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 Projet Éducatif de Territoire : concertation en cours 

 
Parents d’enfants bordelais entre 0 et 18 ans, associations et porteurs de projets 
sont invités à participer à la création du prochain projet éducatif de Bordeaux. 
Une boite à idées est notamment en ligne jusqu’au 29 avril. 
 
Vous êtes parent, associatif ou porteur de projet qui souhaite proposer une ou plusieurs 
actions éducatives innovantes ? Participez à la création du prochain projet éducatif de 
Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux souhaite proposer deux temps de concertation ouverts à tous les acteurs 
éducatifs dont les parents bordelais d’enfants entre 0 et 18 ans et aux associations à visée 
éducative, non financées par la Ville.  
Dans un objectif d’intelligence collective, un premier comité de pilotage partenarial a réuni les 
institutions partenaires (Education nationale, CAF, Département, Région, SDJES), les 
fédérations d’éducation populaire, les fédérations de parents d’élèves, les élus et directions 
concernées. 
Un nouvel atelier de concertation aura lieu mercredi 6 avril de 14h à 17h en présentiel, des 
ateliers thématiques viseront à imaginer les actions éducatives innovantes et pertinentes 
destinées aux enfants.   
 
Ces actions seront portées par la Ville et ses partenaires dans le cadre du Projet Educatif de 
Bordeaux entre septembre 2022 et septembre 2025. 
 
Quelques places sont encore disponibles. Si vous souhaitez y participer, merci de vous 
rapprocher de e.greaux@mairie-bordeaux.fr 
Ce cadre permettra à chaque acteur éducatif, dès sa mise en œuvre, de proposer une action, 
de la rendre visible et de faciliter sa diffusion auprès des publics visés. 
 
Aussi, pour compléter ces temps d’échanges, la Ville propose une boîte à idées en ligne : 
Parents, enfants, animateurs associatifs, acteurs éducatifs, membres de la communauté 
éducative, participez entre jusqu’au 29 avril à la construction du prochain projet éducatif pour 
les Bordelaises et Bordelais de 0 à 18 ans. Proposez vos idées d’actions, identifiez les enjeux 
éducatifs actuels, partagez vos initiatives et expériences réussies via la boîte à idées 
suivante : Le projet éducatif de Bordeaux - Bordeaux Participation 

 
 
 
 
 
 
Contacts presse  
France-Laure Pons 07 61 85 53 72 / Nicolas Corne 06 20 33 00 15 - Service de presse  
presse@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46 - twitter.com/bordeauxpresse - bordeaux.fr  
 

 

 

https://participation.bordeaux.fr/processes/pedt
mailto:presse@mairie-bordeaux.fr
https://twitter.com/bordeauxpresse
http://www.bordeaux.fr/

