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Guide à l’attention des associations et des établissements scolaires 
Concours de logo de la cité éducative : Comment faire ? 

8 questions sur le concours de logo de la cité éducative de Kaweni 
En septembre 2020, la cité éducative de Kawe ni lance son concours de logo !  La cité éducative de Kaweni organise du 23 Septembre au 7 Novembre 

2020, un concours de logo pour représenter l ’image de la cité éducative de Kaweni

1- La cité éducative de Kaweni c’est quoi ?  
La Cité éducative de Kaweni vise à intensifier les prises en charges éducatives, des 

enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre 

scolaire. Elle consiste en une grande alliance des acteurs éducatifs dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville : parents, services de l’État, des 

collectivités, associations, habitants 

C’est un nouveau programme expérimental national. Il y a 80 cités éducatives dans 

tout le territoire français. Kaweni est la seule cité éducative de Mayotte.  

2- … un nouveau dispositif à Kaweni ? 
Non, la Cité éducative, ce n’est pas d’être un dispositif de plus mais de mieux 

coordonner les dispositifs existants et d’innover pour aller plus loin. C’est bien un 

programme qui s’appuie et s’enracine dans l’existant et a vocation à étendre 

encore d’avantage la prise en charge éducative en élargissant et en renforçant les 

alliances éducatives (parents, services de l’État, des collectivités, associations, 

habitants). 

L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours éducatif individuel, 

depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous les temps et 

espaces de vie. 

3- … quel est l’objectif de la cité éducative de Kaweni ? 
La cité éducative de Kaweni s’articule autour de quatre grands objectifs :  

1. Coordonner et mettre en réseau : créer une 

synergie de travail et 

une logique de réseau entre les habitants du quartier, les acteurs 

institutionnels, associatifs et les établissements scolaires pour rattraper les 

immenses besoins du territoire ; 

2. Conforter le rôle de l’école : créer les conditions favorables à 

l’apprentissage pour les enfants et les jeunes dans un partenariat étroit 

entre le quartier, les parents, les associations et les établissements 

scolaires (améliorer les espaces récréatifs, consolider l’aide à la scolarité, 

lutter contre le décrochage scolaire, mettre en place des remises de 

diplômes) ; 

3. Promouvoir la continuité pédagogique : permettre la construction de 

parcours qui articulent les différents temps de l’enfant et les étapes de son 

développement jusqu’à l’âge adulte ; 

4. Ouvrir le champ des possibles : accompagner chaque jeune dans son 

projet professionnel afin que la jeunesse de Kaweni soit une force pour 

développer le territoire (découvrir les filières de formation, lutter contre 

l’illetrisme, l’innumérisme et l’illectronisme). 

Avec ces quatre grands objectifs, la cité éducative se déploie bien au-delà de la 

seule question de la scolarité de l’enfant et ne cesse d’innover pour une prise en 

charge toujours plus adaptée aux spécificités et aux besoins du territoire et de ses 

jeunes ! 

4- … la cité éducative de Kaweni, c’est qui ?  
C’est trois grands types d’acteurs : l’Etat, les acteurs locaux (élus et agents) et les 

partenaires associatifs. 

C’est également une alliance éducative plus large qui comprend non seulement les 

parents, mais l’ensemble des professionnels intervenants dans la construction de 
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l’enfant de 0 à 25 ans. Les parents ont une place première et centrale, et leur 

implication sera systématiquement recherchée. 

Par ailleurs la cité éducative de Kaweni est co-piloté par :  

 La ville de Mamoudzou : la caisse des écoles de Mamoudzou assure 

l’ingénieurie. Les services de la ville comme la politique de la ville, le service 

Education et vie scolaire, le service de la rénovation urbaine qui pilote le 

nouveau projet de rénovation urbaine de Kaweni (NPRU de Kaweni) sont 

également associés. 

 Le rectorat de Mayotte au travers d’un établissement chef de file : le 

collège de Kaweni K1 et de l’ensemble des établissements scolaires et de 

formation de Kaweni (près de 11 établissements scolaires du 1er degré et 

2nd degré).  

 La préfecture de Mayotte, en charge de la politique de la Ville 

5- Pourquoi un logo pour la cité éducative de Kaweni ? 

Pourquoi un concours ?  
Un logo c’est un emblème, un symbole, une image. Le logo de la cité éducative de 

Kaweni, c’est ce qui représentera les actions éducatives pour les jeunes à Kaweni. 

La cité éducative de Kaweni se veut être un outil de collaboration et coopération. 

Au lieu de créer un logo « seule dans son coin » pour représenter l’image de la cité 

éducative de Kaweni, il est apparu pertinent et authentique d’impliquer les acteurs 

de la cité éducative dans la création de l’identité visuelle de la cité éducative.  

6- Comment va être utilisé ce logo ? 
Le logo gagnant de ce concours sera le logo officiel de ce programme. Il sera 

décliné sur tous les outils de communication de la cité éducative de Kaweni (site 

internet, flyers, affiches, vidéos, banderoles, panneaux, etc.). Il représentera 

l’image de la cité éducative de Kaweni.  

7- Qui peut dessiner et 

proposer un logo ?  
La cité éducative de Kaweni a cette volonté d’associer les jeunes et d’innover pour 

que les jeunes soient entendus et responsabilisés. Il est important pour la cité 

éducative de Kaweni d’impliquer les jeunes dans la création de l’image de la cité 

éducative de Kaweni. C’est pour cela que le concours a été lancé en destination 

des jeunes du second degré et également des jeunes impliqués dans le tissu 

associatif.  

8- Comment sera choisi le logo gagnant ?  
Le schéma qui suit présente les 4 étapes du concours de logo de la cité éducative 

de Kaweni 

1) Création par les jeunes : Les jeunes dessinent leurs propres logos pour le 

concours. Chaque association et établissement décide selon leur volonté 

et leurs moyens si les jeunes réalisent leur création de manière autonome 

chez eux ou dans le cadre d’activité proposés par l’association ou de cours 

d’art plastique (ou autre) dans le cadre de l’établissement scolaire. 

2) Sélection par les établissements 

scolaires et les associations d’ici le 

lundi 9 Novembre : Chaque 

établissement doit déterminer les 

quatre logos à présenter au jury final 

selon leurs propres modalités de 

sélection.  

Les associations de Kaweni se réuniront 

également afin de déterminer selon 

leurs propres modalités de sélection 

les douze logos à présenter au jury 

final 

ATTENTION : la date limite est le 9 

Novembre ! Veuillez à bien respecter 

cette date !  

Les modalités de sélection, 

qu’est-ce que c’est ?  

Les modalités de sélection 

comprennent les personnes 

composant le jury, les 

critères de sélection, et le 

type de vote (à la majorité, 

à l’unanimité etc.) Nous 

laissons chaque structure 

décider de leurs modalités 

de sélection tout en restant 

dans l’esprit de la cité 

éducative de Kaweni.  
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3) Sélection du gagnant par le jury final : Le jury final (composition à 

préciser) détermina parmi les 24 logos proposés lequel sera le logo de la 

cité éducative de Kaweni.  

4) Annonce du gagnant et remises des lots : Les 24 logos qui auront été 

sélectionnés, par les établissements scolaires et les associations, recevront 

chacun un lot d’une valeur de 50 

euros.  Le logo gagnant recevra un lot d’une valeur de 400 euros. Le logo 

gagnant sera le logo officiel de la cité éducative de Kaweni.  

 

 


