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Le présent document est un outil de travail réalisé par les services de la ville de Manosque.

Il convient d'aborder les données statistiques proposées avec précaution, dans la mesure où les sources, les 
périodes de référence et le périmètre de mesure peuvent varier d'une donnée à l'autre. 
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INTRODUCTION

MANOSQUE

Source INSEE 2017

Population = 22 333 habitants

nombre des – 25 ans = 5 803

part des – 25 ans= 26 %

part des -15 ans = 16 %

Source Ministère de l'éducation 
nationale 2016

Écoliers 1er degré = 2 472
Collégiens  = 1106

La réussite éducative, définition

Après  avoir  longtemps été abordée par  le  biais  de l'échec scolaire,  la  question éducative  stigmatise  le
devenir des quartiers populaires dès les années 80. A partir de 2004 on parle de « Réussite éducative » dans
le cadre du Plan de cohésion sociale (dit  plan Borloo).   Bien qu'il  n'y ait  pas de définition officielle,  le
dispositif PRE (Programme de réussite éducative) déployé alors, repose sur l'idée d'une approche globale
des difficultés rencontrées par les enfants ainsi qu'une double volonté de placer la famille au centre de
l'action et d'amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.  

Instruction  interministérielle du 10 octobre 2016 relative au Programme de réussite éducative – extraits     :
« L’ambition de chaque projet local consiste à conjuguer les accompagnements dans les champs éducatif,
scolaire, social, sanitaire, culturel, de loisirs et de la parentalité afin d’apporter une réponse globale aux
problématiques des enfants accompagnés. Pour cela, la place, le rôle et l’utilité de chaque acteur sont
reconnus tandis que les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, doivent être confortés dans leur rôle
afin que soit également assurée une continuité éducative. »
Cette approche se développe de manière spécifique dans les quartiers prioritaires, et reste d'actualité avec
le dernier plan de mobilisation nationale pour les quartiers qui propose entre autre l'expérimentation de
« Cités éducatives ».

Contexte local
Dans le cadre de la politique de la ville à Manosque, l'évaluation intermédiaire du Contrat de ville réalisée
en 2018, montre que le volet jeunesse, déjà largement présent dans le document cadre de 2015, apparaît
avec une acuité particulière autour des enjeux suivants : citoyenneté, réussite éducative, parentalité. Les
chiffres, ainsi que les constats de terrain indiquent toute la nécessité à travailler cet aspect de manière
spécifique et coordonnée en direction des QPV – quartiers prioritaires de la ville. 
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET POLITIQUE DE LA VILLE

La ville de Manosque compte 2 quartiers prioritaires au regard de la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine de 2014. 

La jeunesse, un marqueur des territoires prioritaires à Manosque : 
• 1947 personnes ont moins de 25 ans en QPV à Manosque (soit 38% de la population totale en

QPV / par comparaison, les -25 ans représentent 26% de la population à Manosque).
• 53 % des élèves de premier degré (maternelle et élémentaire) habitent en QPV (1316 enfants).
• Sur la résidence des Aliziers par exemple, 41% des habitants ont moins de 18 ans.

source : 
INSEE 2010

Manosque QPV1
Centre ville 
Saint Lazare

QPV2
Arc sud Serrets Plantiers
Aliziers

Total QPV % QPV par 
rapport à 
Manosque

Habitants - 25 ans 6275 1165 781 1947 31%

source : 
Ministère de 
l'éducation 
nationale 2016

Manosque QPV1
Centre ville 
Saint Lazare

QPV2
Arc sud Serrets Plantiers
Aliziers

Total QPV % QPV par 
rapport à 
Manosque

Écoliers 1er degré
(3-11 ans)

2472 715 601 1316 53%

Collégiens 
(12-15 ans)

1106 164 114 278 25%
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Des constats de terrain qui confirment les enjeux :
• Une forte demande en terme d'accompagnement scolaire.
• Des parents peu impliqués dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants.
• Des parents peu présents à l'école ou sur les actions jeunesse proposées dans les quartiers.
• Des écoles stigmatisées et victimes d'évitement avec une fuite des familles dès l'entrée en sixième.
• Un taux de formation, de qualification et d'emploi nettement inférieur pour les jeunes des QPV.

En ce sens, toutes les problématiques travaillées  en politique de la ville prennent une dimension forte de
prévention et d'éducation : vivre ensemble, citoyenneté, réussite éducative, formation-emploi, parentalité.
Plus globalement, parmi les besoins des habitants en QPV, la jeunesse est une préoccupation prioritaire
dans toutes ses dimensions. 

➢ Lecture : 53% des écoliers Manosquins résident en QPV.
➢ Attention, les territoires de recrutement pour les jeunes issus des QPV en âge d'être au collège ou

lycée ne sont pas tous comptabilisés : inscrits hors Manosque, déscolarisés…
➢ 25% des collégiens de Manosque sont issus des QPV, en revanche, parmi les collégiens boursiers,

46% sont issus des QPV.
➢ La  part  des  jeunes issus  des  QPV scolarisés  au lycée est  faible  puisqu'ils  représentent  15% du

nombre total des lycéens.
➢ Dès le collège et de manière marquée au lycée, la part des élèves issus des QPV est minoritaire.

L'éducation nationale constate un évitement des familles dès l'entrée de leurs enfants au collège, cette
tendance s'accompagne de déménagements vers les villes alentours (les effectifs des collèges de Volx et
Sainte Tulle augmentent alors que les effectifs des collèges publics de Manosque diminuent).

Pour information, 6 établissements sont classés en REP (réseau éducation prioritaire) à Manosque : Collège
Giono -  Maternelle  et  élémentaire  La  Luquèce -  Maternelle  et  élémentaire  Les  Plantiers  -  Primaire  La
Ponsonne

Définition : « La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales
et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les
écoles  et  établissements  des  territoires  qui  rencontrent  les  plus  grandes  difficultés  sociales. » Source :
www.education.gouv.fr 

Par ailleurs, certains groupes scolaires sont classés REA (réseau d'éducation accompagnée), car sans relever
du dispositif  REP,  ils  accueillent une proportion non négligeable d'élèves issus des QPV :  Maternelle et
élémentaire St Lazare - Élémentaire des Tilleuls
Pour autant, seuls 2 établissements scolaires se situent dans la géographie prioritaire : Les Plantiers - Les
Tilleuls.
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QUELQUES DONNÉES

DISPOSITIFS MUNICIPAUX - JEUNESSE

Ludothèque 2018 - 2019 En % 

Abonnés total Manosque 214 100%

Pourcentage abonnés QPV1 et QPV2 sur total abonnés 70 33%
(Source : abonnements 2018-2019  – Service jeunesse de Manosque)

Centre de l'enfance 2018 - 2019 En % 

Inscrits total 1469 100%

Pourcentage inscrits  QPV1 et QPV2 sur total inscrits 575 39%
(Source : inscriptions 2018-2019 – Service jeunesse de Manosque)

Vacances pour tous - Accueil de loisirs 11-14 ans 2018 - 2019 En % 

Inscrits total 126 100%

Pourcentage inscrits QPV1 et QPV2 sur total inscrits 31 25%
(Source : inscriptions 2018-2019 – Service jeunesse de Manosque)

Manosque vacances Été 2019 En % 

Inscrits total 631 100%

Dont Manosque 602 92%

Pourcentage inscrits QPV1 et QPV2 sur total inscrits 70 11%
(Source : inscriptions été 2019 – Service jeunesse de Manosque)

Bourses activité 2017-2018 En % 

Inscrits total 374 100%

Pourcentage inscrits QPV1 et QPV2 sur total inscrits 156 41%
(Source : inscriptions 2017 – service jeunesse DLVA)

Crèches municipales Global 2017 - 2018 Farandole Moulin Neuf

Inscrits total 106 37 69

Pourcentage QPV1 et QPV2 17% 24% 14%
(Source : inscriptions 2017-2018 – service jeunesse DLVA)

Assistantes maternelles 2018 En nombre En % 

Total Manosque 75 100%

Total QPV 9 12%
(Source : 2018 – service jeunesse DLVA)
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX – ÉDUCATION

Source = inscriptions auprès du service éducation de la ville de Manosque 
pour l'année 2018-2019 sur les écoles maternelles et élémentaires.

* Le cartable ouvert est un dispositif communal d'aide aux devoirs pour les élèves de l'élémentaire
sur le temps de garderie géré par les agents mobilisés sur l'accueil périscolaire du soir.

** Le dispositif  Coup de pouce est un dispositif  d'accompagnement à l'apprentissage de la lecture
« type club lecture » pour les élèves de CP sur les temps périscolaires du soir. 
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