ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE A DOMICILE
pour les élèves malades ou accidentés
CENTRE MEDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE
COURTE ECHELLE
Accompagnement à la rescolarisation

CENTRE LES FLOTS A SANARY :
Classes Découvertes - Séjours Vacances
ACTIONS ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ
(Nouvelles Activités Périscolaires)
SÉJOURS VASCO
VAcances et SCOlarité
Dispositif JANA
Prise en charge pédagogique de jeunes allophones
de plus de 16 ans nouvellement arrivés
Les PEP’TITOUS
Lieux d’accueil et de socialisation
pour jeunes enfants non scolarisés
ESPACES PARENTS
Animation Café des Parents
Séjours 1001 MÉMOIRES
Parcours Pédagogique - Devoir de mémoire
EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION
En établissements scolaires et centre sociaux

... acteurs du réseau national PEP
... membres fondateurs de l’Union Régionale PEP
PACA
... animateurs de nombreuses réunions et
commissions régionales
... partenaires de plusieurs services publics
départementaux (D.A.S.E.N., Rectorat, A.R.S.,
Préfecture)
... partenaires de plusieurs Communes (dont Aix,
Marseille, Arles)
... partenaires du Conseil Départemental des Bouches
du Rhône
… partenaires du Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’Azur
...
Membres
d’associations
locales
ou
départementales, notamment celles de la Jeunesse

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement
Public est une Œuvre périscolaire créée en 1916 au niveau
national et en 1926 dans les Bouches du Rhône, elle appartient à

Mouvement d’Education Populaire, acteur de l’Economie
Sociale et Solidaire, l’Association des
Pupilles de l’Enseignement Public a
pour objectif de prolonger et amplifier
l’action éducative de l’Ecole de la
République autour des axes fondamentaux de laïcité et de solidarité sociale,
pour former des citoyens libres et responsables, attentifs aux autres et
respectueux des différences et des droits de chacun, L’Association est
partenaire complémentaire de l’Education Nationale ainsi que de nombreuses
communes du département.
Nos actions doivent permettre à tous les enfants et adolescents d’accéder aux droits fondamentaux,
aux soins, à l’école, aux loisirs, aux vacances, à la connaissance, à la culture.
Aux formes de solidarité traditionnelles mises en œuvre, par l’association depuis son origine
(attribution de bourses, organisation de loisirs éducatifs, soutien à l’inclusion d’enfants handicapés),
s’adjoignent, compte tenu de l’évolution sociétale, les nécessaires développements de structures
petite enfance, de lieux d’accompagnements à la parentalité, et de soutien à la scolarité, les projets
éducatifs territoriaux Dans toutes leurs actions, les PEP activent un réseau de partenaires dédiés
à l’accompagnement de la famille.
Nos domaines d’intervention :

SAPAD, le Service d’Assistance Pédagogique A Domicile :
Depuis Septembre 1998, ce service a permis à plusieurs milliers d’enfants du
département de bénéficier de l’aide d’enseignants à leur domicile. A ce jour,
plus de 500 sont traités chaque année, parmi lesquels plus de 20% d’élèves
déscolarisés pour troubles psychiques. En 2015, création du dispositif Courte
Echelle afin d’accompagner la resocialisation/rescolarisation de ces élèves.
C M P P : Centre Médico-Psycho-Pédagogique la Roquette d’Arles :
Il a été créé par les PEP en 1979, en réponse aux difficultés de nature
psychologique, comportementale et difficultés scolaires. en 2014, la file active s’élevait à 267
enfants de 2 à 17 ans pour un total de 4900 actes réalisés. L’équipe du CMPP a participé à 161
rencontres avec les établissements scolaires du Pays d’Arles.
Accueil Individualisé :
L’Association a une longue expérience d’inclusion d’enfants handicapés ou
polyhandicapés dans nos différents A.C.M. (de 1992 à 2011). Nous facilitons les
séjours de classes spécialisées (CLIS 1 , CLIS TED….) en adaptant les modalités
d’accueil selon les besoins.
COURTE ECHELLE
Accompagnement à la rescolarisation des élèves en rupture avec l’école pour troubles
psychiques. Soutenir la persévérance scolaire par l’accompagnement de collégiens et lycéens
déscolarisés pour troubles psychiques (notamment refus scolaire anxieux)

Ce champ d’action recouvre de multiples activités dans les périodes scolaires :
- organisation et gestion de classes découvertes
- activités extra et périscolaires, Temps d’Activités Périscolaires, …
Mais aussi hors temps scolaire et avec différentes modalités :
- accueil en Centre de vacances et placement d’enfants et d’adolescents dans notre Centre de
Sanary sur Mer, dans le réseau des Centres de Vacances PEP ou labellisés PEP.
- organisation de séjours associant Vacances et Accompagnement à la Scolarité (séjours
VASCO) pendant les courtes vacances et pendant la dernière semaine d’août en partenariat avec
les familles, avec l’appui de la Préfecture des Bouches du Rhône et de l’Education Nationale.
- dispositif d’accueil et d’enseignement pour les jeunes allophones de plus de 16 ans (JANA),
nouvellement arrivés en France, actions réalisées à la demande de la Préfecture et l’Inspection
Académique.
- lieu d’accueil Petite Enfance, les PEP’Titous, lieu de socialisation pour très jeunes enfants non
encore scolarisés en préparation de l’adaptation à l’entrée à l’école.
- Organisation et animation d’Espaces Parents en REP + (café des parents)
- Séjours “1001 Mémoires” en direction des élèves : visite du « Camps des Milles » et séjour à
Sanary (parcours citoyen « 1001 mémoires »).

Elles sont mises en actes sous forme d’aides financières individuelles :
- pour le départ en classes de découverte, complétée si besoin par le recours à l’œuvre
du Vestiaire.
- Les PEP 13, en liaison avec les associations éducatives laïques, apportent leur contribution aux
collectes nationales ou départementales lors d’événements tragiques (inondations…).
Nos partenaires institutionnels, associatifs et financiers :
La diversité de nos actions nous a conduits à construire des partenariats
multiples (liste non exhaustive) :
dans le domaine Médico-social :
- Agence Régionale de la Santé, MDPH 13…
- Conseil Régional, Conseil Départemental, Communes…
- CREAI (centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée)
- URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes
Privés Sanitaires et Sociaux)
- Mutuelles telles que MAE, MAIF, MGEN, MSA …
- Associations notamment ADIJ, APAR, Trisomie 21…
dans le domaine Education et Loisirs :
- Fédération Générale des PEP
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Préfecture, CUCS
- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
- Conseil Régional, Conseil Départemental, Communes…
- Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- Ecole Supérieure des Professions de l’Education Aix Marseille,
- Organismes sociaux (CAF13, REAAP, ….)
- Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole (CAPé), Jeunesse au Plein Air (AIL, Francas,
CEMEA, OCCE, EEDF,…), membre de l’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la
République)
- FSPVA, UNAT,
- Pays d’Aix Association, Associations et Clubs Sportifs
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Q uel q u es da t es i m p o r ta n t e s :
90 années d’activité des Pupilles de l’Enseignement Public
des Bouches du Rhône :
- La création de l’Association Départementale est
déclarée en Préfecture le 23 juin 1926.
- Le siège social est situé à l’Inspection Académique des
Bouches-du-Rhône
- Le siège administratif est implanté à Aix-en-Provence.

C r éa ti on s e t gestion de services

(* actions encore en cours)

:

1963 à 2001 : Colonie de vacances maternelle Jeanne Géraud au Puy-Sainte-Réparade
1972 : Première classe de mer gérée à Cassis
1975 : Gestion du Centre de Loisirs « La Molière »
1975 : Gestion des classes de découverte de la ville de Marseille
1976 : Classes de découverte de Gardanne
1977-2011 : Gestion du Centre de Loisirs de Couteron
1979* : Classes de découverte d’Aix-en-Provence
1979* : Création du CMPP La Roquette commune d’Arles
1998* : Acquisition du Centre « Les Flots » à Sanary (vacances et
découvertes)
1998* : Création du SAPAD
1999-2004 : Gestion du service départemental d’auxiliaires de vie scolaire
2003-2011 : Gestion du Centre de Loisirs du Puy-Sainte-Réparade.
2012* : Premiers séjours VASCO
2012* : Mise en place du premier dispositif d’accueil ENAF+16
(aujourd’hui dispositif JANA)
2013* : Ouverture de notre premier lieu d’accueil Petite Enfance “Les PEP’Titous Accueil”
2014* : Dispositif COURTE ECHELLE : soutenir la persévérance scolaire.
2016* : Intervention dans de nombreux espaces parents dans les écoles de Marseille
2016* : Premier séjour “Mille et Une Mémoires”
2017* : Education aux Média (Collèges, Centre Social) avec la médiation de France 3.

A u t r e s a c ti o ns de s ol i da ri té :
1992
1996
2002
2004
2005
2010

: Aide et collecte pour les victimes des inondations de Vaison-La-Romaine
: Collecte reversée à l’Association « Sol en Si » (Solidarité Enfants SIDA)
: Collecte pour les victimes des inondations dans le Sud Est
: Collecte pour les inondations en Arles
: Collecte lors du Tsunami dans l’Océan Indien
: Collecte lors des inondations dans le Var.

Là encore, notre Solidarité s’est manifestée, en priorité, vers les enfants et leur famille.
LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
DES BOUCHES DU RHÔNE
4 Chemin du Four
BP 80012
13 181 AIX EN PROVENCE cédex 5
Tél : 04 42 58 72 00 - Fax : 04 42 52 72 08 - Mel : secretariat@pep13.org
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