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Les cités éducatives : un label d'excellence
Né d'une expérimentation à Grigny (91) en 2017, le projet des
"Cités éducatives" a d'abord été porté par un groupe de travail
national au ministère de la Cohésion des territoires et par le
rapport Borloo* dans le cadre de la co-construction de la feuille
de route départementale pour la politique de la Ville.

Le 18 juillet 2018, le Gouvernement décide d'essaimer le projet
dans une soixantaine de grands quartiers prioritaires. Face à
l'ampleur du nombre de candidatures, 80 cités éducatives ont
été labellisées en septembre 2019. Une deuxième vague de
labellisation a été lancée fin 2020. 
D'ici la fin d'année 2021, 46 nouvelles cités éducatives
verront le jour.
En 2022, l'Etat souhaite parvenir à l'objectif de 200 cités
éducatives. 

 
"80 cités éducatives ont été labellisées

en septembre 2019 [...] 
D'ici la fin d'année 2021, 46 nouvelles

cités éducatives verront le jour. "
 

Les territoires ciblés sont de grands quartiers d’habitat social de plus de 5000 habitants, présentant des
dysfonctionnements urbains importants ainsi que des enjeux de mixités scolaire et sociale marquants. 

A l'origine

Lutter contre les inégalités de destin 
En France, les inégalités de destin progressent depuis une trentaine d’années. Ainsi, selon le lieu de
naissance, les origines familiales ou encore l’école fréquentée, les chances de réussite ne sont pas les
mêmes.

A travers ce programme interministériel porté par la ministre déléguée chargée de la Ville et la secrétaire
d’État chargée de l’Éducation prioritaire, l’État met en œuvre des mesures fortes à chaque étape du parcours
des enfants afin de rompre ces inégalités.

Le public visé : les jeunes habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville
Les cités éducatives visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes,
de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le temps scolaire. 

Ce projet consiste en une grande alliance des acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville : services de l’État, des collectivités, associations, habitants.

Territoires ciblés
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L’ambition des Cités éducatives est de mieux coordonner les dispositifs existants, en proposant des actions
innovantes pour aller plus loin. 

Depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion dans le monde professionnel, l’enjeu du projet est de pouvoir
accompagner au mieux chaque parcours éducatif individuel, dans tous les temps et espaces de vie.

    1.Conforter le rôle de l’École

L’enjeu est de faire de rendre l’École attractive à partir de perspectives de travail innovantes et d’actions
coordonnées : meilleure mixité sociale et scolaire, classe à horaires aménagés, bien-être de tous (élèves,
personnels éducatifs, parents…), suivi personnalisé des élèves, ambition scolaire…

    2.Promouvoir la continuité éducative 

L’enjeu est d’intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes avant, pendant, autour et
après le cadre scolaire en lien avec les familles et les adultes pouvant contribuer à la réussite dès le plus
jeune âge. 

La lutte contre le décrochage scolaire, la promotion de l’éducation artistique et culturelle, le développement
d’actions autour de la parentalité ou encore autour de la pratique sportive sont des exemples d’axes
stratégiques dans le cadre de cet objectif.

   3.Ouvrir le champ des possibles

La cité éducative vise également à aider les enfants et les jeunes à trouver, dans leur environnement, les clés
de l’émancipation. L’un des enjeu du projet consiste à multiplier les opportunités d’ouverture et de mobilité
des jeunes sur le monde extérieur. 

Les cités éducatives : un label d'excellence
Un outil de coordination

Les grands objectifs

Sur l'ensemble du territoire national, le projet des "cités éducatives",
c'est : 

l'accompagnement de 700 000 jeunes de 0 à 25 ans 
 un investissement de l’État de 230 M€  

323 collèges et 600 écoles mobilisés 
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Les cités éducatives dans les Yvelines
5 cités éducatives labellisées dans le département des Yvelines 

Un budget annuel attribué à chaque cité éducative dans le cadre d'une convention cadre
triennale

Communes concernées : Limay, Mantes-la-Ville, Plaisir, Sartrouville
Si ces 4 dossiers sont retenus, 9 cités éducatives seront présentes dans les Yvelines

Un appel à manifestation d'intérêt pour les cités éducatives a été lancé par le Gouvernement le 26 juin 2021.
4 dossiers de candidatures ont été déposés dans les Yvelines :

La troïka : une gouvernance innovante
Chaque cité éducative est co-pilotée par un délégué du Préfet, un représentant de l’Éducation nationale et un
représentant de la mairie concernée par la cité éducative. L'ensemble des actions et choix du projet de
chaque cité éducative doit ainsi faire l'objet d'une concertation entre ces trois acteurs. Ces dernier réunissent
également un comité technique élargi visant à faire état des décisions, ambitions et solutions de chaque
projet. 

Chacune des cités éducatives est représentée par un établissement chef de file, dont le chef d'établissement
est chargé de coordonner les politiques éducatives et d'assurer le lien entre tous les établissements de la
cité.
 

40 871 jeunes âgés entre 0 et 25 ans concernés dans les Yvelines 

De nouveaux projets de "cité éducative" 
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La cité éducative de Chanteloup-les-Vignes
1 050 000 € de dotation socle attribuée pour 2020-2021-2022 : soit 350 000 €

par an 
Axes stratégiques et objectifs du plan d'action triennal de la cité éducative

 
Axe 1 : co-accompagner la réussite de l'enfant avec la participation des parents 
Axe 2 : améliorer le bien-être, le climat éducatif et scolaire, le vivre-ensemble
Axe 3 : développer le langage et la communication
Axe 4 : soutenir les enfants et les jeunes dans leur parcours de réussite, les ouvrir sur le monde et sur l'avenir

un groupe scolaire intégrant une école maternelle, une école élémentaire et des services périscolaires
un bâtiment partagé et ouvert au public incluant notamment un espace de restauration, une
bibliothèque/ludothèque, un laboratoire numérique, un pôle santé et une maison des parents ;
un collège rénové et réaménagé.

A Chanteloup-les-Vignes, le projet de cité éducative s'imbrique entièrement dans le projet de rénovation
urbaine. Un bâtiment interconnecté sera construit, la Cité Éducative Simone Veil, comprenant : 

Une cité éducative intégrée au projet de rénovation urbaine de la commune

Des actions 

Un appel à projets à destination des parents,
professionnels (enseignants, animateurs,
associatifs,...), des enfants et des jeunes. 
Sur le budget annuel de 350 000 €, 22 000 €
seront alloués à cette action d'ici la fin de
l'année 2021.

L’investissement des parents est essentiel pour favoriser la réussite
des enfants. Cependant, la barrière de la langue constitue un frein pour
certains parents allophones. Afin de remédier à ces difficultés, le
collège René Cassin, propose des cours de langue française destinés
aux parents dans le cadre du dispositif de l’Education Nationale : 
« Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants » (OEPRE).

 

 
 

Le HUB de la Réussite, via son service Smart Université, a été labellisé 
« Campus Connecté » ce juillet 2020.
L’association permet aux personnes qui ont arrêté leurs études après le
Bac, ou qui souhaitent les reprendre, de trouver un lieu à proximité de
chez eux où ils puissent avoir accès à des ordinateurs, un suivi
personnalisé et des aides méthodologiques.
En 2021, 8 010€ ont été alloués pour cette action. 
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La cité éducative des Mureaux
1 275 000 € de dotation socle attribuée pour 2020-2021-2022 : soit 425 000 €

par an 
Axes stratégiques et objectifs du plan d'action triennal de la cité éducative

Axe 1 : une cité éducative apprenante 
Axe 2 : une cité linguistique
Axe 3 : une cité où tous sont citoyens
Axe 4 : un territoire en pleine santé
Axe 5 : un territoire en réussite dans tous ses états

Aux Mureaux, la cité éducative bénéficie d'un tissu associatif dense facilitant la mise en place d'actions
diverses qui s'intègrent pleinement aux différents axes. 

Des actions 

Le développement de l'Offre Culturelle et Educative dans le cadre
des Quartiers d'Eté avec l'association APTIMOTS

La mobilisation des jeunes de l'association FAIS TA TEAM autour
des priorités entre médiation-prévention par le sport, la

continuité sportive et éducative pour les enfants et les jeunes
inoccupés

Ateliers culinaires organisés par l'association SALADES 2 MATHS :
APPRENDRE EN CUISINANT
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La cité éducative de Mantes-la-Jolie
1 350 000 € de dotation socle attribuée pour 2020-2021-2022 : soit 450 000 €

par an 
Axes stratégiques et objectifs du plan d'action triennal de la cité éducative
Axe 1 : une cohérence des dispositifs favorisant les parcours individuels
Axe 2 : le savoir et le désir d'apprendre
Axe 3 : un diagnostic partagé et continu
Axe 4 : une mobilisation parentale
A Mantes-la-Jolie, le projet de cité éducative priorise les actions favorisant l'éveil des enfants. A travers les
échecs notamment, l'ambition de cette cité est de développer chez les jeunes des stratégies innovantes
favorisant la concentration, le développement de stratégies ou encore la maîtrise de l'espace. 

Des actions 

Initiation des jeunes à la pratique des échecs

A Mantes-la-Jolie, la cité éducative s'appuie également sur les dispositifs existants "J'apprends à nager" ou encore "Savoir
rouler à vélo". 

Opération 1000 Livres en partenariat avec l'ANCT et l'association Biblionef
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La cité éducative de Poissy
1 020 000 € de dotation socle attribuée pour 2020-2021-2022 : soit 340 000 €

par an 
Axes stratégiques et objectifs du plan d'action triennal de la cité éducative
Axe 1 : une cité éducative ouverte et collaborative
Axe 2 : une cité éducative qui favorise la continuité éducative
Axe 3 : une cité éducative "où il fait bon vivre"
Axe 4 : une cité éducative intelligente (smart city) qui développe l'innovation sous toutes ses formes
Axe 5 : une cité éducative qui positionne le sport comme vecteur d'insertion et d'amélioration du vivre-
ensemble

A Poissy, la cité éducative à une coloration sportive. Disposant d'atouts importants tels que le campus PSG,
un tissu associatif sportif abondant, l'Académie Bernard Diomède, les labels "ville terre de Jeux 2024" et
"Génération 2024" ou encore les classes olympiques, la cité éducative de Poissy a l'ambition de mettre en
avant cette ressource importante dans la mise en place d'actions en faveur de la réussite de la jeunesse. 

Des actions

Ateliers Parents-enfants : comment accompagner autrement son
enfant dans ses devoirs

La Roustan Academy : 6 000 euros du budget annuel de la
cité éducative alloués à ce projet permettant à une quinzaine
de jeunes passionnés de football de participer à des atelier
sur l'histoire du ballon rond et le métier de commentateur
sportifL'éducation par le football avec l'Académie Diomède : 37 200 €

alloués en 2021 pour soutenir ce projet.
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La cité éducative de Trappes
1 275 000 € de dotation socle attribuée pour 2020-2021-2022 : soit 425 000 €

par an 

Axe 1 : Persévérance et ambition, ouverture du champ des possibles
Axe 2 : Ouverture sur le monde ; l'environnement source d'émancipation
Axe 3 : Santé, bien-être, climat scolaire
Axe 4 : Parentalité et coéducation
Axes transversaux : accompagnement et formation intermétier, participation des enfants et des jeunes

Axes stratégiques et objectifs du plan d'action triennal de la cité éducative

A Trappes, les neuf ateliers de travail thématiques du Projet Educatif territorial (PEDT) fondent la
gouvernance de la cité éducative. Co-animés par un représentant de l'Education nationale, du Conseil
départemental des Yvelines et de la Ville, ces ateliers favorisent le travail en équipe et permettent de
rassembler l'ensemble des parties prenantes concernées par les différents projets éducatifs.

Des actions 

Des ateliers ludo-éducatifs avant, pendant, autour
et après le temps scolaire 

100 000 € alloués en 2021 pour cette action.

Promotion de la musique : ateliers d'initiation et de
sensibilisation avec l'association pour la promotion
de la musique à SQY au sein de l'école Wallon et du

collège Gargarine
10 500 € alloués en 2021 pour cette action
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