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PROPOSITION D’APPRENTISSAGE 
 

Contexte :  
 
Depuis de nombreuses années, le Département porte une politique volontariste en faveur de l’éducation sur 
son territoire. Le Projet Éducatif Départemental (PED) voté par le Conseil Départemental réaffirme 
l’importance de la participation de tous.toutes sur le territoire pour soutenir la réussite scolaire et éducative 
de tous les jeunes collégien.ne.s des collèges publics de la Seine-Saint-Denis.  
 
Le Service du Projet Éducatif et de la Jeunesse accompagne depuis plusieurs années les 130 collèges du 
territoire sur la mise en place de projets pédagogiques autour de nombreuses thématiques.  
 
Le nouveau Projet Educatif Départemental, en cours d’élaboration, approfondit la place de la coéducation 
dans les projets éducatifs portés par le Département, et structure en profondeur le soutien aux 
enseignant.e.s du territoire apporté par le Conseil départemental (conférences, séances de sensibilisation, 
connaissance du territoire, accompagnement au montage de projet, partenariats…).  
 

 
Les enjeux de la mission :  
 
Sur la coéducation :  
Les bénéfices de l’alliance éducative parents-collège sur la réussite scolaire et le climat scolaire sont 
connus. 
 
Le Département soutient avec l’Education nationale la place des parents au sein des collèges publics, mais 
il faut constater que les parents d’élèves sont encore trop peu associés aux projets des établissements. 
 
Le Département mène depuis de nombreuses années une politique volontariste en intégrant des espaces 
parents au sein des collèges, et en soutenant la place des parents par des subventions. 
 
L’Espace Numérique de Travail (ENT) est un outil privilégié de communication entre le Département et les 
parents d’élèves, aussi doit-il autant que possible être valorisé et utilisé dès que possible. 
 
Sur le soutien aux enseignant.e.s : 
De façon structurelle, les collèges du Département souffrent d’une instabilité forte des équipes éducatives et 
des équipes de direction. Le Département a pour ambition de travailler sur la valorisation et la stabilisation 
des équipes enseignantes en lien avec l’Éducation nationale et des associations partenaires. En effet, on 
sait que la stabilité des équipes enseignantes est un levier majeur pour la réussite des élèves. Aussi, le 
Département entend investir cet enjeu et faire de ce nouveau PED un outil de valorisation des 
professeur.e.s de son territoire. 
 
 
 

Contenu de la mission :  

L’apprenti.e aura pour mission d'accompagner les chargés de projet du Service du Projet Educatif et de la 



Jeunesse dans la mise en place d’actions : 

 favorisant le développement de la coéducation : organisation de temps d’échanges, notamment via 
les outils numériques comme l’ENT, participation des parents aux projets menés par le Département 
au sein des collèges, mise en place de comités de parents… 

 renforçant le soutien départemental aux équipes éducatives du territoire : en particulier 
l’organisation, la structuration et la valorisation d’un plan de sensibilisation des équipes, animé par 
toutes les directions départementales et des partenaires (associations, ONG, institutions…), 
l’organisation de journées d’accueil pour les nouveaux.elles arrivant.e.s, la promotion du territoire et 
de ses ressources auprès des enseignant.e.s., la mise en place de réseaux de partage 
d’expériences et des communautés d’échanges d’informations... 

 Il.elle participera aux réunions préparatoires avec les collèges, il.elle sera chargé.e de suivre les actions 
ciblées pour certains établissements, accompagnera au suivi financier. Il.elle sera également en lien avec 
les partenaires institutionnels et associatifs pour les accompagner dans la conception de la politique 
publique éducative.  

L’apprenti.e sera susceptible de participer à des événements organisés dans le cadre des actions 
éducatives portées par le service, notamment autour de la coéducation et du soutien aux enseignant.e.s.   
 
 

Productions attendues :  

Compte-rendu des réunions de rencontre avec les collèges et les partenaires identifiés. Élaboration de 
notes pour information et pour décision. Création de fiches projet et fiches action. Suivi des projets menés et 
propositions d'amélioration. Organisation d’un programme de formations-sensibilisations pour les 
personnels des collèges (dont une partie sur l’Espace Numérique de Travail des collèges) et suivi de leur 
réalisation. Organisation d’événements. 
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