


La cité éducative de Perpignan 

Cliquez sur la pastille pour accéder aux vidéos 

Une conception partagée de l’éducation depuis la petite enfance 

jusqu’au collège en priorisant la tranche d’âge des 2 – 12 ans dans 

un premier temps. 



7161 Elèves 
29 Ecoles (19REP+/10REP) 

2 Collèges REP + 
2 Collèges REP 

3 Lycées 
4 Maisons de quartier 



• Des taux de pauvreté élevés: 20,9% dans le département 

• 55 % dans le quartier Centre Ancien  

• 66,7% dans le quartier Diagonale du Vernet,  

• 64,1 % dans le quartier Champ de Mars 

• Une surreprésentation dans les QPV de la part des bénéficiaires des minimas sociaux (+ de 10 

points) 

• Un chômage massif: 14,9% dans les PO  

• 85,5% dans le Centre Ancien 

• 53% dans la Diagonale du Vernet, 

• 63% dans le Champ de Mars 

• Un faible niveau de qualification   

• Une forte prévalence des problèmes de santé: logement insalubre, promiscuité, développement 

des addictions et des  maladies chroniques. 

• Des évolutions préoccupantes : développement de zones de non-droit, montée du 

communautarisme : refus de toutes formes de mixité. 

 

Les indicateurs sociaux, urbains et de sécurité publique 

La cité éducative de Perpignan …  

 … une réponse à un constat  
      



Les parents, premiers partenaires de la cité éducative dont 

le rôle est valorisé à travers l’instauration d’une alliance 

éducative respectueuse de chacun et des valeurs de 

l’Ecole afin … 
 

• de leur permettre de comprendre les attentes de l’école  

 

• d’installer un désir d’école, une envie d’apprendre et une ambition scolaire 

 

• de les valoriser et de leur donner toute leur place en les confortant dans leur 

rôle. 

 

 



… une meilleure coordination des acteurs 

  

à travers une conception de l’éducation partagée, une convergence de points de vue et d’actions 

dans les politiques menées par les différents acteurs, acteurs sociaux dans le cadre de la 

Politique de la Ville, acteurs éducatifs et acteurs de la formation. 

 

… une approche renouvelée de la prise en charge du jeune enfant et de l’élève 

 

grâce à des expérimentations originales en matière de formation continue, l’émergence de 

nouveaux gestes professionnels tout au long du parcours de l’enfant, la poursuite et la 

consolidation des projets spécifiques des établissements et l’alliance avec les familles. 

 

 

 

Un enjeu majeur qui vise…  



La cité Educative c’est un plan triennal 

(2020/2022)  

qui se décline sur 3 axes 

1.Conforter le rôle de l’Ecole 

2.Promouvoir la continuité éducative 

3.Ouvrir le champ des possibles 

Meilleure mixité sociale et scolaire 

Améliorer le bien-être de tous 

Renforcer le suivi personnalisé  

Encourager l’ambition scolaire 

Encourager la coopération avec les parents 

Renforcer les alliances éducatives  

Favoriser la scolarisation précoce des enfants 

Implication des parents  

Prévention santé-hygiène 

Persévérance scolaire, PRE et lutte contre le 

décrochage 

Promotion de l’Education artistique et culturelle 

Développement du sport scolaire 

Diffusion de la culture scientifique et technique 

Elargissement des plages et des formes 

d’interlocutions éducative  

Cordées de la réussite, parcours d’excellence et 

accompagnement personnalisé  

Promotion des valeurs collectives et prévention 

des risques 

Stages de 3ème , découverte des filières de 

formation et du monde du travail 

Linguistique et lutte contre l’illettrisme et         

« l’illectronisme » 

Insertion professionnelle 

Mobilité, rencontres 

Ouverture culturelle et citoyenne 

Cité numérique 

« Droit à la ville » 



La cité Educative  

Gouvernance 

PILOTAGE 

Pilotage National DGESCO/ANCT 

Pilotage 66:Préfecture-DSDEN-Ville PERPIGNAN qui définit 

les grandes orientations stratégiques réglementaires 

Le groupe de pilotage qui les met en œuvre 

Le groupe de pilotage technique qui étudie les fiches projet 

Un chef de projet 
Un collège Tête de File (Collège J Moulin) 

Une AMO  / Aide à la Maîtrise d’ouvrage 

Une évaluation diagnostic-accompagnement et une évaluation finale 

Une plateforme nationale Cités Educatives réalisée par 

CANOPE/ANCT 

 



Financement de l’AMO 
Aide Maîtrise d’Ouvrage 

Action 1 

Action 2 

Action 3 

Gestion financière 
La Ville pour les projets Ecole ou généraux  

Le Collège Tête de File pour les projets du secondaire ou généraux 

Communication 
Réalisation de vidéos 

Les fonctions support 



Formations partagées 

Enseignants 

Educateurs-Animateurs / ATSEM 

Aménagement des espaces 
partagés entre le scolaire et le 

péri-scolaire. 
 Développer l’autonomie de 

l’Elève et de l’enfant 
Classes flexibles 

Elementaire/Collège 

1. Conforter le rôle de l’Ecole 

Nouvelle gouvernance 
Conseil D’Ecole 

Projets jeunes 
et 

Espaces jeunes 

Classes pratiques Art. et Sport 
sur des temps partagés avec le 

Péri-scolaire 
Enseignement de l’Anglais 

Scolaire et péri-scolaire 

Action 4 

Action 5 

Action 6 

Action 7 Action 8 

https://www.youtube.com/watch?v=8zBlkfr1Izk


Langage et lecture 

Aménagement des BCD  

Animations à destination des parents 

Plan mercredi 

ALDP: Expression orale & Mise en scène 

LIGUE: Lecture & Numérique 

LEO LAGRANGE: Jeux de plateau coopératifs 

UFCV: Cyber-citoyenneté 

Accompagner les temps libres de l’enfant 

ADPEP: Programmation  Scratch 

FRANCAS: Graines de philo 

2. Promouvoir la continuité éducative 

Prog. Scratch 

ALDP 

Ligue 

Léo Lagrange 

ALDP 

ADPEP 

Francas 

Action 9 

Action 10 Action 11 



Intervention M. De 

Normandie 

3.A Ouvrir le champ des possibles 

6 Tiers Lab/Fab lab 

Renforcer l’Alliance Educative 

pour favoriser la scolarisation 

des élèves 

2 Microfolies 

4 studios Web-radio-TV 

1 site Internet 

Action 14 Action 12 

Action 18 

Action 15 

Action 18 

Tiers Lab Milieu Scolaire 

https://youtu.be/3tzL3g2ub_U
http://pedago66.fr/webradio66
http://pedago66.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NO69o1m3Nqw
https://youtu.be/_z8TEKzwrSY
https://youtu.be/uE_2w3E331M
https://www.youtube.com/watch?v=IlbaD-CyWRA


Formation Innovation 
Un programme annuel 

construit avec les différents 
acteurs et un séminaire en 

2020 
Recherches action 

1 Maternelle 
1 Elémentaire 

1 Collège 

2 Ecoles expérimentales 
Faire évoluer les pratiques 

pédagogiques 
L’Ecole de demain 

Aménagement des espaces 
d’apprentissage pour 
changer les pratiques 

pédagogiques 
Ecole en ateliers 

décloisonnés multi-âges sur 
projet :  

« Apprendre ensemble 
autrement » 

3.B Ouvrir le champ des possibles 

Mobilité et découverte 
Voyages sur des lieux culturels 

« distants » sur projet 

Projets 
Multi-âges 

Le monde 
à portée 
demain… 

Action 16 

Action 19 

Action 17 

https://youtu.be/xVrPgEqOSCg


Cité Educative PERPIGNAN 

Enrg Diaporama Cité Ed.mp3


 
Il faut tout un village pour élever un 
enfant          

Proverbe africain 


