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UNE  POL I T IQUE  ÉDUCAT IVE
du plus jeune âge aux études 

supérieures
SAINT-RAPHAËL A DÉVELOPPÉ UNE OFFRE ÉDUCATIVE DE QUALITÉ EN INVESTISSANT DANS LES 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DONT ELLE A LA RESPONSABILITÉ ET EN SE MOBILISANT POUR DÉVELOPPER 

L’OFFRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES.

L’INVESTISSEMENT DANS LES 
ÉCOLES
La Ville de Saint-Raphaël conserve, malgré 
les baisses de dotations de l’État, un haut 
niveau d’investissements.
Depuis deux ans, la priorité en matière 
d’investissements est donnée aux écoles.

Cela s’est traduit d’une part par des rénova-
tions importantes ou des agrandissements 
comme cela a été le cas avec l’école de 
l’Aspé et se dessine pour le groupe scolaire 
Monge Roustan.

D’autre part, la commune a considérable-
ment investi pour équiper de nombreuses 
classes de tableaux numériques permettant 
aux enseignants de proposer des enseigne-
ments davantage interactifs.

Cette priorité à l’investissement se poursuit 
en 2020, avec notamment un projet d’ins-
tallation progressive de la climatisation 
dans les écoles de la Ville.
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LES ATSEM MAINTENUS
Dans un contexte de forte baisse des recettes 
des collectivités locales depuis quelques 
années - l’État a réduit de 11 milliards 
d’euros ses dotations aux collectivités tout 
en augmentant les missions confiées aux 
communes (PACS, carte d’identité, activités 
périscolaires, scolarisation obligatoire avant 
six ans…) - de nombreuses communes ont 
fait le choix de renoncer, par exemple, à la 
présence des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) dans 
chaque classe maternelle.

A Saint-Raphaël, il a été considéré que la 
baisse de moyens ne doit pas se traduire par 
une baisse de la qualité des enseignements. 
C’est pourquoi, tous les postes d’ATSEM 
sont maintenus afin que les classes puissent 
se dérouler dans les meilleures conditions 
entre trois ans et six ans.

De la même manière, Saint-Raphaël s’est 
opposée à toute fermeture de classe. La 
commune a ainsi évité la fermeture de 
classes dont les maternelles de Valescure et 
de La Lauve et permet de maintenir un bon 
nombre d’élèves par classe.

UN TRAVAIL AVEC LES 
PARTENAIRES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL 
POUR OFFRIR LES MEILLEURS 
ÉTABLISSEMENTS DU SECONDAIRE
Depuis plusieurs mois, les l iens se 
sont renforcés entre la Ville, le Conseil 
départemental et le Conseil régional.

Grâce à ces liens forts, d’importants 
investissements ont été réalisés à Saint-
Raphaël. Ainsi, le département a été très 
présent sur le financement de l’extension 
de l’école de l’Aspé.

C’est également au Conseil départemental 
que l’on doit la refonte complète du collège 
de l ’Estérel qui permet à présent aux 
jeunes d’évoluer dans un bien meilleur 
environnement de travail et dans un cadre 
exceptionnel.



PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS DE VIVRE À SAINT-RAPHAËL

LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) ADOPTÉ PAR LA CAVEM, DANS LE CADRE CONTRAIGNANT DU 

RESPECT DE LA LOI SRU, PRÉVOIT UN OBJECTIF AMBITIEUX MAIS ACCESSIBLE : 300 LOGEMENTS 

NOUVEAUX PAR AN DONT LA MOITIÉ DE LOGEMENTS SOCIAUX.

Ces logements sociaux ont été pensés pour répondre aux besoins des jeunes et notamment 
des jeunes actifs. Saint-Raphaël a ainsi placé en priorité les logements qui sont en forte tension 
et pour lesquels les prix au mètre carré sont les plus élevés : les petits logements.

En privilégiant ce type de logement, la commune facilite ainsi la présence des jeunes actifs sur 
le territoire, ce qui devrait permettre de mieux répondre aux attentes du secteur des services 
qui peine à recruter à Saint-Raphaël du fait d’un prix trop élevé des logements pour les jeunes.

Au fur et à mesure que l’offre universitaire se développera à Saint-Raphaël, ces logements 
sociaux pourront aussi être fléchés vers des logements étudiants pour mieux répondre à leurs 
besoins d’autonomie et de loyers modérés.
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Le principe est simple :
dès la rentrée 2019, 20 étudiants pourront 
suivre des cours en ligne soutenus 
par deux tuteurs mobilisés pour les 
accompagner et les aider à s’organiser dans 
leur travail.

Le ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l ’ innovation a 
sélectionné une série de diplômes en ligne

dont le contenu était adapté à la réussite 
de chaque étudiant.

Ainsi, l ’objectif est que l’ensemble des 
étudiants inscrits au campus connecté 
trouvent, grâce à un accompagnement 
personnalisé, les ressources nécessaires 
pour obtenir le diplôme de leur choix (BTS, 
Licence, Master,…) parmi une sélection de 
plusieurs dizaines de diplômes possibles.

CAMPUS  CONNECTÉ
Permettre aux jeunes de  
poursuivre leurs études

SUR LE TERRITOIRE DE LA CAVEM, CE NE SONT GUÈRE PLUS D’UN ÉTUDIANT SUR TROIS QUI 

POURSUIVENT LEURS ÉTUDES APRÈS LE BACCALAURÉAT CONTRE PLUS DE LA MOITIÉ EN PACA. 

FACE À CETTE DONNÉE, LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION SE SONT CONJOINTEMENT PORTÉES 

CANDIDATES POUR OBTENIR L’UN DES PREMIERS CAMPUS CONNECTÉ, UNE OCCASION UNIQUE 

DE FACILITER LA POURSUITE D’ÉTUDES SANS AVOIR À QUITTER SAINT-RAPHAËL ET DONC À 

S’ACQUITTER D’UN LOYER SUPPLÉMENTAIRE ET PLUS LARGEMENT POUVOIR FAIRE FACE AU COÛT 

DE LA VIE ÉTUDIANTE EN HAUSSE CONSTANTE.



Grâce à la mobilisation de la communauté 
d’agglomération sur ce dossier, Saint-
Raphaël proposera à la rentrée l’un des 
campus connectés les plus aboutis avec 
un quota d’étudiants atteint, plus de 200 
mètres carrés équipés de la fibre et du Wifi 
pour favoriser l’apprentissage et une équipe 
pédagogique au complet et opérationnelle. 
Une dizaine d’autres campus devraient voir 
le jour en France.

À plusieurs reprises, le campus connecté 
de Saint-Raphaël a été montré en exemple 
par le ministère pour son avancée d’une 
part et pour les profils extrêmement variés 
des étudiants déjà inscrits : étudiants qui 
souhaitent de l’autonomie ou qui n’auraient 
pas pu aller ailleurs pour poursuivre leurs 
études, sportifs de haut niveau, personnes 
en reprise d’études,…

Ce campus connecté est une première 
réponse à un besoin majeur : développer une 
offre d’enseignement supérieur adaptée 
aux attentes des jeunes bacheliers du 
territoire.
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UNE  OFFRE  CULTURE L L E
dédiée au jeune public

SAINT-RAPHAËL A SOUHAITÉ QUE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE CULTURELLE SOIT GRATUIT POUR LES 

MOINS DE 18 ANS ET LES ÉTUDIANTS. DE NOMBREUSES OFFRES SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉES AUX 

JEUNES ONT EN OUTRE ÉTÉ DÉVELOPPÉES DU FABLAB AU MUSÉE MICRO-FOLIE EN PASSANT PAR 

UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS À L’ESTÉREL ARENA NOTAMMENT.

MICRO-FOLIE
Il y a un an, la commune se dotait d’un des 
premiers musées Micro-Folie de France, un 
musée numérique en partenariat avec la 
Villette à Paris qui permet d’accéder à une 
série d’œuvres majeures. Un espace très uti-
lisé par les jeunes notamment dans le cadre 
de visites scolaires qui permet d’avoir un 
rapport beaucoup plus intime à ces œuvres 
que l’on ne peut voir habituellement que 
dans les grandes institutions parisiennes.

Ce musée Micro-Folie s’inscrit dans une 
politique plus globale de développement 
d’une offre dédiée au jeune public comme 
l’on peut le voir systématiquement dans les 
propositions établies par le centre culturel 
et plus spécifiquement par la médiathèque.

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE
Un festival de la bande dessinée jeunesse 
a également été créé parallèlement au 
développement du principe de gratuité 
pour tous les événements organisés par 
Saint-Raphaël pour les mineurs et étudiants 
(Musée de Funès, Festival des Jazz, Classic’à 
Saint-Raphaël,…). 

Chaque a nnée,  la progra mmat ion 
Aggloscènes fait également la part belle à 
une offre adaptée au jeune public pour les 
initier au théâtre et à la musique.

L’ESTÉREL ARENA
Enfin, l’ouverture en début d’année de  
l’Estérel Arena a également permis d’offrir 
de nouvelles animations pour les jeunes 
qu’il s’agisse de fin de cycle d’études orga-
nisées par le conseil municipal des jeunes ou 
de compétitions de e-sports, le jeune public 
est toujours à l’honneur de ce nouvel espace.



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
deux instances pour les mobiliser et 

mieux répondre à leurs attentes
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À SAINT-RAPHAËL, 

IL A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DEUX INSTANCES DE CONSULTATION L’UNE POUR LES ENFANTS DE 8 À 

13 ANS, L’AUTRE POUR LES JEUNES JUSQU’À 21 ANS. DES INSTANCES QUI LEUR PERMETTENT 

À LA FOIS DE MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LEURS ATTENTES ET DE MIEUX COMPRENDRE LE 

FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.

Le premier à avoir été actif a été le conseil  
municipal des jeunes. Après plus d’une année 
de fonctionnement les jeunes mobilisés au 
sein de ce conseil peuvent déjà s’enorgueil-
lir d’avoir créé deux événements à l’Estérel 
Arena : Fête ton Brevet et la White Party. 
Ils ont également contribué à renouveler 
les cérémonies commémoratives, se sont 
impliqués pour le nettoyage des plages et 
positionnés sur de nombreuses questions 
de l’environnement à l’action sociale.

Les plus jeunes élus du conseil municipal  
des enfants leur ont depuis emboîté le 
pas avec des actions pour les personnes 
porteuses de handicap mais également 
pour une meilleure préservation de la 
biodiversité dans l’Estérel.

UNE JOURNÉE « ECO-MOBILITÉ »

Le CME est également à l’origine de la 
création d’une journée « Eco-mobilité » 
qui sera organisée le 7 septembre en centre-
ville pour promouvoir les moyens de dé-
placement écologiques, avec la mise en 
place d’animations sportives sur la place 
Pierre Coullet, en collaboration avec les 
associations sportives de la ville et les com-
merçants. Le centre-ville sera totalement 
piétonnisé à cette occasion.

Deux instances qui ont rapidement su 
trouver leur place et qui permettent de 
toujours mieux écouter les jeunes, de mieux 
répondre à leurs attentes mais aussi et 
surtout de mieux les mobiliser dans la vie 
de la cité.



Heures de 
bénévolat 

90 900€

Financés 
pour le permis 

UNE AIDE AUX JEUNES
Dans ce contexte, a été mis en place un 
dispositif à destination des 18-25 ans qui 
souhaitent passer le permis. Ce dispositif 
leur permet de percevoir 900 euros, soit 
l’équivalent du prix moyen d’un permis 
de conduire, en échange d’un engagement 
auprès de l’association de leur choix. Ainsi, 
les jeunes s’engagent à consacrer 90 heures 
de leur temps à une association caritative de 
la ville comme les Restos du cœur, Corail, 
Wallace 83, Entraide 83, Saint-Vincent de 
Paul ou encore Un Noël pour chaque enfant. 
Une fois le permis obtenu et les 90 heures 
de bénévolat effectuées, les jeunes reçoivent 
les 900 euros nécessaires au financement de 
leur permis de conduire. Cette mesure pré-
sente un triple avantage : faciliter le finance-
ment du permis de conduire, permettre aux 
jeunes de découvrir un univers qu’il n’aurait 
peut-être jamais rencontré dans leur vie et 
offrir aux associations caritatives un soutien 
souvent nécessaire. Plusieurs dizaines de 
jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif qui 
est appelé à se pérenniser.

UNE AIDE POUR LES MENTIONS TB
Dans cette même perspective de récom-
penser le mérite, les titulaires de mention 
TB au baccalauréat sont prioritaires pour 
un emploi saisonnier au sein de l’adminis-
tration municipale.

ENCOURAGER  L ES  J EUNES
qui s’engagent

LE PERMIS DE CONDUIRE COÛTE AUJOURD’HUI PRÈS DE MILLE EUROS EN MOYENNE. UNE 

SOMME IMPORTANTE POUR DES JEUNES QUI ONT POURTANT BESOIN DE CE PRÉCIEUX SÉSAME 

POUR GAGNER EN AUTONOMIE OU TROUVER UN TRAVAIL.
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Le service 
public municipal
sera au sommaire du prochain 

« Supplément Utile » qui paraîtra 
avec le magazine « Le lien » 

de janvier-février 2020


