
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
POUR TOUS LES ÉLÈVES, 
UNE PRIORITÉ 
POUR LA VILLE 

3 axes d’intervention

  Améliorer le cadre d’apprentissage
  Être aux côtés de la communauté éducative 
  Être aux côtés des parents

REPÈRES

11 400 élèves

Budget 2022 pour l’éducation

63 écoles

7 845 000 € 
pour les 

investissements 
d’avenir

4 675 000 € 
pour 

les activités

Focus

Plan Ambition Mulhouse 
Pour une prise en charge renforcée des 
enfants en difficulté
Au service des enfants et de la communauté 
éducative, le Plan Ambition Mulhouse se fixe 
pour objectif d’accompagner, à l’échelle de la 
ville, les enfants à besoins particuliers. 

Budget prévisionnel : 

8,8 M€ sur 5 ans

Aider les élèves 
et leurs familles

11 classes Passerelles, 
3 classes Très Petites 
Sections (TPS)
Le Programme de Réussite 
Éducative (PRE) : 1 000 
enfants/an

En soutien 
à la parentalité

11 médiatrices scolaires pour faciliter les 
relations entre les familles et l’école
7 Espaces Parents dans les écoles pour 
des actions à l’initiative des parents ou 
de l’école
250 parents/an inscrits aux cours de 
Français Langue Étrangère (FLE)

Création d’un
Conseil des Parents

  Offrir un espace d’échanges et de 
dialogue autour des enjeux éducatifs

  Informer sur la politique éducative
  Faire émerger des propositions

ÊTRE AUX CÔTÉS 
DES PARENTS

En parallèle...

La Ville développe des actions et des projets pour les familles, propose une offre d’activités de loisirs, 
culturelles et sportives, sur le temps extra-scolaire et pendant les vacances.
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Le Plan 
Numérique

1 plan de modernisation 
des infrastructures

100 % des classes 
élémentaires équipées 
en vidéoprojecteurs et 
ordinateurs

Budget : 

500 000 €

Réaménager 
les espaces 
extérieurs 
pour répondre aux 
enjeux climatiques

Des cours d’écoles 
« résilientes », 
+ vertes et + agréables 

2 écoles en 2022 
3 écoles en 2023 
3 écoles en 2024 
2 écoles en 2025

Budget : 

1,3 M€

Le plan Écoles :

 80 M€ 

10 écoles entièrement rénovées 
entre 2012 et 2026 
1/4 des élèves concernés
Construction en cours d’1 groupe 
scolaire à Bourtzwiller et de 
3 groupes scolaires aux Coteaux

Et en plus : 3,7 M€  pour de gros  
travaux de maintenance et 
d’amélioration dans les autres écoles

AMÉLIORER 
LE CADRE D’APPRENTISSAGE
et considérer le bâti scolaire avec des équipements 
modernes et des personnels dédiés comme facteur  
de réussite scolaire.

Mais également…

Des intervenants spécialisés sont mis à disposition pour des actions pédagogiques ponctuelles : dumistes, 
professeurs de conservatoire, musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, cadres sportifs, 
bibliothécaires, personnel des espaces verts, des Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques (APAP) …

Développer 
les filières 
d’excellence et les 
cursus innovants

500 élèves suivent des 
classes à projets culturels 
ou sportifs à partir du CE1 
ou du CE2

1 école internationale à 
l’Illberg (maternelle et 
élémentaire)

Développer les 
projets Nature 
autour de 
l’école du dehors

Inscrire les actions éducatives 
dans une perspective de 
développement durable et de 
ville nature

Mon jardin au fil des saisons 
en maternelle : 
9 écoles en 2022 et 2023

En quête de nature, l’école du 
dehors en élémentaire : 
9 écoles en 2022 et 12 en 2023

Apprendre 
aux enfants 
à devenir 
citoyens avec les 
Classes de Ville

Créées en 2015 à la suite 
des attentats, il s’agit de 
classes de découverte sur 
4 jours.

88 classes de CM1 chaque 
année soit 2 200 élèves

DEMOS 

Orchestre à 
vocation sociale, 
3e saison pour la 
rentrée 2023

Du personnel 
municipal dédié 

340 agents municipaux dont : 

172 ATSEM en école maternelle  
+ 15 postes en cour de création

11 éducateurs de jeunes enfants

27 agents techniques du 
patrimoine pour la maintenance 
quotidienne

120 agents d’entretien  
et 10 encadrants

2 lieux ressources  

Les Ateliers pédagogiques d’arts plastiques (APAP) 
proposent une éducation artistique sur le temps scolaire 
ou extrascolaire et des projets sur mesure à monter 
directement avec les enseignants

La Ludothèque accueille les classes et les familles (sur 
repérage). C’est un outil au service du développement de 
l’enfant et de sa socialisation, un soutien à la parentalité

Et en plus : + de 30 projets pédagogiques culturels, sportifs ou 
citoyens portés par les écoles maternelles et élémentaires 
soutenus dans le cadre des Fonds d’Aide à l’Initiative (FAI)
Budget annuel 24 000 €

ÊTRE AUX CÔTÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE
et porter, en accord avec l’Éducation 
Nationale, des projets pédagogiques 
au profit des élèves


