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Application : le pole éducatif Mas de Teste



Réflexions sur l’offre scolaire : localisation du pôle éducatif 



Les objectifs 

 Participer à la redynamisation d’un quartier et l’intégration d’un nouveau 

quartier

 Réduire les écarts en matière sociale, éducative et culturelle entre le quartier 

du Mas de Mingue et le reste du territoire, le pôle éducatif regroupe, une école 

élémentaire, une médiathèque/ludothèque, un atrium, des locaux associatifs 

gérés par le centre social et un terrain de sports en accès libre

 Faciliter l’accès des enfants, des jeunes et plus généralement de toute la 

population  à l’équipement

 Inscrire le projet dans une dynamique écologique

 Améliorer la collaboration entre services, notamment une co-construction du 

programme 
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Les protections solaires prévues

➢ De larges casquettes en façade Sud-Est 

➢ Brise-soleil orientables motorisés sur toutes les baies des façades Sud-

Est à Sud-Ouest

➢ Résille métallique en habillage sur le réfectoire et façade Ouest de 

l’administration
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L’enjeu de la réussite scolaire 

Difficulté des systèmes d’éducation pour réduire les écarts de réussite des enfants selon leur 

origine sociale et selon l’environnement social dans lequel ils vivent.

L’école française est une des plus inégalitaires au monde (enquête Pisa): on réussit d’autant 

mieux à l’école que l’on n’est pas d’origine sociale modeste et que l’on ne vit pas dans un 

environnement social considéré comme défavorisé.

La ségrégation sociale urbaine qui existe dans toutes les Villes est donc néfaste aux 

conditions de la réussite scolaire des enfants qui vivent dans les quartiers relevant de la 

politique de la Ville et de l’éducation prioritaire.

Pour la 1ère fois, la Ville a souhaité prendre en compte cette réalité à l’occasion de la 

construction d’une école.



2 Missions d’assistance AMO/AMU depuis 2013

• AMO Sociologie

• Recherche pédagogie

• Habitants + enseignants + 
fonctionnaires

Service 
Education 

• AMO 
Médiation/programmation/PCI

• Expérience terrain

• Fonctionnaires services, 
enseignants, architectes, habitants

Service 
Construction 

« Empowerement » 

participants

Compréhension 

systémique

Mode collaboratif

Adhésion plus large

Service 
maintenance

Service 
urbanisme

Service 
informatique

Service CCAS

Service 
jeunesse





Bien-être 
enfants 

et 
adultes

Qualité 
d’usage et 
d’accueil

Maintenance 
et exploitation

Gestion 
interne de 

projet

Sociologie + 
Pédagogie 

Le Programme 
comme outil 
structurant

Performance 
environnementale 

+ modes 
constructifs

Véronique Girard
psychosociologue



5 phases d’accompagnement
1. Diagnostic partagé

2. « Travailler ensemble »

3. Programme

4. Rétroconception (> concours)

5. Vie en oeuvre - Bilan







« Rétro-conception » intégrée (PCI)



« Rétro-conception » intégrée (PCI)






