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La Cité éducative à Saint-Nazaire :

Présentation de son organisation 



 La Cité éducative est pilotée par la Ville de Saint-
Nazaire, l’Éducation nationale, le Département et la
Préfecture de Loire-Atlantique.

 Le Coville est l’instance de pilotage de la Cité
éducative, et se réunit à minima, une fois par an.

 Afin d’assurer la réactivité du pilotage, une équipe
projet resserrée est formée.



L’équipe projet représente les quatre entités engagées dans la Cité
éducative :

 La Ville de Saint-Nazaire – service Vie des quartiers
 L’Éducation nationale – Collège P Norange
 La Préfecture de Loire-Atlantique – service Politique de la ville
 Le Département de Loire-Atlantique – service développement

local



La Cité éducative à Saint-Nazaire :

Elle sert à qui ? Elle sert à quoi  ?



• Pour tous les enfants et les jeunes entre 0 et 25 ans qui habitent et/ou
sont scolarisés sur le quartier prioritaire « Ville Ouest »

• pour apprendre et grandir dans leur Ville

• 3 grands objectifs nationaux :

Conforter le rôle de l’école

Promouvoir la continuité éducative

Ouvrir le champ des possibles



En tissant encore plus de lien entre les membres de la communauté éducative,
prêts à contribuer ensemble à l’éducation, l’insertion citoyenne, sociale,
économique et professionnelle de ces jeunes

• Se reconnaître tous dans nos compétences/métiers et notre
complémentarité

• Se faire confiance et communiquer

• Oser l’expérimentation

►Viser ensemble la « Haute Qualité Educative »



La Cité éducative à Saint-Nazaire :

Quels sont ses moyens ?



Une chargée de coordination, Sophie Arzel : contrat de 3 ans,
agent de catégorie A, basée au collège PN

 Animation, coordination du label
 Suivi opérationnel des projets/actions
 Communication



Une référente 12/25 ans, Romane Dubois : contrat de 3 ans,
agent de catégorie B, basée au collège PN

 Accompagnement des jeunes lycéens
 Assurer une fonction de relais entre les jeunes et tous les

acteurs locaux nécessaires
 Assurer des fonctions ressources (faire remonter des besoins

non couverts, analyse des demandes…)



Une plateforme collaborative nationale avec pages locales

 Outil de partage, d’expérimentation au niveau local et national
 Permet aux cités éducatives de s’inspirer des autres CE
 Responsable éditorial et webmestre chargés de la rédaction

des contenus et mise en ligne au niveau local



Plateforme collaborative et participative : 

https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-saint-nazaire

https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-saint-nazaire


Une enveloppe annuelle pour l’ingénierie et les projets

 200 000€ par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)

 15 000€ par le Ministère de l’Education nationale



La Cité éducative à Saint-Nazaire :

Des actions, des projets …



Concert/lectures 
scolaires

Accompagner 
l’ambition des 

jeunes

Enquête sur 
les 

trajectoires 
des enfants 

en REP+

Coordination 
de la cité 
éducative

Projet Au fil 
des mots

Mobilité 
jeunes –

Savoir rouler

Bourse Ad Hoc 
aux projets 
11/15 ans

Référente 
12/25 ans

Stratégie de 
communication 

Lutte 
contre la 
fracture 

numérique

Ateliers 
philo

Kits 
éducatifs



Opération « 1000 livres pour la Cité éducative »



Une « master classe Urbanisme – Architecture » au collège ?



La Cité éducative à Saint-Nazaire :

Vos questions, remarques, conseils


