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ORDRE DU JOUR
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❖ Rappel du Plan d’Actions pour l’école dans les Hautes-Pyrénées

❖ Présentation du Territoire Educatif Rural

❖ Calendrier

❖ Questions diverses



Plan d’Actions

La Communauté de Communes Adour Madiran ainsi que les autres collectivités du département des
Hautes-Pyrénées se sont engagées dans le Plan d’Actions pour l’école.

Rappels des objectifs principaux du Plan d’Actions :

❑Favoriser la mise en réseau des écoles et des équipes pour constituer un réseau de territoire et 
favoriser la dynamique partenariale incluant les collèges. Dans le cadre du concept de maison de 
l’éducation, mettre en place : 

✓ Un réseau d’écoles structurant et stable indispensable à l’équilibre et à l’attractivité du territoire. 

✓ Une école-centre : de l’école de village à l’école de territoire 

✓ Une école de territoire intégrée à un pôle de services essentiels à la population (école, mode de garde 
d’enfants, lieu de 1er accueil, bibliothèque) 

❑Garantir la réussite de tous les élèves avec :

✓ L’acquisition pour tous des savoirs fondamentaux 

✓ La scolarisation des enfants de 3 ans et plus  et  dans certains secteurs une aide à l’accueil des moins de 
3 ans à l’école maternelle

✓ Le dédoublement des classes de CP et CE1 dans le réseau d’éducation prioritaire et une moyenne des 
effectifs à 24 élèves au maximum en grande section, CP et CE1 pour tous.

❑Améliorer l’accès au numérique et l’ouverture culturelle 

❑Accompagner l’inclusion des élèves en situation de handicap à partir des Pôles Inclusifs 
d’Accompagnement Localisés (PIAL) 



Le Territoire Educatif Rural 

Qu’est-ce qu’un territoire éducatif rural ?

✓ une Ecole ouverte sur son environnement

✓ un réseau de coopération entre tous les acteurs du
territoire

✓ des projets communs renforcés, sur tous les temps de
l’élève

✓ au service de la réussite, de l’ambition et de la
mobilité des élèves ruraux…

✓ …et de l’attractivité des territoires fragilisés par leur
situation géographique et pouvant connaitre une
déprise démographique et un déclin économique



Le Territoire Educatif Rural 

Développer l’ambition scolaire et la mobilité des jeunes des zones rurales et éloignées

Pour quel objectif ?

Où?

Territoires fragilisés par leur situation géographique :
▪ Ruralité
▪ Montagne
▪ Petites villes éloignées

Moyens associés :

▪ Mobiliser les moyens de droit commun par priorité : Cordées de la réussite
▪ Valoriser les dotations exceptionnelles : Plan de relance (Plan numérique, …), DETR, DSIL
▪ Une dotation financière fléchée par TER

• Crédits pédagogiques, éducatifs, de formation 
• Référent coordination par exemple



Le Territoire Educatif Rural 

Les 3 leviers du programme « Territoires éducatifs ruraux »

Renforcer la coopération entre 
l’Ecole et les acteurs locaux

✓ Collaboration étroite avec les 
services de l’Etat, collectivités 
territoriales et organismes 
sociaux

✓ Partenariats avec associations et 
établissement du supérieur

✓ Partenariats avec les acteurs 
économiques 

✓ Participation de l’Ecole au 
rayonnement et au 
développement de son territoire 

Garantir aux élèves des ruralités un 
véritable pouvoir d’agir sur leur 

avenir 

✓ Accès à une offre d’enseignement 
riche et diversifiée 

✓ Renforcement de 
l’accompagnement à l’orientation 
et à la mobilité  

✓ Valorisation des différents temps 
de l’enfant et du jeune (sport, 
culture, engagement)

✓ Sécurisation des transitions (école-
collège, collège-lycée, lycée-
enseignement supérieur)

Renforcer l’attractivité de l’Ecole 
rurale et l’accompagnement des 

personnels 

✓ Renforcement des réseaux 
d’établissements et 
d’enseignants 

✓ Réflexion avec les collectivités 
sur les aides au logement et aux 
transports

✓ Valorisation des innovations 
pédagogiques dans les classes 
multiniveaux

✓ Renforcement de la formation 
continue et interprofessionnelle 



Le Territoire Educatif Rural 

L’expérimentation « Territoires éducatifs ruraux »

❑ 2020 : 23 territoires pilotes dans 3 académies (Normandie /Amiens/ Nancy-Metz) 

❑ 2021 : 7 académies rejoignent l’expérimentation dont l’Académie de Toulouse

➢ Suite aux propositions des 8 départements de l’académie, 9 territoires ont été 
retenus:
▪ 1 territoire par département de l’académie sauf pour les Hautes-Pyrénées où 

2 ont été choisis parmi 5 proposés :

✓ Adour-Madiran
✓ Haute-Bigorre



Le Territoire Educatif Rural 

Territoire Educatif Rural 

ADOUR-MADIRAN



Le Territoire Educatif Rural Adour Madiran  

❑ Coopération entre l’Ecole et les acteurs locaux

➢Collaboration étroite avec les services de l’Etat, collectivités territoriales et organismes 
sociaux:

Les compétences petite enfance, scolaire, périscolaire et extrascolaire sont portées par la CC
- Participation active au plan d’Action départemental  depuis le début (restructuration du 

réseau scolaire)
- Pilote au niveau de la mutualisation des AESH sur les temps scolaires et périscolaires
- Territoire pilote pour le dispositif PIAL (Vic en Bigorre)
- Fort accompagnement de l’état dans les différents projets du territoire concernant la 

restructuration du réseau scolaire et du pôle enfance-jeunesse
- Signature Convention Territoriale Globale (CTG) en cours avec la CAF
- PEDT et Plan Mercredi relancé au niveau de la CC

✓Partenariats avec les acteurs économiques 

✓Participation de l’Ecole au rayonnement et au développement de son territoire 



Le Territoire Educatif Rural Adour Madiran 

❑ Garantir aux élèves des ruralités un véritable pouvoir d’agir sur leur avenir 
➢Accès à une offre d’enseignement riche et diversifiée 

- 2 collèges couvrant le territoire / 1 LGT / 1 LP / 1 LA
- Un EDS rare : Arts Cinéma Audiovisuel
- Filières professionnelles diversifiées
- Filières agricoles représentées
- Offre de proximité dans le département pour une continuité post-bac du parcours choisi
- 1 BTS prothésiste dentaire sur le territoire
- Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS)à Maubourguet et Vic en Bigorre

➢ Renforcement de l’accompagnement à l’orientation et à la mobilité  
- Cordée de la réussite
- Semaine de l’orientation
- Parcours Avenir

➢Valorisation des différents temps de l’enfant et du jeune (sport, culture, engagement)
- Dispositif « Une école une œuvre »
- Classes chantantes
- Labellisation Génération 2024
- Ecoles labellisées E3D
- PEDT/Plan Mercredi
- Classe défense à PMF
- Participation remarquée des élèves du territoire au Service National Universel

➢ Sécurisation des transitions (école-collège, collège-lycée, lycée-enseignement supérieur)
- Projet d’école des savoirs fondamentaux à Maubourguet (réunion des écoles du secteur du CM2 à la 3ème)



Le Territoire Educatif Rural Adour Madiran 

❑ Renforcement de l’attractivité de l’Ecole rurale et accompagnement des personnels

➢Renforcement des réseaux d’établissements et d’enseignants
- La volonté d’une gestion rationalisée et à terme une harmonisation de la qualité du service rendu

en tout point du territoire en direction des enfants du préélémentaire et de l’élémentaire.
- Une carte de formation et l’implantation de dispositifs particuliers pour répondre aux besoins du

territoire
- RH de proximité au plus près des préoccupations des personnels

➢Valorisation des innovations pédagogiques dans les classes multiniveaux

➢Renforcement de la formation continue et interprofessionnelle
- Formation ASH interprofessionnel



Le Territoire Educatif Rural Adour Madiran 

Pour mener à bien ce dispositif, la Communauté de Communes Adour Madiran souhaite mettre un plan
d’actions à compter de la rentrée scolaire 2023.

Les engagements pris lors de la dernière commission Affaires Scolaires & Péri avec la commission
Transparence de la vie politique démontrent la concordance avec les actions des partenaires
institutionnels.



Calendrier

17 décembre 2021: signature de la Convention Territoire Educatif
Rural

Semaine 12-13 (mars 2022): Présentation aux maires du travail
d’analyse / 6 critères.

Semaine 15-16 (avril 2022) : Présentation aux Commissions Affaires
scolaires & transparence – gouvernance – participation à la vie
politique

Mai –juin : Bureau et présentation CC



Questions diverses



Questions diverses
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❖ Fabrication de repas en liaison chaude au lycée de Vic en bigorre : 

A partir du 3 janvier, les écoles maternelle et primaire de Vic en Bigorre seront servies par le lycée de Vic
en Bigorre. Ce projet a pu être réalisé grâce à une convention de coopération entre la Région Occitanie, la
CCAM et le Lycée de Vic. La CCAM mettra à disposition deux agents polyvalents au lycée à hauteur de
1,59 ETP.

Le prix du repas est fixé à 2,74 euros TTC.



Prise de parole



Prise de parole 
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Monsieur Bourbon : Le dispositif déjà en court d’approbation par la CCAM, sera un outil
intéressant pour le projet de territoire. Néanmoins il faut être vigilant sur l’accompagnement
financier très souvent mobilisé sur le très court terme. Pour mener ce projet, il faut qu’en
parallèle l’ensemble des maires s’implique dans le travail d’analyse des critères d’aide à la
décision.

Monsieur Nadal: Les effectifs scolaires sur le département confirment la tendance des
effectifs Adour Madiran. Ils sont en constante diminution d’année en année. Si nous
souhaitons maintenir un équilibre territorial de nos écoles, il faut que l’ensemble des
professionnels travaillent dans le même sens (élus, inspection académique, enseignants,
acteurs locaux).

Madame Etcheverry : Il faut voir ce projet dans son ensemble. Les métiers de l’animation
périscolaire et extrascolaire sont des postes très précaires aujourd’hui. Il faut redonner de la
visibilité à ces métiers en formant les agents de la CCAM de façon à valoriser leurs
compétences.



Prise de parole 
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Monsieur Bocher : L’accompagnement financier de l’Etat dans ce dispositif ne doit pas être la
seule motivation à sa mise en place. Il y a un enjeu territorial par rapport aux objectifs qui
ont été fixés lors la de précédente commission. A savoir être force de proposition sur le
devenir de nos services scolaires et périscolaires afin de répondre aux besoins de la
population.

Le travail des critères d’aide à la décision doit permettre de définir des scénarios et le coût de
ces scénarios portés par la CCAM.

Notre démarche de projet se retrouve dans le TER que nous propose l’Education Nationale.



Relevé de propositions



Relevés de propositions 

Après la présentation du TER :

- Validation à l’unanimité pour s’engager dans ce dispositif.

Après la présentation du calendrier des prochaines

commissions de travail :

- - Validation à l’unanimité
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