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Une Cité Educative pour Amiens Nord 



La génèse de la Cité Educative 

 2017 : Expérimentation du Grand Projet Educatif à Grigny  

 2018 : Reprise du concept dans le cadre de la co-construction de 
la feuille de route gouvernementale  

 Juillet 2018 : Les Cités éducatives, une des 40 mesures de la 
mobilisation nationale pour les habitants des QPV  

 13 février 2019 : circulaire relative au déploiement territorial des 
Cités éducatives, avec une pré-sélection de 80 territoires cibles 

 2 mai 2019 : 80 territoires éligibles à l’expérimentation des Cités 
éducatives  

 5 septembre 2019 : Labellisation de la Cité Educative Amiens Nord 



La Cité Educative, c’est quoi ? 

• Une stratégie ambitieuse pour améliorer les conditions d’éducation dans les 
quartiers autour de 3 volets :  

 Conforter le rôle de l’école  

 Promouvoir la continuité éducative  

 Ouvrir le champ des possibles  

 

• 3 enjeux transversaux : 

 La relation des parents avec l’école et les institutions  

 Le vivre ensemble et les valeurs de la République 

 La poursuite d’études et l’insertion professionnelle, à travers 
l’orientation, la découverte du monde du travail, l’emploi des jeunes sortis 
précocement du système scolaire et la formation, avec une attention 
redoublée pour les 16-18 ans 

 



La Cité Educative, c’est quoi ? 
 

• Un projet partenarial, garant de continuité éducative  

 Piloté par un trio Education Nationale / Commune / Préfecture  

 Appuyé par un chef de projet opérationnel 

 Réunissant l’ensemble de la communauté éducative : parents, jeunes, 
enseignants, associations, travailleurs sociaux, … 

 

• Des moyens dédiés  

 Un fonds de la cité éducative de 30 000€ au sein du collège César Franck, 
chef de file de la Cité éducative  

 100 millions d’euros de crédits du ministère chargé de la ville entre 2020 
et 2022  

 

 Objectif : Créer un partenariat coordonné et global  



La Cité Educative 
Amiens Nord 



  

Le périmètre de la Cité Educative 



Le fonctionnement de la Cité Educative 

• Le Comité de pilotage partenarial plénier 
  Coprésidé par la Préfète de la Somme, le Maire d’Amiens et 
l’Inspecteur Académique -DASEN de la Somme 
 

• Le Comité de pilotage partenarial restreint 
  Regroupe les trois copilotes, le référent d’Amiens Métropole, 
l’inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription Amiens Nord, le 
référent CAF, les représentants du Conseil Départemental et du Conseil 
Régional et le chef de projet opérationnel 
 

• Le Comité de pilotage partenarial élargi 
  Membres du Comité de pilotage partenarial restreint + membres 
déterminés en fonction des thématiques traitées  



Les priorités de la Cité Educative 

• Conforter le rôle de l’école 
  C’est renforcer la cohérence et la convergence des objectifs des 
acteurs éducatifs en objectivant, pour chacun, une approche par parcours. 
 

• Promouvoir la continuité éducative 
  C’est associer pleinement les familles dans les parcours éducatifs 
et mettre en œuvre des relations bienveillantes entre l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative. 
 

• Ouvrir le champ des possibles 
  C’est développer l’ambition et l’envie dès le plus jeune âge et 
permettre les projections personnelles et professionnelles. 



Les priorités de la Cité Educative 

Public ciblé : Tout jeune de 0 à 25 ans habitant le périmètre de la  

            Cité Educative 

  Une attention particulière sur 3 tranches d’âge : 
 

 Les 0-3 ans en lien avec l’instruction obligatoire à 3 ans 

 Les 3-16 ans, afin de viser la maitrise des 
fondamentaux, le renforcement de la confiance et de 
l’estime de soi 

 Les 16-25 ans avec pour enjeu de lutter contre la sortie 
des jeunes sans qualification et insuffler de l’ambition 
dans les parcours de vie 

 



La Cité Educative Amiens Nord 

Priorité 1 
  

Conforter le rôle de 
l’école 



CONFORTER LE ROLE DE L’ECOLE 
Le parcours éducatif : 
 Proposer et mettre en œuvre des scénarii éducatifs visant à développer chez les 
jeunes les notions de collaboration, de résolution-problème, de stratégies cognitives 
et de créativité 

 Développer des partenariats autour de la scolarisation et de la socialisation des 
moins de 3 ans 

Concentrer les attentions sur les liaisons charnières de la petite enfance au parcours 
scolaire (entre la crèche et l’école maternelle, entre la grande section maternelle et le 
CP, entre le CM2 et la 6ème, entre le collège et le lycée, abandon de scolarité)  

 Investir les 4 temps du parcours du jeune, le scolaire, le périscolaire, l’extra-scolaire, 
les jeunes sortis du système scolaire 

 Intégrer le parcours santé des jeunes avec une volonté inclusive (déséquilibre 
social, public en situation de handicap) 

 Créer  les liens avec le monde de l’entreprise, les CFA, CCI, clubs d’entreprises et 
l’Université et développer des actions de tutorat, de parrainage, des stages de 
découverte, permettant une meilleure information des jeunes concernant les métiers, 
les filières d’insertion 

 



La Cité Educative Amiens Nord 

Priorité 2 
  

Promouvoir la continuité 
éducative 



PROMOUVOIR LA CONTINUITE EDUCATIVE 

La Famille dans la Cité Educative : 

 Mettre en cohérence et déployer les différents espaces de 
paroles du territoire permettant l’expression des familles et des 
jeunes 

 Informer et accompagner les parents dans leur 
compréhension des codes de l’école (meilleure connaissance de 
l’institution scolaire, de son fonctionnement, de ses enjeux et de 
ses valeurs, place des parents dans la scolarité de leurs enfants) 

 Impliquer l’enfant et les parents dans les parcours culturels, 
sportifs, scientifiques, et de loisirs initiés au sein de l’école et 
prolongés en dehors du temps scolaire 
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Priorité 3 
  

Ouvrir le champ des 
possibles 



OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES 

Le développement des ambitions : 
 Lutter contre le fatalisme, les préjugés et la défiance envers l’Ecole, 
ses partenaires et les familles 

 S’engager vers l’appropriation d’une pensée critique, solution à la 
rupture de parcours et à l’émancipation 

 Développer des outils servant l’autonomie et la créativité, 
l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs, l’écoute de 
l’autre et le vivre ensemble, la formation des individus et l’éducation 
des citoyens 

 Créer les conditions nécessaires à l’élaboration d’innovations 
éducatives par l’apport des sciences cognitives et du numérique 

 Lutter contre l’illettrisme, développer les initiatives vers les jeunes 
sans qualification et/ou en rupture (Neet) 



La Cité Educative Amiens Nord 

ATELIERS DE TRAVAIL 
 

 Salle A01 : Conforter le rôle de l’école 

 Salle A02 : Promouvoir la continuité éducative 

 Salle A03 : Ouvrir le champ des possibles 


