
 

 
 
 
 

 
ETUDE SUR LE TISSU SCOLAIRE TARB AIS 

 
PROJET 

Cahier des clauses techniques 
particulières 

 
 
 
 
 

Chef-lieu du département des Hautes Pyrénées en Région Midi Pyrénées, ville 
centre de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes (80 000 habitants), Tarbes 
compte environ 50 000 habitants. 

 
 
 

Article 1 : Contexte scolaire  
 
 

1. Evolution  
 

La Ville de Tarbes a enregistré depuis l'année scolaire 1989-1990 une baisse 
régulière de sa population scolaire du premier degré public (au total 38%), beaucoup moins 
marquée depuis 2002-2003. 

Le solde fermetures - ouvertures de classes a suivi en proportion variable, de 
manière moins soutenue dans la dernière décade. De la rentrée de septembre 1989 à celle 
de 1999 : moins 46 classes (sur 221), et de 1999 à 2009 : moins 27. 

 
 

4 959 élèves accueillis dans 30 écoles en septembre 1989 :2 078 dans 17 écoles 
maternelles et 78 classes y 2 881 dans 13 écoles élémentaires et 143 classes 

 
3 419 élèves accueillis dans 30 écoles en septembre 1999 y 1 403 dans 17 écoles 

maternelles et 69 classes 
2 016 dans 13 écoles élémentaires et 106 classes 

 
3 139 élèves accueillis dans 27 écoles en septembre 2009 

1 302 dans 15 écoles maternelles et 56 classes 
1 837 dans 12 écoles élémentaires et 92 classes 

 



En 20 ans : 1820 élèves et 73 classes en moins. 
Dans le même temps, 3 écoles seulement ont fermé leurs portes : une maternelle de 

2 classes à la rentrée 2003, puis un groupe scolaire composé d'une maternelle d'1 classe et 
d'une élémentaire de 2 classes à la rentrée 2006. 
 

Hormis la fermeture de ces 3 écoles et quelques rares cas de désaffectation de 
salles, les locaux libérés sont immédiatement réinvestis par les enseignants. 

Cette évolution correspond à celle des pratiques pédagogiques et engendre une 
spécialisation de salles dans chaque école (BCD, salles : informatique, motricité, musique, arts 
plastiques, technologie, vidéo...), mais de manière inégale d'une école à l'autre, selon les 
opportunités. 

 
 

2. Activités annexes  

 
2.1 Activités de l'Education Nationale 

 
Les activités pédagogiques spécifiques 
L'accompagnement scolaire en RRS, l'enseignement en langue et culture d'origine 

ainsi que les stages de remise à niveau utilisent certaines écoles. 
Les RASED 

A la rentrée de septembre 2009, 5 RASED sont hébergés dans 5 écoles 
élémentaires et disposent chacun de locaux spécifiques. 

La médecine scolaire 
Les visites médicales se déroulent dans des conditions d'accueil très différentes 

selon les écoles. Le service de la médecine scolaire est demandeur d'un Centre Médico 
Scolaire. 

La coordination RRS 
La coordinatrice bénéficie d'un bureau dans une école élémentaire. 

 
 

2.2 Activités périscolaires 
 

Les ALAE (Accueils de Loisirs Associés à l'Ecole) 
La Ville de Tarbes a toujours porté un grand intérêt aux enfants, aux jeunes et aux familles en 
visant l'amélioration de son action en direction de cette population. 

Pour concrétiser son intention et affirmer ses engagements, la Ville de Tarbes a pris 
l'initiative de concevoir le Projet Educatif Local (PEL). 

S'appuyant sur le postulat « il faut toute une ville pour éduquer un enfant », la Ville 
de Tarbes a créé 27 ALAE (1 par école) de septembre 2003 à septembre 2004. Les ALAE 
fonctionnent de 7h30 à l'accueil scolaire du matin, sur la pause méridienne, ainsi que de la 
sortie des classes jusqu'à 18h30, soit 5 heures par jour. 

En 2008-2009 on dénombrait 2 667 enfants inscrits sur un ou plusieurs temps des 
ALAE (dont 1 063 en maternelle et 1 604 en élémentaire) soit 86% des écoliers. 

Les ALAE utilisent des salles dédiées dans certaines écoles, et/ou des salles 
partagées avec les enseignants. 

Les directeurs d'ALAE disposent rarement d'un bureau. 
 

La restauration scolaire 
L'ALAE du midi comprend des accueils souples après et avant la classe, ainsi qu'un 

accueil sur la totalité de la pause méridienne avec repas. 
 
 
 



 
 
 



 

En 2008-2009, on comptait en moyenne 1 725 présences par jour sur le temps du 
midi (640 en maternelle et 1 085 en élémentaire), soit 55,5% des écoliers. 

Les restaurants scolaires sont, en vertu des règles d'hygiène alimentaire, des locaux 
réservés exclusivement à cet usage. 

 
2.3 Activités extra scolaires 

 
A l'issue du diagnostic sur le PEL, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) de proximité ont été organisés. Ils fonctionnent en relation étroite avec les ALAE. 
Certains sont implantés dans d'anciennes écoles, voire dans un groupe scolaire en fonction, 
pour un ALSH associatif. 
 
 
 
Article 2 : Obiet de la mission  
 

La Ville souhaite trouver la juste adéquation entre l'évolution démographique de la 
population scolaire du ter degré, la capacité d'accueil, l'état et l'accessibilité des bâtiments 
scolaires, leur répartition géographique, ainsi que les moyens humains et financiers affectés à 
leur fonctionnement. 

 
C'est dans ce contexte que la Ville fait appel à un prestataire. 

 
L'étude sera limitée aux écoles publiques du territoire communal, mais elle devra 

tenir compte des dérogations géographiques et la scolarité privée. 
 
L'objectif de cette mission d'étude consiste à faire des propositions d'amélioration de 

l'accueil dans le 1er degré 
 
- Déterminer la pertinence des périmètres scolaires du ter degré 
- Identifier les modifications nécessaires et les éventuels axes d'ajustement en 

termes de périmètre par école à partir d'une analyse de la situation socio démographique 
actuelle et de l'évolution potentielle des populations scolaires. Le but est de proposer la 
solution optimale de redéploiement des effectifs scolaires en fonction des potentialités 
d'adaptation de chaque site. 

 
II devra permettre d'alimenter la communication à destination des habitants et des 

parents d'élèves et servira de support pour les discussions avec l'Education Nationale. 
 
 
 
 
 
Article 3 : Présentation de la prestation  

 
L'étude fera l'objet d'une procédure en 2 phases. 

 
 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC 

 
Cette phase a pour but d'établir un état des lieux des écoles, de leur fonctionnement 

et de la population scolarisée. 

 



 

Le diagnostic sera établi sur les bases de données existantes (INSEE, statistiques de 
l'Education Nationale...), complétées par des entre tiens, des visites de sites, et des 
éléments fournis par des personnes ressources au sein des services municipaux et de 
l'Education Nationale. 

 
La phase 1 comprend 

 
- Un diagnostic de la population scolaire et son évolution potentielle. 

Les projections démographiques à 5 et/ou 10 ans, suivant la pertinence retenue 
prendront en compte l'impact des projets urbains et notamment des constructions en cours et 
à venir. 

Une attention particulière sera portée sur la composition sociologique du tissu 
scolaire par quartier et la mixité sociale. 
 

- Un diagnostic du fonctionnement 
Etat des lieux, analyse de l'organisation et du fonctionnement de l'école (effectifs, 

tranches d'âge accueillies, projet d'école, dispositifs d'aide aux élèves en difficulté...) 
Equipements et moyens matériels à caractère pédagogique mis à disposition de 

chaque école (BCD, salle informatique..., matériels informatiques et copieurs..., jeux de cour 
et de motricité... ), efficience de la répartition. 

Articulation avec les accueils périscolaires et les restaurants scolaires. 
Conditions de travail des personnels enseignants et territoriaux. 
Positionnement de l'école dans son environnement : proximité avec les équipements 

socioéducatifs, culturels et sportifs, les transports et stationnements. 
Le bâti devra être pris en compte 
Etat des bâtiments, travaux réalisés, diagnostics effectués (performance en énergie 

et accessibilité). 
Les capacités d'accueil, possibilités d'ouverture d'autres classes dans la 

configuration actuelle des locaux, possibilités d'extension de l'école à l'intérieur de l'enceinte 
scolaire (logements de fonction, cour ....) et possibilités d'agrandissement à l'extérieur. 

 
- Une synthèse analytique 

Mise en évidence, école par école, des atouts, des faiblesses et du potentiel 
d'évolution de chacun d'eux : capacités d'accueil du bâtiment, structuration de l'équipe 
pédagogique, capacité d'accueil en restauration scolaire, existence en interne ou proximité 
d'installations utilisées par les écoles (sportives, culturelles... ), d'un logement de concierge, ... 

Analyse de la pertinence du périmètre scolaire au vu de l'évolution de la population 
et des projets d'urbanisme en perspective. 

 
 
 
 

Le prestataire collectera lui-même les éléments nécessaires à son étude (données 
de terrain ou autres) auprès des services concernés, pour assurer une approche humaine et 
pragmatique des problématiques scolaires tarbaises. 

Des rencontres avec les directeurs d'école ainsi qu'avec des animateurs 
professionnels du service Education, seront prévues afin de recueillir leur avis sur l'adaptation 
des bâtiments au fonctionnement de l'école sur les temps scolaires et périscolaires. 

 



 

Des contacts seront pris avec les services urbanisme, population, architecture ainsi 
qu'avec les personnes ressources dont la liste sera remise au prestataire. 
 
 
 
 
Contenu du rapport (paragraphe susceptible d'être t ransféré dans le CCAP) 
 

Un document d'information complet sera rédigé sur le travail accompli. Il sera 
accompagné des éléments nécessaires à toute présentation. Le délai de réalisation est au 
plus de 3 mois après le début de la mission. 

 
Ce document comprendra au moins: 

 
 

-   Une fiche diagnostic par site intégrant les éléments suivants 

 
Descriptif 

 

- Fiche identité du site: classement, effectifs, niveaux, nombre de classes, 
âges, 

- Description sommaire du/des bâtiments) du site : locaux et équipements 
- Analyse du fonctionnement du groupe scolaire 

- Positionnement de l'école dans son environnement 
 
Analyse 
- Atouts et faiblesses de chaque groupe scolaire, et notamment proximité des 
équipements annexes, transports; restauration scolaire-. . . 
- Attractivité de chaque site par rapport à son environnement global 
- Adéquation du site avec le périmètre de recrutement 
- Potentiel évolutif du site, les difficultés d'adaptation des locaux 
 
 

- Analyse des périmètres scolaires actuels et cartographie reprenant les différentes 
données et spécifiant les problèmes mis en évidence pour chaque secteur scolaire. 

 

 

 

 

 

 

PHASE 2 : PROPOSITIONS DE SCENARIOS 

 
Suite aux éléments et analyses recueillis en phase 1. la phase 2 a pour but de 

proposer de grandes orientations pour la restructuration de l'offre d'accueil dans les 
établissements scolaires du ter degré incluant une nouvelle sectorisation et l'élaboration de 
plusieurs scénarios à partir de celles-ci. 

- Le diagnostic de la population scolaire et l'analyse comparée des effectifs 
scolaires et de la population (actuels et potentiels) 

- La liste des bâtiments avec surface. effectifs, classement ERP, nombre de 
classes 

 

 

 

 



 
 
Ces différents scénarios seront présentés sous la forme d'un plan sur 5 à 10 ans. 

Pour chaque scénario, seront précisés les avantages et les inconvénients ainsi qu'une 
estimation des coûts. 
 

Seront également présentées des préconisations en matière de communication en 
direction des familles. 

La phase 2 s'étalera sur une période de 2 mois, à compter de la présentation du 
travail accompli en phase 1. 

 
 

Le prestataire fournira un document définitif après 
validation. 

 
 
Article 4 : encadrement de la prestation  
 

Un comité de suivi est créé, réunissant élus municipaux, représentants de 
l'Education Nationale, représentants des partenaires institutionnels (DDJS, CAF), 
représentants des fédérations de parents d'élèves et représentants des personnels 
(municipaux et enseignants). 

II accompagnera la démarche tout au long du processus. Le bureau d'études 
s'engage à participer aux diverses réunions de ce comité afin de restituer l'avancement du 
travail avant la présentation définitive des documents. 
 
 
Article 5 : moyens matériels et humains  

 

Le prestataire devra réunir les compétences pluridisciplinaires dans les lignes d'action 
demandées à savoir : sociologie urbaine, architecture pour les établissements recevant du 
public, éducation. II devra disposer des moyens humains et matériels nécessaires au recueil 
des données de terrain, à la production de documents et à l'animation des réunions 
nécessaires au déroulement du projet. 

II devra préciser dans la décomposition chiffrée de son offre, le temps et les moyens 
humains dévolus à chaque aspect de la mission. 
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