Décembre 2021
Dernière ligne droite pour la construction du Projet Educatif ! Tous les ateliers participatifs prévus
ont été conduits et Socioscope a rendu les conclusions du diagnostic mené auprès de la population et
des acteurs locaux… Dès la rentrée des classes et tout au long du dernier trimestre de l’année 2021
les travaux de Lab’Oussole ont donc été consacrés au partage des éléments avec les différentes parties
prenantes : élus en premier lieu, mais également équipes de la Ville et partenaires impliqués à nos
côtés depuis le début de la démarche. Vous avez été encore nombreux à participer… signe de notre
intérêt partagé à relever les enjeux identifiés collectivement pour les familles concarnoises.
Camille YHUEL, Directrice Adjointe Education Jeunesse, Responsable de Lab’Oussole.

1/ LA RENTREE STUDIEUSE DES ELUS SUR LES QUESTIONS EDUCATIVES

Le diagnostic réalisé par Socioscope a été présenté
aux élus le vendredi 9 septembre par Laurence
DAVOUST-LAMOUR. Plusieurs groupes ont permis
de rebondir sur les constats, d’évoquer les
questionnements importants que cela soulève et ce
qui apparaît nécessaire à creuser. À l’issu de cet
échange, 8 axes prioritaires ont été préfigurés par
l’équipe municipale. L’ensemble de ces éléments
a été présenté en Commission Service à la
Population.
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1. JEUNESSES
2. PARENTALITE
3. PARTICIPATION / IMPLICATION, SOUTIEN AUX
INITIATIVES
4. TRANSVERSALITE / COOPERATION
5. PREVENTION / PROMOTION DE LA SANTE
6. CONTRIBUTION LOCALE AUX ENJEUX DE SOCIETE
7. DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ACCESSIBLES ET
ADAPTES
8. COMMUNICATION / INFORMATION

2/ DECLINAISON OPERATIONNELLE : LE TRAVAIL DES COORDO ET DE L’EQUIPE DE
DIRECTION
Suite aux échanges avec les élus, les encadrants de la Direction Education Jeunesse ont été mobilisés pour
décliner les orientations prioritaires de manière opérationnelle. Un travail à conduire pour la petite
enfance, l’enfant à l’école, le temps de loisirs des enfants, la jeunesse, et la famille.

But du jeu : s’approprier les éléments saillants du diagnostic, intégrer les axes prioritaires des élus,
prendre en compte le contexte du service et les actions menées par les partenaires… pour proposer des
chantiers structurants sur les 5 prochaines années.
Beaucoup d’allers-retours ont été nécessaires entre les différents coordinateurs pour parvenir à des
propositions cohérentes et reliées entre elles. Ces propositions ont ensuite pu être présentées aux adjoints
de secteur… avant d’être partagées avec les partenaires. L’équipe d’encadrants a également mis en
lumière quelques actions concrètes pour illustrer ces chantiers (des projets en cours, des opportunités à
saisir, des idées pour la suite…) afin de rendre la démarche la plus concrète possible, sans rentrer pour
autant dans un catalogue d’actions déjà défini.

3/ TEMPS DE RESTITUTION ET DE PARTAGE EN COMITE DE PILOTAGE
Pour présenter le diagnostic et donner l’occasion aux partenaires de s’en emparer, un 3ème comité de
pilotage s’est réuni le 16/11/2020. Jean DAVOUST de la Fédération des Centre Sociaux animait les débats,
et Socioscope était cette fois accompagnée par Agnès PAYRAUDEAU afin de réaliser une synthèse visuelle
des éléments clefs du diagnostic… et des réactions du comité de pilotage. Test vraiment très concluant :
la facilitation graphique mêlée à l’animation de réunion constituent vraiment des outils efficaces pour
permettre aux acteurs de s’emparer d’un diagnotic et construire des perspectives…
La synthèse du diagnostic de Socioscope et la synthèse visuelle de Pic Et Pic seront mises à disposition sur
Tatatalam, mais en attendant voici un avant goût…
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4/ TEMPS D’AJUSTEMENT EN COMITE DE PILOTAGE ELARGI LE 10/12/22
Avant de présenter le Projet Educatif aux élus de Concarneau pour délibération, un dernier temps a été
réalisé avec les partenaires pour vérifier et le cas échéant, ajuster la formulation des chantiers prioritaires
identifiés. De nombreux acteurs ont répondu à l’invitation de M Mallejacq : un moyen de découvrir les
chantiers identifiés et d’apporter une contribution.

Les échanges ont permis d’apporter les dernières modifications avant la période de rédaction finale du
document, pendant les vacances de Noel. En parallèle, un travail avec le graphiste, Nicolas PRUVOST a
permis de travailler à la mise en forme du document avec la ligne graphique de Lab’Oussole et d’organiser
le contenu en plusieurs chapitres afin d’en faciliter la lecture. En avant-première, quelques exemples…

