
Entre septembre et novembre 2012 :
9 réunions de restitution des ateliers citoyens et
de lancement de la préfiguration dans 30 collèges.

En novembre et décembre 2012 :
Instruction et validation des 30 plans d’action et
des moyens qui leur seront consacrés.

À partir de janvier 2013 :
Conduite, en partenariat des acteurs, des actions 
validées.

Entre avril et juin 2013 :
Recueil des enseignements de la phase de 
préfiguration en vue d’une délibération cadre de 
généralisation progressive du PEGD.

Juin 2013 :
Délibération cadre de généralisation du PEGD.

À partir de janvier 2013 :
Généralisation progressive du PEGD aux
200 collèges publics du Département du Nord

Direction Générale du 
Développement Territorial
Mission PEGD
Chef de Projet : Alain Thirel
03 59 73 69 96
alain.thirel@cg59.fr

Contacts :
AVESNES-SUR-HELPE
AULNOYE-AYMERIES – Félix Del Marle
Principal : M. Alain Moorels
CG59 : M. Frédéric Bettignies

AVESNELLES – Renaud Barrault
Principal : M. Jean-Marie 
Applincourt
CG59 : M. Frédéric Bettignies

MAUBEUGE – Vauban
Principal : Mme Christine Gerardin
CG59 : M. Frédéric Bettignies

CAMBRAI
CAMBRAI – Lamartine
Principal : Mme Nathalie Lebugle
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

SOLESMES – Saint-Exupéry
Principal : M. José Froissart
CG59 : M. Frédéric Bettignies

DOUAI
ARLEUX – Val de la Sensée
Principal : Mme Irena Hugot
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

DECHY – Paul Langevin
Principal : Mme Laurence Drouffe
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

DOUAI – Canivez
Principal : Mme Odile Milluy
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

ROOST WARENDIN – Schaffner
Principal : M. Jean-Luc Menissez
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

WAZIERS – Romain Rolland
Principal : M. Didier Michaux
CG59 : Mme Anne-Claude Moreau

DUNKERQUE
DUNKERQUE – Arthur Van Hecke
Principal : M. Yves Liégeois
CG59 : M. Henri-Pierre Desitter

GRANDE-SYNTHE - Anne Frank
Principal : M. Jean-Marc Otzenberger
CG59 : M. Henri-Pierre Desitter

HAZEBROUCK – Flandre
Principal : M. Olivier Dupas
CG59 : M. Henri-Pierre Desitter

MERVILLE – Henri Dunant
Principal : M. Guy Beulque
CG59 : Mme Sabine Cattoir

LILLE
ARMENTIÈRES – Jean Rostand 
Principal : M. Serge Langer
CG59 : Mme Sabine Cattoir

COMINES - Philippe de Commynes
Principal : M. Michel Burny
CG59 : Mme Sabine Cattoir

LA BASSÉE – Schweitzer 
Principal : M. Emmanuel Damiens
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

LILLE – Louise Michel
Principal : M. Didier Calonne
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

LILLE – Lévi Strauss
Principal : M. Jean-Philippe Papineau
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

LOMME  - Jean Jaurès 
Principal : M. Jean-Paul Guidecoq
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

MARCQ-EN-BARŒUL - Lazarro
Principal : M. Patrick Spelbroit
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

ROUBAIX -  Sévigné
Principal : M. Bertrand Segard
CG59 : Mme Sabine Cattoir

ROUBAIX – Albert Samain
Principal : M. Éric Maquer
CG59 : Mme Sabine Cattoir

TOURCOING – Mendès France
Principal : M. Jacques Melerowicz
CG59 : Mme Marie-Françoise Carval

VILLENEUVE-D’ASCQ – Arthur Rimbaud
Principal : Mme Odile Creac’h
CG59 : Mme Chantal Desmarets

  WATTRELOS – Gustave Nadaud
Principal : M. Pascal Dupuich
CG59 : Mme Sabine Cattoir

VALENCIENNES
ANZIN – Jules Ferry
Principal : M. Jean-Pierre Vanhecke
CG59 : Mme Liliane Joly

ESCAUDAIN – Félicien Joly
Principal : Mme Pascale Moreau
CG59 : Mme Liliane Joly

MARLY – Terroir
Principal : M. Jean-Pierre Paul
CG59 : Mme Liliane Joly 

VALENCIENNES – Carpeaux
Principal : Mme Cécile Balboni
CG59 : Mme Liliane Joly 

Correspondants
éducation CG59 : 
Frédéric BETTIGNIES 
03 59 73 10 55
frédéric.bettignies@cg59.fr

Marie-Françoise CARVAL 
03 59 73 88 72
mariefrançoise.carval@cg59.fr

Sabine CATTOIR
03 59 73 44 22
sabine.cattoir@cg59.fr

Henri-Pierre DESITTER 
03 59 73 42 75
henripierre.desitter@cg59.fr

Chantal DESMARETS
03 59 73 93 63
chantal.desmarets@cg59.fr

Liliane JOLY
03 59 73 22 95
lilaine.joly@cg59.fr

Anne Claude MOREAU
03 59 73 33 26
anneclaude.moreau@cg59.fr
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LE DÉPARTEMENT
PRÉPARE L’AVENIR 
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collèges en phase test
en 2012 - 2013.
Généralisation
entre 2013 et 2015.



…Pourquoi ?
Pour la réussite scolaire, sociale et éducative de tous les jeunes Nordistes, 
leur permettre de déterminer leur projet de vie personnel et profession-
nel et les accompagner pour devenir les acteurs libres et responsables 
de la société de demain.

…Avec qui ?
Les jeunes eux-mêmes et leurs parents, bien sûr, et l’ensemble des acteurs 
de l’éducation : équipes enseignantes, administratives et de services des 
collèges, mouvements d’éducation populaire, associations et clubs spor-
tifs et culturels, services des collectivités locales.

…Comment ?
En mettant en synergie les actions éducatives menées par le Départe-
ment du Nord et ses partenaires, en veillant à leur mise en cohérence et 
à leur développement. En respectant les prérogatives de chacun, notam-
ment celles de l’Éducation Nationale.

…Où et Quand ?
Dans tous les temps et espaces de vie des jeunes Nordistes, en famille, 
dans le collège, en temps de classe ou en dehors des cours, dans le 
quartier avec les copines et les copains, en club sportif, au centre social 
ou au musée…

…Avec quels moyens ?
En mobilisant les crédits existants au titre des politiques sectorielles 
conduites par le Département et en consacrant des moyens nouveaux à 
hauteur de 1 million d’euros dès 2012, pour permettre la réalisation des 
projets élaborés dans les 30 collèges en phase test.

Depuis plus de 25 ans, le Département du Nord est aux côtés des 
collégiens, de leurs familles et des acteurs éducatifs dans toute leur 
diversité (Éducation Nationale, associations, collectivités…) pour 
soutenir les projets éducatifs des territoires. Pour donner plus de 
lisibilité et de cohérence à ces actions partagées, il a été choisi 
d’élaborer un Projet Educatif Global Départemental (PEGD). 

Co-construit avec les Nordistes entre 2011 et 2012, il se décline 
aujourd’hui en 6 priorités fortes qui seront mises en œuvre, dans un 
premier temps, dans 30 collèges répartis sur tout le département à 
la rentrée prochaine.

Avec Monsieur Bernard BAUDOUX, Vice-Président chargé des Collèges, 
nous comptons sur vous à présent pour vous approprier ce projet et le 
faire vivre pour une éducation plus forte, ambitieuse et solidaire pour 
la réussite de tous les jeunes Nordistes.

Patrick Kanner et Bernard Baudoux 
en visite dans une salle pupitre. 

Éditorial

Patrick KANNER
Président du Conseil général du Nord

Les 140 000 filles et garçons du département
du Nord, âgés de 11 à 16 ans, quels que soient 
leurs origines et leurs lieux de vie.

Le Projet Éducatif
Global Départemental

…Pour qui ?

Une politique éducative globale et partagée, impulsée par
le Département du Nord, qui met au cœur de son projet, 
l’avenir de la jeunesse.

Qu’est-ce que le Projet Éducatif
Global Départemental ?
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La santé des jeunes – mieux-être 
et mieux vivre ensemble
De trop nombreux jeunes ressentent et 
expriment pour certains, un « mal-être » non 
propice à leur épanouissement personnel. 
L’accès à la santé,  à une alimentation saine 
et équilibrée, à l’information sur la vie 
affective et sexuelle seront au cœur du PEGD 
pour permettre à chaque jeune d’être mieux 
dans sa peau et, ainsi, de mieux vivre avec les 
autres.
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SANTÉ
> Bien-être
> Vivre ensemble

L’ouverture du collège
sur le quartier
L’école de la République est une
institution qu’il convient de valoriser,
mais dont les portes doivent être
ouvertes sur la société et les acteurs qui 
l’entourent. Avec le PEGD, le collège,
élément structurant de la vie des jeunes, 
sera en interaction avec l’ensemble des 
acteurs sociaux, économiques, sportifs, 
éducatifs et culturels de la cité.
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OUVERTURE 
COLLÈGE
> Vers le quotidien
> L’Environnement
> La société

La lutte contre toutes les formes
de discriminations et de violences
Les discriminations  et les violences sont
souvent dues au manque de connaissance et
de reconnaissance de l’autre, jeune ou adulte. 
Tous les projets favorisant la rencontre,
la découverte et l’acceptation des différences
seront soutenus afin de redonner sens et
vie  à la devise républicaine :
« liberté, égalité, fraternité ».
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LUTTE
CONTRE
> Discriminations
> Violences

Le rapprochement des familles et de l’institution scolaire
Les parents et l’institution scolaire partagent, de fait, la responsabilité d’éducation
des jeunes collégiens et les uns ne peuvent rien sans les autres ! Parents et enseignants, 
dans leurs rôles respectifs, sont tous porteurs de compétences éducatives qu’il convient 
de reconnaître et de valoriser. Le Département soutiendra tous les projets visant au 
rapprochement des familles et de l’école.
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ÉCOLE - PARENTS
> Rapprochement

L’accompagnement à l’autonomisation
du jeune, à son ouverture aux cultures
et sur le monde
Considérer le jeune mineur comme auteur et acteur de
sa vie, n’est pas une évidence pour l’adulte responsable
de sa protection. Demandeurs de plus d’autonomie,
les jeunes doivent pouvoir exercer celle-ci en ayant 
conscience des droits mais aussi des devoirs que cela leur 
confère. Le PEGD soutiendra et accompagnera cette
montée en autonomie nécessaire à leur future vie d’adultes.
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AUTONOMIE
> Culture
>Mobilité
> Ouverture au monde

La réussite scolaire pour tous et la lutte contre le décrochage scolaire
En donnant les meilleures conditions de travail aux équipes enseignantes des collèges
et aux jeunes qu’elles accueillent, le Département contribue, à sa place, à la réussite
scolaire pour tous. Avec le PEGD, il va encore plus loin en soutenant les projets aptes
à prévenir et accompagner les jeunes en situation de décrochage.
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RÉUSSITE
> Scolaire
> Éducative
> Lutte contre le décrochage
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