validés par le Comité, sur la base des principes et modalités d'application, énoncés dans la présente Charte. 
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(Annexe 9)

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Ces accompagnements ont lieu en dehors des temps scolaires sur des ateliers éducatifs et culturels et/ ou sur 
l’aide aux devoirs.

Ces  deux  champs  d’interventions  complémentaires,  à  vocation  éducative,  contribuent  à  l’épanouissement 
personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’école, et à accompagner les familles dans la scolarité  
de leur enfant. 

Un partenariat est établi entre l’association ou la municipalité labellisée “CLAS” et les enseignants pour permettre 
d’adapter au mieux l’accompagnement auc besoins des enfants ou de leur famille.

Les accompagnants de ces actions sont formés à l’accompagnement à la scolarité.

Les actions proposées par les structures:

 Des actions d’accompagnement  la scolarité construites en lien avec les équipes enseignantes 
(accompagnement individualisé).

 Des actions culturelles, éducatives ou sportives (Atelier théâtre, écriture…).

 Des actions d’accompagnement à la fonction parentale (Coins parents, ateliers parents/enfants…)

Références:

Les contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité s’inscrivent dans un contexte interministériel ayant pour 
textes de référence:

- Charte Nationale de l’Accompagnement à la scolarité de 2001.

– Circulaire Interministérielle

(Annexe 10)

Coins Parents

Ce sont des temps d’écoute, de soutien et d’orientation pour les parents, co-animés par une psychologue et les  
responsables des structures d’accompagnement à la scolarité.

Leur mission est  de renforcer  les relations famille/écoles maternelles,  primaires et  collèges et  de favoriser  la 
communication entre parents et enfants.

Les parents sont invités à échanger et réfléchir ensemble autour de thèmes qui les intéressent ou les préoccupent  
et qu’ils définissent d’un coin parents sur l’autre.

Ces thèmes fédèrent les parents entre eux, ils concernent des questionnements sur la scolarité, l’éducation des 
enfants et vise ainsi une communication plus libre.
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(Annexe 11)

Le Programme de Réussite Educative de la ville de Pau

Le Programme de Réussite Éducative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous les enfants et 
les adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable 
à leur développement. Conçu pour permettre un  suivi individualisé, le PRE prend en compte l’enfant dans sa 
globalité, son environnement social et familial et la singularité de sa situation. Il vise également à aider les familles 
à exercer pleinement leur fonction et leur rôle éducatif . Il propose un soutien éducatif, scolaire, culturel, social et 
sanitaire – hors temps scolaire- où les activités mêlent soutien scolaire, écoute de l’enfant et de ses parents,  
ouverture culturelle et sportive. 

La ville de Pau, la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, l’Inspection Académique des Pyrénées-Atlantiques, le 
Conseil  Général  des Pyrénées Atlantiques et  le Groupement  d’Intérêt  Public-Développement Social  Urbain de 
l’Agglomération de Pau, ont décidé de conjuguer leurs efforts pour mettre en place ce dispositif.

Il s’appuie notamment sur la création d’une Équipe de Réussite Éducative composée de professionnels dont la 
mission est d’accompagner individuellement et collectivement les enfants et leurs familles en dehors du temps 
scolaire, dans un souci de prévention et dans le respect de la charte de déontologie garantissant l’anonymat des 
situations.

Le Programme de Réussite Educative de la ville de Bayonne

Le Programme de Réussite Éducative se propose de rendre effective l’égalité des chances pour tous les enfants et 
les adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable 
à leur développement. Conçu pour permettre un  suivi individualisé, le PRE prend en compte l’enfant dans sa 
globalité, son environnement social et familial et la singularité de sa situation. Il vise également à aider les familles 
à exercer pleinement leur fonction et leur rôle éducatif. Il propose un soutien éducatif, scolaire, culturel, social et 
sanitaire – hors temps scolaire- où les activités mêlent soutien scolaire, écoute de l’enfant et de ses parents,  
ouverture culturelle et sportive. 

La ville de Bayonne, la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, l’Inspection Académique des Pyrénées-Atlantiques, le 
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, la CAF de Bayonne et le Groupement d’Intérêt Public-Développement 
Social  Urbain de l’Agglomération de Bayonne,  ont  décidé de conjuguer leurs efforts  pour mettre  en place ce 
dispositif.

Il s’appuie notamment sur  un Comité Technique de suivi et des Équipes de Réussite Éducative composées de 
professionnels dont la mission est d’accompagner individuellement et collectivement les enfants et leurs familles en 
dehors du temps scolaire, dans un souci de prévention et dans le respect de la charte de déontologie garantissant  
l’anonymat des situations.
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(Annexe 12)

Les centres sociaux 

Les Centres Sociaux,  de part  leurs organisations pluridisciplinaires,  leurs proximités  avec les habitants, leurs  
besoins et les missions que les institutions leur confient sont des espaces privilégiés pour que les familles trouvent 
écoute, soutien, aide, information, accompagnement et projets. 

La démarche de construction des projets des centres Sociaux est reconnue par l’ensemble des partenaires car elle 
combine l’intervention de professionnels qualifiés au service d’une action définie avec des partenaires en fonction 
des besoins spécifiques des familles. 
Ainsi, les équipes des établissements scolaires peuvent trouver au sein des centres sociaux des ressources au 
service des familles : 

 Un climat de confiance dans la relation entre familles et professionnels
 Une  connaissance  précise  des  situations  familiales  par  la  consolidation  d’informations 

provenant des différents secteurs d’activités
 Des  propositions  de  loisirs  collectifs  pour  les  jeunes  et  les  enfants  développant  les 

compétences sociales
 Des ateliers spécifiques construits dans le cadre des Contrats Locaux d’Accompagnement à la 

Scolarité
 Des espaces d’information et d’expression pour les familles sur leurs fonctions parentales
 Des soutiens, des formes de partenariat  pour les projets envisagés
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Bulletin officiel n°15 du 11 avril 2013

Circulaire d'orientation et de préparation 
de la rentrée 2013

NOR : MENE1309444C
circulaire n° 2013-060 du 10-4-2013
MEN - DGESCO

La refondation de  l'École  de  la  République  est  une politique  globale  qui  comprend la  loi  d'orientation et  de  
programmation, actuellement examinée par le Parlement, et toutes les autres mesures relevant de réformes et de 
dispositions  non  législatives.  Dès  la  rentrée  scolaire  2013  et  tout  au  long  des  prochaines  années,  il  s'agit  
d'accomplir les évolutions souhaitées pour renouer avec la promesse républicaine de la réussite pour tous.
 
Confrontée à de profondes inégalités sociales et territoriales, l'École ne parvient pas à assurer pleinement ses 
missions. Les résultats des élèves sont, dans certains domaines, inférieurs à ce qu'ils devraient être. Les écarts se  
creusent entre les élèves ayant les meilleurs résultats et ceux, de plus en plus nombreux dans les familles les plus 
défavorisées, qui obtiennent les résultats les plus faibles.
 
L'effort collectif doit donc porter sur les fondements mêmes du système éducatif, dans toutes ses composantes.
 
Après des années de réduction des emplois, la refondation de l'École consiste d'abord à réinvestir significativement 
dans les ressources humaines.  Pour cela,  il  est  mis un terme aux suppressions d'emplois  :  tous les départs 
définitifs  d'enseignants  seront  remplacés  et  60  000  postes  seront  créés  sur  la  durée  du  quinquennat.  Ces  
nouveaux moyens permettront,  d'une part,  de rétablir  une véritable  formation initiale pour les  enseignants  et,  
d'autre part, de servir la priorité donnée au premier degré. Ils permettront également, dans les collèges, de mettre  
en  place  des  dispositifs  pédagogiques  adaptés  à  l'hétérogénéité  des  publics  accueillis.  Enfin,  des  créations 
d'emplois  d'autres  personnels  sont  prévues,  notamment  pour  mieux  accompagner  les  élèves  en situation de 
handicap et ceux présentant des besoins éducatifs  particuliers.  S'agissant de la rentrée 2013, ce sont  6 770 
équivalents temps plein (ETP) d'enseignement qui seront créés dans les écoles et les établissements scolaires 
publics.
 
Mais des moyens supplémentaires ne peuvent produire leurs effets que s'ils coïncident avec une évolution en 
profondeur des pratiques professionnelles et une amélioration significative du bien-être à l'école. La refondation est  
donc bien, dans sa définition même, une réforme pédagogique majeure,  qui fait  de la qualité le cœur de ses 
enjeux : qualité de la formation des personnels, qualité du contenu des enseignements, qualité des organisations et 
des dispositifs scolaires, qualité des pratiques pédagogiques, qualité des apprentissages, qualité de vie des élèves 
durant leur scolarité, qualité de la relation avec les familles et l'ensemble des acteurs de la réussite éducative.
 
Enfin, la refondation de l'École est aussi une méthode, fondée sur la concertation, le dialogue social et la confiance. 
Elle repose sur la mobilisation des équipes de terrain et l'accompagnement du changement autour des grands axes 
qui fourniront le plan de cette circulaire :

– mettre en place une nouvelle formation initiale et continue aux métiers du professorat et de l'éducation et 
faire évoluer les pratiques pédagogiques ; donner la priorité à l'école primaire pour assurer l'apprentissage 
des fondamentaux et réduire les inégalités ; faire entrer l'École dans l'ère du numérique ; faire évoluer le 
contenu des enseignements ; assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège (I) ;

– permettre à tous de réussir  dans le second degré et de s'insérer dans la vie professionnelle dans les  
meilleures conditions (II) ;

– favoriser la réussite éducative et améliorer le climat scolaire, notamment en installant pour chacun des 
acteurs - élèves, familles et personnels - un cadre protecteur et citoyen dans tous les territoires (III).

I - Les cinq grandes priorités de la rentrée 2013

I-1 Reconstruire la formation professionnelle des métiers du professorat et de l'éducation

La formation des personnels d'enseignement et d'éducation est la clef de voûte de la refondation de l'École. Le 
projet de loi d'orientation et de programmation pose les bases d'un nouveau système de formation qui permettra 
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l'acquisition, de manière progressive et intégrée, d'un haut niveau de compétence professionnelle, tant disciplinaire 
que pratique. Dans cette optique, la mise en place, dès la rentrée, des Écoles supérieures du professorat et de 
l'éducation (ESPE),  placées sous  la  responsabilité  de l'ensemble  des universités  d'une académie,  associera 
pleinement les services académiques comme les praticiens de l'éducation nationale.
 
La création des ESPE et la mise en œuvre des masters à vocation professionnelle « Métier de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation » (MEEF) requièrent la participation active des personnels de l'éducation nationale 
pour compléter l'équipe pédagogique des ESPE et assurer une partie des activités de formation (enseignement,  
tutorat, etc.). Les interventions des formateurs de terrain, inspecteurs, professeurs, personnels de direction, sont à 
ce titre essentielles. Une convention annuelle entre les ESPE et l'académie formalisera les actions et les moyens 
qui concourent conjointement à la formation des enseignants (organisation des stages, échanges de services, 
moyens mis à disposition, formation continue, etc.). Par ailleurs, les académies s'attacheront à offrir les meilleures  
conditions  de stage  possibles  aux  étudiants  des  masters  MEEF afin  qu'ils  puissent  profiter  pleinement  de la 
formation alternée, tant à l'ESPE qu'au contact de professionnels confirmés.
Favoriser l'accueil, l'accompagnement et la formation des futurs professeurs
La qualité des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et de formation des futurs professeurs est indispensable 
pour  restaurer  l'attractivité  du  métier  d'enseignant.  Ainsi,  en  lien  avec  la  semaine  d'accueil  des  professeurs 
stagiaires lors de la rentrée, les académies organiseront un accueil spécifique pour les étudiants admissibles aux 
concours  qui  exerceront  une  activité  d'enseignement  durant  leur  deuxième  année  de  master.  Leur 
accompagnement et leur formation professionnelle feront l'objet d'une attention d'autant plus grande de la part des 
académies, en association avec les ESPE, qu'ils n'auront pas pu bénéficier de la réforme de la formation initiale  
des enseignants.  Un accueil  spécifique devra également être réservé aux étudiants relevant du dispositif  des 
emplois  d'avenir  professeur.  La  mobilisation  des  personnels  accompagnant  les  futurs  professeurs  sera 
déterminante, qu'il s'agisse des maîtres-formateurs, des conseillers pédagogiques, des tuteurs, mais aussi des 
directeurs d'école, des chefs d'établissement, des inspecteurs territoriaux et l'ensemble des équipes pédagogiques. 
Cet accueil doit aussi mobiliser l'ensemble des équipes pédagogiques.
Relancer la formation continue des personnels
Pilotée par les services académiques, la formation continue des enseignants associera l'ESPE comme opérateur 
privilégié, de façon à renforcer les liens entre les enseignants-chercheurs et les praticiens et à faire bénéficier les  
personnels de l'éducation nationale des apports de la recherche. Les ESPE participeront notamment à la formation 
d'un  vivier  de  formateurs  académiques  qui  sera  élargi  et  renouvelé  au  cours  des  prochaines  années.  Ces 
personnes-ressources seront mobilisées pour favoriser le déploiement d'actions de formation au plus près des 
lieux  d'exercice  des  enseignants  (circonscriptions,  bassins,  établissements).  Des  formations  communes  entre 
enseignants du premier et du second degrés seront encouragées, dans le cadre d'un plan académique global 
intégrant les deux niveaux, afin de renforcer le pilotage, la cohérence et la lisibilité de l'offre de formation sur 
l'ensemble de l'académie.
 
Parmi les différentes modalités de formation continue et dans le cadre des plans académiques et départementaux 
de formation, comme le prévoit la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, les professeurs des écoles suivront neuf 
heures  de  formation  professionnelle  continue  dans  le  cadre  de  leurs  obligations  réglementaires  de  service, 
effectuées, pour tout ou partie, sous la forme de sessions de formation à distance sur des supports numériques.
Développer les formations en ligne
Un « Campus numérique » donnera accès,  dès la rentrée,  à toutes les ressources et à tous les parcours de 
formation disponibles qui pourront être utilisés par les acteurs impliqués dans les animations et les formations 
comme  par  les  personnels  eux-mêmes.  La  formation  en  ligne,  associant  accompagnement  en  présentiel  et  
formation à distance, permettra de renouveler et d'élargir les modalités de formation, d'offrir un nombre accru de 
ressources  et  de  resserrer  les  liens  entre  formation  initiale  et  formation  continue.  Aux  côtés  des  ESPE qui 
développeront leurs modules et leurs ressources de formation en ligne, les académies auront recours au dispositif  
Pairform@nce pour produire leurs propres parcours et surtout pour déployer les formations en ligne dans le cadre 
de la  formation continue des enseignants,  et  plus particulièrement  des  professeurs  des  écoles.  Ces derniers 
pourront  accéder,  dès le mois  d'octobre,  à des modules de formation à distance spécialement conçus à leur 
intention et offrant un large éventail de ressources.
 
I.2 Rénover en profondeur l'enseignement du premier degré

Redéfinir les missions de l'école maternelle
Prochainement redéfinie comme un cycle unique, spécifiquement centrée sur le développement affectif,  social, 
sensoriel, moteur et cognitif de l'enfant, l'école maternelle proposera une pédagogie adaptée à l'âge des enfants  
pour les préparer de manière progressive aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et 
jouer le rôle majeur qui doit être le sien dans la prévention des difficultés scolaires et la réduction des inégalités. À  
ce titre, les enseignants de grande section et de cours préparatoire auront des échanges sur les acquis des élèves 
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à l'issue de l'école maternelle et sur les besoins spécifiques des élèves bénéficiant d'aménagements particuliers de 
scolarité.
 
En favorisant un meilleur accès au langage pour les enfants qui en sont le plus éloignés dans leur cadre de vie 
quotidien, la scolarisation avant l'âge de trois ans (circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012) peut constituer 
une chance pour l'enfant, lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle 
sera développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les 
zones urbaines, rurales et de montagne, comme dans les départements et régions d'outre-mer. 3 000 emplois 
seront consacrés à cette priorité durant la mandature.
 
Faire évoluer les pratiques pédagogiques à l'école primaire
L'acquisition des savoirs  fondamentaux reste l'objectif  premier de l'école primaire.  Il  s'agit  de conduire chaque 
élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au total, 7 000 emplois 
seront consacrés au renforcement de l'encadrement pédagogique dans les écoles difficiles et participeront ainsi à  
l'amélioration des résultats scolaires à l'école élémentaire au cours des quatre prochaines années.
 
Comme le  prévoit  la  circulaire  n°  2012-201 du 18 décembre  2012,  le  dispositif  « plus  de  maîtres  que de 
classes » permettra, dès la rentrée 2013, dans les secteurs les plus fragiles, d'accompagner des organisations 
pédagogiques innovantes,  afin  de prévenir  les  difficultés  et  d'aider  les  élèves  à  effectuer  les  apprentissages 
fondamentaux indispensables à  une scolarité  réussie.  L'action des enseignants  spécialisés  exerçant  dans les 
réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ne se confond pas avec celle du dispositif «  plus de 
maîtres que de classes », mais pourra développer des complémentarités avec ce dernier.
 
Particulièrement précieuse, l'expertise des enseignants spécialisés doit être mieux valorisée. Une concertation sur  
l'aide aux élèves en difficulté est menée pour améliorer la coordination, la cohérence et l'efficacité des interventions  
des différents professionnels.  Dans ce cadre,  le rôle des Rased, qui  retrouveront toute leur place auprès des 
équipes pédagogiques des écoles, sera amené à évoluer.
 
Pour  tenir  compte  de  l'évolution  des  effectifs  d'élèves,  améliorer  le  remplacement  ainsi  que  les  dispositifs  
« scolarisation des enfants de moins de trois ans » et « plus de maîtres que de classes », 3 000 équivalents temps 
plein seront créés dans le premier degré dès la rentrée scolaire 2013.
 
Au-delà même de ces créations d'emplois, les directeurs académiques des services départementaux de l'éducation 
nationale s'attacheront à améliorer la cohérence entre les objectifs pédagogiques et la gestion des ressources 
humaines. Les IEN veilleront, en concertation avec les équipes pédagogiques, à la prise en charge des classes de 
cours préparatoire par des professeurs expérimentés.
 
Enfin, dès son installation, le nouveau Conseil  supérieur des programmes s'attachera en priorité à réécrire les 
programmes  de  l'enseignement  élémentaire  en  cohérence  avec  le  nouveau  socle  de  connaissances,  de 
compétences et de culture.
 
Respecter les rythmes des enfants
La  réussite  des  élèves  à  l'école  primaire  dépend  aussi  des  conditions  dans  lesquelles  se  déroulent  les 
apprentissages. Il est donc nécessaire d'instaurer un équilibre entre le temps scolaire et le temps périscolaire. 
Le projet éducatif territorial (PEDT) est l'outil de collaboration locale qui peut rassembler l'ensemble des acteurs et  
permettre  ainsi  d'organiser  des  activités  périscolaires  prolongeant  le  service  public  d'éducation  et  en 
complémentarité avec lui (circulaire interministérielle du 20 mars 2013). Le temps scolaire est, tout particulièrement 
pour les plus jeunes,  un temps d'éveil  progressif  à la connaissance et  à la culture,  à l'épanouissement de la  
personnalité, qui doit s'articuler avec d'autres temps éducatifs pour construire, dans l'intérêt de l'enfant et de l'élève, 
un parcours éducatif cohérent et de qualité. La nouvelle organisation du temps scolaire à l'école primaire (décret 
n°     2013-77 du 24 janvier 2013   et circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013) vise précisément à mieux respecter les 
rythmes d'apprentissage et de repos des enfants, en instaurant une semaine scolaire plus équilibrée, organisée sur 
neuf  demi-journées,  avec  un  allègement  de  la  journée  d'enseignement.  Les  activités  pédagogiques 
complémentaires (APC) seront organisées dans toutes les écoles. Elles se substituent à l'aide personnalisée, et 
visent soit à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, soit à les accompagner 
dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le projet d'école. Dans les écoles qui  
n'ont pas choisi la semaine de quatre jours et demi à la rentrée prochaine, on veillera à regrouper les APC sur des 
plages horaires suffisamment longues pour assurer leur efficacité pédagogique, sans amputer le temps de pause 
méridienne.
 
Préparer de nouveaux dispositifs d'évaluation
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La  présente  année  scolaire  est  une  année  de  transition  dans  l'attente  de  la  réorganisation  des  cycles 
d'enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs d'évaluations nationales. Pour cette année 2013, les 
évaluations de fin de CE1 et de fin de CM2 sont des outils pédagogiques utilisés librement par les maîtres, destinés 
à aider les écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir  les élèves. Ces évaluations seront 
utilisées uniquement dans les écoles et ne donneront pas lieu à une remontée des résultats. Pour l'année scolaire 
2013-2014, de nouvelles modalités seront fixées, une fois que la structure des cycles aura été décidée, sur la base 
des propositions du Conseil supérieur des programmes et du Conseil national d'évaluation.
 
I.3. Faire entrer l'École dans l'ère du numérique

Dans une société où la production et la transmission des connaissances sont radicalement bouleversées par les  
technologies numériques, l'École doit prendre la mesure de ces transformations et accompagner tous les élèves 
dans  l'acquisition  et  la  maîtrise  des  compétences  numériques.  Elle  doit  aussi,  grâce  aux  outils  numériques,  
développer  des  pratiques  pédagogiques  attractives,  innovantes  et  efficaces,  offrant  au  système  éducatif  un 
véritable levier d'amélioration.
 
Le développement des formations au numérique constituera un moyen essentiel pour favoriser le déploiement 
des usages dans les classes ; il devra faire partie de la formation initiale et continue dispensée par les ESPE.
 
Pour favoriser ces évolutions, un service public du numérique éducatif est instauré afin de créer les conditions 
d'une action globale, concrète et durable en faveur du développement des usages par les élèves.
 
À moyen  terme,  il  s'agira  de  mettre  en  place  de  nouveaux  services  numériques. À  la  rentrée  2013,  ils 
concerneront  les  apprentissages  fondamentaux  et  l'accompagnement  personnalisé.  Le  développement  des 
téléservices et la poursuite de la généralisation des espaces numériques de travail (ENT) dans les académies, en 
étroite collaboration avec les collectivités locales, assureront notamment une implication plus forte des parents 
dans le cadre des établissements.
 
Partenaires  du service  public  du numérique  éducatif,  les  collectivités  devront  être  pleinement  associées  à  la 
définition et à la mise en œuvre académique de la stratégie numérique. À cet effet, une  instance de dialogue 
réunira dans chaque académie les acteurs départementaux et régionaux en charge du numérique.
 
La mise en œuvre de la stratégie numérique reposera sur la mobilisation des académies qui coordonneront leurs 
actions  dans  un  projet  numérique  académique  et  créeront  ainsi  une  dynamique  auprès  des  écoles,  des 
établissements et des personnels.
 
I.4. Atteindre des objectifs ambitieux de réduction du décrochage scolaire

La lutte contre le décrochage scolaire constitue un enjeu majeur pour la cohésion sociale et l'équité du système 
éducatif. Une politique volontariste et efficace dans ce domaine repose sur un pilotage fort, aux niveaux national et  
académique comme dans les établissements. La mobilisation de toute la communauté éducative, en lien avec les 
collectivités locales et  les représentants  du monde professionnel,  devra permettre,  à terme,  de proposer  une 
solution à chaque jeune en situation de décrochage.
 
Pour la rentrée 2013, ce sont 20 000 jeunes décrocheurs que l'on devra aider à s'inscrire dans un parcours de 
réussite et, ainsi,  à reprendre une formation ou à construire un projet professionnel.  Le partenariat noué avec 
l'Agence du service civique y contribuera. Un   réseau « formation qualification emploi » (FOQUALE) doit être 
constitué sur le territoire de chaque plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs pour fédérer l'offre de solutions  
de l'éducation nationale. Parmi les ressources susceptibles d'être mobilisées, les possibilités d'accès aux structures 
innovantes de raccrochage (micro-lycée, lycée nouvelle chance,  collège-lycée élitaire  pour tous,  pôle innovant 
lycéen, etc.) seront développées, avec l'objectif de proposer au moins une structure par académie.
 
Pour faire reculer le phénomène du décrochage, il convient de répondre à un double impératif  : développer les 
solutions proposées aux jeunes décrocheurs et prévenir en amont les risques du décrochage. L'ensemble des 
personnels des collèges, des lycées et des CIO doivent être sensibilisés à leur rôle déterminant pour favoriser la  
persévérance scolaire et le bien-être à l'école. Il s'agit de redonner aux élèves les plus en difficulté le goût de l'école 
et  de mieux les accompagner  dans la  préparation de leurs  choix  en matière  d'orientation,  en leur  proposant  
éventuellement un tutorat. Les enseignants devront être mieux associés au repérage des signes annonciateurs du 
décrochage, notamment l'absentéisme. Dès la rentrée scolaire, un référent « décrochage scolaire » sera désigné 
dans chaque établissement public local d‘enseignement connaissant un fort taux d'absentéisme. Sous l'autorité du 
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chef d'établissement, il sera chargé de la coordination des actions de prévention du décrochage, des relations avec 
les parents des élèves concernés et, le cas échéant, de l'aide au retour des décrocheurs dans les établissements.
 
Pour les élèves en rupture plus profonde avec les exigences de la vie scolaire, en risque de déscolarisation ou en 
voie de marginalisation, une démarche d'aide et d'accompagnement personnalisé sera proposée dans le cadre des 
dispositifs relais (classes, ateliers, internats). Ceux-ci permettront une prise en charge éducative plus globale, au 
sein d'un établissement scolaire (voir aussi III. 4). 
 
Afin d'améliorer la transition entre le collège et le lycée, les processus d'orientation seront revisités pour faciliter 
la  construction de parcours individuels  d'information,  d'orientation et  de découverte  du monde économique et 
professionnel. L'orientation, notamment en fin de troisième, devra être améliorée pour n'être plus vécue comme 
une orientation subie mais comme un choix réfléchi et assumé. La possibilité de laisser aux parents le choix de la 
voie d'orientation en fin de troisième sera expérimentée dans quelques académies à la rentrée 2013.
 
I.5. Développer l'éducation artistique et culturelle (EAC)

Puissant levier d'émancipation et d'intégration sociale, l'éducation artistique et culturelle participe pleinement de la 
lutte contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales. La mise en place d'un parcours d'éducation artistique 
et culturelle pour chaque élève, tout au long de la scolarité, de l'école primaire au lycée, lui permettra, grâce aux  
enseignements et aux actions éducatives, de faire l'expérience de pratiques artistiques de plus en plus riches, 
d'acquérir des repères culturels de plus en plus complexes et de se familiariser avec les œuvres d'art pour devenir 
un spectateur averti et critique. Pour garantir la cohérence d'un tel parcours, notamment entre l'école et le collège, 
les approches pédagogiques devront être diversifiées, en recourant davantage à la démarche de projet et aux 
partenariats. Une circulaire précisera le contenu et les modalités d'organisation de ce parcours.

II - Une année de transition pour le collège et le lycée

Sous réserve des choix que fera le Parlement, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'École de la République devrait renvoyer à des dispositions réglementaires la définition des cycles d'enseignement, 
celle du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que les conditions de certification à 
la fin du collège. Le Conseil supérieur des programmes émettra des avis et fera des propositions sur ces points 
fondamentaux pour une organisation cohérente de l'ensemble de la scolarité obligatoire. Il se prononcera aussi sur 
l'évolution des programmes de l'ensemble du cursus scolaire.
 
Compte  tenu  du  temps  nécessaire  à  l'élaboration  de  ces  dispositions  nouvelles,  les  choix  qui  présideront  à 
l'évolution du collège ne pourront être arrêtés qu'en 2014.
 
S'agissant  du  second  cycle,  un  bilan  des  réformes  engagées  en  2009  (lycée  professionnel)  et  2010  (lycée 
d'enseignement général  et  technologique) sera réalisé à la fin de l'année 2013, avant de mettre à l'étude les 
transformations nécessaires.
 
Pour le collège comme pour le lycée, l'année scolaire 2013-2014 sera donc une année de transition qui devra être  
mise  à  profit  pour  approfondir  l'analyse  des  difficultés  rencontrées  et  pour  amorcer,  de  façon  cohérente  et 
concertée, les évolutions souhaitables.
 
Dès cette année, un effort de création d'emplois sera réalisé dans le second degré, en priorité pour le collège, à  
hauteur de 3 770 équivalents temps plein (ETP).  Il  sera en partie consacré au renforcement des moyens de 
remplacement.
 
II.1. Rénover le collège unique : offrir des réponses pédagogiques différenciées pour garantir à tous les élèves 
l'acquisition du socle commun

Chargé  de garantir  à  tous  les  élèves,  à  l'issue  de la  scolarité  obligatoire,  la  maîtrise  du  socle  commun de 
connaissances,  de  compétences  et  de  culture,  le  collège  unique devra  renforcer  ses  liens  avec  l'école 
élémentaire  pour  favoriser  la  progressivité  des  apprentissages  et  améliorer  la  transition  entre  l'école  et  le 
collège.
 
Prévu dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, un 
conseil école-collège, à vocation exclusivement pédagogique, sera progressivement mis en place au cours de la 
prochaine année scolaire. Il permettra de préfigurer le futur cycle d'apprentissage associant le CM2 et la 6ème,  
disposition également présente dans l'annexe du projet de loi. 
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Dans l'attente des prochaines décisions, les établissements veilleront à poursuivre l'évaluation des acquis du socle, 
grâce à une nouvelle version simplifiée du livret personnel de compétences, pour l'école comme pour le collège. 
Les conditions d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) demeurent inchangées. Le bilan des acquis du 
socle pourra aussi s'appuyer sur les évaluations en classe de cinquième, qui seront poursuivies, exclusivement  
pour les collèges qui le souhaitent. Elles permettent d'établir très tôt un diagnostic pour chaque élève et, ainsi, de  
déclencher ou ajuster des modalités d'accompagnement jusqu'à la troisième.
 
Proposer des réponses pédagogiques  différenciées,  en fonction des besoins des élèves,  est une exigence à 
laquelle le collège doit répondre. Chaque élève doit pouvoir trouver en son sein une solution adaptée à sa situation 
personnelle, notamment s'il est en situation de difficulté scolaire : il s'agit d'accorder une attention bienveillante à 
chaque élève  et  de  mobiliser  toute  l'équipe  pédagogique  et  éducative,  notamment  dans  le  cadre  du  conseil 
pédagogique pour l'accompagner sur un chemin personnalisé de réussite et lui permettre de révéler son potentiel. Il 
convient d'écarter toute forme de relégation et d'orientation précoce. C'est la raison pour laquelle toutes les formes 
d'alternance sont à présent proscrites pour les élèves de collège de moins de 15 ans, et notamment les dispositifs 
d'alternance en classe de quatrième qui avaient été introduits par la  circulaire n° 2011-127 du 26 août 2011. Le 
« dispositif d'initiation aux métiers en alternance » (Dima) doit être réservé exclusivement aux élèves ayant 15 
ans révolus.
 
Les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques accorderont la plus grande attention au suivi des élèves en 
grande difficulté. Les dispositions du projet de loi en cours d'examen au Parlement ne modifient en rien la situation 
des  sections  d'enseignement  général  et  professionnel  adapté (Segpa)  comme  des  établissements 
régionaux d'enseignement adapté (Erea),  dont les fondements juridiques,  l'organisation et les missions sont 
maintenus.
 
Pour accompagner tous les élèves et lutter efficacement contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales, le  
collège devra redonner du sens à la notion de parcours et l'inscrire dans un cadre renouvelé. À partir de la rentrée 
2013, outre le parcours d'éducation artistique et culturelle (voir I. 5.), sera progressivement construit le « parcours 
d'information,  d'orientation  et  de  découverte  du  monde  économique  et  professionnel ».  Ce  parcours 
permettra aux élèves, dans une approche d'éducation à l'orientation dynamique et cohérente sur l'ensemble de leur 
scolarité, d'élaborer progressivement un projet personnel, fondé sur une connaissance du monde économique et 
professionnel, ainsi que des voies de formation et des métiers. Une circulaire précisera le contenu de ce parcours.
 
Les  classes de troisième préparatoires aux formations professionnelles,  dites « Prépa-pro »,  qui  se sont 
substituées  depuis  la  rentrée  2011  aux  troisièmes  à  module  de  découverte  professionnelle  6  heures,  sont 
conservées. Les aménagements particuliers du parcours des élèves déjà mis en place, au titre du premier alinéa 
de l'article D. 332-6 du code de l'éducation, de type « dispositifs relais » ou « parcours individualisés », pourront 
aussi être maintenus, dans l'attente d'un nouveau cadrage de ces aménagements.
 
La maîtrise des langues vivantes est aussi un facteur de la réussite scolaire. Elle sera facilitée par le lien renforcé 
entre l'école et le collège et le recours aux outils numériques. L'expérimentation visant à laisser davantage de  
liberté aux établissements volontaires dans la répartition des heures d'enseignement de langues se poursuivra.
 
II.2. Permettre à tous les élèves du lycée de réussir pour favoriser leur poursuite d'études dans l'enseignement 
supérieur et leur insertion dans la vie professionnelle

Les réformes engagées en 2009 et 2010 vont permettre d'appréhender, à la session 2013 du baccalauréat, les  
résultats des élèves sur la totalité d'un cycle de formation. Le premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014 
devra donc être l'occasion de dresser un bilan quantitatif et qualitatif, aux niveaux national et académique, des 
premiers effets de ces réformes pour envisager ensuite les axes sur lesquels la refondation devra porter.
 
Une attention particulière devra être portée à la valorisation des parcours de formation professionnelle afin de 
rendre  ceux-ci plus  attractifs  et  de  diminuer  sensiblement  les  sorties  en  cours  de  cursus.  Des  parcours 
pédagogiques  personnalisés  spécifiques  doivent  être  mis  en  œuvre  afin  d'accompagner  les  jeunes  jusqu'à 
l'obtention d'un diplôme professionnel. Dans ce cadre, les résultats au baccalauréat, qui ont notamment connu 
une baisse en voie professionnelle à la session 2012, doivent d'ores et déjà être améliorés dans toutes les séries et  
spécialités. Les observations sur la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé et des stages (passerelles 
ou de remise à niveau) soulignent la nécessité de veiller à la cohérence entre ces dispositifs et les besoins des  
élèves. Les recteurs devront s'assurer que les inspecteurs pédagogiques (IA-IPR et IEN ET-EG) sont mobilisés aux 
côtés des enseignants des lycées pour les aider dans ce travail. Ces efforts doivent permettre une amélioration des 
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résultats aux examens, dans l'attente de mesures de simplification des modalités de certification au baccalauréat 
professionnel, dans le cadre des concertations à venir. Dans ce cadre, il convient de ne pas oublier les résultats au 
diplôme intermédiaire dans les cursus de baccalauréat professionnel,  qui  permet d'assurer à tous un diplôme 
minimum et de lutter contre les sorties sans diplôme.
 
Les  dispositifs  de personnalisation des  parcours  devront  également  être  conçus pour  favoriser  une meilleure 
transition vers l'enseignement supérieur et permettre de mieux y réussir pour les élèves des séries générales et  
technologiques comme pour ceux des séries professionnelles. Parmi ces derniers, des aménagements dans la  
scolarité de terminale pourront être envisagés. À cet effet, l'accompagnement personnalisé notamment pourra être 
consacré à préparer à l'enseignement supérieur et les rythmes des périodes de formation en milieu professionnel 
pourront  être  aménagés. L'inscription  des  titulaires  de  baccalauréats  professionnels  et  de  baccalauréats 
technologiques, respectivement en STS et en IUT, sera favorisée sur la base de quotas d'accès fixés par les 
recteurs, selon des modalités qui seront ultérieurement précisées. 
 
Chaque  académie  devra  engager  une  action  forte  pour  faire  mieux  connaître  et  valoriser  la  voie 
professionnelle,  en  partenariat  avec  les  conseils  régionaux. Cette  action pourrait  notamment  se  traduire  par 
l'identification, à terme, d'au moins un campus des métiers et des qualifications par académie, qui donnera 
lieu à un appel  à projet  spécifique.  Symboles de la qualité des enseignements et  des formations et  de la 
compétitivité économique de la région, les campus des métiers regrouperont sur un lieu unique et autour de lui des  
acteurs divers, dans un partenariat renforcé de formation : les lycées professionnels ou polyvalents (qui peuvent 
être des lycées des métiers), des centres de formation d'apprentis, des établissements d'enseignement supérieur, 
des organismes de formation initiale et continue, des entreprises et des laboratoires de recherche.
 
Les travaux sur la carte des formations professionnelles, en anticipation des modifications introduites par le projet  
de loi sur la refondation de l'École de la République, devront donner lieu à un travail de concertation renforcée et  
permanente avec les Régions.
 
Sous la responsabilité des recteurs, la mise en œuvre en classe terminale des séries STMG et ST2S rénovées 
devra se dérouler dans un cadre permettant de favoriser la réussite des élèves et d'accompagner les professeurs,  
sur  le plan de l'organisation des enseignements,  des  programmes  et  de la  réussite  aux nouvelles épreuves.  
L'attention portée aux  classes  de STI2D et  aux classes  de STL ces  dernières  années,  et  qui  a  permis  une 
progression des effectifs à la rentrée 2012, devra être maintenue compte tenu du manque d'étudiants dans les 
filières de l'enseignement supérieur technologiques et scientifiques.
 
Enfin, une nouvelle dynamique doit être insufflée à la participation des élèves à la vie de leur établissement. Le rôle  
des  conseils de la vie  lycéenne devra notamment être mieux reconnu, et leur consultation sur des aspects 
importants de la vie de l'établissement (emplois du temps, accompagnement personnalisé et tutorat, gestion du 
foyer, etc.) devra être assurée, conformément aux textes officiels en vigueur.
 
II.3. Relancer la mission de formation continue de l'éducation nationale
Garantir à chaque élève le  droit à la formation et à l'éducation tout au long de la vie : telle est l'ambition 
formulée par la refondation. L'École de la République doit  offrir  à tous les jeunes la possibilité d'acquérir  une 
formation initiale de qualité et, ainsi, de s'insérer dans la vie économique et sociale. Mais il lui appartient aussi de 
relever les défis nouveaux du monde socio-économique, en lien étroit avec les collectivités territoriales : au premier 
chef, celui de faire évoluer les qualifications et de développer de nouvelles compétences, pour lutter efficacement  
contre le chômage et l'exclusion.
 
Acteur majeur de la formation des adultes, le ministère de l'éducation nationale doit prendre toute sa part dans 
l'accompagnement des évolutions professionnelles. Le pilotage de la mission de formation continue sera renforcé 
et permettra ainsi au réseau des Greta de se développer en s'adaptant aux nouvelles conditions économiques, 
juridiques et sociales, en complémentarité de la formation initiale, dans une logique d'éducation et de formation tout 
au long de la vie.

III - Favoriser la réussite éducative

III.1. Relancer l'éducation prioritaire

Malgré les efforts des personnels exerçant dans les écoles et les établissements de l'éducation prioritaire, les 
écarts entre les élèves qui y sont scolarisés et les élèves des écoles et établissements hors éducation prioritaire  
tendent à se creuser. Pour répondre à un impératif de justice sociale et faire en sorte que la réussite des élèves  
soit  une  réalité  dans  tous  les  territoires,  la  politique  d'éducation  prioritaire  doit  être  repensée  de  manière 
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ambitieuse. Elle fera donc l'objet d'une évaluation nationale qui associera l'ensemble des acteurs et partenaires 
concernés. Des assises de l'éducation prioritaire seront réunies à l'automne 2013.
 
Pour autant, l'éducation prioritaire devra bénéficier d'une attention particulière dès la rentrée 2013 . Les 
établissements les plus en difficulté devront continuer à être soutenus par des moyens importants. L'affectation de 
personnels expérimentés et motivés est un objectif prioritaire. La mise en place de modalités de travail individuelles  
et  collectives  et  d'organisations  pédagogiques  adaptées  aux  besoins  des  élèves devra  être  encouragée, 
notamment  pour  faciliter  l'articulation  entre  l'école  et  le  collège,  puis  l'ouverture  sur  le  lycée.  Les  équipes 
d'inspecteurs et des correspondants académiques éducation prioritaire (Éclair  et  RRS) seront  mobilisées pour 
favoriser le soutien et l'accompagnement des équipes de terrain.
 
III.2. Faire en sorte que les dispositifs favorisant la réussite éducative bénéficient d'abord à ceux qui en ont le plus 
besoin

Depuis  2008,  des  dérogations  peuvent  être  demandées  à  la  règle  de  l'affectation  au  collège  ou  au  lycée  
correspondant à la zone de desserte, dans la limite des places disponibles, après avis d'une commission et sur  
décision du DASEN, lesquels se prononcent sur le fondement de sept critères énumérés dans la circulaire n°     2008-  
42 du 4 avril 2008.
 
Afin d'introduire dès à présent plus d'équité dans l'affectation des élèves, les directeurs académiques des services  
de l'éducation nationale ne traiteront plus prioritairement les demandes de dérogation formulées sur la base du 
motif « parcours scolaire particulier », qui servent trop souvent à éviter l'établissement de secteur. Les demandes à 
examiner en priorité restent, d'une part, celles des élèves en situation de handicap et nécessitant une prise en 
charge médicale importante, d'autre part,  celles émanant de boursiers au mérite ou de boursiers sociaux. Les 
demandes liées à des rapprochements de fratrie ou de proximité de l'établissement seront désormais examinées 
elles aussi avant celles relatives à des « parcours scolaires particuliers ». Cette modification de l'ordre des critères 
de dérogation ne doit toutefois pas s'opérer au détriment de la continuité des parcours pédagogiques linguistiques 
entre l'école et le collège.
Ces dérogations font d'ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion globale, afin de garantir la mixité sociale des  
établissements, en particulier ceux les plus exposés aux phénomènes d'évitement.
 
De la même manière, pour favoriser la réussite de chacun, tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer  
l'excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis. Ils sont accessibles prioritairement aux élèves relevant de 
l'éducation  prioritaire  et  de  zones  urbaines  sensibles  (ZUS).  Les  établissements  qui  ont  un  internat  doivent 
inclure dans leur projet d'établissement un projet pédagogique et éducatif pour les élèves internes.
 
III.3. Mieux scolariser les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins éducatifs particuliers

La loi du 11 février 2005 a permis de développer rapidement la scolarisation en milieu ordinaire d'une majorité des 
enfants et des adolescents en situation de handicap. C'est à présent une approche plus qualitative qui doit être 
privilégiée pour construire une École inclusive, ouverte à tous, en améliorant l'accueil et l'accompagnement des 
élèves et la formation des acteurs.
 
Les  projets personnalisés de scolarisation (PPS), proposés par les maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), seront déclinés au plan pédagogique au sein des écoles et des établissements scolaires. 
L'évaluation des besoins des élèves en situation de handicap s'appuiera sur  le GEVA-Sco, outil  dématérialisé 
d'échange  avec  les  équipes  pluridisciplinaires  des  MDPH.  Un  dialogue  raisonné  entre  les  MDPH  et  les 
départements,  à  partir  d'indicateurs  partagés,  permettra  d'améliorer  l'équité  territoriale  en  matière 
d'accompagnement. 350 emplois d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) supplémentaires seront créés à cet effet à la  
rentrée de septembre 2013.
 
Les  projets des classes pour l'inclusion scolaire (Clis) et des unités localisées pour l'inclusion scolaire 
(Ulis) feront partie intégrante du projet de l'école ou de l'établissement qui les accueille. Plus largement, chaque 
projet d'école ou d'établissement devra consacrer un volet à l'inclusion des élèves en situation de handicap.
 
Le troisième plan autisme devra favoriser, le plus tôt possible, la scolarisation des élèves présentant des troubles 
envahissants du développement, pour mieux adapter leur parcours scolaire à leurs besoins. Pour ce faire, des  
unités d'enseignement seront progressivement déployées au sein de certaines écoles maternelles, afin de favoriser 
un accompagnement  éducatif  et  comportemental  précoce,  en partenariat  avec les établissements et  services 
médico-sociaux. Trente de ces unités d'enseignement pilotes seront installées pour la rentrée 2014.
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Les  enfants allophones nouvellement arrivés et les  enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs 
devront aussi pouvoir être progressivement intégrés en classe ordinaire. Trois circulaires relatives aux nouvelles 
missions  des  centres  académiques pour  la  scolarisation des  enfants  allophones nouvellement  arrivés  et  des 
enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) précisent les modalités de cet accueil.
 
Enfin, une attention particulière devra être accordée aux  élèves intellectuellement précoces  (EIP), pour qu'ils 
puissent  également  être  scolarisés  en  milieu  ordinaire.  À  cet  effet,  dès  la  rentrée  2013,  chaque  enseignant 
accueillant dans sa classe un élève intellectuellement précoce aura à sa disposition sur Éduscol un module de 
formation à cette problématique.
 
III.4. Installer un cadre protecteur et citoyen pour les élèves et les personnels

Élément central du pacte républicain, l'École est non seulement un lieu d'apprentissage mais aussi un lieu de vie 
qui doit préparer les élèves à leur vie de citoyen et favoriser le « vivre ensemble » par l'acquisition des valeurs 
républicaines.
 
En complément des enseignements, en particulier d'histoire-géographie, d'éducation civique et d'éducation civique, 
juridique et sociale, les  actions éducatives mises en œuvre dans ce domaine doivent contribuer à développer 
chez les élèves l'engagement et l'autonomie nécessaires à la construction d'une citoyenneté responsable. Les 
référents  académiques  « mémoire  et  citoyenneté »,  récemment  désignés  par  les  recteurs,  assureront  la 
coordination et  le  suivi,  dans les académies,  des différentes actions menées par  l'éducation nationale et  ses  
partenaires dans ce domaine, et encourageront le développement d'initiatives locales.
 
La politique éducative s'inscrit dans le cadre global et cohérent de la politique gouvernementale mise en œuvre  
depuis la rentrée 2012 et doit combattre toutes les formes de discriminations, qui nuisent à la cohésion sociale 
et  à  l'épanouissement  de  chacun  comme  individu  et  comme  citoyen.  En  la  matière,  trois  priorités  ont  été 
identifiées : la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la lutte contre l'homophobie et la promotion de l'égalité 
entre les filles et les garçons.
 
L'École doit trouver des solutions adaptées et mesurées pour lutter contre l'absentéisme scolaire, dans le cadre 
des nouvelles conditions fixées par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 abrogeant les dispositions législatives  
relatives à la suspension des allocations familiales et au contrat de responsabilité parentale. Pour ce faire, l'accent 
devra être mis sur l'accompagnement des familles. Il s'agit d'améliorer le dialogue entre les parents d'élèves et 
l'ensemble de la communauté éducative, dans une approche de coéducation, et de renforcer la réactivité de tous 
les  services  dans  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  soutien  aux  parents  et  des  mesures  éducatives  et 
pédagogiques. En cas de persistance du défaut d'assiduité, un personnel d'éducation référent sera désigné par le  
directeur d'école ou le chef d'établissement pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement 
d'enseignement au bénéfice de l'élève concerné.
Un climat scolaire serein est indispensable au bon déroulement des apprentissages et, plus largement, au bien-
être des élèves et des personnels. Face à des problématiques complexes, il est donc nécessaire d'apporter des  
réponses diversifiées, de manière à avoir une action à la fois rapide et de long terme. Les équipes d'établissement,  
renforcées pour certaines par la mise en place des assistants de prévention et de sécurité, devront se mobiliser 
autour de certains axes de travail en particulier : la gestion de situations de crise, la prévention du harcèlement et 
des violences sexistes entre élèves, l'action sur le climat scolaire.
Des documents d'appui seront diffusés aux écoles et des outils proposés aux établissements du second degré afin  
de favoriser une réflexion sur les punitions et les sanctions, et de prévenir les exclusions.
Les dispositifs relais de l'académie seront enrichis par des internats relais (voir aussi I. 4.) destinés à des élèves 
relevant de l'obligation scolaire, dont le comportement (absentéisme persistant, exclusions par mesure disciplinaire, 
etc.)  signale  un  risque  de  décrochage.  La  scolarisation  en  internat  devra  leur  permettre  de  bénéficier  d'un 
accompagnement individualisé jusqu'à la reprise d'un parcours de formation. Ces nouveaux internats ont vocation 
à se substituer aux établissements de réinsertion scolaire (ERS).
 
Favoriser la réussite éducative, c'est envisager l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité. C'est pourquoi l'École a 
aussi  pour  responsabilité  la  promotion  et  l'éducation  à  la  santé  et  l'éducation  aux  comportements 
responsables. Elle contribue au suivi de la santé des élèves et a également vocation à réduire les inégalités. Les 
questions sociales et de santé doivent donc pouvoir être traitées en son sein et en lien avec ses partenaires, si  
nécessaire ; des solutions doivent pouvoir y être amorcées et un suivi réalisé. Les professionnels sociaux et de 
santé, de même que les enseignants et l'équipe éducative dans son ensemble, disposeront d'outils pour identifier 
les signes de mal-être chez les jeunes. Cette sensibilisation de tous les personnels au sein des établissements  
permettra, d'une part,  de prévenir  le décrochage scolaire et, d'autre part,  d'œuvrer en faveur du bien-être des 
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élèves à l'École. Dans cette perspective, 50 emplois d'assistants sociaux seront créés à la rentrée 2013. Les 
missions  des  personnels  de santé (médecins  et  infirmiers),  et  des  assistants  sociaux  vont  faire  l'objet  d'une 
actualisation  concertée  pour  garantir  un  meilleur  suivi  social  et  de  santé  des  élèves  en  cohérence  avec  les 
politiques de santé publique et de prévention mises en place au plan national. 
 
Pour contribuer à la lutte contre les violences et les stéréotypes de genre et, plus largement, permettre à chacun de 
se forger une attitude responsable, l'École doit promouvoir dès l'école primaire l'éducation à la sexualité, qui fait 
partie des programmes. Pour cela, un groupe de travail a été mis en place sur le sujet. Il fera des propositions pour  
améliorer cet enseignement indispensable.
 
La généralisation de l'éducation au développement durable est renforcée par l'inscription des thèmes et des 
enjeux du développement durable dans les programmes d'enseignement et dans l'offre de formation, la production 
de ressources pédagogiques et les projets d'écoles et d'établissements. Les politiques nationales issues de la  
Conférence  environnementale  sont  prises  en  compte  par  l'éducation  nationale,  en  particulier  grâce  à  la 
multiplication des partenariats nationaux et régionaux. Les « démarches globales de développement durable des 
écoles  et  des  établissements »  feront  l'objet  d'une  grande  attention  dans  les  académies,  en  raison  de  leur 
dimension territoriale.
 
Au-delà de ses bénéfices en matière de santé, le sport scolaire joue aussi un rôle fondamental dans l'accès des 
jeunes aux sports et, plus largement, à la vie associative et au développement du lien social, notamment dans les 
zones ou quartiers défavorisés. En favorisant le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la confiance en soi et la  
responsabilisation, en valorisant des valeurs de fraternité et de respect, le sport scolaire contribue à la cohésion 
des écoles et  des établissements scolaires.  Le sport  scolaire est  le trait  d'union entre l'éducation physique et 
sportive et le sport fédéral. Il est la continuité de l'enseignement de l'EPS, il devra être encouragé.
 
III.5. Améliorer le dialogue entre l'École, ses partenaires et les familles

1) Renforcer les partenariats 
L'éducation revêt bien d'abord un caractère national, mais les collectivités territoriales, qui financent 25 % de sa 
dépense, jouent aussi un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif.
 
Le  projet  de  loi  d'orientation et  de programmation  prévoit  que  les  contrats  d'objectifs  des  établissements 
pourraient  devenir  tripartites,  en associant  la  collectivité  de rattachement  si  celle-ci  le  souhaite. Ainsi,  chacun 
pourrait  préciser ses engagements pour améliorer la réussite des élèves d'un établissement et l'action menée 
gagnerait  en cohérence, au service d'une École plus performante dans ses missions et  plus ouverte sur  ses 
territoires.
 
Dans le même esprit, le dialogue de gestion et de performance avec chaque académie organisé tous les ans au 
niveau national permettra de mettre en perspective les premières mesures de refondation de l'École en tirant un 
bilan de la rentrée 2013.
 
Les  contrats  d'objectifs  entre  l'administration  centrale  et  les  académies seront  signés  et  évalués 
périodiquement. Ils permettront de mieux apprécier, sur une période de quatre ans, les résultats des élèves et, plus 
largement, l'ancrage des mesures nouvelles dans les écoles et les établissements.
 
Outre les collectivités territoriales, de nombreuses  associations contribuent à la mise en œuvre de la politique 
éducative grâce à leur expertise dans certains domaines pédagogiques et éducatifs.  Le système éducatif  doit  
pouvoir continuer à s'appuyer sur ces partenariats.
 
2) Mieux associer les parents à la réussite scolaire et éducative 
Renforcer  le  lien  entre  l'École  et  les  familles et  mieux  prendre  en  compte  notamment  les  situations  de 
vulnérabilité et de grande pauvreté constituent des leviers efficaces pour lutter contre les inégalités et construire 
l'École de la réussite de tous les élèves, dans une perspective de coéducation.
 
Pour  cela,  des  « espaces  parents »,  lieux  dédiés  aux  rencontres  individuelles  et  collectives,  seront 
progressivement mis à leur disposition dans les locaux scolaires, en lien avec les collectivités territoriales. Des 
actions de soutien à la parentalité seront conduites au sein des établissements ou à l'extérieur, avec le concours 
des membres des équipes éducatives, pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations.
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Conduites en partenariat  avec l'Agence nationale de lutte contre  l'illettrisme (ANLCI),  les  actions éducatives 
familiales (AEF)  seront  développées,  en  faveur  des  parents  en  situation  d'illettrisme  ou  de  grande  fragilité 
linguistique. Lancé en janvier 2013, leur déploiement dans 50 départements devra permettre à ces adultes de se 
rapprocher de l'écrit, d'acquérir des compétences de base et de changer leur regard sur l'École, tandis qu'il offrira  
dans le  même temps à leurs  enfants la  possibilité  de prendre  confiance en eux et  de se sentir  soutenus et 
accompagnés dans leur travail scolaire. Plus largement, ce déploiement est en cohérence avec la « grande cause 
nationale 2013 » : en attribuant ce label à la lutte contre l'illettrisme, le Premier ministre marque la volonté du 
Gouvernement de faire en sorte que chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour 
accéder au savoir, à la culture, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'épanouissement personnel, et pour 
participer pleinement à la vie démocratique.
 
Enfin,  la  lutte  contre  les inégalités  et  la  construction d'une École ouverte  à  tous exige de réaffirmer  certains 
principes. Ainsi, l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune 
discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus.
 
Plus largement, il s'agit  d'accorder une  attention particulière aux parents les plus éloignés de l'institution 
scolaire. La crise économique qui touche durement de nombreuses familles en situation de grande précarité doit  
conduire  les  équipes  pédagogiques  des  écoles  et  des  établissements  à  limiter  la  demande  de  fournitures 
individuelles au strict nécessaire.
 
3) Construire une École ouverte sur le monde
L'ouverture  de  l'École  doit  dépasser  le  seul  cadre  national  pour  se  tourner  vers  l'échelon  européen  et 
international. L'École crée les conditions d'intégration des élèves, citoyens et futurs professionnels, dans le monde 
qui les entoure. En ce sens,  chaque élève devrait  pouvoir  réaliser  au cours de sa scolarité une mobilité dite  
« apprenante » dans le cadre d'un partenariat scolaire, d'un stage ou d'un séjour à l'étranger. La mobilité virtuelle  
sera favorisée, notamment dans le cadre de la généralisation de l'apprentissage d'une langue vivante dès le cours 
préparatoire. Toute action permettant de valoriser notre système éducatif ou de s'inspirer des pratiques innovantes 
des  partenaires  étrangers  sera  encouragée.  Sur  ces  questions,  les  délégués  académiques  aux  relations 
européennes, internationales et à la coopération (DAREIC) sont des interlocuteurs privilégiés.
 
III.6. Mettre l'innovation au service de la refondation

La  refondation  implique  des  évolutions  profondes  du  système  éducatif ;  pour  réussir,  celles-ci  doivent  être 
accompagnées.  L'innovation,  démarche  de  conduite  du  changement  et  d'accompagnement  des  nouvelles 
organisations  et  des  nouvelles pratiques,  peut  y contribuer.  Il  s'agit  d'aider  les  acteurs  de l'École,  à tous les  
niveaux, dans leur développement professionnel, de mutualiser les expériences et de développer des ressources 
sur les grandes thématiques de la refondation.
 
Dans ce cadre, les  conseillers académiques en recherche-développement, innovation et expérimentation 
(CARDIE),  grâce  à  leur  position  transversale  au  sein  de  l'académie,  assistent  les  recteurs  pour  le  pilotage 
pédagogique renouvelé qu'appelle la refondation, notamment dans le premier degré. Ils sont des interlocuteurs 
privilégiés des équipes d'école et d'établissement.
 
Un  Conseil  national de l'innovation pour la réussite éducative est  créé auprès du ministre de l'éducation 
nationale et de la ministre déléguée, chargée de la réussite éducative. Composé notamment de représentants des 
services académiques (recteurs, DASEN) et d'acteurs de terrain, il a pour mission d'impulser l'esprit d'innovation en 
matière de réussite scolaire et éducative et de proposer des orientations en ce sens, de faire recenser, évaluer et  
diffuser  les  pratiques  innovantes  de  terrain  les  plus  pertinentes.  Il  animera,  avec  la  Direction  générale  de 
l'enseignement scolaire qui le pilote, le réseau des CARDIE. Il remettra aux ministres un rapport annuel sur ses  
travaux et propositions.
 

*****
La refondation de l'École repose sur une stratégie ambitieuse et dispose des moyens humains nécessaires à sa 
mise en œuvre. Cet effort global est un investissement pour l'avenir de notre pays. Pour produire tous ses effets,  
cette réforme appelle la mobilisation de tous, dans un esprit d'unité autour d'objectifs partagés, de confiance en la  
capacité de notre système éducatif à évoluer, et d'action au service de la jeunesse et de la Nation tout entière.
 
 
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Vincent Peillon
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La Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Éducation Nationale, 
chargée de la réussite éducative,
George Pau-Langevin

- 
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