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C’est quoi la Cité éducative ?
La Cité éducative c’est avant tout un éco système d’acteurs qui travaille à 
un objectif commun : renforcer et intensifier la prise en charge éducative 
des jeunes de 0 à 25 ans pour favoriser leur réussite.
C’est également un territoire présentant des enjeux de mixité scolaire et 
de mise en réseau des acteurs, et inscrit dans la géographie prioritaire de 
la politique de la ville et le réseau d’éducation prioritaire de l’Éducation 
Nationale.

La Cité éducative Le Havre 

2 quartiers 
prioritaires 
de la ville, 
soit 

3 territoires 
de vie

Mare Rouge, Mont-Gaillard, Bois-de-Bléville – soit près 
de 11 000 habitants - 41 % des habitants ont moins de 
25 ans sur ces quartiers réunis (33 % pour la Ville).

3 réseaux d’éducation prioritaire - REP + WALLON, REP  + 
DESCARTES, REP MOULIN – Au total, 3 422 enfants de 
3 à 16 ans scolarisés, 2 460 enfants dans les 11 écoles 
maternelles et élémentaires (publiques et privées) et 
962 enfants répartis dans les 3 collèges concernés, 
auxquels il faut ajouter les lycéens.

Des établissements privés 
sont également présents 
sur le territoire.

La Cité éducative, c’est qui ?
C'est trois grands types d'acteurs : l’État, les collectivités territoriales et les 
partenaires associatifs.
C'est également un travail collectif plus large qui comprend l'ensemble des 
professionnels intervenants dans la construction de l'enfant de 0 à 25 ans. 
Mais c'est surtout les parents, les jeunes et les enfants qui sont au cœur de 
la dynamique.

Un label ambitieux pour le Havre
La Cité éducative Le Havre, labellisée par l’État, apporte des moyens supplémentaires, mais vise 
surtout une stratégie ambitieuse et partagée, l’occasion de mieux coordonner et renforcer les 
dispositifs existants. L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours éducatif 
individuel, de la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous les temps et 
espaces de vie, en renforçant les alliances éducatives (parents, services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants).
La Cité éducative se déploie bien au-delà de la seule question de la scolarité de l’enfant et doit être :

• UN LABORATOIRE D’EXPÉRIENCES ET UN LEVIER POUR L’AMBITION

• UN MOYEN DE TRANSFORMATION DE NOS MODES D’INTERVENTION ET DES IMPACTS 
DE NOS ACTIONS

Source : Dossier de presse des Ministères 
du 2 mai 2019 « Les Cités éducatives »
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OCT. 2019

à partir de 

SEPT. 2020

JUIN 2019 

FÉV. 2020

SEPT. 2019

JUIN 2020

La fabrication du projet
Plusieurs groupes de travail ont abouti à la construction du projet de Cité 
éducative Le Havre, sous l'animation des services de l’État (Préfecture et 
Éducation Nationale) et de la Ville du Havre.

Les étapes clés

Validation par l’État des territoires éligibles

Les représentants de la Préfecture, de l’Éducation Nationale et de la 
Ville du Havre, soutenus par le GIP Contrat de la Ville de la communauté 
urbaine et la CAF, rassemblent les éléments de diagnostic et dessinent 
les grandes lignes de la Cité

Dépôt de la candidature

Labellisation du territoire Mont-Gaillard / Bois-de-Bléville par les 
Ministères de la Ville et du Logement et de l’Éducation Nationale

Phase d’approfondissement et définition d’un avant-projet par les 
acteurs locaux

Mise en place de groupes de travail thématiques

Dépôt de l’avant-projet pour instruction par les services de l’État

Validation par les services de l’État

Signature de la convention cadre triennale de la Cité éducative Le Havre

Démarrage des groupes de travail thématiques et des actions

MAI 2019

Comité de pilotage préfectoral organisé par les services de l’État (Préfecture, 
Direction départementale de la Cohésion Sociale et Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation nationale) en présence des collectivités des 
3 Cités éducatives du Département dans l’objectif d’informer et d’échanger 
sur les orientations de l’État, d’acter les orientations communes aux 3 Cités 
éducatives du Département (Saint-Etienne-du-Rouvray, Rouen, Le Havre).

Instances de pilotage à l’échelle de la Cité du Havre organisées par les 
3 pilotes (Éducation Nationale, Préfecture / Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Ville du Havre) et associant le GIP Politique de la Ville de 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en charge du contrat de 
ville de l’agglomération havraise et la CAF, dans l’objectif d’assurer le suivi 
de la globalité du projet. Des temps spécifiques permettront d’associer les 
différents acteurs du territoire impliqués dans le projet.

Groupes de travail thématiques organisés par des représentants des pilotes 
et associant l’ensemble des acteurs du territoire de la Cité éducative Le Havre 
dans l’objectif de traiter les différentes problématiques de la Cité éducative.

Association des habitants, adultes, jeunes et enfants, en s’appuyant sur 
les démarches et dynamiques existantes au sein de la Cité, celle-ci devra 
permettre de les placer au cœur de la construction et du développement de 
la Cité éducative.

Un protocole de suivi et d’évaluation ainsi qu’un observatoire de la Cité 
éducative Le Havre accompagneront la mise en œuvre du projet.

La gouvernance

Des instances de réflexion et de pilotage qui se veulent souples et réactives, 
à l’échelle départementale et locale. 

Quelle est la place 
des enfants et des parents ?
La Cité éducative sera une opportunité pour renforcer leur place et innover 
pour que les jeunes soient entendus et responsabilisés, soient acteurs de leur 
propre parcours et pour que les parents s’expriment et trouvent leur place.
Cela doit constituer un véritable fil rouge de la Cité et tenir une place 
importante dans notre travail.

7
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Les priorités de la Cité éducative 
Le Havre
« Améliorer l’ambition et la réussite scolaires des jeunes comme moteur 
d’une insertion sociale et professionnelle choisie. »

« Renforcer le pouvoir d’agir des parents, enfants et jeunes, les rendre 
acteurs et responsables de leurs projets de vie : personnels, familiaux, 
professionnels...et du projet de Cité éducative. »

« Favoriser l’attractivité et la valorisation des collèges et des écoles 
présentes sur le territoire. »

« Améliorer l’efficience des interventions actuelles ou à construire. »

À travers les 3 grands axes des Cités éducatives :
CONFORTER LE RÔLE 
DE L’ÉCOLE ET 
DU PÉRISCOLAIRE
• Créer les conditions de 

l’ambition scolaire et 
personnelle pour les 
enfants et les parents

• Rendre le territoire attractif
• Ouvrir l’école aux parents 

et les mobiliser dans 
le parcours de l’élève 
sur le temps scolaire et 
périscolaire

• Améliorer le bien-être de 
tous, élèves et l’ensemble 
du personnel présent sur 
les temps scolaires et 
périscolaires

PROMOUVOIR 
LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE
• Favoriser la socialisation 

précoce des enfants
• Impliquer les parents 

et les accompagner dans 
les conditions d’exercice 
de la parentalité

• Permettre une meilleure 
santé des enfants et des 
parents

• Organiser la cohérence 
des acteurs et des actions 
au service du parcours 
des élèves

• Accompagner 
l’épanouissement et les 
réussites des enfants et des 
jeunes en grande fragilité

• Répondre aux besoins 
particuliers des élèves

• Favoriser l’ouverture 
culturelle, artistique et 
d’activités physiques 
sportives et de bien-être

• Diffuser la culture 
scientifique et technique

OUVRIR 
LE CHAMP 
DES POSSIBLES
• Élargir l’aspiration des 

jeunes voire provoquer 
de nouvelles ambitions 

• Travailler la mobilité 
psychologique et physique 
des publics

• Développer l’ouverture 
culturelle et citoyenne

• Accompagner l’insertion 
professionnelle des jeunes 
sans qualification 

LES NOUVELLES ACTIONS
Dans la phase d’élaboration de l’avant-projet de la Cité éducative Le Havre, des nouvelles 
actions expérimentales ou le renforcement d’actions existantes ont été proposées par différents 
partenaires. Ces actions se dérouleront pour la plupart sur l’année scolaire 2020-2021 et feront 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation par les pilotes, en lien avec les groupes de travail thématiques.

LES GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES
Dès la rentrée de septembre 2020, des groupes de travail thématiques associant les acteurs du 
territoire permettront de poursuivre le travail engagé autour de la candidature à la labellisation 
et ce jusqu’à 2022. Les objectifs de ces groupes de travail sont :

• Partager le diagnostic

• Définir les objectifs et les priorités

• Définir les actions

• Animer, dynamiser et développer 
le partenariat

• Partager les suivis et les évaluations 
des actions existantes et nouvelles

• Proposer les adaptations

• Faire le lien avec les instances de pilotage

LES 
FONDAMENTAUX

CITOYENNETÉ

SANTÉ

CONSTRUIRE 
SON AVENIR

CITÉ ÉDUCATIVE 
DES TOUT PETITS

S'OUVRIR 
AU MONDE

PÔLE 
RESSOURCES 

ÉLARGI

ENVIRONNEMENT 
DES 

ÉTABLISSEMENTS
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PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 3 à 16 ans

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 9 à 11 ans

Développer l’enseignement 
des mathématiques

  
L’innovation en sciences

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

Améliorer les résultats en 
mathématiques à l’école et au collège

• Actions de formation auprès des enseignants 
des 1er et 2nd degré.

• Création d’un Fab Lab pour concevoir du matériel 
de manipulation et de jeux en mathématiques 
pour une utilisation au sein des écoles.

• Constitution d’un fonds de matériel et de jeux 
mathématiques au sein de la Cité éducative.

Enseigner les sciences de façon vivante 
et expérimentale

• Accueil d’un élève polytechnicien en résidence 
au collège.

• Trois projets proposés aux élèves :
  - Graines des chercheurs du Climat
  - Graines de chercheurs de la Robotique

(Sciences informatiques & Exploration spatiale)

  - Sciences d’ici et d’ailleurs - Edison
(découvrir et comprendre des inventions marquantes)
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PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 3 à 16 ans

Développer la lecture 
pour tous

  
La Machine à Lire

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

Donner le goût de la lecture

• Création de « boîtes à livre » au sein des quartiers.

• Mise en place de l’action « 15 minutes de lecture 
par jour » sur les écoles et collèges du réseau.

• Enrichissement du fonds des BCD et CDI 
des établissements.

• Résidence d’écrivains.

Donner envie de renouer avec la lecture 
et l’écriture

• Découverte de l’objet Livre et de tous ses possibles.

• Mise en place de cycle de lecture avec des temps 
de discussion.

• Partenariat avec le Labo des Histoires.

PILOTAGE
Mission Locale

PUBLIC
de 16 à 25 ans
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Renforcer la communication 
avec les familles

Accompagnement 
individuel / mentorat

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

Rendre les attentes de l’école plus 
compréhensibles et accessibles 
aux familles 

• Accompagnement des familles pour faire 
les devoirs.

• Création d'une mallette, boîte à outils 
pour les parents d'élèves.

• Expérimentation d'une application pour faciliter 
la communication.

Favoriser l’égalité des chances 

• Accompagnement global centré sur l'enfant tout 
au long de l’année scolaire par un étudiant bénévole 
au domicile ou dans un tiers-lieu.

• Définition des besoins avec la famille et les 
partenaires : aide à l'acquisition et la maitrise des 
apprentissages, renforcement de l'estime de soi, 
projection dans l'avenir, ouverture intellectuelle...

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
parents d'élèves 

de 3 à 16 ans

PILOTAGE
AFEV

PUBLIC
de 5 à 18 ans 

et familles
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La médiation au service 
de la difficulté scolaire

  
Bien-être à l’école

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
ET DU PÉRISCOLAIRE

La médiation peut permettre d’apaiser 
le climat scolaire général et faciliter 
le dialogue 

• Mise en place de la médiation entre pairs 
par les élèves.

• Formation des enseignants à la médiation.

• Intervention de l’AROEVEN dans les collèges 
de la Cité éducative.

Repérer et améliorer la situation 
des élèves qui ne se sentent pas bien 
à l’école 

• Analyse par des chercheurs des conditions 
de développement de pratiques pédagogiques 
favorisant le bien-être à l’école.

• Aménagement pour mieux rendre en compte 
les besoins : Temporalités / Espaces.

• Mise en place de pratiques co-éducatives.

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 6 à 16 ans 

et professionnels
PILOTAGE

Ville du Havre

PUBLIC
de 6 à 12 ans 

et professionnels



1918

Cité éducative des tout 
petits : accompagnement 
des parents

Cité éducative des tout 
petits : accompagnement 
personnalisé

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Aider dans leurs difficultés les futurs 
parents et les parents de très jeunes 
enfants

• Mise en place d’un numéro vert pour répondre 
aux questionnement des parents inquiets.

• Des outils pour conseiller, orienter, répondre 
aux interrogations :

- Un répertoire des dispositifs (appli mobile, internet).

- Création de supports d’information pour les 
parents et les professionnels.

- Constitution de lieux « ressources » pour les parents 
dans les écoles maternelles.

Contribuer à l’éveil des tout petits 
pour favoriser leur épanouissement 
ainsi que celui de leurs parents 
en valorisant leurs compétences 

• Accompagnements individuels et/ou collectifs 
dès la période périnatale jusqu'à l'entrée à l'école 
maternelle.

• Ateliers collectifs autour de l’éveil artistique 
et culturel, de massages pour les bébés, de 
communication avec les très jeunes enfants. 

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
de 0 à 3 ans, 

leurs parents et les 
professionnels PILOTAGE

Ville du Havre

PUBLIC
de 0 à 3 ans 

et leurs parents



2120

Cité éducative des tout 
petits : Formation DPL3

Cité éducative des tout 
petits : Lis avec moi !

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Favoriser le langage oral et 
la communication des tout petits 
 

• Formation des professionnels encadrée par une 
orthophoniste à cet outil de repérage pour une 
orientation si nécessaire vers le corps médical.

• Propositions d'adaptations pédagogiques.

Améliorer le développement du 
langage 
chez les tout petits et leur appétence 
pour la lecture

• Formation des professionnels à la lecture d’album 
individualisée aux très jeunes enfants.

• Mise en place de temps de lecture parents / 
enfants / professionnels.

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
professionnels 

en charge des petites 
sections de maternelle

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
professionnels
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Parler Bambin maternelle
Bonnes dents à l’école 
maternelle

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Améliorer la communication verbale 
avec les enfants et augmenter 
le vocabulaire 
 

• Intervention de deux formateurs Parler Bambin 
au sein des écoles maternelles pour former des 
professionnels.

• Utilisation d’outils propices au développement 
langagier (livres, jeux ...).

Améliorer l’hygiène bucco-dentaire 
des enfants 

• Outils ludiques et jeux proposés pour expliquer 
l’importance de l’hygiène dentaire. 

• Mise en place de séances collectives d’éducation 
à la santé buccodentaire.

PILOTAGE
Département de 
Seine-Maritime

PUBLIC
de 3 à 6 ans

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
professionnels
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Nutrition à la maternelle Cité en forme !

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Promouvoir de bonnes habitudes 
alimentaires et la prise d’un petit 
déjeuner 
 

• Mise en place du dispositif « petit déjeuner 
à l’école ». 

• Réalisation de cafés des parents sur ce thème.

Favoriser le bien-être autour 
de la nutrition et de l’activité physique 

• Programme familial et personnalisé pour chaque 
membre de la famille. 

• Modules mis en place en fonction des besoins (suivi 
diététique, activité physique, qualité du sommeil, 
bien-être, relaxation…).

PILOTAGE
CCAS / Ville du Havre

PUBLIC
tout public

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 3 à 5 ans
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Programme de Réussite 
Éducative + Une autre approche du psy

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Accompagner les familles et leurs 
enfants aux difficultés multiples 
 

• Commission de professionnels pluri partenariale. 

• Mise en place de parcours personnalisés pour 
les enfants et les jeunes.

• Mise en place d’actions dans plusieurs domaines : 
santé, culturel, scolaire, loisir, estime de soi...

• Accompagnement global et renforcé pour certaines 
familles.

Accompagner les familles et leurs 
enfants aux difficultés multiples 

• Repérage des enfants et jeunes par les partenaires. 

• Mobilisation du droit commun et orientations.

• Mise en place de consultations psychologiques 
supervisées par un pédopsychiatre.

• Ateliers pour développer les compétences 
psychosociales des parents.

PILOTAGE
CCAS / Ville du Havre

PUBLIC
de 3 à 25 ans 

et parents
PILOTAGE

CCAS / Ville du Havre

PUBLIC
de 2 à 18 ans 

et leurs familles
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Outiller les personnels 
pour accompagner 
la difficulté scolaire Pratique du sport féminin

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Accompagner la prise en charge de la 
grande difficulté scolaire dans le cadre 
de l’école inclusive 
 

• Doter les écoles de la Cité éducative de malles 
de matériels spécifiques aux différents troubles 
des élèves et des difficultés qu’ils rencontrent. 

• Accompagner les enseignants à la mise en œuvre 
de l’école inclusive.

• Doter les professionnels d’outils de diagnostic 
performants.

• Formation des enseignants sur des outils 
numériques gratuits préconisés pour les troubles 
des apprentissages.

Accompagner la pratique du sport 
féminin 

 • Mise en place d’une étude pour identifier les freins 
à la pratique sportive des filles et des femmes 
et proposer des actions de levée de ces freins.

PILOTAGE
Ville du Havre

PUBLIC
de 3 à 25 ans 

et professionnelsPILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 3 à 16 ans et 
professionnels
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Jumelage avec Le Volcan
Résidence d'artiste 
en établissement scolaire

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ 
ÉDUCATIVE

Impliquer durablement les équipes 
enseignantes, les familles et les élèves 
dans un partenariat culturel ambitieux 
 

• Ateliers artistiques en direction des parents, 
proposés sur des temps dédiés, dans l’enceinte 
de l’établissement. 

• Formation sur site des enseignants sur la démarche 
de projet et le spectacle vivant (théâtre, danse, 
chant...).

• Création d’outil d’analyse (enquête, entretien...) 
sur les apports du jumelage.

Impliquer les élèves sur des activités 
culturelles 

 • Accueil en résidence d’un artiste 
dans un établissement scolaire. 

 • Rencontre avec une œuvre pour le processus 
de création.

 • Pratique artistique et création d’une vidéo.

PILOTAGE
Centre d’Expressions 

Musicales

PUBLIC
de 9 à 15 ans

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 11 à 15 ans
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Accompagner les familles 
non francophones

Web radio

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Permettre aux familles non 
francophones d’accéder à une 
meilleure compréhension du système 
scolaire pour une collaboration plus 
épanouie 
 

• Diffusion de guides/brochures en plusieurs langues 
à destination des familles.

Favoriser la persévérance scolaire 
et la lutte contre le décrochage scolaire 
par le renforcement des compétences 
langagières 

• Journée de formation à destination 
des enseignants.

• Équipement complet d’une salle en matériels 
mobiles pour la conception d’une web radio 
et d’une web TV.

• Équipement complet des collèges et des écoles de 
matériels de diffusion (enceintes, écrans interactifs)

• Une demi-journée d’émission de web radio 
avec Ouest Track Radio.

CO PILOTAGE
Éducation Nationale 

CANOPE

PUBLIC
de 8 à 25 ans 

et professionnels

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
de 3 à 16 ans 

et leurs parents
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Projet Éloquence

Découverte des filières 
de formation 
pour les professionnels

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Améliorer l’aisance orale des élèves 
pour la poursuite de leur parcours 
scolaire 
 

• Participer à un concours d’éloquence avec des 
établissements du secondaire et du supérieur.

Aider les professionnels à optimiser 
l’orientation des élèves 

• Organiser un temps de visite des plateaux 
techniques des lycées professionnels et techniques.

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
professionnelsPILOTAGE

Éducation Nationale

PUBLIC
élèves de troisième
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Découverte des filières 
de formation pour les élèves Demo’campus

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Permettre aux élèves de bénéficier 
d’une représentation solide de l’offre 
existante 
 

• Organiser un temps de visite des plateaux 
techniques des lycées professionnels et techniques.

Favoriser la démocratisation 
de l’enseignement supérieur 

• Immersion en établissements du supérieur.

• Construction et animation d’ateliers autour 
de la découverte du monde universitaire 
et de l’orientation.

• Café des familles, inviter les parents dans des 
lieux du supérieur pour échanger, visiter, prendre 
connaissance des parcours multiples d’étudiants.

PILOTAGE
AFEV

PUBLIC
élèves du secondairePILOTAGE

Éducation Nationale

PUBLIC
élèves de quatrième
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Parcours pédagogiques 
visant la découverte des 
métiers et des formations Le mur des réussites

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Améliorer la connaissance de l'offre 
de formation du territoire
 

• Formation des jeunes à la réalisation 
d’une interview.

• Découverte des filières de formation en rencontrant 
des professionnels et en les interviewant.

• Retour d’expérience et préconisation de parcours 
par le référent de la Mission Locale en individuel.

Permettre aux élèves et aux familles de 
se projeter dans un parcours de réussite 
scolaire 

• Réalisation d’un site web et de podcasts mettant 
en valeur les parcours de réussite d’habitants ou 
d’anciens habitants de la Cité éducative.

• Exposition itinérante.

PILOTAGE
Association Les 

Cueilleurs d’Histoires

PUBLIC
tout public

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
élèves de cinquième 
et jeunes 16 ans et +



4140

Ateliers de recherche 
de stages de troisième Mini-entreprise

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Outiller les élèves pour les aider 
dans leur orientation et leur recherche 
de stage 
 

• Ateliers permettant à chaque élève de mieux 
appréhender sa recherche de stage.

• Faire acquérir une meilleure connaissance 
de l’entreprise, de ses codes, de ses attentes.

• Café des parents pour expliquer la démarche.

• Communication par le biais d’envoi d’un courrier 
pour répondre aux questions et demandes des 
parents.

Favoriser la créativité et l’engagement 
des élèves dans un projet pour une 
meilleure connaissance du monde 
économique 

• Création de Fab Lab dans les collèges de la Cité 
éducative.

• Acquisition d’imprimante 3D.

• Création de mini-entreprise dans chaque 
établissement.

• Présentation des projets des élèves au troisième 
trimestre de l’année.

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
élèves de quatrième 

et de troisième

PILOTAGE
PCMT 

Préparons les Collégiens 
au Monde du Travail

PUBLIC
élèves de troisième



4342

Classes mobiles

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Réduire la fracture numérique 
 

• Mise à disposition « classes mobiles* », au service 
d’une pédagogie innovante et de la réduction 
la fracture numérique.

PILOTAGE
Éducation Nationale

PUBLIC
ensemble des élèves

*(malles de tablettes numériques)



Pour tout renseignement
cite-educative@lehavre.fr

Liens utiles
www.citeseducatives.fr/
www.lehavre.fr/actualites/le-havre-labellisee-cite-educative
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