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FICHE 1- FICHE d’IDENTITÉ
Nom de la collectivité porteuse
Ville d’Amiens

Délibération du conseil de la collectivité porteuse sur la candidature aux Cités
éducatives
27/06/2019

Réseaux d’éducation prioritaire impliqués dans le projet (écoles maternelles et
élémentaires – collèges) et autres établissements d’éducation directement mobilisés
(CFA, lycées, université…)
Nom des établissements, nombre d’élèves pas niveau, filières et formations, cartographie,
principales informations
REP + C. Franck
1 Collège
6 écoles maternelles ;
5 écoles élémentaires ;
Soit 1437 élèves dans les écoles REP + C. Franck
REP + A. Rimbaud
1 Collège
4 écoles maternelles
4 écoles élémentaires
Soit 1049 élèves dans les écoles REP+ Arthur Rimbaud
3 classes spécifiques TPS. Le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est de 36 % (21 %
Amiens ville)
Au total : 2 486 élèves
La cité éducative devra également inclure les écoles « orphelines » situées hors REP mais inclues au
territoire prioritaire Politique de la ville (Beauvillé et Marivaux maternelles et élémentaires).
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La géographie imaginée initialement sur le quartier politique de la ville ne semble pas être l’échelon le
plus adéquat. La notion de territoire au sens de la définition du parcours scolaire éducatif et scolaires des
jeunes concernés nous amène à proposer la ZSP comme base de travail, celle-ci incluant les 3 lycées du
secteur ; Romain Rolland (Lycée professionnel, 512 élèves), Cité scolaire Delambre Montaigne (un lycée
général et technique (541 élèves), un lycée professionnel (323 élèves) et un micro-lycée).
De plus, en élargissant très sensiblement le zonage, nous pouvons entrevoir un territoire où l’Université
sera intégrée profitant de l’ouverture récente du pôle universitaire de la Citadelle.
De cette façon, la cité éducative pourra couvrir l’ensemble du parcours scolaire de la petite enfance à
l’entrée dans le monde professionnel.

FICHE 2 – ÉTAT DES LIEUX
Cet état des lieux doit dresser une image du territoire au démarrage de la Cité Educative, ce point de
départ constituant un repère pour l’évaluation ultérieure du dispositif. Par ailleurs, les
caractéristiques du territoire y seront présentées quant à ses publics, ses acteurs, ses dispositifs
actuels. Enfin, les évolutions souhaitées ainsi que les perspectives envisagées concluront cette courte
présentation.

ÉLÉMENTS MAJEURS DE DIAGNOSTIC
(à partir des éléments disponibles sur le périmètre concerné, en particulier les fiches thématiques du
QPV sur https://sig.ville.gouv.fr/ concernant la démographie, l’éducation, les revenus, l’insertion
professionnelle, le tissu économique….)

Situé sur le plateau Nord en lisière de ville, au-delà de la Citadelle et des anciens faubourgs de la rive
nord de la Somme, le quartier Nord s’inscrit parmi les secteurs d’enjeux du nord de l’agglomération.
Avec près de 30 000 habitants (132 479 habitants sur Amiens), ce secteur regroupe les quartiers :
− Saint-Pierre,
− Colvert-Berlioz,
− Guynemer,
− Nautilus,
− Balzac / Marivaux,
− Brossolette,
− Saint-Ladre
− une partie de Saint-Maurice
− La Zone Industrielle de Longpré.
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Les nombreuses difficultés socio-économiques, d’habitat, de transport et de mobilité ont amené
l’Etat à reconnaitre ce quartier comme prioritaire de la Politique de la Ville depuis plus de 30 ans.
La politique de la ville permet grâce à des moyens spécifiques d’abonder les moyens qui sont
apportés par les collectivités territoriales (Ville, communauté d’agglomération, conseil
départemental et conseil régional), les bailleurs, … et l’Etat pour favoriser le bien vivre ensemble des
habitants des quartiers dits sensibles et inscrits comme prioritaires à la politique de la ville.
Sur Amiens, 6 quartiers sont dits prioritaires :
- Amiens Nord
- Etouvie
- Les Parcheminiers
- Pierre Rollin
- Salamandre – Marcel Paul
- Philéas Lebesgue – Condorcet

Ces 6
territoires
représentent 31 300 habitants, soit 23,6 % de la population amiénoise :
- Amiens Nord : 15 846 habitants
- Etouvie : 7 061
- Les Parcheminiers : 1 823
- Pierre Rollin : 2 492
- Salamandre – Marcel Paul : 1 199
- Philéas Lebesgue – Condorcet : 2 879
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Taux de pauvreté :
Pour rappel, France taux de pauvreté : 14,3% / Taux de pauvreté QPV : 42,2% / Taux commune :
24,7%.
Taux de pauvreté sur nos 6 Quartiers prioritaires :
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Focales sur le Quartier Nord :
 Caractéristiques socio-démographiques
Composé de 15 846 habitants, le quartier prioritaire Amiens Nord a une population plutôt féminine.
En effet, 53,2% de sa population est composée de personnes de sexe féminin. La population nord
amiénoise est jeune puisque les moins de 25 ans représente 44% de sa population (37,7% pour le
reste de la commune) dont 40,8% de femmes et les moins de 14 ans représentent 27,4%.
A contrario, les séniors sont moindres puisque les plus de 60 ans ne représentent que 12,9% de la
population (contre 17,9% pour la commune)

Parmi les foyers allocataires de la CAF, 22,8 % sont des familles monoparentales contre 14,9% dans la
commune. La baisse des familles monoparentales tient notamment au relogement de ces familles
consécutif aux opérations de démolition réalisées ou prévues sur le quartier. Les familles
nombreuses sont également plus importantes : 11,7% que sur la commune : 6,3%.
-

Bénéficiaires du RSA : 39%

-

Entre 2014 et 2017, il est noté une variation de :

+ 14,27 % du nombre total de foyers allocataires de la Caf percevant au moins une prestation Caf.
+ 14,03 % du nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales.
Augmentation constante du taux de chômage entre 2016 et 2018 (+4,2%. +0,57 % pour la France
métropolitaine).
La part de primo-arrivants dans les quartiers Nord est significative, elle a une incidence sur le
fonctionnement des quartiers et de ses services publics.
La part des ménages imposable est de 20,9% contre 50,2 % dans la ville.
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 Caractéristiques économiques
Amiens Nord fait partie du groupe de quartiers les plus touchés dans la région des Hauts de France
par la pauvreté et le chômage, notamment de longue durée. Les actifs en emploi de ces quartiers
sont plus souvent non diplômés: 33,2% sont sans diplômes et 36% ont un diplôme de niveau V (CAP –
BEP) ou occupent un emploi de moins bonne qualité (avec plus d’emplois précaires ou à temps
partiel) : 55 % des salariés ont une qualification de manœuvres ou d’employés non qualifiés. Ces
difficultés touchent davantage des familles avec enfants et plus particulièrement des familles
monoparentales. Le taux de chômage de la population dans les quartiers Nord est de 33,6%, il est
supérieur de 13 points à celui de la ville (19,3%).

La part de femmes salariées est de 36,7% soit le plus faible des quartiers prioritaires amiénois. La
moyenne à l’échelle de la ville est de 51,8%. La place des femmes dans l’emploi, et plus largement
dans le quartier à travers l’appropriation des espaces publics, des équipements qui le structurent, est
un enjeu dans l’évolution du fonctionnement du quartier. La problématique des moins de 26 ans
inscrits au Pôle Emploi (16% des demandeurs d’emploi QPV), en réelle augmentation, pose la
question d’un souhait d’accompagnement plus soutenu par les structures classiques (Pole Emploi,
MLIFE, PLIE….)
Le revenu fiscal médian par UC de l’unité urbaine d’Amiens s’élève à 16 200 euros en 2011, soit un
revenu un peu plus faible que celui de la région (18 300 €) et de la France métropolitaine (19 200 €).
Ce revenu n’est pas uniforme au sein des quartiers prioritaires amiénois. Il est particulièrement faible
(environ 7 700 €) dans le quartier Amiens Nord qui, par ailleurs, compte une part plus importante de
population vivant sous le seuil de bas revenus (40 % contre 38 % des habitants des quartiers
prioritaires).
Ce territoire bénéficie cependant d’une dynamique économique non négligeable avec plus de
388 établissements présents dont 37,6% dans le secteur d’activité du commerce, des transports, de
l’hébergement et de la restauration. Les services aux particuliers représentent près de 30% des
établissements. Par rapport aux autres quartiers prioritaires, Amiens Nord bénéficie d’une bonne
mixité fonctionnelle.
 Caractéristiques logements :
Le quartier Nord possède 6 819 logements dont 5 284 logements sociaux, soit 83% du parc. 94% des
logements sont collectifs.
73% des logements ont une surface moyenne comprise entre 40 et 80m². Plus de 65% des résidences
ont été construites dans la période 1960-1973, dates de développement du quartier.
4 bailleurs sont présents sur le territoire (OPAC principalement, Maison du CIL, SIP et OPSOM).
Près d’¼ des habitants vivent depuis plus de 10 ans à Amiens Nord et 20% depuis plus de 20 ans.
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 Données mobilités
Au niveau du transport, Amiens Nord bénéficie d’une bonne desserte de transport. 87% des
logements sont situés à moins de 200m à pieds d’un arrêt de bus (79% pour la commune). Près de
60% des logements ont un passage entre 2 bus dans un délai d’attente inférieur à 5 minutes et 82%
dans un délai d’attente inférieur à 10 minutes.
 Données équipements
Cf carte Equipements culturels et sportifs
Les quartiers Nord offrent un taux d’équipement supérieur à celui du centre-ville d’Amiens (2,7
équipements/1000 hab. contre 2,4 en centre-ville). Le Safran, le pôle de services publics Atrium, le
Studio-Mélodie en Sous-Sol, le Nautilus, l’Odyssée, les stades Jean Bouin, Charpentier, le Pôle Santé
Maurice Ravel, etc. rayonnent à l’échelle métropolitaine tout en se trouvant dans un périmètre de
pratique quotidienne, accessible à pieds pour les habitants du quartier. Si certains restent
confidentiels et posent la question de l’amélioration de l’intégration urbaine dans le futur, beaucoup
sont bien connus des habitants et notamment des jeunes, dont le parcours scolaire inclus souvent
des activités extra-scolaires. Le maintien de cette richesse programmatique s’est confirmé comme un
enjeu important pour le quartier.
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CHAMP SCOLAIRE
Réseaux d’éducation prioritaire (écoles et collèges)

Devoirs faits (élèves suivis par collège et volume horaire hebdomadaire par élève)
Arthur Rimbaud

113 élèves (22%)

2h30/semaine/élève

César Franck

427 élèves (90 % des élèves)

2 h/semaine/élèves

Plan mercredi (élèves concernés)
12 décembre 2019
Validé en Conseil Municipal le 12 décembre 2018, ce projet fait l’objet d’une contractualisation entre
le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, le Directeur académique de l’Education
Nationale, le Préfet de la Somme et le Maire d’Amiens. Le PEDT/Plan mercredi vise à :
-

Donner du sens aux interventions éducatives notamment en favorisant une continuité
éducative et en proposant aux enfants des parcours cohérents et de qualité
- D’assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions menées/développées par
les différents partenaires (Etudes surveillées, APC, Accompagnement Educatif,
accompagnement à la scolarité, activités périscolaires…)
- Veiller à l’adéquation des réponses apportées aux besoins des enfants et des familles
- Assurer une dynamique autour du projet et favoriser un travail partenarial associant
l’ensemble des acteurs
- Assurer une offre égalitaire en matière d’activité
- Rendre lisible l’ensemble des activités menées
- Qualifier les interventions en développant les liens école/parents/activités (élaboration de
parcours culturels, sportifs…)
- S’appuyer sur les structures existantes et les compétences des agents qui y interviennent
La ville d’Amiens a fait le choix de s’appuyer sur les accueils de loisirs périscolaires, tous déclarés à la
DDCS, afin de proposer une offre éducative dès la sortie de classe pour l’ensemble des élèves des
écoles publiques maternelles et élémentaires amiénoises.
Sur le secteur Nord :
14 accueils de loisirs sont ouverts après la classe (16h30/18h30) et 10 le mercredi (8 h /18h)
En moyenne, 350 enfants y sont accueillis quotidiennement en soirée et 420 le mercredi.
Les activités et projets proposés aux enfants s’articulent principalement autour des objectifs suivants :
- Favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant ;
- Favoriser le développement de l’enfant en respectant son rythme de vie, ses besoins
d’activité, de repos, de détente ;
- Favoriser le développement d’une relation active de l’enfant avec son territoire en
contribuant à la découverte des ressources locales en matière d’activités culturelles,
sportives, scientifiques et autres ;
- Favoriser l’intégration sociale de l’enfant en développant son éducation à la citoyenneté,
en apprenant le vivre ensemble, en permettant de vivre des projets individuels et
collectifs, en développant un climat de confiance et de bien-être ;
- Contribuer à la réussite éducative de l’enfant.
Les parcours thématiques sont développés autour de projets de pratiques culturelles (danse, musique,
conte, …), sportives (tennis de table, vélos, gymnastique, …), scientifiques, en partenariat avec
l’Université, (codage, robotique), ...
Le PEDT et le Plan Mercredi constituent une déclinaison du Projet Educatif Global
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Dédoublement des classes (nombre, conditions et élèves concernés)
A Amiens nous compterons à la rentrée prochaine 116 classes dédoublées dont 23 CP, 2
CP/CE1 et 22 CE1 implantés sur le secteur Nord soit 47 classes.

Autres projets pédagogiques ou formations mobilisant un partenariat
Le Dispositif de Réussite Educative
Le DRE est un dispositif pour les enfants de 2 à 16 ans en situation de fragilité et qui ont besoin
d’être accompagnés dans le cadre d’un parcours éducatif individualisé. Il apporte des réponses
personnalisées et adaptées à chaque enfant et à leurs parents, dans les domaines du scolaire, des
loisirs, du bien-être, du développement personnel et de l’aide à la parentalité pour favoriser la
réussite éducative.
Mis en place depuis 2005 sur la ville d’Amiens, le fonctionnement du DRE a connu des évolutions
et des ajustements notamment en lien avec la nouvelle géographie prioritaire. Le DRE couvre
aujourd’hui les 6 QPV (et d’autres territoires connexes) dont le quartier Nord.
Le Comité technique (mis en place en 2016) mène un travail de réflexion autour de l’actualité et
des réajustements du dispositif. Il est animé par le service « vie scolaire et restauration » de la ville
d’Amiens et associe dans son tour de table, la DDCS, les délégués du préfet, le responsable de la
Direction politique de la ville d’AM, le représentant EN pour la mission politique de la ville, l’action
sociale du département. Le projet local 2018-2020 a été retravaillé avec l’ensemble des
partenaires.
Formation en commun enseignants REP+ et ATSEM en lien avec une charte locale des ATSEM
Une formation commune entre les enseignants et les ATSEM a été menée cette année. L’objectif
est de définir des modalités de fonctionnement de sorte à offrir un environnement « sécure » aux
jeunes élèves et ainsi favoriser son épanouissement.
Sur la première journée qui a été mise en place, une lecture commune de la charte de l’Atsem de
la ville d’Amiens a été faite et a donné lieu à de nombreux échanges sur le métier de chacun : les
difficultés, les contraintes, l’importance de travailler ensemble.
CHAMP INTERMINISTÉRIEL
D’autres journées de formation seront conduites l’année scolaire prochaine pour définir les
modalités de travail collaboratif autour du jeu.
Une rencontre entre les professionnels de la petite enfance, les enseignants et les Atsem est
également prévue de sorte à ce qu’il puisse échanger sur les projets menés dans chaque structure.
Ce travail partenarial avec les crèches du quartier vise à faciliter l’entrée des enfants à l’école et à
accompagner les familles vers la scolarisation de leur enfant.
Journées d’études REP+ sur la politique de la ville et les moyens déployés aussi par les services
de droit commun
La politique interministérielle déployée sur certains territoires amiénois était mal connue des
enseignants. De sorte à rendre lisible les enjeux et les objectifs de la politique de la ville, des
journées de formation ont été organisées.
Ces journées ont réunis tous les acteurs impliqués : le délégué du Préfet, le chef de projet Politique
de la Ville, les services de la ville d’Amiens, la CAF. Les enseignants ont pu se rendre compte des
dispositifs dont ils bénéficiaient grâce aux financements dans le cadre de la politique de la ville et
que d’autres étaient mis en place grâce à des projets relevant du droit commun.
Etre sur un secteur en éducation prioritaire renforcée qui est également un quartier prioritaire de
la ville, permet une prise en charge de tous les habitants du secteur. Les projets menés doivent
s’inscrire dans le projet de réseau et dans le contrat de ville.
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Volet éducatif du Contrat de ville (synthèse – extraits à joindre)
Le 20 février 2015, l’Etat, le Conseil Régional de Picardie (Hauts de France aujourd’hui), le Conseil
Départemental de la Somme, Amiens Métropole et la Ville d’Amiens signaient le Contrat de ville
2015-2020 et s’engageaient dans une politique de développement social et urbain pour les 6
quartiers prioritaires d’Amiens.
Depuis lors, l’ensemble des 25 signataires du contrat de ville, travaille au développement de ces 6
quartiers prioritaires, à partir d’objectifs opérationnels déclinés en 5 axes stratégiques :
 Axe 1 : Emploi, insertion, développement économique et création d’entreprise
 Axe 2 : Réussite éducative de la maternelle à l’âge adulte, lutte contre le décrochage scolaire
et réaffirmation du rôle éducatif des parents
 Axe 3 : Renouvellement urbain, habitat et qualité du cadre de vie
 Axe 4 : Prévention-santé-tranquillité publique
 Axe 5 : Sport et Culture vecteurs de cohésion sociale
Même si la réussite éducative bénéficie d’un axe qui lui est dédiée, les 4 autres axes participent
activement à la dynamique.
La Réussite Educative, développée dans le cadre de la politique de la ville et de son contrat, met
l'accent sur l'ensemble des aspects socio-éducatifs qui touchent aux conditions matérielles des
familles et ont un impact sur la scolarité, la socialisation et l'intégration. L’Education y est présentée
comme une priorité absolue qui se décline en 3 piliers :
- la lutte contre le décrochage scolaire
- la réaffirmation du rôle éducatif des parents
- un projet éducatif de territoire
En lien avec ces 3 fondements, 4 objectifs opérationnels ont été déterminés :
 Faire une place aux jeunes dans la vie du quartier et les rendre acteurs de leur projet
 Proposer des actions de soutien à la parentalité concrètes et adaptées à la réalité des
quartiers prioritaires
 Construire autour de l'enfant et du jeune des collaborations étroites entre l'école et les
partenaires pour une meilleure prise en compte des parcours
 Agir en prévention du décrochage scolaire en améliorant la qualité de l'offre éducative
dans les quartiers prioritaires
Chaque objectif est lui-même décliné en 21 fiches actions pratiques (Cf document joint en annexe)
sur les 91 fiches que comporte le Contrat de Ville.
 Objectif 1 : Faire une place aux jeunes dans la vie du quartier et les rendre acteurs de leur projet
La jeunesse est une priorité sur le secteur Nord où plus de 44% des habitants ont moins de 25 ans.
Afin que les jeunes prennent toute leur place sur le territoire, de nombreuses actions sont mises en
place pour les impliquer et les amener à s’investir également en tant que citoyen. A l’exemple
d’actions telles que « Si j’étais Maire » où une trentaine de jeunes a par le biais de chansons, clips,
slams présenté leur vision de la Ville et de leur quartier s’ils étaient Maire. Cet engagement s’est
également vérifié par la création de collégiens de César Franck d’un « Agenda de la réussite
éducative » utilisable comme tout agenda mais donnant également des conseils utiles qu’ils soient
scolaires ou ludiques. Cette volonté de faire ressortir leur vision du quartier et de valoriser leurs
compétences s’est aussi démontrée avec la réalisation d’un recueil de poèmes écrits et illustrés par
une trentaine de collégiens et par la mise en place d’ateliers slam grâce à l’APAP.
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L’investissement se traduit également par la réalisation d’émissions journalistiques « Moustik TV »
réalisées par les jeunes eux-mêmes avec le support d’une association locale, Moustik Movie ou de
réalisation de graffs pour illuminer leur quartier (action « Mobilise toi pour ton quartier »).
La question de l’égalité filles/garçons et de la place des jeunes filles est aussi prégnante sur le
quartier. De nombreuses associations s’investissent pour leur permettre de trouver leur place et les
encourager à s’exprimer que cela soit par le biais d’ateliers de réflexion, d’activités ludiques et
sportives à l’exemple des cours d’initiation à la self défense ou encore de plongée mais aussi par la
mise à disposition d’un espace dédié.
Ce souhait de les rendre acteurs passe enfin par le rapprochement avec le monde de l’entreprise et
une meilleur appréhension du contexte économique du territoire dans lequel ils vivent. Proposer aux
élèves des classes de 3ème, de 1ère et de terminale par la mission locale (MLIFEGA), « Envisage ton
futur » a pour objectif de présenter les métiers en « tension » et d’informer les élèves sur le
fonctionnement des entreprises et les codes nécessaires à leur insertion professionnelle. Par le biais
d’« Opportun’AM » la BGE Picardie propose de sensibiliser les collégiens et susciter leur intérêt pour
les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et l’industrie en les familiarisant à la conduite de projet
et en leur permettant de vivre les étapes d’une création d’entreprise.
 Objectif 2 : Proposer des actions de soutien à la parentalité concrètes et adaptées à la réalité
des quartiers prioritaires
La forte présence de familles monoparentales (21,5% contre 14,1% sur Amiens) et de familles
composées de 3 ou 4 enfants de moins de 25 ans implique de développer les actions autour de la
coéducation et de l’accompagnement de la parentalité.
Nombreuses sont les structures sur le territoire a proposer des ateliers enfants-parents sur le temps
scolaire et hors temps scolaire. Bénéficiant de lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) tel que le Jardin
Bleu destiné aux 0-5 ans, d’espaces de vie sociale (EVS) comme l’association Famille en Couleurs ou
le centre social et interculturel ALCO, de nombreuses crèches municipales et associatives, d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM), les parents et futurs parents ont la possibilité de bénéficier
d’accompagnement et de soutien renforcé dans leur rôle de parents. De nombreuses associations
dédiées à la parentalité non agréées sont également présentes pour travailler sur ces liens
fondamentaux (la Croix Rouge, AVA, le Relais Social, AMEF, le Cardan par le biais de la lecture)
l’intergénération et le transfert de savoirs (Emergence 80), l’autonomie, l’insertion professionnelle
ou la formation (AVA, le Relais social, la crèche les Petits Trésors labellisée crèche à vocation
d’insertion professionnelle), la reconstruction des liens parents – enfants consécutive à des situations
de violence (AGENA) ou en situation carcérale (APREMIS). Afin de favoriser le lien éducation
nationale – parents, les collèges proposent également des rencontres dédiées sur le temps scolaire (à
l’exemple des cafés des parents). L’organisation de temps forts réguliers favorisent également ces
échanges parents enfants mais aussi entre parents (JIJA, fête de quartier). L’ensemble du territoire
est ainsi couvert pour répondre aux besoins des parents (cf cartographie « Dispositifs et acteurs de
la réussite éducative » jointe en annexe).
 Objectif 3 : Construire autour de l'enfant et du jeune des collaborations étroites entre l'école et
les partenaires pour une meilleure prise en compte des parcours
Cet objectif concourt à renforcer le lien entre l’Ecole et les familles. Il promeut la co-éducation et la
construction d’une véritable communauté éducative en associant les familles, les collectivités
territoriales et l'ensemble des partenaires de l'Ecole : les associations sportives et culturelles, centres
sociaux, PMI, Dispositif de Réussite Educative.
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Sur le territoire, cette collaboration débute entre l’école et la famille avant l’entrée en école
maternelle grâce aux actions passerelle mises en place au sein de quelques crèches municipales et
associatives lors de la dernière année de crèche. Cette action devra être développée avec la scolarité
obligatoire dès 3 ans à la prochaine rentrée scolaire.
Le Dispositif de Réussite Educative est porté par la Caisse des écoles de la Ville d’Amiens et est mis en
œuvre par l’Association Picarde d’Action Préventive (APAP) sur l’ensemble du secteur et l’Association
Yves Lefebvre (AYLF), depuis la rentrée scolaire 2018, sur le secteur Est (écoles Beauvillé et
Marivaux). Il apporte des réponses adaptées aux problématiques des enfants et, dans la continuité,
aux familles. En 2018/2019, trois éducateurs spécialisés dédiés à ce dispositif ont accompagné 110
enfants et leurs familles. Les difficultés rencontrées par la quasi-totalité des enfants accueillis
concernaient l’éducatif (100 %), le social (98 %) et la parentalité (82 %).
Le travail réalisé par les éducateurs de la prévention spécialisée (APAP) et les travailleurs sociaux du
DRE a incité les enseignants du collège César Franck à travailler de manière plus approfondie avec
eux au sein de l’établissement. Développée en 2017, l’action « 90’Max » (90 minutes maximum)
permet de renforcer la présence des partenaires éducatifs locaux dans le collège et de développer le
débat, libérer la parole des jeunes dans un cadre et un espace sécurisé. Cette action permet à tous
les élèves volontaires (une trentaine en 2017-2018) de s'inscrire dans une démarche de projet à visée
citoyenne avec des intervenants extérieurs travaillant sur le dessin, la poésie, le manga…. Se basant
sur la confiance, le savoir-être, la place de chacun, le respect …. , 90’Max a permis l’investissement
d’élèves souvent décrocheurs. Cette action s’est couplée d’activités spécialisées en fonction des
tranches d’âges : travail sur les incivilités et les conflits pour les élèves de 6èmes (action « Les mots
qui fâchent » ayant un impact positif sur le climat scolaire reconnu par les enseignants), lutte contre
l’agressivité entre collégiens et envers les enseignants (action « Pulsion : Agresser/Progresser » à
destination des 4èmes).
L’accent est également mis sur les apprentissages et la construction de parcours. C’est le cas avec la
mise en place d’ateliers théâtre (favorisant l’image de soi, la confiance en soi), de pratiques
scientifiques depuis la rentrée 2018-2019 avec l’association Planète Sciences ou la mise en place de
parcours culturels et artistiques au sein des deux REP + à destination des élèves du 1er degré. La
construction d’une culture de réseau de la maternelle au collège commence à prendre forme par le
biais de représentation, spectacles et expositions créés par les élèves et en 2019 la mise en place
d’une artothèque sur le secteur du collège Arthur Rimbaud. Les parents y ont toute leur place en
tant qu’acteur des projets et spectateurs.
Le centre social ALCO s’engage également dans la démarche en multipliant les activités culturelles,
de loisirs… à chaque vacances scolaires par le biais d’ateliers (origami, arts martiaux, tournoi de jeux
de société, ateliers pâtisseries, …) de sorties ou de stages (fabrication numérique). En 2018, plus de
430 jeunes ont participé aux ateliers. L’intégration au sein du quartier est également un enjeu crucial
pour favoriser auprès des jeunes le sentiment d’appartenance à la communauté multiculturelle
d’Amiens Nord. C’est pourquoi l’ALCO propose tout au long de l’année, sur et hors temps scolaire,
des animations et ateliers interculturels ayant pour objet l’ouverture sur le monde et ses cultures à
travers des montages audiovisuels, des animations musicales, jeux d’ici et d’ailleurs, expositions
vivantes … Sur le temps scolaire, ces ateliers sont élaborés à partir des projets d’école et font l’objet
préalablement d’agréments du rectorat et des inspecteurs de l’Education Nationale. En 2018, 267
élèves du 1er degré, 60 collégiens et 90 parents ont participé à ces activités.
 Objectif 4 : Agir en prévention du décrochage scolaire en améliorant la qualité de l'offre
éducative dans les quartiers prioritaires
Aujourd’hui le quartier Prioritaire Amiens nord dispose de 2 Réseaux d’Education Prioritaires (REP+)
regroupant l’ensemble des écoles et collèges des réseaux César Franck et Arthur Rimbaud pour un
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total de 2 486 élèves (1 049 élèves sur le REP + Rimbaud et 1 437 élèves sur le REP + César Franck). A
ces REP+, 2 écoles situées dans le périmètre QPV mais hors REP+ s’ajoutent (dont les élèves
demeurent dans le secteur prioritaire). Intégrées au Contrat de Ville dès 2015, l’école primaire
Marivaux et celle de Beauvillé comptent 185 élèves en maternelle et 265 en élémentaire. En totalité,
2 936 élèves sont donc référencés sur le secteur Nord.
La scolarisation et la qualification des jeunes restent un problème majeur sur le secteur. La part des
16-24ans non scolarisés représente 50,8% (30,6% pour la commune). Il est donc nécessaire de
développer l’offre en matière d’accompagnement éducatif et de lutter contre le décrochage scolaire.
L’arrivée de l’université dans l’enceinte de la Citadelle constitue un outil pour faire renouer les jeunes
avec les études et faire revenir l’université sur les quartiers via la construction de projets communs.
Jusqu’en 2014, seules 2 associations proposaient de l’accompagnement scolaire dans le cadre du
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : le centre social et interculturel Alco et le
Cadrhan 3000. L’équipe territoriale s’est donc attachée à développer l’offre avec 2 structures
associatives supplémentaires sur le secteur de Marivaux, situé à l’est du territoire : le Phare et
l’association AVA (Accompagnement Vers l’Autonomie) afin de répondre aux besoins prégnants sur
le secteur, besoins qui aujourd’hui ne sont toujours pas satisfaits sur l’ensemble du territoire au vu
des listes d’attente des 4 associations. Sur l’année scolaire 2018/2019, plus de 320 élèves, de
l’élémentaire au lycéen, bénéficient de cet accompagnement.
Dans le cadre de leurs activités, les bénévoles de la Croix Rouge proposent également un
accompagnement scolaire non labellisé CLAS au sein d’une école du quartier (école primaire Voltaire)
et de son local. Pour l’année 2018, 32 enfants ont pu en bénéficier.
La Ville d’Amiens met également en place dans chaque école des études surveillées. Encadrés par des
enseignants, 700 élèves d’Amiens Nord y sont accueillis quotidiennement.
Afin de lutter contre le décrochage scolaire et accompagner les jeunes en exclusion temporaire, un
Dispositif d’accueil et de remobilisation éducative (DARE) a également été mis en place depuis 2010
par le centre social et interculturel Alco. Depuis la signature du Contrat de Ville en 2015, 270 jeunes
dont 205 garçons ont été accueillis avec leurs parents dans le cadre du DARE. En 2018, 86% des
jeunes intégrant ce dispositif avaient moins de 15 ans.
En soutien à ces actions, la Communauté d’Agglomération, la Ville et l’Etat ont souhaité développer
le lien parents enfants et l’ouverture au monde culturel et sportif en impliquant l’AFEV (Association
Fédération des Etudiants en Ville) auprès des acteurs de la réussite éducative et plus
particulièrement du DRE et des écoles du territoire. C’est ainsi que l’agglomération a favorisé son
implantation au sein du quartier, à l’automne 2017, afin d’accompagner les enfants entrés dans le
dispositif DRE et les élèves des écoles Marivaux et Beauvillé. Leur action se développe maintenant
sur l’ensemble du secteur. Pour la rentrée 2018-2019, 44 étudiants se sont engagés sur les 149 ayant
manifesté un réel intérêt à accompagner 44 élèves dont 23 élèves sur le nord. Les parents de ces
enfants étant particulièrement intéressés et satisfaits d’un accompagnement à leur côté que ce soit
au niveau scolaire, ludique, sportif, culturel ou créatif.
Le quartier Nord bénéficie également d’une action particulière dédiée à la médiation afin de repérer
et accompagner les jeunes du secteur ayant décroché ou en stade d’abandon des études : la
médiation nomade. Portée par l’UFOLEP, cette action consiste, par un travail de rue fourni par 4
médiateurs (2 sur le secteur Pigeonnier au coeur du quartier et 2 sur Marivaux), à repérer les jeunes
en errance, à les approcher, à les ramener vers les circuits « classiques » et à les accompagner dans
un parcours de réinsertion, de formation ou de scolarisation. Cette action se couple d’activités
sportives (futsal, cross fit pour les filles…) proposées presque chaque soir de 19h à 22h et les weekends dans les gymnases des 2 secteurs ciblés, lieux d’échanges, de partages et de réorientation
possibles (sociales, professionnelle, sportives … mais aussi de resocialisation). En 2018 sur Amiens
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Nord, ce sont près de 700 jeunes qui ont été informés du dispositif, 480 orientés vers les ateliers
d’activités sportives du soir, 112 jeunes faisant l’objet d’un accompagnement individualisé et
orientés vers les structures partenaires et 46 jeunes réintégrés dans un projet professionnel. Cette
action se complète d’accompagnements spécifiques les 24 et 31 décembre de chaque année,
d’actions spécifiques dédiées aux filles et femmes du quartier, et d’actions d’insertion socioprofessionnelles telles que « Prends ton CV et viens jouer » favorisant la rencontre des jeunes des
quartiers et d’entreprises à la recherche de potentiels quel que soit le niveau d’étude.
Comme spécifié en introduction, si la réussite éducative bénéficie d’un axe dédié, les 4 autres axes
participent à la réussite des jeunes, chacun dans leur domaine. En effet des liens ont été créés entre
les associations et l’Education Nationale, avec les différentes structures publiques intervenant sur le
quartier et entre les associations elles-mêmes pour proposer des activités favorisant le
développement de l’enfant ou du jeune, ses apprentissages (culturels ou sportifs), son
épanouissement et son bien-être dans un souci de réussite pour son avenir.
C’est ainsi que des associations telles que Cité Carter ou Le Studio – Mélodie en sous-sol, 2
complexes musicaux et de production, proposent des activités de découvertes musicales aux élèves
dans le cadre scolaire et aux jeunes sur les autres temps. L’association MIEL organise chaque année
un festival du livre : « Lire, c’est du délice ! » qui a pour but de permettre à l'enfant de rencontrer,
avec ou sans sa famille, des professionnels de la littérature jeunesse et de lui faire découvrir des
moments qui impulseront l'envie de poursuivre la découverte du livre et de la lecture. Cette action
s’effectue au sein des écoles et collèges et avec les associations qui le souhaitent. Chaque
enfant/élève participe à des ateliers avec des auteurs et illustrateurs ainsi qu’à l’élection du livre de
l’année désigné le jour du festival. En 2018, 10 classes du secteur Nord soit 175 enfants et 255
parents ont participé ainsi que 30 enfants du centre de loisirs Voltaire. Le déploiement des Ideas Box,
médiathèque en kit permettant de constituer un espace culturel mobile sur près de 100m², depuis
2017 favorise également cette réussite éducative en proposant aux enfants, adolescents et leurs
parents l’accès aux cultures numériques, littéraires et ludiques, stimulant ainsi leur créativité.
Les activités sportives ne sont pas oubliées grâce à l’USEP Nord qui organise tout au long de l’année
des animations sportives à l’attention de l’ensemble des écoles des 2 REP+, toutes les classes y
participent notamment au cross d’automne. L’association SCHAM (Sporting Club Haltérophilie
d’Amiens Métropole) et l’association sportive du lycée Romain Rolland ont créé au sein du collège
César Franck pour la première et du lycée pour la seconde des classes UNSS ou club sportif dédié à la
musculation et au kitesurf dans l’optique de faire découvrir de nouvelles activités aux élèves du
quartier.
Enfin, la santé investit également le domaine notamment dans le cadre de la lutte contre les
addictions (écrans, drogues, alcool, réseaux sociaux, …) par le biais du MAIL ou du Relais social avec
des actions dédiées en temps scolaires.
 Moyens financiers et humains
La Communauté d’agglomération porte le Contrat de Ville d’Amiens Métropole. Afin de réaliser
l’ensemble des projets proposés sur ces 6 quartiers prioritaires, une enveloppe de plus de 3 millions
d’euros (3 058 749 € en 2019) est présentée chaque année aux acteurs locaux. Dans ce cadre Amiens
Nord a bénéficié en 2019 d’un financement de 1 027 065 € comprenant les crédits ZEP accordés par
la commune, soit 33% de l’enveloppe globale (programmation jointe en annexe).
L’axe 2 dédié spécifiquement à la jeunesse, la réussite éducative de la maternelle à l’université, à la
lutte contre le décrochage scolaire et à la parentalité représente 443 290 €, soit 43,2% de l’ensemble
des subventions attribuées à Amiens Nord.
L’axe 5 dédié au sport et à la culture représente 25,6% de l’enveloppe, l’axe 4 dédié à la prévention,
la santé et la tranquillité publique : 14,8%, l’axe 1 dédié à l’emploi, l’insertion, le développement
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économique et la création d’entreprise : 14,2% et l’axe 3 dédié au renouvellement urbain, l’habitat et
la qualité du cadre de vie : 2,2%.
La Communauté d’agglomération a par ailleurs positionné un chef de projet à temps plein situé au
cœur du quartier. Un délégué de la Préfète est également dédié à ce territoire à temps plein. La Ville
d’Amiens a également désigné un chargé de mission santé dans le cadre du Contrat Local de Santé
qui travaille sur les 6 quartiers prioritaires.
Par ailleurs, le pôle « actions éducatives » du secteur Nord mobilise 3 agents de la ville en proximité
pour assurer la coordination des actions menées en direction des 0-25 ans (crèches, relation avec les
écoles, Accueils de loisirs, animation jeunesse type CAJ et actions développées par les chargés de
mission jeunesse…)

PEdT (synthèse)
Le Projet Educatif Global de la Ville d’Amiens validé en Conseil Municipal le 17 septembre 2015,
traduit l’engagement de la Municipalité en direction des 0-25 ans et s’appuie sur 3 enjeux :

PRE (dans le périmètre du projet)

o Nombre d’enfants suivis dans le cadre du PRE en 2018/2019
La Réussite de tous les enfants, adolescents et jeunes sans distinction
L’engagement
comme
ligne de conduite
 En
maternelle
Redonner une place centrale aux parents
 En primaire
3 axes prioritaires :
-

 Au collège
L’intergénérationnel
La Prévention
 Au lycée
L’emploi
 Autre
Valeurs fédératrices et humanistes :
-

- La citoyenneté
L’Equipe du DRE Nord est composée de 3 éducatrices spécialisées à temps plein. Un psychologue du
laïcité intervient également à raison d’une journée par semaine (sur 10 mois).
Forum- desLaparents
- La mobilité et l’ouverture sur le monde. L’égalité des chances, l’environnement, la
méritocratie et la solidarité

CLAS (dans le périmètre du projet et nombre d’enfants suivis par niveau)
Le PEDT reprend
différents
tempssuivis
d’accueil,
o Nombre
d’enfants
dans comme
le cadre:du CLAS
- L’accueil du matin
 Ecoliers
- La pause méridienne
- L’étude surveillée
 Collégiens
- L’accueil périscolaire en soirée et le mercredi
 Lycéens
Le PEDT et le Plan Mercredi constituent une déclinaison du Projet Educatif Global
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PRE (dans le périmètre du projet)
o

Nombre d’enfants suivis dans le cadre du PRE en 2018/2019


En maternelle

23 dont 3 à Amiens Nord



En primaire

162 dont 56 à Amiens Nord



Au collège

106 dont 44 à Amiens Nord



Au lycée

12 dont 3 à Amiens Nord



Autre

Soit 77 familles
concernées

CLAS (dans le périmètre du projet et nombre d’enfants suivis par niveau)
o

Nombre d’enfants suivis dans le cadre du CLAS


Ecoliers



Collégiens

94



Lycéens

32

143

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
Cordées de la réussite, parcours d’excellence, parrainage (nombre de jeunes suivis dans le
périmètre du projet)
Arthur Rimbaud : « Cordée Camille Claudel » (arts),
avec le lycée Delambre et la faculté d’art.
Arthur Rimbaud : (17-18) Parcours d’excellence :
Donner de l’ambition au parcours avenir « Trouve
ta voie » (partenariat ESSEC) – découverte et visites
d’entreprises, forum

40 élèves

Parcours d’excellence : César Franck (18-19) :
Partenariats avec la faculté de lettres, avec l’ESIEE,
avec le Samu Santé du CHU d’Amiens (journée
d’immersion), découverte des filières d’excellence,
notamment autour des langues vivantes
(partenariat avec le lycée Robert de Luzarches),
valorisation du parcours avenir (travail
hebdomadaire), forum des métiers – culture
théâtrale – Parcours citoyen projet « devoir de
mémoire ».

116 élèves
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Dispositifs de lutte contre le décrochage et de raccrochage (persévérance scolaire,
internat, E2C, EPIDE, Ecole de production…)
…
Dispositif d’Accueil et de Remobilisation
Educative (DARE) mis en œuvre par le Centre
Social et Interculturel ALCO depuis 2010

513 jeunes suivis depuis
2010 dont 386 garçons.
En 2018 : 46 collégiens et 3
lycéens suivis dont 41
garçons

Actions de soutien à la parentalité (lien école-famille, maisons des parents…)
DRE : Groupes de parole, Ateliers parents-enfants (ex : jardinage
support de travail pour travailler le lien parents/enfants), Sorties
parents-enfants, Actions de communication autour de la santé, de
la place du père, de la séparation…, Orientations service social,
PMI, Accompagnement éducatif… Relais social, Odyssée, Alco…,
Entretiens parents, Entretiens parents/enfants, Médiation ParentsEcole (présence du DRE rencontre, synthèse, équipe éducative,
conseil de discipline…), Intervention du « Forum des parents ».

Les actions développées dans le cadre du Réseau d’Ecoute,
d’Appui, d’Accompagnement des Parents (REAAP) permettant de
mettre à disposition des parents différents services permettant de
les accompagner dans leur rôle éducatif.
ALCO : Actions parents/enfants avant scolarisation (action autour
du langage) ; 20 familles
AVA :
Actions parents enfants ; 21 familles
Café rencontres ; 22 familles
Cardan : action au sein de l’école maternelle Voltaire ; 10 familles
Familles en couleur :
Ateliers parents enfants ; 19 familles
Espace parents ; 17 familles
Forum des parents :
Action groupe de paroles de parents à l’ALCO ; 40 familles
Le Jardin Bleu :
Café rencontres dans les écoles maternelles ; 55 familles
Les matinées du jardin bleu ; 17 familles
Les Petits Trésors :
Structures d’accueil de jeunes enfants/ateliers parents enfants ; 43
familles
Cafés rencontres ; 18 familles
Le Relais social :
Actions parents enfants ; 23 familles

77 familles

305 familles

PROGRAMME NATIONAL DES

CITÉS ÉDUCATIVES

19

Autres dispositifs (médiation scolaire, …)

Etudes surveillées : Concerne l’ensemble des élèves d’âges
élémentaires. Mis en œuvre par la Ville d’Amiens

Accompagnement scolaire (AFEV)

Formation des intervenants du CLAS : formation socle –
formation modules complémentaires : dispensée et
coordonnée par le Centre Social et Interculturel ALCO ;
Cette formation permet de créer une dynamique entre les
différents porteurs de projet à l’échelle du département (Pour
Amiens Nord, concerne 4 structures associatives ; l’ALCO,
AVA, le Phare et Cadhran)

Prévention santé-hygiène
 Actions de prévention (dentaire, vue, audition,
orthophonie, sommeil, addictions) :
o Action BBD 3 : animation dans les écoles
maternelles, avec présence du dentiste, puis
suivi de soins (en lien éventuel avec l’Espace
Santé Maurice Ravel) : les enfants des classes
situées en QPV, et à Amiens Nord
notamment, font l’objet d’un
accompagnement particulier dans le cadre de
notre Programme Bucco-Dentaire.
o

Plan Lutte contre l’obésité chez les enfants de
Grande section et de CP : Actions « pratique
de l’activité physique », « Alimentation » et
« Hygiène de vie » dont le sommeil et
l’hygiène corporelle.

700 jeunes/jour

23 jeunes dont 6 collégiens et
17 en écoles élémentaires

43 personnes de différentes
structures associatives et
institutionnelles ont bénéficié
de la formation CLAS sur la
période scolaire 2017/2018.

654 enfants
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Action alimentation
o Action « YA+K », à Amiens Nord, grâce à laquelle les familles font l’objet d’un
accompagnement sur le manger bon, sain, facile et pas cher, et tout
particulièrement sur la consommation de légumes avec un suivi tout
particulier des enfants via un dispositif d’évaluation du nombre de plats
effectués en famille donnant droit à une peluche. Les enfants sont donc
particulièrement impliqués pour leur santé et hygiène alimentaire
o Action petit déjeuner à l’école à partir de janvier 2020.

A noter : Signature d’un nouveau Contrat Local de Santé en septembre 2019, avec, parmi les
3 priorités « Améliorer la santé des enfants et des jeunes » d’une part et « Améliorer les
parcours de vie en Santé Mentale », d’autre part. Par ailleurs, enjeu transversale de
« Réduire les inégalités sociales et territoriales en santé, pour mettre l’accent sur les
Quartiers prioritaires par un « universalisme proportionné » qui suppose d’agir plus là où on
en a le plus besoin.

Accompagnement des enfants à besoins spécifiques
Le nombre d’enfants accueillis dans les crèches et en accueil de loisirs est en constante
augmentation.
Des moyens spécifiques ont été mis en œuvre par la ville (renfort de l’encadrement,
formation des agents, charte d’accueil des enfants porteurs de handicap, convention) afin de
faciliter l’inclusion de ces enfants.
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Promotion de l’éducation artistique et culturelle

CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE
Projets en temps scolaire s’appuyant sur les écoles et les
structures culturelles
Le CLEA s'articule autour du voir et du faire. Le projet est bâti
entre un enseignant et un artiste. Les élèves sont amenés à voir
des œuvres (exposition, spectacles...) dans les équipements
culturels de la métropole – notamment au sein de la Saison
Jeune Public d’Amiens et les artistes interviennent pour un
temps d'initiation à leur pratique à raison de 12 heures par
classe. Chaque projet concerne entre 2 et 4 classes.

Projets hors temps scolaire s’appuyant sur les centres de loisirs
et les structures culturelles
Parallèlement aux projets CLEA en temps scolaire, des actions
partenariales sont renforcées avec le service enfance et
éducation de la Ville d’Amiens de façon à développer la
pratique artistique et la découverte d’œuvres avec les accueils
de loisirs maternelles et primaires, toujours en lien avec les
écoles. Nos objectifs sont de coordonner les différents temps
de l'enfant, de lui permettre de découvrir les arts durant le
temps scolaire et de poursuivre une pratique en dehors du
temps scolaire.
En cohérence avec le Projet Educatif Global et le Projet Educatif
de Territoire, ces actions sont mises en place de façon
concertée avec le service enfance de la ville d’Amiens et
s’adressent en priorité à deux types de publics :
- les enfants inscrits en centre de loisirs (temps d’accueil du
soir, du mercredi après-midi et vacances scolaires)
- les enfants fréquentant en classe un projet CLEA, inscrits ou
non en centre de loisirs, afin de favoriser l’articulation de la
pratique en temps et hors-temps scolaire.

21
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ORCHESTRE A L’ECOLE EMILE LESOT B
Fortement ancré sur notre territoire depuis 12 ans dans le quartier nord,
le dispositif Orchestre à l’école constitue un exemple de ces nombreuses
actions visant à développer l’éducation artistique et culturelle. Il permet
aujourd’hui à 70 enfants du quartier nord scolarisés à l’Ecole Emile Lesot
B
de pratiquer un instrument de musique durant le temps scolaire avec
l’accompagnement de professeurs de musique professionnels et
diplômés et l’encadrement de l’école de musique Saint-Pierre. Les
instruments leur sont prêtés par la collectivité qui a à sa charge, outre le
fonctionnement de l’enseignement musical, l’acquisition et l’entretien du
Parc instrumental.
L’orchestre à l’école est un dispositif partenarial entre l’Education
Nationale et Amiens Métropole qui a pour objectif de développer la
pratique instrumentale, en orchestre, à l’école.
 C’est la transformation d’une classe entière en orchestre pendant
trois ans. L’orchestre devient une « matière » à part entière. Les
enfants reçoivent 2h15 de cours par semaine (en temps scolaire et
hors temps scolaire). Les deux écoles de musique partenaires
enrichissent le contenu des interventions musicales en développant
une action structurante et suivie et en organisant de nombreux
concerts.
 C’est une pédagogie innovante et adaptée : les élèves qui pour la
majorité d’entre eux n’ont jamais fait de musique, jouent dès le début
en orchestre, ils apprennent en parallèle la lecture de la musique et la
technique instrumentale. Pour cela les professeurs adaptent leur
pédagogie et utilisent un répertoire spécifiquement créé pour
atteindre un niveau musical de qualité, indispensable à la valorisation
des élèves.
 C’est une aventure collective qui implique :
o un établissement scolaire car l’orchestre est inscrit dans son
projet d’école.
o une école de musique où se déroulent les cours
o et une collectivité territoriale ou des collectivités territoriales
notamment quand il y a une prolongation de l’orchestre au
collège – c’est le cas depuis la rentrée 2015 au Collège Arthur
Rimbaud d’Amiens Nord
Orchestre à l’école rejoint entièrement les objectifs et valeurs du Projet
Educatif global de la Ville d’Amiens : citoyenneté, démocratie, ouverture
sur le monde, égalité des chances. L’éducation artistique et culturelle est
bénéfique pour l’apprentissage de la diversité, de l’ouverture aux autres,
de la tolérance… La création artistique multiplie les émotions, les
échanges et facilite également les apprentissages à l’école. Les élèves des
classes Orchestre de l’école Emile Lesot B en font chaque jour
l’expérience. L’orchestre à l’école constitue pour eux l’occasion de
développer leurs capacités d’écoute, de compréhension, d’élargir leur
culture, leur parcours personnel et scolaire.

70 élèves

PROGRAMME NATIONAL DES

CITÉS ÉDUCATIVES

ECOLE ET CINEMA
Ecole et Cinéma constitue pour les élèves un parcours dans le
monde du cinéma. Il s’agit de tisser un lien entre une salle, des
classes et des films. Le souhait est " d’ouvrir les portes du
cinéma " aux élèves du premier degré sur des films de grande
qualité appartenant au patrimoine cinématographique. Le
visionnement d’un film se prépare auparavant en classe,
s’effectue collectivement dans une salle de cinéma (quatre films
par an sélectionnés parmi un catalogue jeune public école et
cinéma) et s’exploite par la suite au retour en classe. Les classes
concernées sont volontaires de la grande section au CM2. De
nombreux outils d’accompagnement pédagogiques sont mis en
place : site internet, cahiers pédagogiques… Les enseignants
sont accompagnés par des formations dans le cadre du PAF
(Plan Académique de Formation). Le coordinateur local pour la
Somme est le Ciné-St-Leu. Une expérimentation « Maternelle
est cinéma » est pratiquée de façon expérimentale à Amiens
(Ciné ST-Leu uniquement) depuis la rentrée 2015 (environ 300
enfants). Le service culture fait partie du Comité de Pilotage
avec la DRAC, la DSDEN, le Conseil départemental et l’ACAP.

LES SAFRA’NUMERIQUES, UN FESTIVAL AU CŒUR DU QUARTIER
NORD
Véritable complexe culturel composé d'une salle de spectacles,
un Centre d'Art, un lieu d'exposition appelé Carré Noir et de
nombreuses salles destinées à la création artistique
professionnelle et amateur, Le Safran - Scène conventionnée est
un lieu en ébullition permanente situé au cœur du quartier nord
et ouvert à la mixité.
Avec ses 4500 mètres carrés répartis dans une structure circulaire
sur deux étages, le Safran est un terrain de jeu idéal pour un
festival d’arts numériques et de nouvelles technologies.
Labyrinthique, riche d’une salle de spectacles, d’une salle
d’expositions et de nombreux autres espaces, il est propice à
l’accueil d’installations, d’œuvres en tous genres aussi bien que
de pièces de danse et de théâtre. En 2019, le Safran a accueilli
lors des Safra’numériques pas moins 12 000 personnes parmi
lesquelles une majorité d’habitants du quartier nord, qui sont
venus à la découverte d’une quarantaine de propositions
artistiques éclectiques, pour la plupart gratuites.

23
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Parcours artistiques et culturels pour les collégiens (Conseil Départemental)
Il vise à :
-

faciliter la rencontre avec l'œuvre mais également avec l'artiste ou le
professionnel à la compétence reconnue et avec les institutions culturelles.
développer, grâce à ces rencontres, la sensibilité artistique de l’élève et
contribuer à son développement personnel.
rééquilibrer l’offre culturelle et l’égalité d’accès à la culture sur le territoire
départemental.
permettre des passerelles entre les disciplines pour croiser les regards et donner
du sens aux projets

Les projets s’articulent autour des domaines culturels suivants :
1. Lecture, écriture, oralité
2. Arts du spectacle (théâtre, danse, musique, cirque/arts de la rue)
3. Arts de l’espace (paysage, architecture)
4. Arts plastiques et visuel (photographie…)
5. Cinéma / audiovisuel (en complément du dispositif Collège au Cinéma)
6. Patrimoine et archéologie (patrimoine, archives, mémoire collective, archéologie)
7. Arts et Sciences (croisement d’un domaine artistique et d’un domaine

scientifique)1
Le PAC collégiens 80 repose sur trois niveaux.
Niveau 1, les « Rendez-vous culturels »,
département.

ouvert à tous les collégiens du

Niveau 2, les « Pratiques artistiques et culturelles », dans le cadre d’un appel à
projet.
Niveau 3, un « artiste au collège ».
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Développement du sport scolaire de la pratique sportive
Intervention des Educateurs sportifs de la Ville d’Amiens sur le secteur
Nord
En temps scolaire :
4 éducateurs sportifs interviennent en milieu scolaire sur le secteur
Nord afin de favoriser le développement psychomoteur des enfants
scolarisés en maternelle et en élémentaire.
Toutes les écoles du secteur sont concernées.
En 2019/2020 : 82 classes sont concernées par des projets
pédagogiques validés par l’Inspection Académique soit 1600 élèves.
Les éducateurs sportifs interviennent sur des Activités Physiques et
Sportives à Encadrement Renforcé (APSER) et toutes Activités
Physiques et Sportives (APS) :
Escrime / Judo / Savate / Gymnastique artistique / Athlétisme / Lutte /
Danse / Escalade / Tir à l’arc / Golf / Vtt / Cyclo / Handball / Basket /
Canoë / Course d’orientation soit 16 disciplines différentes.
Intervention des Educateurs sportifs de la Ville d’Amiens sur le secteur
Nord
En Périscolaire :
4 Ecoles de sport pour les 8 -12 ans sont proposées sur le
secteur réparties en 4 activités :
Handball / Savate / Mini tennis / Danse
1 Ecole de Football pour les 8 -15 ans est proposée sur le
secteur répartie sur 4 créneaux :
2 créneaux pour les 8-12 ans
- 2 créneaux pour les 12- 15 ans
- Soit 120 enfants inscrits dans ces écoles de sport avec une
carte sport à 20 euros l’année.
- 4 éducateurs sportifs et 3 animateurs sportifs interviennent
dans l’encadrement de ces activités.
Appel à projet « Sport de nature » du Conseil Départemental de la
Somme à destination des collèges
L’appel à projets « Sport de nature collégiens 80 » a pour ambition de
rendre accessible les sports de nature aux collégiens grâce aux projets
portés par les équipes éducatives et soutenus par le Département de la
Somme et répond aux objectifs suivants :
-

-

Contribuer à réduire les inégalités d’accès aux pratiques
d’activités physique et sportives de nature et faire découvrir un
environnement naturel aux collégiens ;
Développer l’autonomie et l’esprit d’initiative ;
Eduquer, par le sport, au respect de l’autre, des règles
collectives, de l’environnement et du patrimoine ;
Développer dès l’adolescence la pratique du sport santé ;
Faire découvrir de nouvelles pratiques d’activités physiques et
sportives aux collégiens pour leur donner envie de les pratiquer
à titre individuel ultérieurement.

2 050 élèves
Nombre de jeunes suivis

suivis
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Promotion des valeurs collectives et prévention des risques :
Programme annuel d’actions de citoyenneté et de prévention mis en place
et coordonné par le « Service Prévention Médiation » de la ville d’Amiens
en temps scolaire.
Ce programme d’actions s’adresse aux élèves (écoles – collèges) du
secteur Nord et Sud/Est.
Tout au long de l’année scolaire, ces interventions s’inscrivent dans un
continuum éducatif et font parties intégrantes du « parcours citoyen » de
l’Education Nationale.
Le Comité technique réunit tous les partenaires intervenants (Education
Nationale, Délégués du Préfet, et services concernés de la collectivité) et le
Comité de pilotage est réuni annuellement pour le bilan/ évaluation et les
perspectives.
Partenaires/intervenants :
Service
Prévention
Médiation/Police
Municipale/Police
Nationale/Préfecture de la Somme/Kéolis/Associations le Mail et
CIDFF80/SDIS80/Buscyclette/Espace Citoyenneté de la Ville. Ils
interviennent en fonction du niveau de classe et de la thématique.
Année 2017-2018
Secteur Nord :
Ecoles primaires : 1 693 participations d’élèves
Le temps fort (conduites à risques et sécurité routière « Fête du
casque/mars 2018 » a mobilisé les élèves des classes de 4ème (Arthur
Rimbaud/61 collégiens et César Franck/47 collégiens).
Sécurité et Prévention de la délinquance
Le déploiement de policiers et de gendarmes supplémentaires dans les
quartiers
- Pour la gendarmerie, 4 brigades territoriales de contact ont été créées.
- Pour la police :
Une unité spécialement dédiée à la zone de sécurité prioritaire (ZSP)
Amiens Nord a été mise en place en 2013 avec 23 patrouilleurs.
La mise en place de délégués cohésion police-population
La cellule partenariat et le délégué cohésion police-population (DCPP)
mènent des actions auprès des jeunes et des mères résidant à Amiens
Nord, en collaboration avec la municipalité et l'éducation nationale
(paroles de femmes – opération « Fête du casque » et groupe jeunes
habitants et mères de famille).
La mise en place de plans locaux de prévention de la radicalisation
Concernant le plan local de prévention de la radicalisation, une équipe de
suivi psycho-éducative a été constituée dans le département de la Somme
pour prendre en charge, sur la base du volontariat, des mineurs ou juste
majeurs, n’étant plus suivis sous l’angle de l’ordre public.
Par ailleurs, des actions de prévention de la radicalisation ont été
programmées au cours de l’année 2018 pour travailler sur le contre
discours autour d’œuvres théâtrales comme Djihad, Lettres à Nour, Né un
17 octobre.
En 2019 sont prévues :
* 1 représentation de Né un 17 octobre au centre culturel Le Safran ,
* 1 représentation de Lettres à Nour les 29 et 30 avril 2019 au centre
culturel Le Safran.
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Accompagnement à l’emploi, insertion professionnelle
Actions menées par le service Emploi Insertion de la Collectivité :
Boos’emploi :
Accompagnement des demandeurs d’emploi volontaires, mobiles, avec une qualification ou une
expérience professionnelle minimum ou significative dans un domaine ciblé pour lesquels il n’existait
pas de freins connus à l’emploi.
Actions pouvant être mis en œuvre sur le secteur Nord dans le cadre de la cité éducative pour les
20/25 ans et qui se décline suivant les étapes suivantes :


Bilan professionnel et personnel approfondi de la personne



Suivi individualisé : analyse des entretiens passés



Coaching : analyse des résultats obtenus, soutien psychologique, stimulation



Prospection ciblée d'emplois



« Job dating » adapté au public permettant un contact direct avec les chefs d'entreprise
dans une atmosphère chaleureuse.

First Emploi :
Favoriser l’accès à un premier emploi des jeunes diplômés de niveau supérieur ; en tenant compte de
leur niveau d’étude et de leur diplôme.
Concerne les jeunes de 18-30, diplômés Bac +2/+3/+4 niveau 5/6 voire 7. Cette action pourrait être
mise en œuvre sur le secteur Nord.
Elle se décline comme suit :
-

Coaching professionnel :
Intervention active des
professionnelle
Escape Game
e-réputation

entreprises

(DRH/…) :

Job

dating/atelier/conseil/enquête

« Clause sociale » :
Mobilisation de la « Clause Sociale » dans les marchés publics et privés permettant la réalisation
annuelle de 92 à 95 000 heures de travail. Dans le cadre de la « cité éducative », nous voulons
renforcer et structurer la coopération entre les acteurs de l’insertion par l’activité économique en
inscrivant la clause sociale dans une logique plus qualitative des parcours d’insertion.

Proch’Emploi
Proch’Emploi est un dispositif unique en France, lancé en janvier 2016 par la Région Hauts de France.
Il s’agit de faire le lien, grâce à un interlocuteur unique, entre les demandeurs d’emploi et les
employeurs qui peinent à recruter ou à former, et leur apporter des solutions dans la logique du
« sur-mesure ».
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Les « circuits courts » Proch’Emploi sont des réunions informelles et conviviales entre demandeurs
d’emploi jeunes et chefs d’entreprises. Elles sont organisées tous les deux mois dans le but pour ces
jeunes d’instaurer un dialogue avec des chefs d’entreprises, de leur demander des conseils, mais
aussi de se constituer un réseau de professionnels qui pourront les accompagner.
Dans le cadre de la cité éducative cette action sera réalisée à l’intention des jeunes du secteur Nord
via la mobilisation du service « Emploi insertion » de la collectivité.

Stratégie de mixité urbaine, sociale, scolaire, et lien avec le NPNRU
Le Nouveau Programme de renouvellement urbain des quartiers nord d’Amiens s’inscrit dans la
poursuite des grandes transformations urbaines et paysagères engagées depuis la fin des années 90
sur ce quartier prioritaire.
En s’appuyant sur les aménagements préfigurateurs du PRU, le projet proposé sur la période 20192024 dans le cadre du NPNRU vise à poursuivre la reconquête de l’attractivité des quartiers nord en
achevant la mutation des ilots urbains sur lesquels subsistent les dysfonctionnements majeurs.
Le secteur Pigeonnier où les difficultés sont les plus importantes fera l’objet d’une intervention
lourde afin de recréer de la mixité sociale en cœur de quartier. Celle-ci s’appuie notamment sur une
dynamique de démolition/reconstruction conséquente.
Au total, en plus du centre commercial du colvert, plus de 500 logements répartis sur les barres
Mozart, Messager et Couperin vont être démolis entre 2021 et 2025 ; impliquant le relogement des
ménages concernés hors des quartiers nord.
Progressivement libérées, ces emprises offriront in fine la capacité pour un programme d’environ
315 logements segmenté entre maisons individuelles et petits collectifs (3 étages max.). Alors que la
moyenne d’âge est aujourd’hui relativement élevée au sein des barres du Pigeonnier, l’offre nouvelle
de logements sera la plus diversifiée possible afin de correspondre aux besoins des familles et jeunes
actifs qui pourront alors profiter pleinement des équipements publics en place sur le quartier.
L’accession à la propriété sera privilégiée pour ¾ de ce programme. Le ¼ restant correspondant à une
reconstitution de logement locatif social PLS. Les premières livraisons de logements sont envisagées
pour 2022 sur le Colvert (114 logements). Le reste de la programmation sera échelonné entre 2022
et 2026. Sur l’emprise de Mozart (capacité env. 40 logements), sur l’emprise de Couperin (une
centaine de logements) et de Messager (env. 75 logements).

Les secteurs limitrophes quant à eux - Fafet/franck, Marivaux, Lesot – seront principalement visés
par des travaux d’amélioration de l’habitat et de cadre de vie ; sans impact majeur sur les dispositifs
d’accompagnement social et éducatif existants.

Détail du programme d’actions par secteur si besoin :
Pigeonnier
-démolition 148 logements barre Mozart ;
- démolition 160 logements – barre Couperin ;
-démolition 160 logements – barre Messager ;
-reconstruction de 179 logements en accession à la propriété sur les emprises Messager, Couperin et
Mozart;
-réhabilitation de 279 logements rue Ravel, Messager, Couperin et Debussy ;
-démolition du centre commercial du Colvert ;
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-construction d’un nouveau centre commercial ;
-aménagement d’espaces publics en lien avec la nouvelle polarité commerciale ;
-construction de 114 logements en cœur de quartier (place Colvert) dont 37 en accession à la
propriété ;
-aménagement de maillages viaires sur les emprises constructibles Messager, Mozart, Couperin ;
- réhabilitation et résidentialisation de 606 logements résidence Rainneville ;
- requalification de la rue Maurice Garet et traversée résidence Rainneville.
Secteur Ouest
- démolition 48 logements rue Emilie Lesot ;
-construction de 15 logements en accession à la propriété sur les emprises libérées rue Lesot ;
-requalification de la rue Franklin Rossevelt ;
-requalification des rues Farman et Guynemer;
- construction de 18 logements en accession à la propriété rue du Dormeur du val.
Marivaux
- réhabilitaiton de 829 logements résidence Allonville ;
- requalification des rues Fénelon, Marivaux, Montaigne ;
- création d’espaces publics en cœur de quartier.
- construction de 15 logements en accession à la propriété en cœur de quartier.
Fafet-Franck
-requalification de la rue Fafet, Baîf, Jodelle, Ronsard (Briqueterie)
-construction de 11 logements en accession à la propriété rue Fafet ;
-commercialisation de 15 logements en accession libre rue Ronsard ;
-requalification du Boulevard de Roubaix avec resserrement du gabarit
-aménagement d’un maillage piéton reliant le secteur Fafet et Franck.
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FICHE – 3 GRANDS AXES STRATÉGIQUES
DU PROJET DE CITÉ ÉDUCATIVE
Il s’agit là de préciser les grandes lignes d’une réflexion stratégique collective, en référence aux
actions éducatives déjà engagées, pour identifier les étapes que pourrait permettre de franchir la cité
éducative, en matière d’intensité, de ciblage, de coordination ou d’évaluation…

Qu’attendez-vous en priorité du programme des Cités éducatives au regard des enjeux de
votre territoire ?
Les acteurs mobilisés au titre des actions éducatives sont présents sur le secteur depuis de
nombreuses années. Le partenariat entre l’éducation nationale, la préfecture et les collectivités est
déjà fonctionnel et s’appuie sur des moyens humains dédiés.
La Cité éducative doit nous permettre d’accentuer nos forces sur un territoire réfléchi intégrant le
quartier politique de la ville et la Zone de Sécurité Prioritaire. Ce périmètre nous permet d’afficher
clairement les acteurs que sont les deux collèges REP+, la cité scolaire Delambre-Montaigne (LEGT,
LP, micro-lycée) et le lycée professionnel Romain Rolland, ainsi que l’Université de Picardie Jules
Verne.
Ce projet est alors un moyen de mise en cohérence des actions via le développement d’alliances
éducatives, ainsi qu’un terrain expérimental et d’innovation.
L’enjeu principal à Amiens est d’y inscrire la logique de parcours éducatif individualisé du jeune de 0
à 25 ans. Cette approche fondamentale s’appuie sur les réussites actuelles déjà décrites dans ce
dossier, mais avant tout sur la volonté de prévenir les ruptures dans ces parcours. Il s’agit avec tous
les partenaires (école, ville et métropole, associations socio-culturelles et sportives, tissu
économique local, services sociaux et de santé) de trouver les solutions là où l’école, le parent,
l’enfant, l’adolescent, l’élève, l’apprenti, le jeune, dans toutes ses dimensions, est en difficulté.
A Amiens, la Cité visera également à développer chez le jeune citoyen des compétences transversales
(pensée critique, créativité, coopération,…). Autour de la discipline positive et de la culture de la
confiance, nous pouvons constituer une alliance éducative propre à la réussite de tous les jeunes
d’Amiens nord.
Le champ d’actions envisagé repose donc sur 3 enjeux principaux :
- Renforcer la cohérence et la convergence des objectifs des acteurs éducatifs en objectivant, pour
chacun, une approche par parcours.
- Associer pleinement les familles dans les parcours éducatifs pour viser la congruence éducative et
mettre en œuvre des relations bienveillantes entre l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative.
- Ouvrir le champ des possibles pour développer l’ambition et l’envie dès le plus jeune âge et
permettre les projections personnelles et professionnelles.
De manière transversale, il s’agira, dans nos enjeux, d’insuffler les innovations éducatives via, par
exemple, l’apport des sciences cognitives et du numérique.
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Quelles sont les tranches d’âge sur lesquelles vous pensez qu’un effort doit être fait dans
ce cadre ?
Pour chacun des objectifs prioritaires que nous vous présenterons et pour les 3 enjeux précités
(approche par parcours, place des familles, permettre les projections personnelles et
professionnelles), un effort sera fait auprès des 0-16 ans, afin de viser la maitrise des
fondamentaux, le renforcement de la confiance et de l’estime de soi. Il s’agit ici de préalables
impératifs pour construire un parcours de vie sécurisé et ambitieux.
Une attention particulière sera portée aux 0-3 ans en lien avec l’instruction obligatoire à 3 ans dès
septembre 2019.
Concernant les 16-25 ans il s’agira de définir des stratégies concrètes pour, au-delà de lutter
contre la sortie des jeunes sans qualification, insuffler de l’ambition dans les parcours de vie.

Préciser l’enjeu d’une meilleure coordination des acteurs et les premières perspectives
souhaitables.
La coordination et l’articulation entre les acteurs passent par des rencontres favorisant les
échanges de pratiques, la connaissance mutuelle et la complémentarité.
Une meilleure coordination devra permettre de rendre plus lisible les actions menées et de
surmonter les difficultés à « capter » les publics présentant d’importantes difficultés.
Le travail partenarial à Amiens est structuré et donne lieu à des rencontres régulières pour le
pilotage et le suivi de certains dispositifs (DRE, CLAS, Programmation du contrat de ville, …), mais
il souffre parfois de cloisonnement thématique. Au-delà des actions menées, il sera nécessaire de
mettre en place un travail collaboratif entre les différents acteurs éducatifs (associations, parents,
éducation nationale, services de l’Etat et de la collectivité, …), permettant l’articulation des
dispositifs afin de faire vivre une dynamique territoriale et une action coordonnée globale.
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Préciser autant que possible les principaux objectifs visés pour répondre aux enjeux
locaux, en fonction des 3 grands axes retenus dans le programme (cf : vade-mecum)
o

Objectif 1 : conforter le rôle de l’école



Etendre la notion de parcours éducatif existant entre les écoles et les centres de loisirs dans le
cadre du Plan Mercredi, à d’autres acteurs éducatifs.



Poursuivre le programme pluriannuel de travaux de réfection et d’embellissement des écoles
d’Amiens nord.



Développer la scolarisation des enfants avant 3 ans. Nous réfléchirons à lever les freins existants
et à développer des passerelles entre le monde de la petite enfance et l’école.
Des formations communes seront proposées aux personnels des crèches, des ATSEM et des
professeurs des écoles.



Mettre en oeuvre des scénarii éducatifs ayant pour trame :
- la collaboration pour viser un travail commun et coordonné autour d’objectifs clairement
définis et partagés,
- la résolution de problèmes développant la capacité à identifier une situation-problème et
mettre en œuvre, avec confiance en soi et en dépassant ses préjugés, une solution avec efficacité,
- la pensée informatique en optimisant des stratégies cognitives liées à la modélisation,
l’abstraction et l’organisation de structures complexes,
- la créativité pour concevoir des solutions nouvelles et innovantes et répondre à une
situation-problème,
- les valeurs de la République pour renforcer la congruence citoyenne sur le territoire.


Informer les enseignants des ressources existantes sur le secteur en s’appuyant sur les Comités
d’Education à la Santé et la Citoyenneté.



Prendre en compte les attentes, les besoins, les projets exprimés par les familles et les jeunes via
les espaces de parole, d’écoute qui seront repensés et animés pour véritablement recueillir la
parole de chacun.



S’appuyer sur le référentiel national de financement des CLAS par les Caf pour renforcer les
actions auprès des parents afin notamment de les informer et de les accompagner dans leur
compréhension des codes de l’école ; meilleure connaissance de l’institution scolaire, de son
fonctionnement, de ses enjeux et de ses valeurs,
Mais aussi de conforter la place des parents dans la scolarité de leurs enfants.



Développer les actions de tutorat, de parrainage, les stages de découverte, permettant une
meilleure information des jeunes concernant les métiers, les filières.
Créer les liens avec le monde de l’entreprise, les CFA, CCI, clubs d’entreprises et l’Université.
L’approche par l’estime de soi et la confiance en soi sera visée (discipline positive) pour que les
jeunes puissent se projeter dans un parcours de vie sécurisé et ambitieux.
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Le rôle de l’école doit être appréhendé par toute la famille dès le plus jeune âge de l’enfant. Une
entrée positive dans le monde scolaire conditionnera certainement un parcours éducatif
efficient ;
Concentrer les attentions sur les liaisons charnières de la petite enfance au parcours scolaire.
- entre la crèche et l’école maternelle à partir de 2 ans,
- entre la grande section maternelle et le CP,
- entre le CM2 et la 6è,
- entre le collège et le lycée
Nous veillerons à définir et imaginer les actions dans et en dehors de l’école qui pourront faciliter ces
transitions.
Un focus sera fait à Amiens nord sur les jeunes filles qui quittent le parcours éducatif à ce momentlà.
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Objectif 2 : promouvoir la continuité éducative



Co-construire avec les partenaires, les outils d’évaluation des actions et des dispositifs,
permettant de mieux coordonner les actions éducatives et de donner du sens, au regard du
diagnostic du territoire.
 Investir les 4 temps du parcours du jeune :
- le scolaire,
- le péri-scolaire,
- l’extra-scolaire,
- les jeunes sortis du système scolaire



Favoriser la socialisation précoce des enfants en structurant et en optimisant l’offre d’accueil.
Travailler autour de la santé des jeunes ; le réseau santé d’Amiens nord, l’Espace Santé Maurice
Ravel, la signature d’un nouveau Contrat Local de Santé et la mise en place d’un Conseil Local en
Santé Mentale en septembre 2019 serviront de base à la définition du plan d’action.



Porter une attention particulière à l’accueil des enfants à besoins spécifiques en crèches et en
accueils de loisirs en renforçant l’encadrement et en construisant avec les familles un projet
d’accueil individuel (PAI). Les partenariats nécessaires (CMP, CHU, Association SATED et APEA 80
(Autisme) … sont formalisés.



Expérimenter le dispositif d’Acteur de Liaison Sociale en Environnement Scolaire (ALSES), où un
éducateur spécialisé fait le lien entre le collège et les familles.



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 ; les associations sportives
d’Amiens nord, l’action des éducateurs sportifs de la ville sur le temps scolaire et périscolaire,
ainsi que la mobilisation d’Amiens autour des Jeux olympiques de 2024, sont autant
d’opportunités d’accompagnement des jeunes sur le territoire. A travers la culture scientifique,
nous poursuivrons l’équipement des classes maternelles et élémentaires en outils numériques
(TBI, ordinateur, tablettes, robotique) des écoles du secteur et développerons des parcours
thématique mis en œuvre en partenariat avec l’Université dans le cadre du Plan Mercredi.
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Par exemple, et dans le champs culturel ;
 L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à
l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle accompli (PEAC) par
chaque élève se construit de l'école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps
scolaire et périscolaire d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part.
Le PEAC propose aux élèves d’aller à la rencontre des œuvres et des artistes, de les initier aux
différents langages de l’art, de diversifier et développer leurs moyens d’expression, pour les
aider à se créer une culture artistique personnelle. Le PEAC vise ainsi :
- l’acquisition d’une culture artistique à la fois personnelle et basée sur des repères
communs,
- l’initiation à différents langages de l’art, littéraire, plastique, musical …
- la diversification des moyens et techniques d’expression artistique.
En s’appuyant sur les services de la DSDEN Somme, l’action des structures culturelles du quartier
et sur les dispositifs d’éducation artistique et culturelle en place, Amiens Métropole propose de
construire un PEAC concerté et coordonné sur le quartier nord de façon à ce que chaque enfant
de ce territoire soit accompagné chaque année – de l’âge de 3 à 18 ans – dans sa découverte des
arts et des pratiques artistiques. Ce parcours contribuera non seulement à la réussite scolaire de
tous les élèves, mais également à l’épanouissement de chaque jeune.,

En s’appuyant sur les enseignements et les spécialités de cycle, les expériences scolaires et
extrascolaires, ce PEAC coordonné assurera la progressivité et la continuité des apprentissages
entre le premier et le second degré. Il jouera en outre un rôle décisif dans la lutte contre les
inégalités en favorisant un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture dans le respect de la
liberté et des initiatives des acteurs concernés.
Exemple de mise en œuvre de parcours structuré :
- Cycle 1 : apprentissages premiers (école maternelle)
o Les arts du son (chant, chorale, musique instrumentale, etc.)
- Cycle 2 : apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2)
o Les arts du langage (littérature, poésie, etc.)
o Les arts de l’espace (architecture, jardin, etc.)
- Cycle 3 : consolidation (CM1-CM2-6ème)
o Les arts du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, etc..)
o Les arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, etc.)
- Cycle 4 : approfondissements (5ème, 4ème, 3ème)
o Les arts appliqués ou arts du quotidien (objets d’art, design, mobiliser, bijoux,
dentelle, etc.)
o Les arts du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, etc..)
o Les arts numériques
Ce parcours permettra le suivi individuel des élèves à l’échelle du quartier en ayant l’assurance
que chaque élève aborde tout au long de sa scolarité les différentes disciplines artistiques. Il
suppose une action concertée des services de la DSDEN, de la Direction des Affaires Culturelles
du Rectorat, d’Amiens Métropole et du Conseil départemental de la Somme.
Un document individuel retraçant pour chaque élève ce parcours d’Education Artistique sera mis
en œuvre. Celui-ci reprendra les trois grands piliers du PEAC (fréquenter, pratiquer et rencontrer).
Il distinguera pour chaque action si l’élève a été acteur ou spectateur de l’action et retracera le
parcours artistique de la PS ) à la 3ème sur un même document.
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Faire connaître et partager les valeurs de la République et lutter contre le communitarisme.
Cette approche doit faire sens à Amiens nord, quartier trop souvent replié sur lui-même. Les
actions pédagogiques portées par la DDSP ou le service prévention-médiation de la ville
participent déjà à la construction de ponts permettant la continuité éducative.

 Axer nos efforts sur le rôle des parents dans le parcours éducatif du jeune ;
Développer des moyens innovants pour associer pleinement les familles
Créer les conditions nécessaires au développement d’actions, d’espaces pour retisser et/ou faire
vivre les liens de confiance entre le jeune et ses parents, et construire des réponses pour un soutien
à la parentalité adapté aux besoins et aux attentes des familles.
Nous pouvons ici mentionner l’appel à projet « collèges et familles, des liens à renforcer » proposé
par le Conseil Départemental aux collèges.
En cherchant à expérimenter sur la notion de parentalité, nous créons les conditions propices non
seulement à la prévention des décrochages, mais également à leurs solutions.

Analyse et
remédiation

Conditions
favorables

Détection
de rupture
et
décrochage
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Objectif 3 : ouvrir le champ des possibles


Lutter contre le fatalisme, les préjugés et la défiance envers l’Ecole, ses partenaires et les
familles.
L’optimisation de l’ambition et de « l’envie » dès le plus jeune âge, seront propices à
développer des projections personnelles qui catalyseront l’appétence aux savoirs et donneront
du sens au quotidien des jeunes du territoire.
Les lycées et l’université, présents sur le territoire de la cité éducative, auront toute leur place dans
cet objectif, à travers des projets innovants et expérimentaux. La précocité des actions dans le
cadre du parcours avenir dès le plus jeune âge semble utile pour développer l’envie de se dépasser.


La lutte contre l’illettrisme. Il est également question d’alphabétisation, notamment en
direction des jeunes migrants.
 Développer les initiatives vers les jeunes sans qualification et/ou en rupture (Neet) en
proposant des accompagnements personnalisés vers l’économie sociale et solidaire, vers les
aides administratives, vers des solutions d’hébergement voire de logement en innovant par
exemple par l’intergénérationnel. Des outils existent déjà, d’autres sont à élaborer, et
pourront être déployés avec pour objectifs, par exemple ;
- la recherche de stages adaptés à chaque parcours de jeune en s’appuyant notamment sur la
nouvelle plateforme de 3ème,
- le développement des visites d’entreprises,
- l’émancipation à travers la mobilité dans le territoire et vers l’extérieur,
- le développement des chantiers jeunes et du volontariat, sur le territoire comme à l’international,
La Mission Locale, implantée sur Amiens nord, a créé un maillage sur le territoire avec les
partenaires de l’emploi et de la formation. Elle s’appuie notamment sur un Village Emploi
Formation et un accompagnement à la Garantie Jeune.
L’unité départementale de la Direccte de la Somme s’engage, au titre du programme « 10 000
entreprises inclusives » impulsé par le ministère du travail, dans l’élaboration d’accords de
partenariats avec les acteurs économiques afin d’impulser un véritable engagement en faveur des
publics les plus éloignés de l’emploi.
Le Pacte régional pour l’investissement dans les compétences, signé par la Ministre du travail, le
Préfet de la région des Hauts de France et le président de la région début février 2019, porte des
engagements forts en matière de formation et de qualification des publics peu formés et éloignés
de l’emploi (52 000 personnes : décrocheurs, chômeurs de longue durée, personnes en
reconversion sont ciblés…). Il vient intensifier quantitativement et qualitativement l’effort de
formation engagé en région.
Il convient de souligner que l’offre de formation de la Région, de Pôle emploi et celles prévues par
le PIC investissement dans les compétences sont accessibles à tous.
Le public issu du quartier Nord devrait pouvoir bénéficier de cette offre de formation soit
directement soit par l’intermédiaire des opérateurs institutionnels de lutte contre le chômage.
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La collectivité, soutenue par l’Etat, et la Région proposent également des outils
innovants d’accession à l’emploi (Boost’emploi, First Emploi, Proch’emploi).
Mobiliser la « Clause Sociale » dans les marchés publics et privés permet la
réalisation annuelle de 92 à 95 000 heures de travail. Nous voulons renforcer et
structurer la coopération entre les acteurs de l’insertion par l’activité économique
en inscrivant la clause sociale dans une logique plus qualitative des parcours
d’insertion des jeunes.
Dans cette logique d’ouverture d’esprit, nous pouvons compter sur nombre d’actions
et d’associations en lien avec les médias. Un jumelage avec France 3 Picardie, dont
les locaux sont situés sur le quartier pourrait être envisagé afin de proposer aux
élèves des visites, des rencontres, découvrir les différents métiers du monde de la
télé, les dessous de l’image, apprendre à décrypter, vérifier les sources.
Ouvrir le champ des possibles vers l’appropriation d’une pensée critique, solution à la
rupture de parcours.
Optimiser l’orientation au sein des parcours et la formation du citoyen ; travailler
sur l’avenir, c’est travailler sur les ambitions du jeune, mais également sur celles de
ses parents. L’enjeu sera de dépasser l’idée qu’habiter Amiens nord, rendrait
impossible toute émancipation.

Nous pouvons faire état ici de l’impact de la politique volontariste menée depuis deux
décennies par Amiens Métropole en matière d’éducation artistique et culturelle sur le
quartier nord en s’appuyant sur le maillage des équipements culturels de du territoire.
En ce qu’elle contribue à la réussite et à l’épanouissement des enfants notamment par le
développement de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens
d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs, l’éducation
artistique et culturelle est aujourd’hui un outil fondamental de l’appropriation de la
culture des habitants de ce quartier prioritaire.
Cette politique d’éducation artistique se met notamment en œuvre à travers un
partenariat appuyé d’une part sur le Ministère de l’Education Nationale – Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale de la Somme - et d’autre part sur le
Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France.
Nous travaillons également en concertation avec nos partenaires de la politique de la
ville, afin de renforcer nos interventions et leur impact à long terme sur les habitants les
plus en difficultés.
A travers Orchestre à l’école, c’est un nouveau modèle d’éducation par la culture qui est
proposé, un modèle qui dresse au même rang l’écoute de l’autre et le vivre ensemble, la
formation des individus et l’éducation des citoyens.. La musique à l’école, et en particulier
la pratique collective, représentent le plus bel exemple d’égalité des chances. Dans un
orchestre, on apprend la musique, on apprend à respecter les autres et à se respecter soimême. On y apprend aussi à écouter, à lire, compter, à improviser, à exprimer ses
émotions… Les enfants, mis en situation de réussite et d’exigence pour eux-mêmes
s’épanouissent dans ce projet d’école et proposent des concerts qui sont toujours sources
d’enthousiasme et de fierté.
L’orchestre est un puissant facteur de lutte contre l’exclusion, il aide notamment les
enfants en échec scolaire à prouver leur valeur aux yeux de tous, et à trouver leur place
dans le système. Une passerelle se crée entre l’école et la famille…
Les effets bénéfiques du projet se mesurent aux niveaux individuel et collectif. Les
capacités d'écoute et d'attention des élèves se sont améliorées, ce qui se traduit
également dans les apprentissages fondamentaux. Les élèves gagnent en autonomie. Le
travail collectif a permis de développer chez chaque élève l’écoute, le respect, la
solidarité et l’entraide. La synergie qui en découle participe d’une meilleure vie de classe
ainsi que d’une éducation à la citoyenneté.
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Enfin, l’orchestre crée une passerelle vers la pratique artistique individuelle en dehors du temps
scolaire. Nous le mesurons notamment du point de vue des inscriptions des enfants dans les
écoles de musique et au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole qui est
partenaire du projet. Ce qui se joue, à travers l’éducation artistique et culturelle, c’est l’accès de
tous aux arts, à la langue, à la culture. Un accès qui doit être offert à tous, au plus grand
nombre, à chacun, quel que soit son parcours, quel que soit son chemin de vie.


Elaborer ensemble des outils autour des représentations sociales et de la connaissance et
l’estime de soi pour permettre de lutter contre les déterminismes sociaux. Créer les
conditions nécessaires à l’élaboration d’innovations éducatives par l’apport des sciences
cognitives et du numérique, au niveau de l’école vers les autres partenaires.
 Dans la continuité de l’appréhension de la discipline positive, créer un partenariat avec
l’Université de Picardie. Le laboratoire d’expérimentation sur les neuro-sciences
(notamment la neuro-psychologie) sera force de propositions. Nous souhaitons nous
appuyer sur les étudiants qui les mènent pour innover et réduire la dichotomie entre les
ambitions et les moyens de réussite des jeunes d’Amiens nord.
S’appuyer sur l’improvisation théâtrale d’une discipline riche, mettant en jeu la créativité, la
flexibilité, le langage, la mémoire, la résolution de problème et la co-construction. Les
improvisateurs et formateurs mettent en avant une amélioration des performances en
mémoire, créativité ainsi qu’un un mieux-être et une moindre anxiété comme possibles
bénéfices. Récemment, le ministère de l’Education nationale a reconnu l’intérêt de l’impro
comme outil pédagogique, dans la lignée du documentaire Liberté, Egalité, Improvisez,
retraçant le parcours collégiens de milieux divers dans un tournoi national de rencontres
d’improvisations.
Le partenariat avec l’unité de recherche en Psychologie (CRP-CPO, EA 7273) de l’Université de
Picardie Jules Verne, permettra de suivre l’évolution des collégiens participant à ces ateliers et
d’objectiver leur impact, au-delà des seuls ressentis des participants.
Au-delà des élèves, la pratique de l’impro sera également proposée aux équipes pédagogiques,
pour renforcer les compétences en gestion de l’inattendu, de gestion de groupe et de prise de
parole en public. Cet usage appliqué de l’improvisation a déjà été mis en place par des

formateurs amiénois (Mathieu Hainselin et Magali Quillico) auprès de centaines
d’enseignants universitaires (Universités de Picardie, Angers, Brest, Calais, Perpignan,
Sorbonne…) et les futurs enseignants du secondaire de l’ESPE d’Amiens. Comme pour
les ateliers avec les collégiens, ce projet pourra permettre d’évaluer le bénéfice de ces
formations pour les équipes pédagogiques.


Si les métiers de demain ne sont aujourd’hui pas tous connus, nous sommes persuadés que
le numérique sera fondamental.
Recouper plusieurs dynamiques bien engagées sur le territoire afin de construire un pôle
d’excellence autour du numérique ; l’implantation d’une microfolie (musée numérique),
d’un espace de coworking pourrait venir compléter l’offre existante. Des jumelages
pourraient être envisagés avec les écoles supérieures investissant le champ
numérique présentes sur le territoire : école d’ingénieur Energie et Numérique (ESIEE),
Ecole Supérieur d’Art et de Design.
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Démarches à signaler d’extension des horaires d’ouverture de services publics (soirées,
week-end, vacances…) ou d’initiatives permettant « d’aller vers » les jeunes dans l’espace
public
Animations de proximité mises en œuvre par la Ville
A destination des 13-25 ans, des activités sont organisées toute l’année scolaire et en juillet et
août en fin de journée.
Elles sont encadrées par les associations ou les chargés de projets jeunesse et doivent répondre
à une demande ou à un diagnostic fait par ces derniers en vue de répondre aux attentes des
jeunes, ou de leur faire découvrir une activité.
La programmation tient compte de la pluralité des publics et propose des activités diverses et
variées : culturelle, scientifique, linguistique, sportive, etc…
Les animations sont proposées dans les locaux des associations ou dans les locaux municipaux.
Il s’agit de :
-

Permettre à chaque jeune de se construire des relations, de participer à la vie de la cité
Soutenir l’intégration sociale des jeunes à travers des actions sportives, de loisirs,
culturelles accessibles à tous
Permettre aux jeunes de sortir du cadre de vie habituel, de découvrir et d’intégrer de
nouvelles connaissances (savoir-faire et savoir-être)
Amener les jeunes à découvrir l’offre d’activité sur la ville
Aider les jeunes à entrer en contact avec les clubs, associations, équipements culturels,
vers une autonomie et une mobilité dans la prise en charge de leur temps libre
Accompagner les jeunes à poursuivre l’activité, après l’avoir découverte dans le cadre
des animations de proximité s’ils le désirent
Pour les chargés de projets jeunesse, il s’agit de s’appuyer sur le dispositif pour
rencontrer les jeunes, les renseigner, les orienter, les accompagner dans leurs projets.

Les équipes de prévention spécialisée de l’APAP :
A Amiens Nord, une équipe de 8 éducateurs et éducatrices intervient sur l’ensemble du
territoire. Toutefois, compte tenu des dynamiques différentes, la présence sociale s’organise
selon un mode de référence : 3 éducateurs pour le secteur Ouest (Degouy-Carvin, Rolland
Garros et Ingres), 2 éducateurs pour le secteur centre (Pigeonnier) et 3 éducateurs pour le
secteur Est (Balzac, Léo Lagrange, Calmette et Maurice Garret). Ainsi, le travail de rue et le lien
partenarial est porté par les référents des micro-territoires, ce qui permet une meilleure
visibilité tant pour les partenaires que pour les habitants. Quant aux actions collectives, elles
sont menées de manière transversale.
En 2017, le nombre d’enfants et de familles suivis était :
Répartition des prises en
12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans
charge par tranches d’âge
AMIENS NORD
145
86
204
En 2019, l’action des éducateurs s’est étendue au quartier Marivaux, il se développera en 2020
sur le secteur Denis Cordonnier, ce qui montre le besoin et les réponses attendues par les
parents.
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Intervention des Agents Locaux de Médiation Sociale du Service Prévention Médiation de la
ville d’Amiens
Les 4 agents interviennent toujours en binôme à des horaires définis en fonction de la saison ;
du 1er au 31 août /14 h – 22 h et du 1er septembre au 31 mars/11 h–13 h – 14 h-19 h.
Ils assurent prioritairement une présence sociale et un travail de médiation aux abords des
établissements scolaires, notamment des collèges, et au besoin et en partenariat avec
l’établissement scolaire concerné, ils mettent en place une orientation et/ou un
accompagnement. Ils assurent également une présence sociale sur l’espace public, aux abords
des structures de proximité (équipements, immeubles, commerces…) et dans les transports en
commun urbains pour anticiper, prévenir et agir sur les tensions éventuelles. En fonction des
demandes et des besoins identifiés, les ALMS orientent les personnes vers les services,
structures, institutions, relais différents.
En fonction des décisions en cellule de veille (prévention – sécurité), ils développent des actions
de médiation pour désamorcer les conflits constatés ou signalés par les services, habitants,
voire d’autres partenaires. Par ailleurs, les médiateurs accompagnent les actions du service
(notamment relatives à la citoyenneté – prévention) et ils participent aussi aux manifestations
ou actions mises en œuvre par les partenaires associatifs ou institutionnels.
Quelques éléments relatifs à l’action des agents de médiation en 2018 :
Collèges : 55 présences sociales A. Rimbaud et 41 pour C. Franck (96 soit 24% du total)
16 gestions de conflits aux sorties de collège
12 gestions de conflits de voisinage (sur le total de 48 soit 24 %)
255 accompagnements (sur le total de 758 soit 30%)
Le temps de présence sur le secteur Nord, pour 2018 est de 23 %.
Concernant les personnes médiées, accompagnées ou orientées : la tranche d’âge 10 ans à 24
ans est dominante.
« Médiation nomade » mise en œuvre par l’UFOLEP
Le quartier Nord bénéficie également d’une action particulière dédiée à la médiation afin de
repérer et accompagner les jeunes du secteur ayant décroché ou en stade d’abandon des
études : la médiation nomade. Créée en 2013 et portée par l’UFOLEP, cette action consiste en
un travail de rue fourni par 4 médiateurs (2 sur le secteur Pigeonnier au coeur du quartier et 2
sur Marivaux), à repérer les jeunes en errance, à les approcher, à les ramener vers les circuits
« classiques » et à les accompagner dans un parcours de réinsertion, de formation ou de
scolarisation. Cette action se couple d’activités sportives (futsal, cross fit pour les filles…)
proposées presque chaque soir de 19h à 22h et les week-ends dans les gymnases des 2 secteurs
ciblés, lieux d’échanges, de partages et de réorientation possibles (sociales, professionnelle,
sportives … mais aussi de resocialisation). En 2018 sur Amiens Nord, ce sont près de 700 jeunes
qui ont été informés du dispositif, 480 orientés vers les ateliers d’activités sportives du soir, 112
jeunes faisant l’objet d’un accompagnement individualisé et orientés vers les structures
partenaires et 46 jeunes réintégrés dans un projet professionnel. Cette action se complète
d’accompagnements spécifiques les 24 et 31 décembre de chaque année, d’actions spécifiques
dédiées aux filles et femmes du quartier, et d’actions d’insertion socio-professionnelles telles
que « Prends ton CV et viens jouer » favorisant la rencontre des jeunes des quartiers et
d’entreprises à la recherche de potentiels quel que soit le niveau d’étude.
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Quelle gouvernance globale du projet
Lien avec instances existantes
Conseils d’école et conseils pédagogiques dans les collèges
Principaux et adjoints des collèges REP+, proviseur lycées Delambre – Montaigne et Romain
Rolland, coordonnateurs REP +, Proviseur micro lycée, Université UPJV, Enseignants chercheurs
Médiateurs Prévention Sécurité, le Nautilus + Bibliothèque Bernheim + le Safran + CLSH +
Crèches municipales + Ludothèque (Entités municipales : Ville d’Amiens et Cté d’Agglomération),
Bailleurs : OPH Amiens Métropole + Clésence, CCI, Chambre des Métiers, MLIFEGA, CPAM … Liste
non exhaustive. Comité de suivi territorial Nord du PEDT, Plan Mercredi.
Participation des réseaux associatifs et des associations de proximité
Centre social et interculturel ALCO, APAP, Relais Social, AVA, ADN, APREMIS, Association Yves
Lefevre, Famille en Couleurs, AMEF, Cité Carter, Studio Mélodie en Sous-sol, Studio 2HB, Le
Phare, Cadrhan, Croix Rouge, Jardin Bleu, AFEV, USEP Nord et association sportives du secteur,
Concordia, , AGENA, UFOLEP, CARMEN, Studio 2HB, Le Phare, Moustik Movie, le Mail, MIEL,
Crèche les Petits Trésors, MLIFEGA, Planète Sciences, Univers’elles, UDAUS, COALLIA, Mission
Locale.
Cf Voir carte partenaires Réussite Educative notamment), Comités de quartier (6 sur le secteur
Nord) …. Liste non exhaustive.
Représentation des parents, des habitants (conseils citoyens) et des jeunes
-

Conseil citoyen
Elèves de CM1 et CM2 sur le secteur Nord élus dans le cadre du projet « classe
citoyenne »
Conseil de vie collégienne et lycéenne

PROGRAMME NATIONAL DES

CITÉS ÉDUCATIVES

43

