
La Cité Éducative une 
démarche territoriale 

de projet
Comment mettre en synergie les acteurs de terrains au service de la 

réussite des jeunes des quartiers prioritaires ?



Pour aborder la question des Cités Éducatives 

u I_ Les Cités Éducatives une nouvelle entité

u II_ L’enjeu français de faire réussir les quartiers prioritaires

u Comment les Cités Éducatives s’inscrivent-t-elles dans la continuité des politiques 
d’éducation prioritaire?

u Les cités éducatives un énième « plan banlieue »?

u III_ Un exemple de déclinaison de Cité Éducative: la Cité Éducative Paris XIX Ouest

Du projet existant à la construction de partenariats  



Le cadre institutionnel 

u Feuille de route gouvernementale pour la politique de la ville juillet 2018

u Circulaire du premier Ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise 
en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers

u 5 programmes: sécurité, éducation, emploi, logement, lien social 

u 40 mesures 

u Circulaire du 13 février 2019 relative au déploiement territorial 
du programme interministériel et partenarial des « cités éducatives »



Quels territoires ?

u Des territoires prioritaires cumulant des difficultés les champs scolaire, social 
et urbain

u 80 territoires labellisés au niveau National 

u 22 en Ile-de-France / 13 accompagnés 

u 2 académie de Paris 

u 9 académie de Créteil 

u 11 académie de Versailles 



Quels objectifs ?

u Considérer l’enfant et le jeune dans sa globalité de la petite enfance à l’insertion 
professionnelle 

u Méthodologie de travail et non un dispositif supplémentaire 

u « Dans » et « hors » l’École 

u 3 objectifs nationaux
u Conforter le rôle de l’Ecole (Structure les temps sociaux)

u Promouvoir la continuité éducative 

u Ouvrir le champ des possibles (ne pas considérer que parce que l’on est dans une 
situation de vulnérabilité, on est en échec)



La Cité Éducative Paris XIX Ouest 
Composition 

u 2 quartiers politique de la ville / 1 quartier de veille active

Stalingrad-Riquet et Michelet-Alphonse Karr-Rue de Nantes / Les Orgues de 
Flandre

u 2 Réseaux d’Éducation Prioritaire 

u 17 écoles, 2 collèges 

IPS national 100 / Académie de Paris 114 / Territoire Cité Éducative 90

Taux de boursiers 45% collège Michelet / 60% collège Méliès 





La Cité Éducative Paris XIX Ouest 
Les enjeux 

u Travailler ensemble pour la réussite des enfants/jeunes 

u Impliquer les familles 

u Coopération des acteurs en intermétiers chacun dans son champ de 
compétences è pratique et langage communs

u Territoire apprenant 



La Cité Éducative Paris XIX Ouest 
Les modalités de travail 

u Un diagnostic de territoire partagé 

u Des séminaires avec les acteurs pour apprendre à se connaitre 

u Un comité exécutif pour assurer le suivi 

u Des commissions par thématiques 



La Cité Éducative Paris XIX Ouest 
4 itinéraires 

u Reprendre les parcours éducatifs pour leur donner du sens en les 
problématisant au sein d’itinéraires partagés

u Santé: Contribuer au bien-être des jeunes en favorisant l’accès aux soins 
élémentaires 

u Citoyen: Accompagner et faire des jeunes des acteurs responsables au sein de 
la Cité 

u Avenir: Susciter, viser et valoriser toutes les réussites des jeunes pour une 
meilleure insertion professionnelle 

u Artistique et culturel: Encourager le vivre ensemble et l’émancipation des 
jeunes de la Cité par les arts, la culture et le sport 



Des exemples d’actions 
Santé / Avenir 

u Point écoute dans les établissements 

u Dépasser les freins de prise en charge en orthophonie par une co-construction 
avec les enseignants 

u Mise en cohérence des parcours avenir des établissements 

u Eloquentia un exemple d’action partenarial pour outiller les élèves 

u Partenariats: cordées de la réussite, parcours d’excellence, SIMPLON, CEPROC



Des exemples d’actions 
Citoyenneté / Culture, arts et sports

u Inter-CVC pour une déconstruction du quartier et des représentations 

u Papillagou: 

u Travail sur les Compétences Psycho-Sociales avec les élèves 

u Formation des acteurs de terrain

u Une déclinaison à l’École élémentaire

u Semaine culturelle entre les acteurs de terrains



Des exemples d’actions
Transversalité 

u Renforcement de la médiation familiale, accompagnement de l’accès au droit 
commun

u Des ateliers permettant la coopération des acteurs

u Autour de la lecture et l’objet livre 

u ERASMUS + 

u Mesures de responsabilisation 

u Développement durable 


