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I) CONTEXTE 
 

A) Historique / Géographique 
La ville de Mantes la Jolie est située à environ 50 kilomètres à l’Ouest de Paris et à 80 

kilomètres de Rouen, elle a une superficie de 800 hectares, c’est une sous-préfecture des 

Yvelines et la 3éme ville du département. 

 

Sa population compte 42 365  habitants  en  2008. Ville centre d’une agglomération de 100 

000 habitants, elle appartient avec 7 autres communes (Buchelay, Guerville, Magnanville, 

Mantes La Ville, Porcheville, Rolleboise et Rosny Sur Seine) à la CAMY (Communauté 

d’Agglomération de Mantes en Yvelines crée depuis décembre 1999). 

 

 
Mantes-La-Jolie se découpe en trois territoires : 

 

Ä A l’est : le centre ville au patrimoine remarquable : la collégiale Notre-Dame, le 

« vieux pont » par Corot, la Tour de Saint Maclou et L’hôtel dieu. C’est un quartier très 

ancien, reconstruit après la deuxième guerre mondiale autour de la collégiale (XVIe). Il se 

compose d’un habitat dense où se côtoient commerces, logements privatifs et services publics. 

 

Ä Au centre : Gassicourt village rattaché en 1932 à Mantes-la-Jolie, constitué de 

petits pavillons autour du centre ancien symbolisé par l’église St Anne (XIIe). C’est une 

ancienne commune indépendante située entre le centre-ville et le Val Fourré. 
 

Ä A l’ouest : le Val Fourré construit dans les années 1960/1970 accueille 50% de la 

population mantaise. Ce quartier est séparé du reste de la ville par certains équipements 

municipaux, avec une population composée de 50% d’immigrants et de 60 nationalités 

différentes. Celle-ci est composée de trois grands quartiers : 

 - Val Fourré Sud (Inventeurs, Musiciens, Aviateurs, Physiciens, Écrivains) 

- Val Fourré Nord (Peintres/Médecines) 

- Garennes (Explorateurs/Navigateurs) 
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B) Chargé de prévention : Educateur Scolaire, les missions 
  

Mes deux collèges d’interventions sont le collège Clémenceau et Gassicourt, chacun possède 

ses spécificités et ses problématiques 

Nos missions consistent à prévenir toutes formes de problématiques qui entourent les élèves et 

l’équipe pédagogique à travers des suivis individualisés et des actions collectives. Les projets 

éducatifs et toutes propositions pour dynamiser l’établissement s’inscrivent aussi dans nos 

missions. 

Elles se déclinent ainsi : 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Sensibilise et mobilise un ensemble de partenaires associatifs. 

Accompagnement individuel des collégiens 

Renforcer la lutte contre le decrochage scolaire 

Coordonne, accompagne et participe aux projets collectifs  

 

Création de projets éducatifs en 

direction des jeunes 

 

Favoriser le lien entre 

l’établissement les familles  et les 

partenaires extérieur 
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Sport/santé 
Offrant une palette d’activités sportives et 
ludiques sous forme de projets tout en 
encourageant la sensibilisation à de nouvelles 
pratiques. 

A) PAACAS (Projet d’Accompagnement d’Accès à la Culture l’Art et le Sport) 

 
Cette action traduit le suivi que j’effectue avec les élèves que j’accompagne, selon la problématique rencontré l’élève se voit proposer différents 
domaines d’activités afin d’y remédier, ce projet a pour ambition d’utiliser la culture, l’art et le sport afin d’accompagner les jeunes dans son 
développement en acquérant de nouvelles compétences, de nouveaux domaines d’apprentissages, de nouveaux codes. 
 
Ce dispositif est un outil d’accompagnement sociale composé de deux volets, il sera une passerelle entre l’école et les différents partenaires, 
structures locales, le PAACAS à l’aide du chargé de prévention, éducateur a pour but de canaliser, de reconstruire la confiance du jeune, son 
image au sein de la société en l'accompagnant une période sur ces différentes activités extra-scolaire. Ainsi il améliore ses liens familiaux et ses 
liens avec son environnement grâce aux nombreuses activités à sa disposition qui seront pour lui des excellents moyens où stimuler leurs vitalités 
en présence de professionnels passionnés et bienveillants. 
 
Le second volet du PAACAS est d’amener le jeune vers les outils de formation, orientation (pour les 3èmes et 4èmes), d’accompagnement 
scolaire afin de rehausser leurs niveaux scolaires (notamment le français) et améliorer leurs problèmes d’attitudes au collège et les diriger vers 
une autonomie rassurante. Durant le suivi l’adhésion à ces 2 volets est obligatoire.  
 
Les accompagnements se font avec moi durant un maximum de 4 semaines sur les structures, ils se font généralement entre 17h30 et 22h00. 

 
 
 
 

………………PAACAS………………  
 
 
 
 
 
 
 

Jours Horaires 
Lundi au Vendredi  Après-midi et soir : 17h30 – 22h00 

 

Accompagnement langue française et 
Orientation Professionnelle 

Offrant un service d’accompagnement sur le français 
exclusivement et/ou l’orientation 
(EIAPIC, MINI STAGE…) 

Culture 
Offrant un service d’accompagnement dans les 
structures professionnelles en lien avec les 
dispositifs et partenaires adéquats. 
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Champs 

d'action 
Intitulé Public ciblé Objectifs Descriptif succinct 

Sports 

SOCIAL SPORT 

ET 

PERFORMANCE 

3
ème

, 4
ème

 

et 5
ème

  

- Favoriser la découverte sportive à 

travers une programmation d'activités 

sportives 

- permettre l'accès aux sports en 

direction des jeunes des différents 

quartiers de la ville.  

- Proposer des activités mixtes dans un 

environnement de plein air et convivial. 

-Proposer des activités physiques 

diversifiées 

 

Il s'agit d'activités sportives encadrées par des professionnels. Ces 

activités sont proposées à tous public. L'ouverture en soirée est proposée 

à la population mantaise de 18h00 à 21h00 les lundis et jeudis et 1 

semaine entière de chaque vacance. 

 

Sports FRAGFIT 
3
ème

, 4
ème

 

et 5
ème

 

- Favoriser la découverte sportive à 

travers une programmation d'activités 

sportives 

- permettre l'accès aux sports en 

direction des jeunes des différents 

quartiers de la ville.  

- Proposer des activités mixtes dans un 

environnement de plein air et convivial.  

-Proposer des séances de boxe 

accompagné d’un éducateur sportif 

Il s'agit d'activités sportives encadrées par des professionnels. Ces 

activités sont proposées à tous public. Les séances sont proposées à la 

population mantaise de 18h00 à 20h00 les mardis et 16h00 à 17h30 les 

mercredis  

Aide à la 

scolarité 
EIAPIC 

Tous les 

niveaux 

-Améliorer la qualité éducative  

-Prévenir les comportements violents et 

déviants 

-Accompagner vers un 

approfondissement des savoir-faire 

-Développer la technicité et la 

pédagogie  

-Intervenir auprès des publics difficiles 

et / ou en difficulté

 

Accompagner les élèves dans leurs travaux à faire à la maison 

Les faire acquérir de nouvelles méthodes d’apprentissages 

EIAPIC accompagne les élèves toute la semaine entre 17h30 et 19h30, 

les jours d’accompagnements sont de 2/semaines, ils sont organisé entre 

EIAPIC et le responsable légal du jeune   

Culturel 
ECM Chaplin 

Collectif 12 

Tous les 

niveaux 

- Favoriser l’accès à la culture 

- Organiser les sorties culturelles 

 

-Développer leurs éveil artistique 

Des sorties culturelles devaient être organisé avec les établissements et 

les structures culturelles mais seulement 1 seule a pu être organisé en 

raison d’une organisation compliquée 
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B) Rencontres Éloquentes 

 
La prise de parole en public est une compétence désormais évaluée au brevet des collèges et au baccalauréat. 
C’est la raison pour laquelle l’association IFEP accompagne la mise en place de projets autour de l’art oratoire dans les établissements en créant 
une nouvelle dynamique locale, éducative et collective. 

RENCONTRES ELOQUENTES c’est l’ambition d’organiser un concours d’éloquence pour deux classes de 4ème et deux classes de 3ème de six 
collèges du territoire, soit un peu près 80 élèves par collège donc pas moins de 480 élèves participant sur le bassin. 

Les quatre classes disposeront d’une heure de cours d’art oratoire par semaine avec leur professeur de français, des intervenants extérieurs qui 
viendront ponctuellement apportés des conseils et des outils afin de les préparer au mieux au passage en public. 
 

C) Tous en Stage Fondation TF1 

Faire découvrir une diversité de métiers à travers un stage inter-entreprises et collectif en une semaine. 

J’ai pu établir la liaison entre le collège Clemenceau et Fondation TF1 afin que les élèves puissent bénéficier d’une semaine de stages avec 4 
entreprises 

 
D) Club Journal du collège 

 
Avec la documentaliste nous avons initié un club journal, un blog a été créé et un atelier au sein de la radio LFM est prévue dans le projet pour 
les jeunes journalistes. 
 
Le lien du site : http://blog.ac-versailles.fr/ourbloggc/index.php/ 
 
Dès que les ateliers à LFM démarreront des photos seront prises 
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E) Mini Stage 
 
Ce projet s’adressera aux élèves de 4ème et 3ème des collèges Clémenceau, Gassicourt et Sully. Ce dispositif sera proposé prioritairement aux 
jeunes ayant perdu toute motivation scolaire mais en attente de découvrir les métiers et filières professionnels. 
L’objectif sera de redonner un sens à la vie scolaire du jeune. 
Ce projet d’accompagnement cette année aura lieu seulement entre mars et avril 2022, le but et qu’il se pérennise chaque année afin de faciliter 
la transition collège, lycée durant les prochaines années.  
 
L’organisation : 
 
• Le planning d’accueil par spécialité est transmis à l’élève 
• Nombre de stagiaire accueillis limité à 1 élève MAXIMUM intégrés dans une filière sur des demi-journées (4 choix de formation)  
• Si une seule formation choisie, le stagiaire suivra la formation sur 2 journées complète 
• Fiche d’évaluation à compléter par le stagiaire et à remettre au chef de travaux 
Objectifs du projet : 
 
• Accompagner, conseiller, orienter les jeunes 3èmes et 4èmes vers les outils d’orientations, stages et formations 
• Découvrir et appréhender le contenu et les exigences des formations proposées 
• Mieux préparer son projet d'orientation 
 

F) Ateliers Court Métrage 

 
En partenariat avec la ville de Mantes la Jolie et BLACKVISION PRODUCTION nous avons participé avec plus de 50 jeunes au bon 
déroulement du tournage NE POUR BRILLER, ceci a permis aux jeunes de découvrir les métiers autour du cinéma (cadreur, styliste, comédiens, 
régisseur, assistant production.)  
Durant la première semaine des vacances de février, un groupe du quartier sud de Mantes la Jolie en lien avec l’insertion 16/25, des jeunes du 
lycée Rostand et ceux des collèges Clemenceau et Nouveau Collège ont pu participé et assisté à la réalisation d’un court métrage professionnel. 
Durant les temps de pause l’IFEP a contribué aux repas pour l’ensemble des jeunes. 
 



Chargé de prévention IFEP MANTES LA JOLIE 

OBJECTIFS 

-  Découvrir les métiers autour du cinéma 
-  Travailler sur le parcours avenir des jeunes collégiens 
- Valoriser la créativité des jeunes en diffusant le court métrage soit sous forme de représentations libre dans le cadre de festivals ou bien 

de débats 
- Développer un partenariat autour du projet 
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III) BILAN QUANTITATIF 

 
A) PAACAS 

 
 

Action SSP 
 

Fragfit 
 

Eiapic 

 

Public accueilli 

ne nécessite pas 
d’inscriptions 

De la 5
ème

 à la 3
ème

  3
ème

  6
ème

  

Sexe Filles  Garçons   

Fréquentation  totale  
0 

 
8 

 
3 

 
1 

 
 

 
 
 
 

B) Rencontres Eloquentes 
 
 
Le projet est encore en construction avec la cité éducative, à l’heure actuelle 5 collèges mantais sont sélectionnés avec au moins 3 classes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cette année la  fréquentation du village des sports a connu une augmentation journalière importante. 
 

L’idée est de pérenniser ce projet chaque année dès l’année prochaine mais cette année risque d’être compliqué 
pour ce projet 
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C) TOUS EN STAGE FONDATION TF1 
 
Le public touché est celui des 3ème, n’ayant pas trouvé de stage. Le nombre total de jeunes ayant bénéficié de ce dispositif est de 17.  
 
 
Sexe FILLES GARCONS TOTAL 
Effectif 11 6 17 

 
 
 
 

 
 
D) CLUB JOURNAL 

  
 
§ Répartition par sexe des bénéficiaires 

 
Répartition par sexe F G TOTAL 
Effectif 6 4 10 

 
 
 

E) MINI STAGE LYCEE 
 
 
Répartition par sexe F G TOTAL 
Effectif 0 11 11 

 
 

 
 

 
 
  

Les élèves n’ont pas pu bénéficier du stage en présentiel à cause du covid 

Ces actions sont des actions à renforcer et peaufiner lors de l’année prochaine 
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F) COURT METRAGE 
 
 

§ Origine des bénéficiaires 
 

Répartition par zones 
Lycée Jean 

Rostand 
Collège 

Clémenceau 
Collège 
Nouveau 

16/25 
Insertion 

TOTAL 

Effectif 47 6 13 4 70 
 
 
 

Ä Action « Sensibilisation aux métiers du cinéma » 
 
70 jeunes ont participé à cette action  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Ä Action « Sorties Culturelles » 
 
Le nombre de jeunes est : 

- 15 jeunes en tant que consommateurs/bénéficiaires du projet : Le Spectacle « Incandescence» d’Ahmed MADANI. 
- 7 Parents des jeunes touchés pour la sortie Versailles du collège Gassicourt 

 
 
 
 
Seulement une seule sortie a pu être proposée dû à la charge conséquente du suivi et du travail, il a été difficile 
de mettre en place d’autres sorties 

Il a été observé que de plus en plus de jeunes issus de Mantes et ses environs veulent 
s’inscrire sur ce type d’activités qui les intéressent fortement. Toutefois, on déplore une 
inexistence de ces activités sur le territoire 
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§ Sorties Culturelles 
 
 
 
 
 
 

 

Sorties Culturelles Cinéma 

Chaplin 

Spectacle 

Vivant 
Musées  

Château 

de 

Versailles 

Prévisionnelle 8 5 3 2 
Réelle 0 1 0 1 
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III) BILAN QUALITATIF 
 
 

A) PAACAS 
 
 
Le PAACAS a eu pour objectif d’accompagner un maximum d’élèves présentant des 
problèmes de comportement ou scolaire afin de recentrer le jeune dans sa scolarité et ouvrir 
son champ culturel et sportif 
Cette année seul 4 jeunes du collège Clémenceau et 1 jeune de Gassicourt ont pu 
expérimenter ce dispositif 
La première difficulté était dans l’accompagnement des différents jeunes aux structures ou 
ateliers, étant seul il était difficile parfois de suivre le rythme des suivis jeunes. Avec la CPE 
nous avons décidé de remettre les familles au « centre », dans les accompagnements, c’est-à-
dire au préalable la famille dans un accord commun et la signature d’un contrat liant la 
famille, le jeune et l’éducateur devra s’engager à suivre l’élève dans la vie extra-scolaire du 
jeune pour une durée minimum de 4 semaines  
Ce projet nous aura permis de mettre en lien les collèges et les associations et structures 
locales 
 
 

B) Rencontres Éloquentes 
 
Dans un premier temps j’avais l’ambition de mettre en place un concours d’éloquence inter-
collège mais la cité éducative et la ville préparé aussi le même projet qui a débuté l’année 
dernière. Du coup j’ai été inscrit dans la boucle mais le projet semble un peu être désorganisé 
pour le moment. La finale est prévue le 12 mai 2022  
 Le travail de préparation n’a pas pu réellement commencé donc je n’ai pas pu observer 
quoique ce soit au niveau des élèves 
Le cinéma a été choisi par nos soins puisqu’il se situe au cœur de Mantes la Jolie et c’est un 
carrefour qui mélange les différentes populations de Mantes. L'organisation de celui-ci 
nécessitera beaucoup de préparation. Le projet a fait appel à plusieurs partenaires.  
 
 

C) Tous en stage FONDATION TF1 
 
Le collège Gassicourt avait déjà établi le lien avec l’association TOUSENSTAGE 
J’ai pu cette année en faire bénéficier au collège Clémenceau, qui été prêt à mettre à 
disposition un AED avec moi pour pouvoir accompagner le groupe sur les locaux TF1. 
Faute du COVID cela n’a pu se faire. 
Projet à réitérer l’année prochaine 
 

D) Club Journal 
 
Le club journal du collège Clémenceau a pour but de relayer des infos, articles d’actualités, de 
passions, sports, mode ou cultures internationales uniquement à vocation positive. Le club est 
en collaboration avec LFM Radio qui inviteront les jeunes à assister à une émission radio et 
visiter la station locale. 
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L’idée est d’approfondir le projet l’année prochaine notamment sur le partenariat avec LFM et 
FONDATION TF1 
 
 

OBJECTIFS 
 
Cet atelier permettra de faire découvrir le monde du multimédia à travers des ateliers (photos 
et vidéos, l’univers de la radio, l’outil informatique…) Ainsi, il a été nécessaire de développer 
un partenariat autour de ce pôle et de faire appel des intervenants spécialisés et ayant les 
compétences spécifiques pour transmettre les connaissances et le savoir-faire professionnel. 
 
Ä Sensibilisation aux outils du Multimédia 
 
Les activités proposées dans cette action étaient centrées autour de 3 axes, c’est-à-dire : 

§ 11/15 ans :  Atelier presse 
Atelier radio 
Atelier initiation informatique 

 
 

E) Les mini stages 
 
Dans l’accompagnement individualisé des 3èmes et 4èmes on est souvent confronté au conflit 
de l’élève avec l’école finissant par le décrochage total alors pour y remédier nous avons mis 
en place à Clémenceau les mini stages lycée afin de redonner un sens à la vie scolaire de 
l’élève décrocheur et de travailler son projet professionnel en multipliant les stages 
 
OBJECTIFS ANNEE PROCHAINE : signer des conventions avec des entreprises, 
entrepreneurs afin de faciliter les stages professionnels de ses élèves 
 

F) Court métrage 
 
Durant les vacances de février un groupe collège, lycée et insertion ont pu participer et assisté 
à un court métrage avec une production professionnelle d’un artiste (BLACKVISION) sur la 
ville de Mantes la Jolie. 
Cette expérience a pu s’ajouter au parcours avenir des jeunes collégiens et créer un lien entre 
le public collège et lycée. 
Les points à améliorer sur cette expérience sont le travail en amont avec les élèves du collège 
(fiche métier, parcours des métiers etc…) 
Les jeunes ont pu questionner les professionnels autour des métiers du cinéma (Régisseur, 
cadreur, assistant prod, styliste..) 
Nous remarquons aussi que beaucoup de métiers autour de la culture, art et cinéma semblent 
hors de portée de nos jeunes collégiens. 
 

D) Parcours d’excellence 
 
Le parcours d’excellence est la dernière action en date, avec les équipes pédagogiques nous 
avons remarqué le mimétisme dont nos collégiens font part vis-à-vis des ainés de leurs 
environnements mais bien trop souvent ce sont les exemples les plus négatifs qui sont mimés 
consciemment ou inconsciemment. 
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L’objectif de cette action c’est de faire intervenir des entrepreneurs, des chefs d’entreprise… 
ayant grandi sur le même territoire qu’eux ou territoire similaire. 
Une intervention a déjà été faite au collège Clémenceau avec Mounir HADDI président de 
l’association SSP qui montre que des initiatives et des dynamiques peuvent être crées avec et 
pour les jeunes, il est un bel exemple d’entreprenariat social.  

 
Les prochains sont : 

- Nizar AOU LAD EL HADJ (Autoentrepreneur SOLUTION CARTE GRISE) 
- Karim BOUACHRA (Expert-comptable) 
- Alassane DIALLO (Expert-comptable) 
- Oumar DIAW (Comédien) 
- Khalil DOUAIF (Comptable et Entrepreneur) 
- Mohamed (SaladANDco) 

 
 
 

IV) PARTENAIRES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association ASM 
Animations sportives et APS 

ASSOCIATIFS 

LFM 
Radio locale 

FCM 78 
Club de football 

CAC GEORGES BRASSENS 
Centre culturel 

IFA-BTP 
Centre de formation 

AFIPE  
Information et orientation 
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INSTITUTIONNELS 

Education nationale 
Etablissement de la ville  

(Collège et lycée) 
 

MUNICIPAUX 
 

Service  Enfance Loisirs 
Accueil de loisir sans hébergement  

Service des Sports 
Gestion et entretien des équipements 

sportifs 

Service Culturel 
 

Centre de vie sociaux 
Un lieu de proximité qui accueille les 

habitants 

Bureau Information Prévention Sante 
(Chopin) 

SERVICE JEUNESSE 
Maison des associations 

Collectif 12 
Action Culturelle 

ECM le Chaplin 
Centre culturel et multimédia 

Réussite Educative 
Accompagnement entre l'école et son 

environnement 

Médiathèque 
 

PJJ 
Protection judiciaire de la Jeunesse 

CIO 
Centre d’information et d’orientation 

Réussite Educative 

Social Sport et Performance FRAGFIT 
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V) BILAN STATISTIQUE ET PERSPECTIVES 
 

  
 
 

8	Jeunes	au	total	

Type de lien Nombre de jeunes  

PAEI 5  63% 

ASEP 3  38% 

 
8 jeunes suivis avec le logiciel CNLAPS sur les 2 établissements seulement, cela s’explique 
par une utilisation modérée du logiciel dans un premier temps mais aussi et surtout de la 
difficulté d’être sur 2 établissements.  
Le collège Gassicourt est en demande d’un éducateur à temps plein au sein de leur 
établissement et le collège Clémenceau note quelques carences dans le fait de n’avoir qu’un 
éducateur à mi-temps. 
Pour ma part je trouve leurs observations correctes et légitimes car cela me permettra de 
pouvoir me concentrer et être efficace sur un collège tout en multipliant les projets 
transversaux. 
 
Pour l’année prochaine les mêmes projets sont prévus avec une organisation plus concise, seul 
un nouveau projet est prévu : 

- Séjour culturel en Pologne avec les 3ème dans les camps de concentration durant les 
vacances 

 
 
 

Points Faibles Points Forts 

 
ü L’organisation suivi et administratif 
(fiches actions etc…) 
ü Nombre de jeunes conséquents à suivre 
pour un seul éducateur 
ü Conventions entreprises et partenaires 
pour stages et prises en charge 
ü Léger impact sur le collège Gassicourt 
 
 

 
ü Identification de mon rôle au sein du 
collège Clémenceau  
ü Bon réseau partenariale 
ü Projets collectifs et transversaux impulsés 
ü Bon contact auprès des familles 
ü Bonne collaboration avec les équipes 
éducation nationale  
 


