


Programme de la matinée
9h20 - Introduction

9h45 - Forum des groupes thématiques 
10h45 - Pause 

11h00 - Le fonctionnement partenarial 
11h30 - Leur avis nous intéresse 

11h50 - Foire aux questions 
12h20 - Conclusion



La cité éducative de Saint-
Nazaire Ville Ouest
https://youtu.be/I7ilexMCizM



Introduction
• Mme.CHAÏB Nadine, sous-préfète chargée de mission pour la 

politique de la ville et l’insertion économique et sociale

• M.PERRIN Xavier, adjoint au maire en charge de l’éducation, 
des finances et du numérique



Forum des groupes 
thématiques



Pause



Le fonctionnement 
partenarial



Alexandra TESSIER LE DORZE (Déléguée du Préfet – Préfecture 44)
Valérie JOUBIER (Adjointe Mission Politique de la Ville – Préfecture 44) 

Erik JUTEAU (Chef de file – Chef d’établissement Collège Norange) 
Sybille ROBERT (Coordo REP+) 

Florence KOBAYASHI (Responsable Service Vie des quartiers et contrat de ville – Mairie) Maëlle 
RUSSIER

Tifenn LODEHO-GARNIER (Responsable d’unité développement vie locale, jeunesse et citoyenneté– CD 
44) Marion LE MAREC (Agente de développement local _ CD 44)
Perrine CHATELET (Chargée des politiques éducatives – CD 44)

Sophie ARZEL (Chargée de coordination CE)
Romane DUBOIS (Référente 12-25 ans)

L’équipe projet 



• La spécificité de la gouvernance de la Cité éducative en quelques 
mots….

• Mais concrètement, comment ça fonctionne ? 

• Qu’est-ce que le label CE à Saint-Nazaire apporte à chacun d’entre 
vous et à son institution ?

Illustration du fonctionnement partenarial avec 
l’équipe projet 



• La chargée de coordination 
+ alimentation d’outils de communication 

• La référente 12-25 ans

Des moyens humains au service de la CE







Leur avis nous intéresse : Les coordonnateurs 
nationaux des Cités éducatives

• M.Frédéric BOURTHOUMIEU, Directeur du programme Education 
et Petite Enfance et coordonnateur du dispositif interministériel 
des CE pour l’ANCT

• M.Thierry TESSON, Inspecteur d’Académie et coordonnateur du 
dispositif interministériel des CE pour la DGESCO 



Que retenez-vous de la dynamique partenariale 
de notre CE ? 

Quel est votre point de vue d’expert sur ce que 
nous travaillons sur Saint-Nazaire ? 



Foire aux questions

 Vos questions et réactions sur les 
propos de l’équipe projet et des 

coordonnateurs nationaux



 Les perspectives pour la Cité 
éducative Saint-Nazaire Ville Ouest

Quelles envies de travail ? 

Sur quelles dimensions partenariales peut-on 
aller encore plus loin ensemble ?  



Conclusion

•M.Secher Bertrand, DASEN adjoint de Loire-
Atlantique



L’équipe de la Cité éducative vous 
remercie toutes et tous pour 
votre participation ce matin et 

pour votre implication dans notre 
dynamique partenariale


