
PROGRAMME D’ACTIONS

De 3 ans à 25 ans, une prise en charge éducative intensifiée 
avant, pendant, autour et après le cadre scolaire pour les 
jeunes des quartiers du Beau Marais et du Fort Nieulay 

Avec le soutien de



Atelier HIP HOP’S COOL, janvier 2021



Louis Lefranc
Préfet du Pas-de-Calais 

L’obtention du label cité éducative est une chance pour le territoire de Calais, 
qui au travers de son projet éducatif pourra développer de nouvelles pratiques 
et approches collaboratives avec l’ensemble des partenaires.

Ce dispositif doit permettre d’intensifier les prises en charges des enfants
à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après 
le cadre scolaire. Il consiste à former une grande alliance des acteurs éducatifs 
travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
services de l’État, de la collectivité, associations, habitants.

Sur l’année 2020, l’État a délégué une enveloppe spécifique à hauteur de 300 
000€, pour permettre la réalisation d’actions concrètes. Des moyens humains, 
de l’Education Nationale et des services de la Préfecture, en co-pilotage avec
la collectivité, ont également permis de déployer efficacement ce dispositif.
Les mêmes moyens seront alloués pour 2021 et 2022. 

Aussi, malgré la crise sanitaire liée au COVID-19, des partenariats forts ont pu 
être tissés et  permettre des résultats positifs à la prise en charge des jeunes. 
C’est pourquoi, je tiens à féliciter l’ensemble des partenaires (parents, élèves, 
collectivité, associations, entreprises, …) pour l’engagement et l’investissement, 
qu’ils ont déjà montré en cette période difficile.
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Joël Surig
Inspecteur d’Académie – Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale du Pas-de-Calais 

Le territoire de Calais fait partie des 80 premiers territoires labellisés
« Cité Educative ». Ce label d’excellence permet d’envisager une stratégie 
éducative ambitieuse et innovante au travers de trois priorités que sont
« Conforter le rôle de l’école, Organiser et promouvoir la continuité éducative, 
Ouvrir le champ des possibles ». 

Ces enjeux reposent sur la nécessaire articulation entre tous les acteurs au 
service des usagers : les collectivités, les associations et bien sur l’éducation 
nationale. La présentation qui suit donne un aperçu de l’engagement et de 
l’ampleur du travail accompli pour la Cité éducative de Calais déployée depuis 
septembre 2020.

Mes remerciements vont à l’ensemble des personnels et partenaires qui 
œuvrent au quotidien pour rendre visibles les intentions communes de la 
Collectivité et de l’Etat à nos côtés.

Que la grande alliance éducative, adaptative et évolutive, favorise 
l’épanouissement et la réussite de tous les élèves de cette cité engagée.
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Natacha Bouchart
Maire de Calais
Présidente de l’Agglomération
Vice-présidente du Conseil Régional Hauts-de-France

L’année scolaire 2020 -2021 est une année charnière à bien des égards. 

Avant même que la situation sanitaire n’impacte le pays, le projet de la Cité 
Educative était lancé ! Il a donc fallu jouer d’inventivité et d’adaptation constante 
pour permettre le développement de projets adaptés aux besoins des enfants, 
élèves et parents des quartiers. 

Initialement, le projet ne devait bénéficier qu’au Beau Marais, j’ai pu solliciter 
l’Etat pour élargir le projet au quartier du Fort Nieulay. 

Pour ce qui est du contenu, tout a été construit en partenariat pour répondre 
aux besoins des jeunes de 0 à 25 ans tout en essayant d’impliquer les parents 
dans cette démarche globale. De nombreux partenaires œuvrant sur le temps 
scolaire et périscolaire, se sont mobilisés pour construire des actions nouvelles, 
riches et attrayantes ! 

42 projets spécifiques ont été construits sur mesure, au bénéfice des jeunes, 
avec des moyens importants sur 3 ans, jusqu’en 2022. 

Je remercie tous les acteurs de l’Education Nationale, de l’Etat et du monde 
associatif qui œuvrent à mes côtés pour permettre la mise en œuvre de cette 
démarche nouvelle et innovante. Nous y voyons déjà une énergie collective très 
forte, qui sera précieuse pour la jeunesse de nos quartiers. 

Cet accompagnement pourra encore s’adapter en fonction des besoins. 
Poursuivons cette dynamique partenariale pour permettre à notre jeunesse 
calaisienne d’être actrice de son avenir.  

ÉDITO



SOMMAIRE

Conforter le rôle de l’école  AXE STRATÉGIQUE #1 7

Promouvoir la continuité éducative  AXE STRATÉGIQUE #2 10

Ouvrir le champ des possibles  AXE STRATÉGIQUE #3 17

Parentalité  AXE TRANSERVAL 22

Dossier de presse
Les Cités éducatives

_
9

La grande alliance 
éducative

ESPACE SOCIAL
Conseillers de mission 
locale
Puéricultrices
Travailleurs sociaux
Référents
Agents CCAS
Médiateurs

SERVICE
Commerçants
Agents publics
Habitants
Médecins

UNIVERSITÉ
Étudiants
Chercheurs
Professeurs

LIEU CULTUREL
Artistes
Bibliothécaires
Médiateurs culturels
et numériques

ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Entraineurs
Bénévoles associatifs
Éducateurs
Animateurs

ÉCOLE

Directeurs
Principaux
CPE
Enseignants
Infirmiers
Atsem
Parents d’élèves
Campus des métiers

MAISON
Parents
Famille
Amis
Voisins
Parrains
Retraités

Créateurs
Formateurs
Parrains
Maîtres de stage

ENTREPRISE

Les moyens de l’État

Une ingénierie renforcée par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :
- principal de collège bénéficiant d’un appui dédié 
à ces nouvelles missions
- chef de projet opérationnel à la disposition des acteurs

par an de crédits 
du ministère chargé de la Ville,
soit près de 100 millions d’euros 
de 2020 à 2022

34 Des moyens des autres ministères et opérateurs 
qui vont accompagner le projet :
renouvellement urbain, enseignement supérieur, 
pauvreté, santé, formation, culture, sport, 
discriminations, Cnaf

Un « fonds de la cité éducative » 
de 30 000 € pour un collège  
dans chaque territoire, alimenté à parité par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
et le ministère chargé de la Ville et du Logement

30 000 €

millions d’euros

Dossier de presse
Les Cités éducatives

_
9

La grande alliance 
éducative

ESPACE SOCIAL
Conseillers de mission 
locale
Puéricultrices
Travailleurs sociaux
Référents
Agents CCAS
Médiateurs

SERVICE
Commerçants
Agents publics
Habitants
Médecins

UNIVERSITÉ
Étudiants
Chercheurs
Professeurs

LIEU CULTUREL
Artistes
Bibliothécaires
Médiateurs culturels
et numériques

ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Entraineurs
Bénévoles associatifs
Éducateurs
Animateurs

ÉCOLE

Directeurs
Principaux
CPE
Enseignants
Infirmiers
Atsem
Parents d’élèves
Campus des métiers

MAISON
Parents
Famille
Amis
Voisins
Parrains
Retraités

Créateurs
Formateurs
Parrains
Maîtres de stage

ENTREPRISE

Les moyens de l’État

Une ingénierie renforcée par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :
- principal de collège bénéficiant d’un appui dédié 
à ces nouvelles missions
- chef de projet opérationnel à la disposition des acteurs

par an de crédits 
du ministère chargé de la Ville,
soit près de 100 millions d’euros 
de 2020 à 2022

34 Des moyens des autres ministères et opérateurs 
qui vont accompagner le projet :
renouvellement urbain, enseignement supérieur, 
pauvreté, santé, formation, culture, sport, 
discriminations, Cnaf

Un « fonds de la cité éducative » 
de 30 000 € pour un collège  
dans chaque territoire, alimenté à parité par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
et le ministère chargé de la Ville et du Logement

30 000 €

millions d’euros



CONFORTER 
LE RÔLE DE L’ÉCOLE
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 AXE STRATÉGIQUE #1 

Promouvoir la continuité éducative  AXE STRATÉGIQUE #2 

Parentalité  AXE TRANSERVAL Le renforcement des alliances éducatives, avec les partenaires, 
permet d’améliorer le bien-être de tous, de renforcer le suivi 
personnalisé des jeunes sur la durée et d’encourager l’ambition 
scolaire.

Favoriser l’excellence des élèves



ASSURER L’EFFICIENCE DE L’ÉCOLE

BOURSE A PROJETS

Cette bourse sera utilisée pour des « micro-projets »
à l’initiative des élèves, des enseignants ou des parents d’élèves.
Chaque projet passera devant un jury et pourra être financé 
jusqu’à 1 500 €. Cette bourse à projets doit favoriser les 
initiatives collectives.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE

CLASSES FLEXIBLES

Au sein des trois collèges, un espace dédié équipé de matériels 
flexibles est aménagé pour être mis à disposition des élèves à 
besoins éducatifs particuliers.
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RENFORCER LE SUIVI PERSONNALISÉ 
ET LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

ALTERNATIVE À LA SANCTION

Une mesure de responsabilisation contractualisée avec La 
Spirale, club de prévention spécialisée, permet une alternative 
à la sanction d’exclusion de l’établissement scolaire.
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RENFORCEMENT DU PRE

Le Programme de Réussite Educative (PRE) permet un 
accompagnement renforcé pour les jeunes présentant des 
difficultés d’apprentissage mais pas seulement.
Ainsi, ce programme construit un parcours sur mesure 
en fonction des besoins individuels, des jeunes qu’ils 
accompagnent. La Cité Educative permet de renforcer ce 
dispositif. 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

En partenariat avec la Caisse d’allocation Familiales (CAF), des 
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) sont 
mis en place avec de nombreuses structures partenaires. Ces 
projets proposent de nombreux ateliers avec des thématiques 
variées et complémentaires des apprentissages scolaires. 
Là encore, il s’agit d’un partenariat renforcé pour optimiser 
l’accompagnement des jeunes.

FAVORISER L’AMBITION SCOLAIRE
EXCELLENCE DES ÉLÈVES

Le centre social Espace Centre accompagne des jeunes à fort 
potentiel, pour le faire prendre conscience des nombreuses 
opportunités qui existent. Actuellement, un groupe de 3èmes 
des trois collèges REP+ et un groupe de seconde des lycées 
Berthelot, Coubertin et Léonard De Vinci sont accompagnés. 
Ce projet comporte des ateliers réguliers au sein du centre 
social mais également sur l’extérieur (entreprises, lieux 
culturels etc.).



 AXE STRATÉGIQUE #2 

10

Les Dragons de Calais

PROMOUVOIR LA 
CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

L’enjeu est d’organiser, autour de l’école, la continuité éducative, 
afin de construire un lien continu avec les acteurs du tiers éducatif  
pouvant contribuer à la réussite, dès le plus jeune âge et dans le 
périscolaire.  
La promotion de l’éducation artistique et culturelle en lien avec les 
structures du territoire, le développement de la pratique sportive, 
la diffusion de la culture scientifique et technique sont autant de 
leviers possibles.
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FAVORISER LA SOCIALISATION 
PRÉCOCE DES ENFANTS
ATELIERS BIEN ÊTRE BÉBÉS

Le centre social Espace Fort propose des ateliers de pratique 
et d’apprentissage de massage bien-être à destination des 
parents. Le temps de partage parent bébé est privilégié lors de 
ces moments.

RENFORCER LA PRÉVENTION SANTÉ HYGIÈNE
SENSIBILISER AUX TROUBLES DYS 

L’association spécialiste de la question des DYS propose des 
interventions auprès des familles concernées par ces troubles, 
un accompagnement dans les parcours de soins, et des actions 
de sensibilisation auprès des enseignants.

MANGER C’EST SE SOIGNER

La ferme urbaine accueille, dans le cadre de la médiation 
animale, des groupes de jeunes accompagnés de leur 
enseignant pour des interventions ponctuelles ou en cycle de 
plusieurs séances. Ce dispositif permet également la prise 
en charge spécifique des élèves fragiles ou en risque de 
décrochage scolaire.

PARLONS SANTÉ À L’UNIVERSITÉ ET RE’PAIRS SANTÉ

Les jeunes ambassadeurs en services civiques d’Unis Cité 
animent, de pairs à pairs, des ateliers de sensibilisation sur 
les problématiques de santé comme l’alimentation, l’alcool, 
la sexualité… Il est possible de les solliciter pour différentes 
tranches d’âge de l’école primaire à l’Université.
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
LES DRAGONS DE CALAIS

La Compagnie du Dragon anime des ateliers pédagogiques avec 
les classes des écoles et collèges des quartiers prioritaires en 
partenariat avec l’Ecole Des Langues, le Meccano Lab et la 
Maison du Numérique et de l’Innovation.

CLASSES ORCHESTRES

Dans chaque collège REP+, un groupe de jeunes collégiens 
participent chaque semaine à des ateliers de pratique 
instrumentale. Plusieurs instruments sont possibles selon les 
collèges : guitares, batteries, cuivres, percussions.

J’AIME LIRE

Autour de la lecture et de l’objet livre, le réseau d’éducation 
prioritaire VAUBAN met en place des animations d’ateliers de 
lecture au sein des écoles, du collège, du centre social Espace 
Fort et du centre de loisirs CLAEPP. Un dispositif de prêt de 
livres aux familles va être mis en place également. 

PARCOURS CULTUREL POUR LES JEUNES 

Des jeunes ambassadeurs services civiques d’Unis Cité, en lien 
avec le service Ville d’Art et d’Histoire (VAH) de la Ville, animent, 
de pairs à pairs, des ateliers de sensibilisation aux richesses 
du patrimoine calaisien.
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DÉVELOPPER LE SPORT SCOLAIRE, 
LA PRATIQUE SPORTIVE 
ET LES ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE CORPOREL

SAVOIR NAGER ET PORTER SECOURS

Les réseaux d’éducation prioritaire des trois collèges mettent 
en place des séances d’apprentissage massé de la natation 
pour les aquaphobes, et en parallèle une formation aux gestes 
qui sauvent pour les parents. 

HIP HOP’S COOL 

Les professeurs de l’association We for You animent des ateliers 
de pratique hebdomadaire Hip Hop dans chaque collège (VADEZ 
VAUBAN MLK) pour un groupe d’élèves.

MISSION RAID

(R)accrocher à la pratique sportive des jeunes qui en sont 
éloignés, donner le goût de la pratique sportive par des activités 
innovantes, c’est l’ambition de ce projet mené actuellement 
sur les collèges REP+.
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DIFFUSER LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE

OEUFS=MC2

La ferme urbaine accueille, dans le cadre de la médiation 
animale, des groupes de jeunes accompagnés de leur 
enseignant pour des interventions ponctuelles ou en cycle 
de plusieurs séances sur les mathématiques appliquées aux 
animaux.
Ce dispositif permet également la prise en charge spécifique 
des élèves fragiles ou en risque de décrochage scolaire.

CLUB ROBOTIQUE

Le centre social Matisse propose l’animation d’un atelier 
robotique hebdomadaire dans ses locaux.
Travailler collectivement à la conception de machines et de 
robots, tout un programme qui devrait ravir les plus petits 
comme les plus grands.

PROMOUVOIR LES VALEURS COLLECTIVES 
ET PRÉVENIR LES RISQUES

FORMATION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, LAÏCITÉ

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) propose une 
formation à destination des encadrants qui peuvent aborder 
ces notions de valeurs avec des jeunes. 
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SANS DISCRIMINATION

Plusieurs thématiques (estime de soi, discriminations, 
addictions aux écrans), dans le cadre des parcours Santé et 
Citoyen, sont abordées lors d’ateliers de théâtre participatif à 
destination des élèves des trois collèges et de leurs parents.

LA JEUNESSE EN MOUVEMENT

Le centre social Espace Centre s’associe à Unis Cité pour 
organiser une journée de présentation de tous les dispositifs 
ouverts aux jeunes sur les thèmes du volontariat et de 
l’engagement civique.



Classes Orchestres,  Janvier 2021



 AXE STRATÉGIQUE #3 
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Écoles des Langues

OUVRIR LE CHAMP 
DES POSSIBLES

L’enjeu de cet axe est d’aider les enfants et les jeunes à trouver, 
dans leur environnement, les leviers d’émancipation. Il s’agit 
de multiplier leurs opportunités d’ouverture et de mobilité vers 
le monde extérieur, de favoriser la maîtrise de la langue et de 
développer la culture numérique.
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FAVORISER LA CONNAISSANCE DU MONDE 
DU TRAVAIL ET AIDER À L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

FORUM DES ENTREPRISES ET MÉTIERS

Il s’agit d’un forum d’entreprises organisé par les RIPREE 
(référents école entreprise) des trois collèges à destination
des élèves de 4èmes pour leur permettre de trouver un terrain 
de stage pour leur année de 3ème et élargir l’horizon des 
métiers envisagés.

STAGE D’EXCELLENCE

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) est intermédiaire, 
auprès des trois collèges, pour trouver des entreprises terrains 
de stage pour les élèves de 3ème.

FAVORISER LES APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES, 
L’OUVERTURE AU MONDE, LUTTER CONTRE 
L’ILLETRISME

ACTION LANGAGE

Les équipes de la Maison De la Famille (MDF) proposent des 
ateliers de pratique du langage pour les parents et leurs 
enfants, un accompagnement des familles et des séances 
d’attente active avant de rencontrer les professionnels de santé 
le cas échéant.
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CALAIS TERRITOIRE BILINGUE

Il s’agit de développer les compétences des jeunes dans le 
domaine de la pratique de la langue anglaise. Des ateliers sont 
organisés dans les écoles, en lien avec l’Ecole des Langues, 
sur la pratique de la langue anglaise orale et écrite.

A L’ECOLE DES SORCIERS

Le Centre de Loisirs et d’Accueil de l’Ecole Porte de Paris 
(CLAEPP) propose des ateliers de pratique orale de l’anglais, au 
sein de ses locaux, ateliers ludiques sur le thème d’Harry Potter.

ATELIERS ÉCRITURE ET EXPRESSIONS

Le centre social Espace Fort met en place des ateliers 
hebdomadaires de production de textes en lien avec la musique 
et la réalisation d’un clip vidéo. 

MOBILITÉ

Dans chacun des trois collèges, les équipes d’enseignants 
mettent en place des actions de mobilité à l’échelle de la ville, 
de la France ou de l’Europe durant l’année scolaire.
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J’UTILISE LE BUS GRATUIT

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) propose des 
actions pour un bilan de compétences mobilité à destination 
des adultes. Elle intervient également auprès des enfants et de 
leurs familles pour leur permettre d’utiliser le bus de ville de 
manière efficiente.

SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES SANS QUALIFICATION

MÉDIATEUR À L’ÉCOLE

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) met à disposition 
un médiateur pour faire le lien au sein des familles du Fort 
Nieulay avec les équipes du Collège VAUBAN.

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE 
ET COMPRENDRE SON HISTOIRE ET SON 
FONCTIONNEMENT

DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET DE SON PATRIMOINE

Le service Ville d’Art et d’Histoire (VAH) de la Ville propose des 
interventions sur la richesse patrimoniale de Calais. Elle forme 
les jeunes services civiques d’Unis Cité sur ces éléments et 
plus précisément sur les monuments de la Ville. 



21

MON QUARTIER, MA VILLE

Le réseau d’éducation prioritaire VAUBAN développe une 
démarche prospective en géographie pour faire découvrir, aux 
jeunes, l’Histoire du quartier du Fort Nieulay et de la Ville.  

DÉVELOPPER LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LUTTER 
CONTRE L’ILLECTRONISME

FACETIC

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) collecte du matériel 
d’occasion et le reconditionne pour le faire distribuer aux 
familles. En parallèle, est mis en place un accompagnement 
des bénéficiaires à l’usage, aux droits et aux outils numériques 
par deux médiatrices numériques.

PIX’ART 3D

Il s’agit de développer les compétences des jeunes dans le 
domaine du numérique. Des ateliers sont organisés dans les 
écoles, en lien avec la Maison du Numérique, sur l’usage des 
outils informatiques, de la programmation, de la robotique, de 
l’impression 3D et d’autres pratiques digitales innovantes. 



 
PARENTALITÉ

22

 AXE TRANSVERSAL 

Parce que les parents sont au cœur du projet partenarial très 
ambitieux, il est important de les considérer comme ils le méritent 
en leur consacrant des outils et en les impliquant un maximum. 



IMPLIQUER LES PARENTS ET FACILITER LES 
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ
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POINT INFO FAMILLE ITINÉRANT

A la sortie des écoles, le centre social Espace Centre organise 
des temps de rencontres et d’échanges hebdomadaires sur 
différentes thématiques en fonction des besoins des familles.

SOUTENIR LA PARENTALITÉ

La Maison de la Famille met en place des ateliers à destination 
des familles, pour améliorer la connaissance des ressources 
qui existent dans le quartier, la Ville… Tout cela avec des 
supports permettant l’échange et le partage.



FERME URBAINE DE CALAIS

CONTACTS

NOS PARTENAIRES

     Quentin VERSCHELLE | quentin.verschelle@mairie-calais.fr | 06 70 51 90 44
     Delphine DEGREMONT | delphine-degremont@orange.fr | 06 82 26 43 39


