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Fiche de candidature  
Prix Villes Éducatrices  

 

 
INFORMATION DE L'EXPÉRIENCE 

 
Introduisez les renseignements concernant l'expérience que vous désirez proposer. 
 
Titre de l'expérience dans la langue d'origine  
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR – Pombal 
2020, Sucesso Escolar 100% (PMPSE) 
 
Titre en français  
 
PROGRAMME MUNICIPAL DE CAPACITATION POUR LE SUCCÈS SCOLAIRE – 
Pombal 2020, 100% de réussite scolaire (PMCSS) 
 
Ville éducatrice  
 
POMBAL 
 
Pays  
 
PORTUGAL 
 
 
Ages  (Tranches d'âge auxquelles l'expérience s'adresse) 
 

(0-3)  (4-6) X (7-12) X (13-18)  
(19-25)  (26-40)  (41-65)  (+65)  
Toutes        

 
 
Début de l'expérience  (année)  

2014 
Fin de l'expérience  (année)  

2018 
 
 
Justification et résumé (raisons pour lesquelles l'expérience a été entrepr ise,  brève 
explication des idées principales et aspect éducati f de cette expérience).  

Extension maximale: 3.000 caractères, espaces compris 
 
En 1970, 1 portugais sur 4 âgé de 10 ans ou plus ne savait ni lire ni écrire. Lors du 

dernier recensement en 2011, plus d'1 portugais sur 10 était analphabète, dont la 

plupart était des personnes âgées. 

Cependant, si nous analysons l’évolution de l’éducation sous une perspective 

européenne, le Portugal reste mal positionné sur plusieurs indicateurs: en 2014, 43% 

de la population portugaise de 25 à 64 ans avait conclu le lycée, un chiffre bien éloigné 

des 87% de l’Allemagne et en dessous des 57% de l’Espagne. 
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Si nous nous concentrons sur les plus jeunes générations, les indicateurs sont plus 

favorables. Les résultats des élèves portugais de 15 ans aux tests internationaux, 

comme le PISA, se sont améliorés au cours des années, et nous arrivons à atteindre la 

moyenne de l’OCDE en mathématiques. Malgré cela, nous sommes en dessous de la 

moyenne en lecture et en science. Le Portugal présente encore un taux de 

redoublement élevé. Souvent, le déficit éducationnel est perceptible dès la première 

année d’école primaire (cours préparatoire), par conséquent, il est fondamental 

d’anticiper et de faciliter les procédures d’intervention et de soutien, pour mieux 

comprendre la performance des élèves portugais, dans ses multiples dimensions. 

La diversité des problèmes sociaux, ainsi que leur complexité, posent de nouveaux 

défis aux autorités municipales, auxquels nous devons être capables de répondre avec 

de nouvelles méthodes et de nouveaux abordages.  

En intégrant les réseaux éducatifs, les autorités municipales sont de plus en plus 

proches des organisations scolaires. Elles jouent un rôle important lors de l’évaluation, 

externe et interne, et contribuent avec d’importants investissements pour mettre à 

disposition plus de moyens, plus de ressources pédagogiques et en recherchant de 

nouveaux abordages en classe. 

L'activité la plus pertinente que les différents partenaires d’un territoire peuvent 

entreprendre est la construction d’un projet éducatif. Nous sommes persuadés qu’une 

génération entièrement préparée est celle qui disposera d’instruments d’apprentissage, 

de croissance et de mobilité, ce qui permettra la valorisation de ce que nous sommes 

et seront en tant que citoyens. Ainsi, nous avons envisagé une gouvernance 

collaboratrice autour de la construction de projets communs, ayant pour base le 

développement de la communauté et pour principe, l’éducation. 

 

Depuis 2013, nous rassemblons des efforts pour mettre en pratique des projets 

innovateurs et des facteurs d’intégration qui diagnostiquent et rassemblent les 

stratégies pour combattre l’exclusion sociale et favoriser la cohésion. 

Grâce à la participation de plusieurs organismes et des différents services municipaux 

tels que services de la planification, éducation, services sociaux, sports et jeunesse, 

culture et environnement, le but de la Mairie de Pombal dépasse la réorganisation et la 

réforme des réseaux éducatifs. Notre ambition est de dignifier la fonction éducative, 

renforcer la réussite scolaire, induire du bien-être et prévoir des mesures de soutien 

aux familles et à la communauté éducative spécifique pour chaque tranche d’âge. 
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Celles-ci sont les bases d’une politique sociale et éducative que nous avons 

récemment compléter avec les mesures suivantes: 

•  Extension de l’attribution des transports scolaires gratuits, jusqu’à la fin de 

l’instruction obligatoire (18 ans); 

•  Majoration des montants attribués en tant qu’aide sociale à l’enfance; 

•  Aide sociale pour acquisitions de livres et fournitures scolaires; 

•  Compensations pour les élèves distingués, dans tous les cycles d’études. 

 

Objectifs  (les rédiger de façon concise) 
Extension maximale: 1.000 caractères, espaces compris 
 

L'école primaire constitue l'une des premières étapes du parcours scolaire des élèves. 

Elle se caractérise par la période d’acquisition des instruments fondamentaux de la 

connaissance, comme apprendre à lire, à écrire, à calculer, à dessiner, à raisonner 

logiquement et à interagir. Les élèves ne commencent pas tous au même niveau en 

première année d’école primaire (CP) en ce qui concerne la maitrise de ces 

instruments. Plusieurs n’auront pas encore acquis les compétences 

neuropsychologiques et socio-émotionnelles nécessaires pour atteindre les objectifs de 

l’école primaire. 

En collaboration avec l’EPIS - Empresários Pela Inclusão Social (Association  

d'Entrepreneurs Pour l’Inclusion Sociale), la Mairie de Pombal a mis en œuvre, depuis 

l’année scolaire 2014/2015, un projet pilote auprès des élèves de l’école primaire, pour 

leur permettre d’augmenter leurs compétences et les soutenir dans le but d’atteindre le 

collège munis de toutes les compétences nécessaires à leurs succès jusqu’à la fin de 

leur scolarité. Le système de signalisation des élèves en risque d’échec, de 

redoublement ou de décrochage scolaire est établi autour de 4 axes – élève / famille / 

école / territoire, dont les buts à court, moyen et long termes sont:   

•  Augmenter les compétences fondamentales de l’école primaire, en garantissant  

dès les premières étapes, la réussite scolaire; 

•  Promouvoir l’égalité d’opportunités et favoriser le succès scolaire et personnel, 

pour un développement intelligent, durable et intégré grâce au: 

� Renforcement du rôle des conseils municipaux afin de 

développer des mesures pour combattre les problèmes de 

comportement et de l’absentéisme; 
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� Soutien aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers en 

mettant à leur disposition l’aide technique nécessaire; 

� Majoration des aides sociales consacrées à l’alimentation, aux 

transports scolaires, aux allocations familiales, aux activités 

pédagogiques et à la santé. 

•  Favoriser les partenariats entre écoles, associations locales, entreprises, 

agents culturels, organismes du secteur tertiaire et la société en général; 

•  Contribuer à l’épanouissement intégral des élèves, grâce au développement de 

leur personnalité, à la formation de leur caractère, à l’éducation et à la 

citoyenneté afin de mieux les préparer pour une réflexion consciente des 

valeurs sociales et culturelles, pour un développement équilibré. 

•  Assurer le droit à la différence, dans le respect des personnalités et des projets 

individuels, ainsi qu’à la considération et valorisation des différents savoirs et 

cultures. 

 

Méthodologie (description des phases et actions concrètes, l'état actuel de l’expérience et les 
institutions impliquées dans son développement). 
Extension maximale: 3.000 caractères, espaces compris 
 
Le Programme Municipal de Capacitation pour le Succès Scolaire vise à instituer une 

intervention intersectorielle intégrante. Pendant l’année scolaire 2014/2015, nous 

avons effectué un dépistage à 712 élèves des premières e troisièmes années d’école 

primaire (CP et CE2). Celui-ci inclut des tests d’audition, de vision, d’aptitudes 

psychomotrices, d’attention et de mémoire. Ces tests ont été réalisés, sur place, dans 

32 écoles, par les médiateurs municipaux. Des tests d’aptitudes cognitives ont 

également été réalisés (avec l’aide de 50 instituteurs, spécifiquement formés pour ce 

projet, totalement financé par la Mairie et orienté par des professeurs de l’Université 

d’Aveiro et de l’Université de Coimbra).  

Le modèle de capacitation pour le succès scolaire se base sur les principes suivants: 

•  L’activité du médiateur se concentre sur les élèves considérés «à risque» en ce 

qui concerne leur succès scolaire, pour lesquels ont été conçus des plans 

individuels d’intervention; 

•  Le modèle d’intervention est complémentaire à l’école / classe, en articulation 

avec les familles, les professeurs, les directeurs d’écoles, les psychologues 

scolaires, les techniciens des services de santé et les Services d’Aide Sociale à 

l’Enfance; 
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•  La médiation est faite par une équipe multidisciplinaire de professionnels 

recrutés par la Mairie, de formations différentes telles que la psychologie, 

psychomotricité, nutrition, éducation sociale, sociologie et sciences 

pédagogiques. 

•  La capacitation est ciblée sur le développement de compétences non-

cognitives, que nous considérons une condition préalable du succès scolaire. 

•  L’intervention se réalise grâce à un contact fréquent et régulier qui facilite la 

stabilité et la relation affective entre le médiateur/élève/famille, permettant de 

mesurer et contrôler concrètement les résultats, de manière quantitative, à la fin 

de chaque trimestre ainsi qu’à la fin de l’année scolaire. 

Jusqu’à l’année scolaire 2017/18, les professionnels de la Mairie accompagneront le 

parcours des élèves «à risque» en leurs donnant des moyens et en mettant à  leur 

disposition des ressources afin que tous aient, de façon égale, l’opportunité de réussir 

leur parcours scolaire avec succès, indépendamment de leur condition économique et 

sociale, sous une logique de tutorat.  

Durant l’année scolaire 2014/15, pratiquement la totalité des élèves de CP et CE2 a 

participé au projet: 

 

 

Participation au processus de signalisation, par groupes d’écoles et par classe – 2014/15 
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Distribution des élèves dépistés, par sexe – 2014/15 

 

Pendant le processus de signalisation, plusieurs alertes dans le domaine de la santé 

ont été émises, en ce qui concerne la vision et l’audition.  

 

Alertes émises par le dépistage – domaine santé – année scolaire 2014/15 
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Certaines vulnérabilités ont été détectées grâce au croisement entre les rapports des 

professeurs et les questionnaires aux élèves et à leurs familles séparément, tels que 

comportements hyperactifs, déficit d’attention, comportements impulsifs et lenteur dans 

l’exécution des tâches, avec besoin de soutien. 

 

Données complémentaires d’identification par rapport à la signalisation – Perception des vulnérabilités. 

 
Contexte (brève description de la ville: nombre d’habitants ; population par tranches 
d’âge; principaux secteurs économiques, etc. Descri ption du/des lieu(x) où l’expérience 
est appliquée et de la population à laquelle elle s ’adresse).  

Extension maximale: 2.000 caractères, espaces compris 
 

Située dans le centre littoral du pays, la commune de Pombal s’étend sur un territoire 

de 626Km2.  

Pombal se trouve sur l’axe de convergence des principales routes du pays. La ville 

(siège de la commune) se situe à environ 150 km des villes de Lisbonne et de Porto. 
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La ville a subi une expansion plus significative après les années 60/70, dû au flux 

migratoire vérifié dans la commune et aux excellents accès qui la desservent. 

Du point de vue industriel, plusieurs entreprises importantes sont installées à Pombal, 

en particulier des petites et moyennes industries liées au secteur agroalimentaire, 

métallurgique, exploitation de minéraux et de bois et, plus récemment, liées au 

recyclage et à la valorisation des déchets.  

Au niveau administratif, la commune de Pombal se divise en 13 circonscriptions.  

Lors du recensement 2011, la population de la commune de Pombal était de 55 217 

habitants, ce qui correspond à une densité populationnelle de 88,2 hab./km2: 
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Pyramide des âges de la commune de Pombal par rapport à la moyenne nationale en 1991, 2001 et 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1991 et 2011, nous observons un processus de double vieillissement 

démographique, qui se traduit par une diminution du nombre de jeunes et un 

accroissement du nombre de personnes âgées par rapport au nombre total de la 

population résidente. 

Concernant la population en âge scolaire, nous pouvons vérifier une diminution du 

nombre d’individus dans le groupe d’âge < 20 ans, face à la croissance substantielle 

de la population adulte et âgée. 

Ce taux de croissance négative atteint son maximum sur la tranche d’âge 15-19ans, dû 

à la diminution de 1 000 individus pendant la dernière décennie. Simultanément, la 

baisse de la fécondité et du taux de natalité, supérieur à 17%, engendre une diminution 

de la population âgée de 0 à 4ans. 

En ce qui concerne la scolarité, la population résidante de la commune de Pombal 

détenait, en 2011, un niveau d’instruction relativement faible par rapport aux moyennes 

nationales.  
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En d’autres termes, seulement 50% de la population de la commune avait conclu le 

Collège ou moins.  

 

 

Sans 

Instruction  

1er  Cycle 

d’Èducation 

elémentaire 

[6 à 10 ans] 

2ème Cycle  

d’Éducation 

(Collège) 

[10 à 12 ans] 

3ème Cycle 

d’Éducation 

(Collège) 

[12 à 15 ans] 

École Secondaire 

(Lycée) 

[15 à 18 ans] 

Études 

postsecondaire 

Enseignement 

supérieur  

Portugal  18,81 25,40 13,23 16,31 13,49 0,83 11,93 

Région  20,36 25,38 12,98 16,82 13,38 0,97 10,11 

Pombal  25,42 28,00 12,10 15,11 11,69 0,83 6,85 

 

Pour ce qui est du nombre d’habitant possédant une scolarité supérieure au Lycée, le 

contraste est encore plus significatif si nous le comparons aux chiffres de la région 

(41%) et du pays (43%), étant donné qu’à peine 34% de la population de la commune 

de Pombal était pourvue d’une scolarité supérieure au lycée, dont 7% possédait une 

formation supérieure. 

 

Évaluation  (changements opérés par rapport à la situation initiale, points forts et faibles et 
projets d'avenir). 
Extension maximale: 3.000 caractères, espaces compris 
 

Le niveau d’exécution du projet dans les 13 circonscriptions nous permet d’ores et déjà 

d’évaluer quelques résultats, de faire certaines réflexions critiques et d’établir de 

nouvelles mesures pour le PMCSS. 

 

Points forts  

Soutien de la communauté scientifique et académique au projet – Université de 

Coimbra et Université d’Aveiro; 

Méthodes appliquées; 

Mise en place sur 100% des écoles primaires; 

Disponibilité des services d’aides sociales aux familles pour l’école maternelle et 

l’école primaire; 

Importants investissements aux niveaux des TIC; 

Offre accrue d’activités pédagogiques;  

Extension des périodes de fonctionnement de plus en plus d’écoles maternelles et 

d’écoles primaires, de façon à répondre aux besoins des familles; 
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Structures d’éducation dédiées aux divers niveaux scolaires; 

Établissements scolaires en bon état de conservation; 

Ouverture de l’école à la communauté; 

Décrochage scolaire relativement bas. 

 

Points faibles  

Augmentation des mouvements migratoires, en particulier de l’émigration, qui 

conduisent à une diminution de la population en âges scolaires; 

Organisation de l’École Primaire avec plus d’un niveau par classe; 

Nombre d’heures élevé de permanence à l’école; 

Manque de professionnels spécialisés dans le soutien aux élèves aux besoins 

éducatifs particuliers (psychologues, orthophonistes); 

Réponse insuffisante des écoles face aux nouveaux contextes socio-économiques des 

familles; 

Manque de compétences parentales; 

Diminution de la capacité financière des familles; 

Taux de décrochage scolaire au lycée persistant. 

 
Opportunités  
Délocalisation de certaines compétences en matière d’éducation pour les 

municipalités; 

Ensemble de programmes intermunicipaux de prévention des mauvais résultats 

scolaires et du décrochage mis en pratique, ainsi comme de prévention de l’exclusion 

sociale – CENTRO 2020 / CIMRL; 

Développement par la Mairie de certains projets intergénérationnels de renforcement 

du succès scolaire, en partenariat avec la communauté – écoles, associations, 

services de santé, institutions privées de solidarité sociale, Université Senior, Réseaux 

de Bibliothèques scolaires, entre autres; 

Mise en œuvre précoce de programmes favorisant la santé scolaire (Like saúde – 

prévention des dépendances; Mininutris – éducation alimentaire, Sobe – santé bucco-

dentaire); 

Communauté éducative dynamique; 

Bonne articulation du réseau social; 

Développement de projets dirigés aux minorités ethniques (á l’École Primaire de 

Pombal, il existe une communauté gitane significative); 
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Adaptation des réponses sociales par rapport aux caractéristiques géographiques de la 

commune, aux tendances démographiques et aux politiques sociales et éducatives 

actuelles, grâce à l’augmentation des aides sociales.  

 
Page web de l'expérience  
 
www.cm-pombal.pt / www.educa.cm-pombal.pt / 
 
 
 
Documentation complémentaire joints   
 

Vidéo   Brochure   Publications   Photographies X 
 
Autres ____________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS DE CONTACT 
 
(UN seul rapporteur est autorisé. Ce rapporteur devra être capable de fournir l'information 
demandée). 

 

M.  X Mme.  
 
Nom et prénom:  
 
 
De Paiva Morão Alves Mateus, Luís Diogo 
 
Organisation ou institution  

•  Nom dans la langue d'origine :  
 
Câmara Municipal de Pombal  

•  Traduction en français : 
 
Mairie de Pombal 
 
Département ou service  

•  Nom dans la langue d'origine : 
 
Divisão de Educação e Ação Social  

•  Traduction en français : 
 
Département de l’Éducation et de l’Action Sociale 
 
Fonctions ou responsabilités  

*0 Nom dans la langue d'origine: 
 
Presidente da Câmara  

*1 Traduction en français: 
 
Maire 
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Adresse  (spécifier aussi le code postal, la ville et le pays) 
 
Câmara Municipal de Pombal 
Largo do Cardal  
3100-440 Pombal 
PORTUGAL 
 
 
Téléphone  (spécifier les indicatifs de pays et ville)  
 

 
+ 00351 236 210 520  

 
Fax (spécifier les indicatifs de pays et ville) 
 

 
+ 00351 236 210 599  

 
E-mail  
 
presidente@cm-pombal.pt / educacao@cm-pombal.pt 
 


