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DOSSIER DE PRESSE

Plan Été Éducation
Suite à la crise sanitaire qu’a traversée la France ces derniers mois, il a été fait
plusieurs constats, dont notamment :
-

Des difficultés ou lacunes scolaires et situation de précarité accrues avec le
confinement.
Seulement 50% des enfants sur les quartiers prioritaires de Châteauroux sont
retournés à l’école.
Une nécessité de retrouver un rythme et un cadre éducatif pour beaucoup
d’enfants.

Face à ces constats, l’État, la CAF et les partenaires locaux ont souhaité apporter une
réponse éducative forte et immédiate.
La nouvelle équipe municipale de Châteauroux a voulu donner une priorité à la
jeunesse et à l’éducation, notamment en développant l’action du Dispositif de
réussite éducative.
D’où une volonté commune de mobiliser et de coordonner l’action éducative de
l’ensemble des acteurs de l’enfance et de la jeunesse durant l’été 2020.
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Plan Été Éducation : le projet
Pilotée par les services de la ville (Dispositif de Réussite Educative et service
Education-jeunesse) et soutenu financièrement et techniquement par la CAF, la
DDCSPP, l’Éducation nationale et la ville, l’opération Plan Été Éducation a pour
objectif de proposer un programme massif et coordonné d’actions éducatives à
destination des enfants, adolescents et parents de la ville et notamment des
quartiers prioritaires dans un contexte de crise sanitaire.
Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports doivent se voir proposer une
offre d’activités spécifique et renouvelée.
L’opération Plan Été Éducation repose sur quatre dispositifs allant de vacances
éducatives à stage de réussite dans le respect des consignes sanitaires.
Ces dispositifs seront ouverts sur les mois de juillet et août, aux enfants âgés de 6
à 17 ans, et les parents seront libres d’inscrire leurs enfants dans les structures de
leur choix.

1) Vacances éducatives


Vacances éducatives avec accompagnement à la scolarité dans les
quartiers prioritaires

Ce dispositif est piloté par le Dispositif de réussite éducative (DRE) en partenariat
avec le service de Prévention spécialisée (CCAS), l’Éducation nationale et l’UFOLEP.
Activités : prise en charge avec une démarche de réussite éducative :
- Accompagnement à la scolarité encadré par des enseignants le matin : ateliers
ludiques, éducatifs, scientifiques et numériques autour de la scolarité et de la
prévention à partir de différents supports dans l’esprit du CLAS.
- Activité sportives, culturelles et socio-éducatives l’après-midi, notamment
avec des clubs et associations, avec différentes thématiques éducatives et des
sorties extérieures.
- Actions socio-éducatives, sportives et culturelles en direction des parents
volontaires, durant la semaine : espace de parole, sorties et visites extérieures,
sport de détente et d’entretien, conseils éducatifs, sensibilisation au
numérique, aide à la continuité pédagogique.
Tranche d’âge :
- Enfants de classe élémentaire et collège.
Sites :
- École élémentaire Frontenac (Saint-Jean).
- École élémentaire Jean-Racine (Vaugirard) avec la mise en place de navettes
pour le quartier Beaulieu.
Tarifs :
- 5 € la semaine par enfant pour les quotients familiaux de 0 à 765.
- 10 € par semaine par enfant pour les quotients familiaux supérieurs à 765.
Restauration :
- Pique-nique apporté par les familles.
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Durée :
- Deux semaines par enfant (une semaine supplémentaire en option décidée par
l’équipe éducative).
Effectif :
- 50 enfants par site et par groupe de 10 (cinq groupes par site) avec repérage
des enfants les plus en difficulté en lien avec l’Éducation nationale et les
services sociaux.



Vacances éducatives avec accompagnement à la scolarité dans les
quartiers non prioritaires

Ce dispositif est piloté par le service Éducation-Jeunesse de la Ville de Châteauroux.
Activités :
- Accompagnement à la scolarité encadré par des enseignants le matin ou
l’après-midi et activités sportives et culturelles l’autre demi-journée.
- Vendredi : une demi-journée animation proposée par les 11 / 17 ans aux 6 /
11 ans : lecture, jeux….
- Samedi : journée de loisirs, proposition de sortie sportive et culturelle, selon
les possibilités.
- Une soirée dans la semaine à destination des parents (avec prise en charge des
enfants), intervention sur les supports pédagogiques pouvant les aider dans
l’accompagnement scolaire des enfants (lecture, site internet), temps de
prévention autour des écrans.
Sites :
- École Les Marins (6 / 11 ans – école élémentaire).
- École Saint-Martial (11 / 17 ans – collégiens et lycéens).
Tarifs :
- Tarif en fonction du quotient familial.
Restauration :
- Office de restauration.
Effectif :
- 20 enfants d’âge élémentaire sur l’école des Marins.
- 10 enfants d’âge collégien sur l’école Saint-Martial.
Durée :
- Une semaine renouvelable une fois, soit deux semaine par enfant.
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2) Accueil de loisirs sans accompagnement à la scolarité


Dans les quartiers prioritaires

Ce dispositif est piloté par l’Association castelroussine de gestion des centres
sociaux (ACGCS).
Sites :
Locaux ACGCS.
Activités :
Activités de loisirs, animation de rue, séjours, activités éducatives (dernière
semaine).
Tarifs :
12.25 € à 28,70 € par semaine en fonction du quotient familial.
Restauration :
Pique-nique fourni par les familles.
Effectif :
36 pour le Centre socio-culturel Saint-Jean.
42 pour le Centre socio-culturel Vaugirard.
18 pour le Centre socio-culturel Beaulieu.
Durée :
Six semaines, du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août (en fonction des centres)



Dans les quartiers non prioritaires

Sites :
- Accueil de loisirs de la Valla
- Pôle Ados
- ALSH La Pingaudière
- Maison de Quartier Est
- La Sénatorerie
- Centre socio-culturel Touvent
- Stages Fun Sports
Tarifs :
- En fonction du quotient familial.
Effectif par semaine :
- 125 pour l’Accueil de loisirs La Valla.
- 50 pour l’Accueil de loisirs La Pingaudière.
- 60 pour le Pôle Ados.
- 23 pour la Maison de quartier Est.
- 60 pour la Sénatorerie (5 places minimum réservées aux quartiers prioritaires
de la ville).
- 26 pour le Centre socio-culturel Mosaïque.
- 24 pour les stages Fun Sports (5 places minimum réservées aux QPV).
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Durée :
- Deux mois (en fonction des structures).

3) Stages de réussite


Pour les écoles élémentaires

Ce projet est piloté par l’Éducation nationale.
Activités :
- Remédiation scolaire sous la forme de séances de renforcement et
d’entraînement des notions abordées au cours de l’année (3h à 3h30 sur
quatre à cinq matinées par semaine).
Effectifs :
- Groupes de six enfants maximum (3 enfants minimum).
Date :
- 6 au 10 juillet et 24 au 27 août.
Public cible :
- Élèves de CM1 et de CM2 repérés par les enseignants pour leurs fragilités ou
leurs difficultés scolaires. Ils sont ciblés sur les domaines de français et des
mathématiques et visent à combler les lacunes dans ces domaines et à
préparer à l’entrée en 6e.
Sites :
- Écoles élémentaires de Châteauroux, en fonction des élèves inscrits et du lieu
d’exercice des enseignants volontaires.
Tarif :
- Gratuit.



Pour les collèges et lycées

Ce dispositif est piloté par la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Indre et l’équipe de direction des Établissements publics locaux
d’enseignement.
Activités : prise en charge quotidienne
- Stages de réussite en collèges.
- Après-midis : activités sportives en collèges ?
- « Été pro » en lycées professionnels avec des activités dans les ateliers des
lycées professionnels.
Sites :
- Collège Colbert.
- Collège Lafayette.
- Collège Beaulieu.
- Collège Les Capucins.
- Collège Jean-Monnet.
- Lycée Les Charmilles.
- Lycée Blaise-Pascal.
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Tarif :
- Gratuit.
Restauration :
- Pique-nique à la charge des familles.
Date :
- Du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août.
Effectifs :
- Entre 20 et 50 élèves selon les sites.

4) Dispositif École ouverte sur le réseau d’Éducation prioritaire
(Rep +)
Ce dispositif est piloté par la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Indre, par l’équipe de direction du collège Rosa-Parks et les directions
des écoles.
Activités : prise en charge quotidienne
- Accompagnement à la scolarité les matins dans une optique « ludique » par
pédagogies actives (mesure en cuisine, calcul en informatique et en
technologie, expériences scientifiques, escape game).
- Activités sportives et culturelles dans l’esprit « 2S2C » en s’appuyant sur
l’expertise de l’association sportive du collège, de la « CHAM » (classe à horaire
aménagé en musique), de la classe médias (sport, théâtre, webradio…).
- Sorties culturelles quotidiennes (Chambord, Haute-Touche).
- Actions autour de l’intégration : accueil fin août des futurs 6e, accueil d’élèves
allophones du collège et futurs 6e « pour une mise en route » sur le vocabulaire
spécifique au collège ?
Site :
- Collège Rosa-Parks.
Durée :
- Quatre semaines : du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août.
Effectif :
- 50 élèves d’élémentaire et 100 collégiens.
Tarif :
- Gratuit.
Restauration :
- Pique-nique à la charge des familles.
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