Millau en Occitanie, au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, classé au patrimoine Mondial de
l'UNESCO regroupe 23 000 habitants en tant que sous-préfecture et deuxième ville d'Aveyron. La Cité du Gant et Capitale
des sports de pleine nature possède un patrimoine spectaculaire tel que le Viaduc de Millau, ouvrage d’art de référence
mondiale.

OFFRE DE STAGE
ETUDE PROSPECTIVE DE LA POPULATION SCOLAIRE
Située au cœur des grands causses, la ville de
Millau bénéficie d’un cadre environnemental
protégé.
En 1999, la ville comptait 21 325 habitants.
Au recensement 2020, la population est de 22
002. Habitants.
La ville de Millau a connu une évolution
démographique mais parallèlement une baisse
des effectifs scolaires
L’évolution de la société (augmentation des
familles monoparentales…), l’augmentation des
prix d’acquisition des biens immobiliers sur le
territoire, l’évolution des typologies des
logements construits nécessitent d’analyser
finement les répercussions sur la population
Millavoise et notamment sur la population
scolaire
Sous l’autorité de la directrice du Service
Education Jeunesse, le (la ) chargé(e) de projet
aura pour mission
La définition d’une stratégie globale
d’organisation pédagogique et patrimoniale

pour les écoles de Millau sur la base d’une projection à moyen
terme (8-10 ans) de sa population scolaire.
1. Première mission proposée
Etude prospective de la population scolaire à l’horizon 2030
Les attendus,
1. Une projection des effectifs scolaires à l’horizon 2030(quantification à court, moyen et long terme)
-

Avec un état de l’existant - Cet état permettra d’appréhender
les évolutions quantitatives et qualitatives passées et donc
de fournir le point 0 de la projection.

Il sera nécessaire d’intégrer la carte scolaire existante et d’analyser
les évolutions démographiques par secteur géographique ou
quartiers.
Cette analyse sera basée sur un diagnostic basé sur :




Les évolutions démographiques (naissances domiciliées,
décès, moyenne d’âge, typologie des familles, la mobilité et
la migration (de par notre situation de port militaire…) ;
Les évolutions constatées des effectifs scolaires ;







Les taux de scolarisation dans le public
et le privé,
L’analyse des marchés du logement et
les
perspectives
d’urbanisation
(caractéristiques
des
logements
présents et futurs, calendrier et
localisation des constructions, PLUI…)
et leurs impacts sur les tendances
démographiques ;
L’analyse sociologique des publics
concernés ;
La prise en compte du territoire
(développement économique …)

Le stagiaire pourra s’appuyer sur des diagnostic
existants et récents (diagnostic CTG, diagnostic
social départemental, ABS du CCAS …)

Les enjeux,
L’étude de ces paramètres doit permettre d’évaluer les évolutions
- Du nombre d’élèves scolaires dans les 8 écoles publiques
de la ville par établissement, par niveau (maternelle
élémentaire) et par classe.
- De la population d’âge scolaire par secteur géographique
pour permettre la création de périmètres et mise en place
éventuelle d’une carte scolaire.
- D’’envisager un maillage scolaire cohérent sur le
territoire et d’en déduire des organisations pédagogiques.
En prenant en compte ces estimations prospectives, la commune
disposera également de tous les éléments nécessaires pour,

2- Une évaluation du fonctionnement et des
capacités d’évolution des écoles de la
commune (élaboration d’un référentiel des
écoles de la ville)

-

Orienter son plan d’action pluriannuel de travaux sur son
patrimoine ainsi qu’une gestion prévisionnelle de son
personnel

-

Le développement des quartiers : impact de l’évolution des
effectif sur l'habitat collectif - nombre de logements, tailles et
types social du logement (accession propriété, locatif privé,
locatif social avec type de locatif social…) , sur les logements
privées

3-

La mise en place d’un outil de gestion et de
suivi de la carte scolaire dans le temps

avec proposition de zonages scolaires selon
la densification des quartiers

Mission annexe,

4- Un outil d’aide à la décision
pour
permettre à la Ville d’anticiper les
évolutions futures en terme d’organisation
pédagogique, de stratégie patrimoniale, de
gestion RH



5- Une lisibilité sur le nombre de jeunes de
moins de 20 ans à l’horizon des 10 ans.

Lieu du stage : Mairie de Millau, 17 avenue de la République,
12100 Millau.

Analyse des données statistiques de la CAF sur le territoire

Date butoir de réception des candidatures : 23 avril 2021
Date de début de stage : 3 mai 2021 pour une durée minimale de 4 mois.
Profil recherché : MASTER 2 en mathématique/statistiques ou géomatique
Les candidatures et curriculum vitae doivent être adressées à Madame la Maire, par courriel à l’adresse suivante :
j.creyssels@millau.fr
Contact : Janine CREYSSELS, Directrice du service Education- jeunesse,
téléphone : 05 65 59 50 72.

