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PROJET EDUCATIF LOCAL 2012-2014  DE LA VILLE DE PAPEETE 
 

Préambule 

Le Projet Educatif Local (PEL) initialement construit pour la période 2010 – 2011 a été prolongé jusqu’en mars 2012. En effet, l’année 2011 a été 
riche d’une réflexion partenariale qui a nécessité du temps pour être réinvestie dans le présent projet. 

Il s’est agi en préalable de faire le bilan du dispositif depuis sa création, puis de dresser un état des lieux de l’offre éducative existante, d’analyser 
les enjeux et enfin d’établir des orientations et objectifs pour le futur. 

 L’évaluation 2007 – 2010 du PEL a été menée conjointement par la ville (la Direction de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Cohésion 
Sociale) et l’ensemble de ses partenaires (acteurs éducatifs, sociaux, associatifs, institutionnels,…). Ce travail s’est inscrit dans une 
démarche participative en mobilisant tous les partenaires afin de récolter les données relatives à l’évaluation de la période et d’enrichir 
la démarche PEL. 

 Le Diagnostic Educatif Territorial s’est donc appuyé sur une large concertation et a abouti à des préconisations. La Ville de Papeete a 
engagé ce travail pour repenser son PEL à travers les notions :  

 de territoire, en s’appuyant sur les ressources existantes,   

 d’éducation partagée, afin d’envisager la question éducative au-delà de la dimension scolaire.  

Le diagnostic, réalisé par une consultante, a été présenté et validé par le comité de pilotage en juin 2011. 

 Les éléments du bilan établi chaque année ont également servi de support de réflexion. 

A noter  également que le complément de programme entre mi-2011 et mars 2012 a permis d’initier certaines des orientations stratégiques 
inscrites dans le diagnostic. Ainsi, la ville a pu disposer de premiers résultats d’analyse pour élaborer le présent document. Le projet éducatif 
local pour la période 2012 -2014 s’appuie sur l’ensemble de ces travaux, dont il est l’aboutissement.  
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I. CONTEXTE ET ENJEUX 

A. L’année 2011, année de réflexions partenariales 

Tout au long de l’année 2011, des réflexions à plusieurs niveaux ont été mises en place en vue de refonder le PEL, et servent de support au projet 
élaboré pour la période 2012 – 2014. Cette approche a été adoptée en vue de définir d’une part les orientations et d’autre part les traduire en un 
plan d’action pour l’année 2012.  

1. L’évaluation : renforcer la plus-value du dispositif 

L’évaluation du PEL sur la période 2007 – 2010 s’est appuyée sur une consultation de l’ensemble de ses partenaires, afin d’aboutir à des 
préconisations partagées. Elle s’est également appuyée sur un grand nombre de questionnaires diffusés auprès de tous les types d’acteurs du 
PEL : enfants et jeunes participants aux activités périscolaires et extrascolaires, collégiens bénéficiant de l’aide aux devoirs, équipes 
pédagogiques, animateurs et chargés d’étude, partenaires institutionnels. L’ensemble des données récoltées a servi de support de concertation 
pour mettre à plat l’ensemble du dispositif.  

A l’issue de l’évaluation, les principales orientations et perspectives pour le PEL concernent : 

- Le pilotage du dispositif : la concertation avec les équipes pédagogiques, l’implication des partenaires, la formation des acteurs, 
l’information et la communication en direction des partenaires et des publics, etc. 

- Le contenu et l’organisation des actions mises en œuvre : renforcement qualitatif de l’approche selon le public, selon le lieu ou le 
moment, etc. 

2. Le diagnostic territorial : agir de façon ciblée 

En février 2011, la ville a initié un diagnostic territorial communal sur les thématiques « éducation » et « jeunesse » dans la perspective  

- d’une meilleure connaissance de l’offre socio-éducative (état des lieux, analyse des enjeux éducatifs, identification des besoins et des 
ressources)  

- d’un réajustement des orientations pour  une politique éducative adaptée aux besoins et ressources du territoire communal.  
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L’état des lieux a montré que certains quartiers concentrent des difficultés socio-économiques, qui se répercutent sur les écoles du secteur, 
sachant que les difficultés socio-économiques des parents sont fortement corrélées aux difficultés scolaires des enfants. Cette problématique a 
amené la ville à réorienter son projet éducatif en vue de prioriser son action. Il s’agit notamment : 

- de tenter de compenser les inégalités territoriales en concentrant les moyens là ou les besoins sont plus importants, 

- d’agir prioritairement sur un public ciblé : les élèves des quartiers prioritaires, les enfants en situation d’échec voire de décrochage 
scolaire, les élèves en apprentissage professionnel ou scolarisés dans des cursus adaptés à des handicaps (scolaires ou d’apprentissage), 
ainsi que leurs familles… 

3. Le bilan 2010 -2011 : un outil pour l’action 

A l’issue de chaque période des réunions de régulation sont mises en place pour faire le point avec les membres des équipes pédagogiques sur 
les activités menées. A l’occasion de ces rencontres régulières, un bilan est réalisé par chaque membre de l’équipe du PEL référent : soit sur une 
action transversale, soit pour les actions mises en place dans chaque établissement ou maison de quartier.  

Ces bilans servent de support pour le dialogue avec les équipes pédagogiques. Ils permettent de rendre compte du travail réalisé, de réajuster 
l’organisation opérationnelle du PEL, de relever les attentes des équipes pour la définition de la programmation à venir.  

Ces bilans réguliers sont également garants d’un dialogue constructif entre tous les professionnels qui encadrent les enfants. Ils permettent de 
mesurer l’intérêt d’une prise en compte des besoins spécifiques à chaque type d’acteur pour une plus grande complémentarité et une meilleure 
compréhension des rôles de chacun. 

Comme ces bilans sont le reflet des échanges avec les équipes dans le cadre de l’organisation du PEL à court et moyen terme, ils constituent des 
supports adéquats pour l’élaboration du plan d’action sur l’année en s’inscrivant dans les orientations générales définies dans le document 
cadre. A ce titre, ce sont des outils de management du projet qui garantissent l’efficacité du dispositif. 

B. Diagnostic territorial : le PEL comme volet éducatif de l’action publique en direction des 
quartiers prioritaires 

Le diagnostic territorial a révélé les inégalités du territoire communal face aux enjeux éducatifs. Dans les quartiers prioritaires du CUCS 
notamment, les indicateurs socio-économiques et urbains sont préoccupants. L’analyse de ces indicateurs incite la municipalité à prioriser son 
action en matière d’éducation sur ces secteurs. 
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Les enjeux éducatifs concernent d’une part l’accompagnement à la scolarité et la prévention du décrochage scolaire, et, d’autre part, la politique 
d’animation en direction des jeunes au cœur des territoires -grâce aux maisons de quartier. Il s’agit d’inscrire ces lieux comme interface entre le 
quartier et la ville et, à plus long terme, comme support de l’action publique communale. 

1. Indicateurs jeunesse : importantes disparités intra communales et concentration des 
handicaps pour certains secteurs 

Le diagnostic éducatif a montré que  les enfants sont sur-représentés  dans certains quartiers ; cette concentration s’accompagne de plus d’une 
forte proportion d’adultes sans diplômes et d’un taux élevé de familles à bas revenus. Ces indicateurs constituent des facteurs de handicaps en 
matière de réussite éducative. 

Les Quartiers Mama’o, Titioro, Tiperui, La Mission, Taunoa, concentrent: 

 les enfants de moins de 15 ans (26,9% de la population de Titioro contre 23,3% en moyenne à Papeete).   

 source : Diagnostic Education Jeunesse 
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 source : Diagnostic Education Jeunesse 

 les familles à difficultés socio-économiques (37% des élèves affiliés au RSPF à Mama’o contre 6% à Paofai ; près de 55% des élèves 
bénéficiaires du complément familial CPS à Hitivainui contre moins de 10% à To’ata) 
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2. Ecoles des quartiers prioritaires : un public fragile  

 

Les difficultés que rencontrent les familles des quartiers prioritaires se répercutent sur l’image des quartiers et la fréquentation des écoles du 

secteur : écoles Mama’o, Hitivainui, Pina’i, et Taimoana dans une moindre mesure. 

Ces établissements scolaires publics font face à un phénomène d’évitement et recrutent leurs effectifs quasi-exclusivement dans le quartier : 

 100% des élèves de Mama’o, 99% des élèves de Hitivainui, 92% des élèves de Pina’i, 82% des élèves du CJA, 79% des élèves de Taimoana 
habitent Papeete contre 44% des élèves de To’ata 

 source : Diagnostic Education Jeunesse 

Ces écoles fonctionnent donc réellement comme des écoles de quartier et les actions mises en place au sein de ces établissements impactent 
exclusivement des enfants  issus des quartiers prioritaires. 

 Mama’o accueille les enfants de Mama’o, Fariipiti et des foyers de la Mission 
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 Hitivainui accueille les enfants de Titioro, de Vaitavatava et  Mama’o ‘aivi 

 Pina’i accueille une partie des enfants de la vallée de Tipaerui et quelques-uns de Paofai 

Le quartier de la Mission est officiellement inclus dans le secteur scolaire de l’école Mama’o mais scolarise ses enfants dans les écoles privées, 
pour des raisons historiques, religieuses et de proximité. Ce secteur est néanmoins identifié comme prioritaire dans le diagnostic territorial. 

3. Le diagnostic social et urbain confirme les difficultés importantes de secteurs bien identifiés. 

Dans le cadre de la politique menée par la ville en faveur des quartiers les plus fragiles, des éléments de diagnostic ont été produits en interne. 
Les indicateurs démographiques, socio-économiques et urbains font état de difficultés concentrées sur quelques quartiers qui cumulent les 
handicaps. Ces difficultés sont de nature à impacter fortement les enfants et les jeunes dans leur parcours éducatif (présence d’un lieu adapté 
pour faire les devoirs à la maison dans les familles nombreuses ou en cas de forte cohabitation, « culture de l’école » et possibilités pour les 
enfants d’être aidés ou soutenu dans leur scolarité à la maison, capacités financières des parents pour l’achat de fournitures, pour l’accès à la 
culture - livres, sorties, etc.). Ces indicateurs donnent des informations pertinentes sur les quartiers prioritaires et offrent des points d’appuis 
pour une complémentarité entre la politique éducative et les autres politiques sectorielles menées par la ville de Papeete : en matière d’emploi 
et d’insertion, d’habitat (équipements réalisés dans certains secteurs ou lotissements sociaux), d’accompagnement social… 
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II. LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 

A. Renforcer l’approche territoriale 

Dans le précédent PEL, l’approche a été plutôt centrée sur les besoins des publics : offre de loisirs pour les enfants et les jeunes, réussite 
éducative, soutien à la parentalité. 

Cette approche rend cependant difficile la mise en place d’une complémentarité entre les activités mises en place à l’école sur le temps 
périscolaire et celles mises en place sur le temps  extrascolaire dans les maisons de quartier.  

Par ailleurs, même s’ils ont fait l’objet d’actions spécifiques dans le précédent PEL, les parents -acteurs essentiels de l’éducation, restent un 
public difficile à mobiliser : ceux dont les enfants rencontrent des difficultés scolaires ou les parents d’adolescents en situation d’absentéisme ou 
de décrochage scolaire le sont plus particulièrement. 

Enfin, si les animations péri et extrascolaires sont au cœur du PEL depuis le début, cette politique demande des moyens très importants car 
l’ensemble des élèves des établissements inscrits au PEL en bénéficient : 35 animateurs encadrent chaque jour les ateliers périscolaires à l’heure 
médiane.  

Un volet structurant pour le PEL concerne : 

-  le soutien spécifique des élèves en difficultés   
- un suivi aux « moments charnière » de la vie des élèves (passage de l’école au collège et du collège au lycée).  

Si cette thématique a déjà été abordée, elle nécessite un cadre de travail spécifique avec une mobilisation partenariale importante afin de 

fédérer les initiatives. 

Face à l’ensemble de ces questions,  l’approche par quartier offre des points d’appui. 
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1. Mieux coordonner les activités péri et extrascolaires (loisirs / aide aux leçons) 

Les activités périscolaires du midi sont essentiellement socio-éducatives et culturelles : elles interviennent en complémentarité du programme 
scolaire. Les ateliers complètent et enrichissent  les enseignements dans un cadre non-scolaire. Ces activités permettent également de disposer 
d’un temps pour préparer avec les élèves les actions dont la finalité est partagée avec les équipes pédagogiques : par exemple, dans le cadre de 
la préparation du orero, les animateurs du PEL vont travailler à la fabrication des costumes, ou sur la présentation de soi, vont faire apprendre 
des chants, alors que l’école travaillera sur les textes (lecture et écriture), sur la mémorisation, etc. La même démarche est engagée dans le cadre 
de la semaine du patrimoine, pour préparer le brevet d’athlétisme, etc. 

Les activités périscolaires du soir poursuivent également le travail réalisé dans le temps scolaire en confortant et en accompagnant sous des 
formes ludiques les apprentissages de la journée. Une partie du temps est également consacrée à l’aide aux leçons. Le but n’est pas de faire les 
devoirs mais de prendre de bonnes habitudes de travail et d’aborder les matières étudiées en classe de façon différente pour que les élèves 
prennent de l’assurance et développent une confiance en leurs capacités.  

Alors que les activités périscolaires du soir étaient auparavant organisées au sein de l’école, elles sont aujourd’hui « délocalisées » dans les 
maisons de quartiers et assurées par les animateurs qui s’occupent également des activités extrascolaires les mercredi et vendredi après-midi. 
L’accessibilité à ces activités en quartiers est mieux assurée. D’autre part, l’implication des parents peut être plus aisée. Enfin, ce sont les bien les 
élèves prioritaires qui constituent la totalité du public. 

Les activités extrascolaires organisées les mercredi et vendredi après-midi sont principalement sportives et socio-éducatives ; elles permettent 
aux enfants de se défouler tout en leur donnant accès à une variété de jeux ou de sports. 

Ainsi, une grande diversité d’activités peut être proposée dans les maisons de quartier qui sont également ouvertes sur une plus large amplitude 
horaire (lundi, mardi et jeudi soirs, mercredi et vendredi après-midi soit 5 jours par semaine au lieu de 2). 

Cette organisation a été initiée suite aux préconisations du diagnostic éducatif dans le cadre de l’avenant au PEL pour la période de septembre et 
décembre 2011. Elle sera poursuivie dans les maisons de quartier existantes (Temauri Village, Puatehu, La Mission, Tipaerui grand), et pourra 
être étendue aux deux structures actuellement en projet (Tamatini, salle polyvalente de Taunoa) toujours dans un objectif de complémentarité 
entre les activités organisées dans les écoles et dans les maisons de quartier.  
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2. Proposer une animation au cœur des quartiers, à proximité du domicile des familles 

Les activités mises en place dans les maisons de quartier sont plus accessibles pour les enfants : elles se déroulent au plus près de leur domicile. 
Ainsi, lorsque l’aide aux devoirs était réalisée dans l’enceinte de l’école, les inscriptions étaient nombreuses car directement faites auprès des 
élèves, mais les taux de présence des enfants restaient assez faibles (inférieurs à 50 pour toutes les écoles), témoignant d’une participation très 
irrégulière aux activités. 

Avec la mise en place des activités du soir entre 16 et 17h dans les maisons de quartier, le nombre d’enfants inscrits est en baisse du fait de la 
priorisation faite sur les quartiers prioritaires (les élèves de To’ata, qui ne bénéficient plus de l’aide aux devoirs, ne se reportent pas sur les 
maisons de quartier car ils n’y habitent pas). Cependant, le taux de présence des enfants est plus élevé (partout supérieur à 60%), indiquant une 
présence plus régulière des enfants et témoignant d’une accessibilité physique accrue de l’aide aux devoirs. 

Par ailleurs, alors que les parents sont un public difficile à mobiliser et à tenir informé, les maisons de quartier sont un lieu plus « neutre » pour 
accueillir les parents : le lieu est moins « formel » que l’école, plus familier pour les parents qui nouent par ailleurs plus facilement des liens avec 
les animateurs. Ainsi, les maisons de quartier offrent de meilleures possibilités de liaison avec les familles. 

3. Consolider la fonction d’animation des maisons de quartier  

Les maisons de quartier, idéalement situées au cœur des quartiers prioritaires, constituent un support pour la politique menée en direction des 
enfants et des jeunes. Pour autant, ces structures sont ouvertes dans ce cadre sur des créneaux horaires réduits (les lundi, mardi et jeudi soirs 
pendant une heure, les mercredi et vendredi après-midi de 13h à 16h), ce qui laisse des possibilités pour l’organisation d’autres types 
d’animation. Déjà utilisées pour la tenue de réunions publiques, souvent mises à disposition des associations de quartier, elles sont aussi utilisées 
pour les permanences de la PMI, ou ponctuellement par d’autres institutions (maisons du diabétique, etc.) 

La mise en place d’activités pour les enfants permet d’enrichir l’offre proposée par les maisons de quartier, d’en faire de véritables lieux de vie, 
ouverts sur le quartier et support pour des initiatives locales. La présence des coordinateurs des animations PEL sur un temps plus long que celui 
dédié aux enfants les place dans un rôle de référent pour le quartier et de relais pour les initiatives. Leur relation privilégiée aux parents permet 
de les informer et de les associer plus facilement aux activités. 

4. Lier la question de l’éducation aux autres problématiques de la politique de la ville 

Certains quartiers prioritaires seront concernés à moyen terme par des projets d’amélioration du cadre de vie. Dans ce cadre, il est souhaitable 
que les maisons de quartier puissent être des lieux ressources où les habitants pourront s’informer sur le projet. Ainsi, dans le cadre de la RHI 
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Mama’o, le futur équipement de quartier de Tamatini pourra accueillir des permanences des services d’accompagnement des familles (MOUS, 
SEFI, DAS, etc.). 

 En tout état de cause, l’action publique sur le thème de l’habitat et le cadre de vie, la citoyenneté et la prévention de la délinquance, l’emploi et 
le développement économique, la prévention et l’accès à la santé, peut trouver un relais efficace dans les maisons de quartier dans une optique 
de développement social privilégiant une continuité entre l’action éducative et la politique d’accompagnement des familles. 

B.  Prioriser l’action du PEL sur des publics ciblés 

En 2007, le premier PEL a débuté en partenariat avec le collège de Taunoa puis s’est étendu pour concerner 7 établissements publics. 
Aujourd’hui, du fait d’un contexte budgétaire contraint et des disparités importantes entre les quartiers et entre les établissements scolaires, 
l’action du PEL doit être concentrée là ou les besoins sont plus importants (les quartiers prioritaires) mais également ciblée sur les élèves les plus 
fragiles.  

Dans ce cadre, la qualité de la programmation et de l’organisation des activités sera recherchée. Le PEL pourra également contribuer, aux côtés 
des établissements, à valoriser les formations qualifiantes en direction des jeunes en apprentissage et en les accompagnant dans la préparation 
de leurs diplômes. 

1. Concevoir une offre globale en direction des enfants issus des quartiers prioritaires 

En priorisant l’action du PEL sur certains quartiers, il s’agit de construire une offre globale sur le temps scolaire et extrascolaire, avec une 
complémentarité des actions menées dans l’école et dans le quartier. La maison de quartier est ainsi le point de jonction entre l’école et le 
quartier, support d’une politique d’animations pour la jeunesse et d’accompagnement des familles.   

En termes de contenu, il s’agit de proposer : 

a) Des ateliers périscolaires complémentaires de l’école à l’heure médiane  

Ces activités sont mises en place en partenariat avec les équipes pédagogiques pour constituer un véritable prolongement des enseignements. 
Des finalités communes sont souvent possibles et recherchées : un bilan à l’issue de chaque période est présenté aux équipes pédagogiques en 
vue d’éventuels réajustements.  
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Parmi les activités réalisées, on trouve des activités artistiques et culturelles, des activités socio-éducatives, des activités sportives et des jeux, 
des activités liées à l’expression et au langage. 

b) Une aide aux leçons et des activités socio-éducatives le soir dans les quartiers 

Chaque soir, dans les maisons de quartier, des activités sont également menées en prolongement des enseignements. Il s’agit là 
d’accompagnement à la scolarité, à travers des ateliers favorisant l’autonomie et la responsabilisation des enfants ainsi que des séances d’aide 
aux leçons  (prendre de bonnes habitudes d’apprentissage). Les animateurs proposent aussi des « petits jeux » en lien avec les matières scolaires 
principales : autour des chiffres et du calcul, de la lecture et du langage, de l’orthographe et de l’écrit. 

c) Offre sportive, culturelle et ludique pendant les temps extrascolaires et les vacances, dans et hors 
du quartier 

Les mercredi et vendredi  après-midi, les animateurs disposent de plus de temps pour la réalisation d’activités avec les enfants. Cela permet 
d’engager des actions qui se poursuivent sur plusieurs semaines, autour d’un thème ou d’un objectif particuliers : découverte du quartier et 
sensibilisation à l’environnement, initiations sportives, alimentation équilibrée, préparation de fêtes avec des activités de bricolage ou de 
plantations, réalisation de spectacles de danse, organisation de grands jeux, etc.  

Ces activités sont réalisées dans les maisons de quartiers, par les animateurs qui suivent déjà les enfants lors des activités du soir. Dans 
l’élaboration des programmes d’action, il est donc possible de diversifier les propositions par rapport aux activités périscolaires. 

2. Prioriser l’action en direction des jeunes en difficultés scolaires ou d’apprentissage 

Le public des jeunes adolescents nécessite une approche particulière. Le PEL s’adresse ainsi aux élèves des établissements publics qui 
rencontrent des difficultés scolaires et qu’il faut encourager et accompagner,  notamment les élèves inscrits dans des filières d’apprentissage.  

Des actions transversales s’adressant à l’ensemble de la jeunesse sont également poursuivies dans un objectif d’animation, de prévention et de 
soutien à la citoyenneté : Vis Ta Ville et évènements type « journée de la jeunesse » 

a) Les élèves de CJA 

93 jeunes environ sont inscrits au Centre des Jeunes Adolescents (CJA) et plus de 1200 jeunes sont inscrits dans les collèges publics : 70% à 
Tipaerui, 30% à Taunoa (classe SEGPA incluse). 
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Du fait des difficultés d’intégration professionnelle des élèves et du taux préoccupant de déscolarisation en cours de CJA, ces élèves constituent 
un public prioritaire du PEL : au CJA de Tipaerui, sur 31 élèves inscrits début 2011, 10 élèves ont décroché au cours des premiers mois ; à Fare-
Ute, sur 85 élèves inscrits, 20 ont décroché au cours des premiers mois.  

La déscolarisation des jeunes (au début du cursus CJA ou en cours d’année) est un problème récurrent. Les enfants qui arrivent au CJA sont tous 
en grande difficulté scolaire ; ils vivent souvent dans un contexte familial et social défavorable. Le choix du CJA est parfois vécu par les familles 
comme la « dernière ressource » face aux difficultés de comportement de l’adolescent (source : diagnostic territorial). Le sentiment d’échec de 
ces jeunes est une des causes notables de décrochage. 

La réforme des CJA, qui devrait aboutir prochainement, devrait résoudre une grande partie de ce problème. Il s’agit en effet d’une redéfinition 
du cursus, de la reconnaissance du diplôme et de la mise en place de passerelles avec le secondaire. Cette réforme doit participer à une meilleure 
intégration des élèves au monde du travail ou à une qualification supérieure. 

 Dans l’attente de cette réforme et en vue de prolonger à terme ses effets potentiellement bénéfiques sur le parcours des jeunes, le PEL a un rôle 
d’accompagnement à jouer en complémentarité avec les équipes pédagogiques sur le temps scolaire et extrascolaire. 

(1) Lutter en amont contre le décrochage scolaire  

L’objectif est d’agir sur la motivation des jeunes en valorisant des parcours professionnels de réussite ou la mise en œuvre de projets qualifiants. 

Sur le temps scolaire, le PEL travaillera sur le contenu des activités pour développer un programme spécifique et ambitieux, suscitant la 
motivation des jeunes. Dans le cadre de l’évaluation, les jeunes ont fait part de leurs attentes en matière de contenu d’activité, par le biais de 
questionnaires. Ils ont ainsi indiqué leur intérêt pour les activités suivantes : 

- Echecs avec tournoi inter-écoles 

- Activités culturelles de percussions, danse et orero avec concours orero inter-écoles 

- Ateliers mixage 

- Ateliers informatique/ nouvelles technologies 

Ces ateliers sur le temps de l’interclasse et leur contenu seront définis en concertation avec les équipes pédagogiques. Elles pourront déboucher 
sur des évènements inter-école permettant de sortir les élèves d’une logique de traitement spécifique et de les valoriser par un mixage avec le 
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public des filières générales. Elles supposent cependant un investissement fort des équipes et intervenants pour assurer la réussite des élèves et 
éviter que ces rencontres soient contre-productives.  

(2) Qualifier le parcours des jeunes 

L’objectif est de renforcer l’insertion professionnelle des jeunes par des actions permettant l’ouverture sur leur  environnement, 
particulièrement l’environnement socioprofessionnel local en partenariat avec les équipes pédagogiques. 

- projet MER, camps ados, chantiers à visée professionnelle, etc. 

- journées thématiques : rallye citoyenneté, découverte de secteurs professionnels, etc. 

(3) Mettre en place un suivi des adolescents les plus en difficultés 

Les CJA ne disposent pas de personnel qualifié pour le suivi des jeunes les plus en difficultés. Afin de soutenir l’équipe pédagogique, un 

partenariat avec le Fare Tama Hau sera également recherché pour le développement d’actions en direction des jeunes ou des familles. Ces 

interventions pourront se faire dans l’enceinte du CJA pendant le temps scolaire en concertation avec l’équipe pédagogique, mais également 

dans le temps extra scolaire, par exemple dans le cadre de camps familles spécifiques aux élèves de CJA.  

b) Les élèves des collèges publics 

Le collège Taunoa accueille principalement des élèves issus de quartiers prioritaires de l’Est de Papeete : le secteur de recrutement comprend 13 
lotissements sociaux sur les 15 de la commune (quartiers de Titioro, Taunoa, Faariipiti, Mission et Mama’o). Ces quartiers concentrent des 
difficultés sociales et urbaines ; les familles à faibles ressources financières représentent 2/3 d’entre elles (source : diagnostic territorial). 

Les élèves de SEGPA et des sections spécialisées (type DP6 de Taunoa et de Tipaerui) sont également prioritaires dans le cadre du PEL car ils 
rencontrent des difficultés scolaires importantes et susceptibles d’handicaper leur intégration à la vie active. Ces élèves sont plus enclins à 
abandonner l’école et devenir de jeunes adultes sans formation professionnelle.  

Dans les filières générales, le décrochage scolaire est souvent la conséquence d’un absentéisme devenu chronique lorsqu’il n’a pas été pris en 
charge assez tôt. Avec le passage du CM2 à la 6ème, les difficultés scolaires non traitées peuvent aboutir au décrochage du fait d’un sentiment 
d’échec : environ 25 élèves par établissement -soit 1/3 à Taunoa, 10-15% à Tipaerui - arrivent ainsi au collège avec de graves difficultés. Ces 
élèves sont identifiés lors les évaluations de 6ème et peuvent bénéficier d’un suivi particulier. 
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Enfin une problématique également relevée par le diagnostic territorial concerne les élèves de 3ème « sans solution d’orientation » après le 
DNB. Ce public n’est pas pris en compte actuellement dans le cadre du PEL, mais il fera l’objet d’une réflexion particulière.   

(1) Étendre l’aide aux devoirs à tous les élèves ou classes identifiées comme prioritaires, mettre en 

place un soutien scolaire à l’attention des élèves de troisième 

L’aide aux devoirs a été mise en place dès 2007 à Taunoa. Ces séances sont encadrées par des chargés d’étude qui ont un niveau d’études adapté 
et suivi une formation spécifique. 

Les résultats de ce dispositif ont été très positifs, avec une augmentation notable et constante du taux de réussite au DNB qui lui est imputable 
en partie: 44% de réussite en 2007-2008, 65,3% en 2008-2009, 68% en 2009-2010, 88,5% en 2010-2011. Ces résultats ont encouragé la ville à 
proposer l’aide aux devoirs aux collégiens de Tipaerui et à approfondir le dispositif destiné aux élèves de Taunoa en décentralisant les séances au 
plus près des domiciles des enfants.  

A Taunoa, l’aide aux devoirs est obligatoire pour les élèves de 3ème qui préparent leur DNB et ouverte aux autres niveaux qui le souhaitent. Elle 
concernait 160 élèves pendant l’année scolaire 2011 – 2012. 

A Tipaerui, l’aide aux devoirs a démarré en 2011 et cible les élèves en difficultés de chaque classe, pour qui elle est obligatoire (environ 40 
élèves). 

 Aujourd’hui, dans le cadre de la poursuite du dispositif, il s’agit d’améliorer la portée pédagogique de l’aide aux devoirs instaurée dans les 
collèges : 

 à travers une approche quartier : l’aide aux devoirs sera également décentralisée pour les élèves du collège Tipaerui afin d’être plus 
accessible aux élèves en difficultés habitant le quartier classé prioritaire. Ainsi, l’aide aux devoirs sera mise en place dans la maison de 
quartier de Tiperui Grand, notamment pour les élèves de 6ème/5ème. 

 en lien avec l’école : le bénéfice de l’aide aux devoirs sera renforcé par une meilleure coordination entre chargés d’étude et professeurs. 
Il s’agira notamment de suivre individuellement des élèves identifiés en début d’année. Des rencontres régulières entre professeurs 
référents et chargés d’étude seront instaurées pour mesurer l’impact de l’aide aux devoirs sur la scolarité. 
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 en ciblant les élèves prioritaires : l’équipe pédagogique identifie les élèves qui doivent en bénéficier et s’assure des présences des 
élèves. Ces séances ciblées seront poursuivies et proposées également aux élèves de 4ème DP6 de Tipaerui identifiés comme prioritaires 
par l’équipe pédagogique du fait de leurs difficultés d’apprentissage dans les matières générales. 

 en proposant un soutien scolaire aux élèves de 3ème : un soutien scolaire sera proposé spécifiquement aux élèves de 3ème pour les aider à 
préparer le DNB. Des séances adaptées aux élèves de 3ème DP6 qui ont un programme scolaire adapté seront également mises en place. 

(2) Mettre en place des projets sur le temps extrascolaire 

Les collégiens inscrits dans des classes de préapprentissage le sont souvent du fait de problèmes d’adaptation scolaire ou d’acquisition des 
connaissances. Les classes spécialisées leur permettent d’acquérir un socle minimum de connaissances et compétences ainsi que de préparer un 
projet de formation après le DNB. 

Auprès de ce public qui est plus fragile, le PEL a un rôle à jouer auprès des établissements, notamment dans les passerelles à créer entre monde 
scolaire, monde social et professionnel. 

Il s’agit de soutenir les projets donnant du sens au parcours de formation, ou créant du lien entre vie scolaire et vie professionnelle : camps ados 
chantiers bâtis avec les jeunes - autour de thématiques liées aux découvertes de milieu professionnel ; participation à des activités ou des projets 
qualifiants (projet MER, etc.). 

Ces projets, qui agissent sur la confiance, sur l’autonomie et sur l’expérience des jeunes, doivent être mis en place en partenariat étroit avec les 
enseignants de ces sections afin de multiplier les prolongements possibles de ces expériences. 

(3) Poursuivre l’éducation à la citoyenneté à travers la formation des délégués de classe. 

Les stages de formation des délégués de classe, pilotés par les CEMEA, ont débuté au collège de Taunoa et s’adressent aux élèves de 6ème. 
L’objectif de cette formation est de familiariser les élèves à la prise de parole dans le cadre des conseils de classe et de la vie du collège, afin que 
leur participation soit plus active. Le bilan de ces formations est très positif et les objectifs parfaitement atteints, ce qui a amené la ville à 
proposer également cette formation aux élèves de Tipaerui.  

Les effets de la formation sur l’investissement des élèves délégués et leur participation à la vie du collège sont importants et incitent les équipes 
pédagogiques à vouloir poursuivre le dispositif et à l’étendre aux élèves de 4ème, tout au moins ceux de Tipaerui pour qui cette formation était 
organisée pour la première fois.  
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Une formation commune pourrait être organisée pour les deux niveaux : elle participerait à la création de liens entre des élèves. Une formation 
commune aux deux collèges peut également être envisagée afin de mutualiser les moyens et « mélanger » les élèves des différents quartiers. 

Les CEMEA, pilotes de ce dispositif, pourront faire des propositions dans ce sens selon les souhaits des établissements. 

C. Mettre en place une réflexion sur certaines thématiques transversales   

Certaines problématiques qui ont été révélées à l’occasion du diagnostic territorial et de l’évaluation ne peuvent pas faire l’objet de propositions 

d’action immédiates car elles nécessitent au préalable une concertation et un travail dans le cadre d’un partenariat élargi. Dans un premier 

temps, des groupes de travail seront constitués sur les thèmes relevés en vue de définir une réponse en termes d’action publique. 

1. Impliquer les parents dans la scolarité et dans la vie du quartier 

L’implication des parents dans le PEL et dans la scolarité des enfants est une problématique récurrente, à divers degrés selon les établissements 

concernés. Le manque de liaisons avec les familles est ainsi fréquemment constaté pour les collégiens de Taunoa et les élèves de CJA. 

Dans le cadre du PEL, une réflexion sera mise en place avec des parents volontaires et les équipes pédagogiques pour identifier des mesures et 

actions à mettre en place en direction des parents, que ce soit pour un lien plus fort à l’école ou une implication dans la vie locale. 

2. Suivre de façon ciblée des groupes d’élèves en difficultés 

La question de l’accompagnement des élèves en difficultés et du devenir des jeunes « décrocheurs » est également posée de façons diverses 
selon les établissements. Les réponses sont principalement sectorielles, mais parfois inexistantes, notamment pour les jeunes qui abandonnent 
leur scolarité, comme c’est le cas de beaucoup d’élèves inscrits aux CJA. 

Un groupe de réflexion sera  donc mis en place afin d’identifier et accompagner ces enfants et ces jeunes afin définir des procédures de suivi 
avec l’ensemble des acteurs concernés et les familles. Il s’agit de s’interroger sur les thématiques suivantes: 

 Accompagnement des enfants tout au long de la scolarité 

 Attention accrue aux périodes charnières : CM2/6ème (évaluations), DNB et jonction avec le lycée et 



 
 
 
 

Projet Educatif Local de Papeete 
2012 - 2014  

Page 21 

 Dès les premiers signes de décrochage 

 Question spécifique du devenir des jeunes déscolarisés 

3. Repenser le temps méridien  

Les animations périscolaires organisées à l’heure méridienne sont depuis le début au cœur du dispositif du PEL et en constituent la vitrine du fait 
de la visibilité des activités menées, notamment auprès des équipes pédagogiques.  

 Cette offre est plébiscitée pour sa qualité d’organisation et la diversité des activités proposées 

 Elle concerne une majorité d’élèves, ce qui potentialise son intérêt éducatif  

Toutefois, les animations périscolaires souffrent du manque de continuité éducative entre temps scolaire, temps du repas, temps des activités, 
au détriment du rythme de l’enfant. Le temps du repas est un moment de socialisation important, or, il n’est pas conçu comme un temps 
éducatif à part entière. Du fait de prises en charges par des acteurs ayant des objectifs et attentes différents, les enfants ont peu de temps libre 
pour « décompresser ». Cette question de l’organisation du temps du midi est fréquemment citée lors des rencontres avec les partenaires. 

Dans le cadre spécifique des ateliers périscolaires, une souplesse est à trouver dans le déroulement des animations permettant aux enfants de 
« souffler », de profiter d’un moment plus calme en cas de fatigue (possibilités de moments libres encadrés), de rejoindre leurs groupes à leur 
rythme après le repas… 

Dans un premier temps, un travail de réflexion sera mis en place avec les équipes pédagogique pour repenser le temps de l’interclasse (contenus, 
rythme proposé, l’amélioration de l’espace). La question de la tarification et de l’accès à la cantine pourra être également abordée.  

L’objectif est de créer un groupe de travail par école, réuni régulièrement et chargé de mesurer la plus-value éducative du temps périscolaire de 
l’interclasse ainsi que de définir les orientations tout au long de l’année.  

Le personnel de cantine sera progressivement associé au projet éducatif aux côtés des animateurs et de l’équipe pédagogique. Une formation du 
personnel de cantine pourrait leur être proposée en ce sens. 
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D. Renforcer la plus-value du projet par le pilotage, la coordination et la formation des acteurs 

1. Le pilotage du dispositif 

a)  Un comité de pilotage  

Placé sous l’autorité du Maire ou de son représentant, sa composition reste inchangée. D’autres partenaires, associés au projet, peuvent 
également participer aux séances du comité de pilotage en tant que de besoin.  

Composé des élus de la commune et de représentants des institutions, cette instance définit et valide les orientations du projet, et constitue le 
lieu de concertation et de débat sur les questions éducatives en général.  

b) Des comités de suivi par zone géographique  

Afin d’optimiser l’implication des acteurs dans le suivi, la mise en œuvre et les travaux d’évaluation des actions et du PEL dans sa globalité, 2 
types de comités de suivi sont organisés en début, à mi-parcours et en fin d’année scolaire :  

- Comité de suivi « Acteurs de la zone Ouest de Papeete » : CJA PPT/Collège Tipaerui / Ecole Pinai / association de quartier Tipaerui Grand 
et Pinai  

- Comité de suivi « Acteurs de la zone Est de Papeete » :  Collège de Taunoa/Ecole Mama’o/Ecole Hitivainui / associations de quartier 
Mission, Temauri Village et Puatehu 

Le renforcement de la représentation des organes de fonctionnement est souhaité: commune, établissements scolaires, familles.  

Les comités se composent de l’équipe de coordination communale, des équipes pédagogiques des établissements scolaires, des acteurs de 
terrain et des représentants d'institutions concernés.  

c) La coordination du PEL  

La ville maintient son rôle d’animateur du PEL. La Direction de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Cohésion Sociale (DJECS) pilote le dispositif, et 
l’association Agir Pour l’Insertion (API) met en œuvre le projet au niveau opérationnel.  
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Les coordinateurs sont chargés de mettre en œuvre le projet sur le plan technique, administratif et financier. Ils sont également chargés : des 
relations avec les partenaires institutionnels, d’assurer l’évaluation du dispositif et de réaliser de bilans sectoriels réguliers. 

Les référents sont chargés, par établissement et par maison de quartier : de l’élaboration des programmes d’action, de la coordination (de 
proximité) avec les équipes pédagogiques ou les associations de quartier, de l’encadrement des animateurs, des bilans et évaluations des 
activités réalisées. 

Les animateurs préparent les ateliers périscolaires et les activités, élaborent des fiches techniques et évaluent la réussite de leurs actions. 

2. La formation des acteurs du PEL 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs, la formation des chargés d’étude sera poursuivie et une formation spécifique à l’encadrement des 
adolescents sera organisée. 

Le programme de formation des animateurs périscolaires à l’accompagnement à la scolarité sera également prolongé : aide aux leçons, 
accompagnement à la lecture et à l’expression, animation éducative… 

3. L’évaluation et la communication 

a) Les outils d’évaluation et de communication du PEL  

Le PEL a développé des outils d’évaluation continue et un référentiel d’évaluation du projet.  L’évaluation continue passe par les questionnaire 
réalisés auprès des bénéficiaires et des bilans rendus par les animateurs, chargés d’études et intervenants à chaque fin de période.  

Ces retours sur le déroulement des activités permettent de prévoir d’éventuels réajustements, de rendre compte du travail réalisé et constituent 
un support de dialogue avec les partenaires du projet.    

Les questionnaires auprès des jeunes permettent de travailler sur le contenu et l’organisation des ateliers. 

Les synthèses, réalisées à mi-parcours et en fin d’année scolaire, sont présentées lors des comités de suivi pour réajuster le programme d’action 
si besoin.  

En matière de communication, le PEL élabore des outils d’information à destination des professionnels, des familles et des jeunes, pour 
améliorer l’accessibilité des activités et leur fréquentation. 
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III. Le tableau de bord du dispositif 

Enjeux Objectif général Objectifs opérationnels Indicateur Action 

Renforcer l’approche 
territoriale 
- Mieux coordonner les 
activités péri et 
extrascolaires 

Favoriser la réussite 
éducative 

Mettre en place des 
activités complémentaires 
de l’école 

Nombre et qualité des projets 
communs avec l’établissement 

Activités périscolaires 
du midi  
- Dans les écoles 
- Au collège Taunoa 

Renforcer l’approche 
territoriale 
 
- Proposer des animations 
au cœur des quartiers, à 
proximité du domicile des 
familles 
 
 

- Consolider la fonction 
d’animation des maisons de 
quartier 

 
 
Assurer un 
accompagnement 
éducatif 
 
 
 
Améliorer l’accessibilité 
des activités 

 
 
Améliorer les résultats 
scolaires 
 
 
 
Assurer l’aide aux devoirs à 
proximité des domiciles 
des familles 

 
 
Amélioration du 
comportement/ concentration 
en classe 
 
 
 
Amélioration des résultats 
scolaires 
Amélioration de l’assiduité 

 
 
Aide aux devoirs 
- Collégiens de 
Taunoa 
-  Collégiens de 
Tipaerui 
 
Aide aux leçons 
- Maisons de quartier 
en lien avec écoles  

Ouvrir les maisons de 
quartier le soir 

Impliquer les familles dans 
le suivi scolaire des jeunes 

Augmentation du nombre 
d’inscriptions 

Renforcer l’approche 
territoriale 
- Lier la question de 
l’éducation aux autres 
problématiques de la 
politique de la ville 

 
Favoriser le 
développement social 
des quartiers 

 
Mettre en place un plan 
d 'actions 

 
Nombre de réunion 
Nombre d’actions décidées 

 
Groupe de travail sur 
l’implication des 
familles 

Prioriser l’action du PEL sur 
des publics ciblés  
 
 
- Concevoir une offre 

Assurer un 
accompagnement 
éducatif 

Toucher l’ensemble du 
public prioritaire 
 

Augmentation du nombre 
d’inscrits / nombre d’élèves 
scolarisés 

Activités périscolaires 
du midi  
- Dans les écoles 
- Au collège Taunoa 
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globale en direction des 
enfants issus des quartiers 
prioritaires  

Développer une offre de 
loisirs : sportives, 
socioéducatives et 
culturelles 
 

Développer une offre de 
loisirs de qualité 

Augmentation du taux de 
présence 
Augmentation du nombre de 
jeunes 

Activités extrascolaires 
dans les maisons de 
quartier 
- Mercredi après-
midi 
- Vendredi après-
midi 

Accéder au sport et à la 
culture 

Augmentation des inscriptions 
dans les clubs de sport ou 
associations culturelles 

Semaine thématique 

Permettre aux enfants 
issus de familles modestes 
d’accéder aux centres 

Taux de familles à faibles 
revenus inscrites  

Accueil  Collectif des 
Mineurs 

Toucher un maximum 
d’enfants des quartiers 
prioritaires 

Améliorer le recrutement 
(nombre et origine des 
enfants) 

Nombre d’enfants inscrits issus 
des quartiers prioritaires 

Journées pédagogiques 

Développer une offre 
accessible à l’ensemble 
de la jeunesse 

Canaliser les jeunes dans 
un lieu sécurisé 
Valoriser les initiatives 

Diminution des incidents 
publics constatés 
Nombre et qualité des 
animations portées par les 
jeunes eux-mêmes 

Vis Ta Ville 

Prioriser l’action du PEL sur 
des publics ciblés 
- Prioriser l’action en 
direction des jeunes en 
difficultés scolaires ou 
d’apprentissage 

Développer une offre 
spécifique aux élèves en 
difficultés 

Susciter la 
responsabilisation et 
l’autonomie des jeunes 
 
 
Sortir les jeunes de leur 
quartier pendant les 
vacances 

Appréciation de la direction du 
camp sur le thème de la 
responsabilité et des initiatives 
(individuelle et collective) 
Nombre de jeunes touchés 
dont 1ère participation 

Camps ado chantier 

Assurer un 
accompagnement 
éducatif 

Valoriser l’inscription dans 
la vie citoyenne 

Amélioration de la 
participation collective dans la 
vie scolaire 

Formation des 
délégués de classe 
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Traduction concrète d’un 
projet collectif 

Susciter l’investissement 
scolaire 

Remotiver les élèves 
 
 
Ouvrir les jeunes sur leur 
environnement 
professionnel 

Taux de réussite du permis 
bateau 
Taux de réussite au DNB 
Avis de l’entreprise sur la 
réussite du stage 

Projet MER 

Mettre en place une 
réflexion sur certaines 
thématiques transversales  
- Impliquer les parents 
dans la scolarité et dans la 
vie du quartier  

Dialoguer avec les 
familles 

Améliorer l’image 
réciproque des parents et 
du collège 

Augmentation du nombre de 
parents reçus à l’école par le 
CPE et lors des réunions 
parents/professeur 
Amélioration qualitative du 
dialogue 
 

Collège des parents 
- Taunoa 

Impliquer les parents 
dans la scolarité des 
enfants 

Mieux cibler les familles 
bénéficiaires 

Nombre de familles ciblées 
touchées 

Camps Famille 

Mettre en place une 
réflexion sur certaines 
thématiques transversales 
- Suivre de façon ciblée 
des groupes d’élèves en 
difficultés 

Trouver des solutions 
d’orientation pour les 
élèves déscolarisés  

Réaliser un diagnostic de la 
situation et des ressources 
existantes 

Nombre de réunion du groupe 
de travail 
Nombre de partenariats mis 
en place 
Nombre d’actions décidées 

Groupe de travail sur 
le décrochage scolaire  
- A Taunoa 
- Aux CJA 

 
Accompagner les élèves 
en difficultés 

 
Définir des procédures 
d’accompagnement avec 
tous les acteurs 

 
Nombre de réunions mises en 
place 
 
Nombre de procédures mises 
en place 

Groupe de travail 
accompagnement des 
élèves fragiles 
- tout au long de la 
scolarité  
- aux périodes 
charnières  
-  dès les premiers 
signes de décrochage 
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Mettre en place une 
réflexion sur certaines 
thématiques transversales 
- Repenser le temps 
méridien  

Améliorer la continuité 
éducative 

Mettre en place un plan 
d’action 
- Formation des acteurs 
- Organisation du temps, 
de l’espace, des contenus 
 

 
 
Nombre de réunion par école 
 
Nombre d’actions décidées  

Groupe de travail dans 
chaque école 

Renforcer la plus-value du 
projet par le pilotage, la 
coordination et la 
formation des acteurs  
- Pilotage du dispositif 

Améliorer la 
concertation entre les 
partenaires 

Mieux suivre les élèves 
 
 
 
 
Améliorer la 
complémentarité entre les 
actions 

Nombre d’outils de 
concertation professeurs / 
chargés d’études développés 
Nombre de réunion de 
régulation par école et par 
période 
 

Organisation du 
pilotage 

Renforcer la plus-value du 
projet par le pilotage, la 
coordination et la 
formation des acteurs 
- Formation des acteurs 

Améliorer 
l’accompagnement 
éducatif 

Accompagner la mise en 
place d’aide aux leçons 
dans les maisons de 
quartier 

Amélioration de la qualité des 
ateliers proposés 
 

Formation des 
animateurs  

Améliorer la prise en 
charge des adolescents 

Améliorer les méthodes 
d’apprentissage des élèves 
Renforcer les capacités 
d’apprentissage des élèves  

Concentration en cours 
Amélioration des résultats 
scolaires 

Formation des chargés 
d’études 

Renforcer la plus-value du 
projet par le pilotage, la 
coordination et la 
formation des acteurs 
- évaluation et 
communication 

Améliorer l’efficacité du 
dispositif 

Homogénéiser la 
programmation, les bilans 
et l’évaluation 

Réduction du nombre de 
documents par thématique 

Formation des 
coordinateurs et 
référents 
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IV. La programmation 

ENTREE ECOLES 

 
 

Activités/Thèmes Périodes Lieux Etablissements concernés 

Aide aux devoirs Les lundis, mardis et jeudi (1h/séance) 
Au collège de Taunoa : de 15h45 à 16h45 

Dans les quartiers : de 16h30 à 17h30 
Du 1

er
 octobre 2012 au 16 mai 2013 (hors 

vacances scolaires et jours fériés) 

Dans les quartiers: 
Vaininiore: salle de formation des 
pompiers 
Mama'o: ex école Tamatini 
Taunoa: collège, Punahere, salle 
polyvalente de Taimoana 
Titioro: MQ Puatehu, MQ Temauri Village 
Mission : salle polyvalente de la Mission 
Tipaerui : collège de Tipaerui, école de 
Pinai, Maison de quartier de Tipaerui 
Grand 

Collège de Taunoa 
Collège de Tipaerui 

Formation des chargés d’études 
 
 
Formation des animateurs 

3 sessions : septembre 2012 à mars 2013 
 
 

Durant l’année scolaire 2012-2013 

Hôtel de Ville de Papeete (théorie et 
pratique) et dans les lieux d’études pour 
la mise en situation des chargés d’étude 
 

Collège de Taunoa 
Collège de Tipaerui 
CJA, et écoles primaires de Mamao, 
Hitivainui, Pinai, Taimoana 

Formation des délégués de classe 
(classe de 6

ème
) avec Mise en place d’un 

Projet « citoyen » 

1 session : 
Octobre 2012 

Janvier à juin 2013 

Moorea 
 
Papeete 

Collège de Taunoa 
Collège de Tipaerui 

Collège des parents  Une séance par trimestre Collège de Taunoa 
 

Collège de Taunoa 

Projet M.E.R 1
er

 semestre 2013 Papeete et Presqu’île Collège de Tipaerui 

Activités périscolaires 
- Activités socioéducatives, 
- Activités sportives 
- Activités culturelles 

Les lundis, mardis et jeudi (1h/séance) 
Du 1

er
 octobre 2012 au 16 mai 2013 (hors 

vacances scolaires et jours fériés) 
Heure médiane 

Pour l’école de Taimoana : Du 14 janvier 
au 16 mai 2013 

Dans les établissements scolaires 
concernés 

Collège de Taunoa 
CJA 
Ecoles primaires de Mamao, 
Hitivainui, Pinai, Taimoana 
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ENTREE ECOLES (suite…) 
 

Activités/Thèmes Périodes Lieux Etablissements concernés 

Camp ados « chantier » 18 au 22 fév 2013 Hors Tahiti 
 
 

Collège de Taunoa 
Collège de Tipaerui 
CJA 

ACM 
 

09 juil au 05 août 2012 
17 au 31 déc 2012 

Infrastructures de la commune de 
Papeete 

Ecoles primaires de Mamao, 
Hitivainui, Pinai, Taimoana 

Vis Ta Ville 1 mercredi par mois (hors vacances 
scolaires) 

Parc Bougainville  

 
ENTREE QUARTIERS 

Activités/Thèmes Périodes Lieux 

Activités périscolaires 
- Activités sportives 
- Activités socioéducatives 
- Activités culturelles 

 

Les Mercredis et vendredis 
De 13h à 16h 

Du 22 août 2012 au 26 juin 2013 (hors vacances 
scolaires et jours fériés) 

Maison de quartier de Temauri Village 
Maison de quartier de Puatehu 
Salle polyvalente de la Mission 
Maison de quartier de Tipaerui Grand 
Salle polyvalente de Taimoana 

Camp familles Juillet 2012 et mai 2013 Hors Papeete 

Journées pédagogiques 19 oct, 23 nov 2012 
1

er
 fév, 22 mars, 17 mai, 28 juin 2013 

Hors Papeete 

Semaines thématiques 24 au 28 septembre 2012 Complexe sportif de Bambridge et dans les maisons 
de quartier de Titioro, Mission et Tipaerui 
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V.  Les différents intervenants par activité 

 ECOLE DE MAMA’O, HITIVAINUI, 
PINAI ET TAIMOANA 

QUARTIERS TITIORO, 
MISSION, TAUNOA ET 

TIPAERUI 

CJA DE PAEETE  
(TIPAERUI, FARE UTE) 

COLLEGE DE TAUNOA 
COLLEGE DE TIPAERUI 

COORDINATION DU PEL 

EQUIPES Ville de Papeete :  
- 1 chargée de l’organisation globale du PEL – lien institutionnel 
- 1 coordinatrice opérationnelle 
- 1 coordinatrice « quartier » 

Association API : 
- 1 coordinatrice chargée de l’évaluation, la formation et la communication 
- 2 référentes PEL 
- 1 agent chargé de l’administration et des finances 
- 6 animateurs responsables 

Equipes pédagogiques de l’école Mamao, Pinai, Hitivainui, Taimoana, CJA, collège de Tipaerui et du collège de Taunoa 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

EQUIPES 1 référent pour 2 établissements 
1 animateur 
responsable/établissement 
Midi : 
1 animateur BAFA pour 14 enfants  
1 intervenant spécialisé par 
établissement 
2 enseignants référents par 
établissement 

1 référent pour 3 quartiers 
1 animateur 
responsable/quartier 
 
1 animateur BAFA pour 14 
enfants 

1 référent 
 
5 intervenants spécialisés 

1 référent pour les 2 
établissements 
 
1 chargé d’étude pour 7 
élèves 
 
1 intervenant spécialisé par 
discipline 

ACTIVITES Ateliers d’accompagnement 
scolaire à midi (lundi, mardi et 
jeudi) 

Ateliers d’accompagnement 
scolaire les mercredis et 
vendredis après midi 

Ateliers d’accompagnement 
scolaire à midi (lundi, mardi 
et jeudi) 

Ateliers d’accompagnement 
à la scolarité à midi et le 
soir 
(lundi, mardi et jeudi) 
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ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 

EQUIPES 1 équipe de direction 
1 équipe d’animation 
Intervenants extérieurs 
1 équipe d’encadrement 
Prestataires 
1 équipe d’encadrement 
évènementielle 

1 équipe de direction 
1 équipe d’animation 
Intervenants extérieurs 
1 équipe d’encadrement 
Prestataires 
1 équipe d’encadrement 
évènementielle 

1 équipe de direction 
1 équipe d’animation 
Intervenants extérieurs 
1 équipe d’encadrement 
Prestataires 
1 équipe d’encadrement 
évènementielle 

1 équipe de direction 
1 équipe d’animation 
Intervenant extérieur 
1 équipe d’encadrement 
Prestataires 
1 équipe d’encadrement 
évènementielle 

ACTIVITES CLSH 
Semaines thématiques 
Journées vertes 

CLSH 
Semaines thématiques 
Journées vertes 

Camps ados 
Actions évènementielles 

Camps ados «chantier » 
Actions évènementielles 

COLLEGE DES PARENTS 

EQUIPES    L’équipe pédagogique du 
collège de Taunoa  
L’assistante sociale du 
collège de Taunoa 
Le service des affaires 
sociales 

FORMATION 

EQUIPES Intervenant extérieur Intervenant extérieur Intervenant extérieur Intervenants extérieurs 

ACTIVITES Formation des animateurs Formation des animateurs Formation des animateurs Stage délégués 
Formation des chargés 
d’étude 

CAMP FAMILLE 

EQUIPES L’équipe de coordination du PEL + 1 responsable, 5 animateurs, 2 personnels de cuisine, 2 personnels de logistique 
L’équipe pédagogique 

Les personnes ressources 
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VI. Le Budget global 

Dépenses Recettes 

Intitulé Prév Taux Intitulé Prév 
Taux 

participation 

ALIMENTATION        7 630 975    10% BENEFICIAIRES         905 000    1% 

INDEMNITES        3 855 000    5% COMMUNE PAPEETE    19 486 404    25% 

FRAIS DE PERSONNEL      46 567 230    61% CPS (20% des frais d'encadrement)      4 168 846    5% 

FRAIS D'ENCADREMENT      20 844 230    27%       

COORDINATION      25 723 000    33%       

TRANSPORT        5 774 000    8% CPS (bourses vacances)      1 000 000    1% 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES        6 296 000    8% CUCS    46 093 645    60% 

MATERIELS PEDAGOGIQUES        2 250 500    3% DAS (20% des frais d'encadrement)      4 168 846    5% 

FORMATION        1 810 036    2% DAS  (bourses vacances)      1 000 000    1% 

FRAIS DE STRUCTURE        2 639 000    3%       

ASSURANCE           224 000    0%       

PHARMACIE           135 000    0%       

PRODUITS D'ENTRETIEN           130 000    0%       

ESSENCE           140 000    0%       

DIVERS (communication + 

fournitures + gestion + Spacem) 
       2 010 000    3%       

      
TOTAL DEPENSES 2012/2013      76 822 741    100% TOTAL RECETTES 2012/2013    76 822 741    100% 

La Présidente  La Trésorière 
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VII. ANNEXES 


