
 
Vous avez dit 

 
CITÉ ÉDUCATIVE ?

 
 

 



Carrefour éducatif
 

ou
 

Cité éducative ?



Septembre 2018  
Formalisation des objectifs d'un projet de rénovation urbaine pour le Haut du Mont-Mesly
avec la construction d'une nouvelle école : naissance de la « cité éducative ».

Mai 2019
Création du label national « cités éducatives », pour les quartiers prioritaires s’engageant
dans une démarche de continuité éducative impliquant tous les acteurs. 

Juin 2019
Créteil renomme le projet urbanistique et éducatif de l'école « carrefour éducatif » et se
porte candidate au label national « cités éducatives ».

Carrefour éducatif Vs Cité éducative ?

M



Un programme national NPRU

Un projet urbanistique

La construction d'une nouvelle école
(destruction Camus) et la réhabilitation
d'une autre école (Casalis) avec la
création d'une crèche et d'un SESSAD

Un périmètre d'intervention : le haut du
Mont-Mesly.

Carrefour éducatif Cité éducative 

Une ambition reprise au niveau national des cités éducatives dans le groupe
pilote "éducation et renouvellement urbain" mené par l'ANRU.

Un label national et une convention
2020/2022

Un projet au service de la continuité
éducative pour les 3/25 ans

Un programme triennal d'actions

 Le quartier politique de la Ville "Mont-
Mesly, Habette, Coteaux du sud" comme
périmètre d'intervention
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Le label Cité éducative 



Créteil est labellisée le 3 juillet 2019 et 
signe sa Convention triennale 2020-2022 le 20 avril 2020 

pour une enveloppe financière de 265 000€/an

Une volonté interministérielle forte 

Portée par L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)

Une stratégie ambitieuse pour améliorer les conditions d'éducation autour de 3 volets :
conforter le rôle de l’école
promouvoir la continuité éducative 
ouvrir le champ des possibles pour la réussite de tous

Un projet partenarial, garant de la continuité éducative : 
piloté par un trio : Éducation Nationale, Préfecture et Ville
réunissant l'ensemble de la communauté éducative : parents, jeunes, enseignants, associations,
travailleurs sociaux,... 

100 millions de crédit sur 3 ans 

 80 cités éducatives labellisées en 2019 et  (au nombre de 126 en 2021)

Les cités éducatives : un label d'excellence



 La Cité éducative 
de Créteil



La cité éducative à Créteil

5 écoles élémentaires 
 

Albert Camus
Paul Casalis
La Habette
Léo Orville

Marcel-Maurice Savignat
 

5 écoles maternelles 
 

Albert Camus
Paul Casalis

Jeu de Paume 
La Habette

Marcel-Maurice Savignat
 

2 collèges 
 

Amédée Laplace 
Albert Schweitzer



COMITÉ DE
PILOTAGE

La Gouvernance de la Cité éducative

Il est le garant du respect

des orientations retenues

et de l’avancée de

l’ensemble des actions. 

Il valide l’évaluation, les

priorités et le

questionnement

évaluatif. 

 

Il présente les résultats à

la revue annuelle de

projet.

COMITÉ 
TECHNIQUE 

ÉLARGI
Il propose et construit

les différents

programmes prévus,

choisit les appuis et

partenaires, organise la

programmation et son

évaluation, sur la base

des indicateurs définis

par avance. 

 

GROUPE 
OPÉRATIONNEL 

DE TRAVAIL
Il supervise la mise en

oeuvre des actions

éducatives, fait remonter

les difficultés et

questions le cas échéant.

 

Il collecte et consolide

les informations

(indicateurs, journaux de

suivi).

+ 3 CHEFS
DE FILE



Les axes stratégiques de la Cité éducative

Mieux coordonner 

les acteurs locaux 
 

Optimiser, réorienter ou

développer les moyens et les

synergies, pour plus

d’efficience auprès des

enfants et jeunes concernés  

 Renforcer la 

parentalité 
 

Remettre les familles au cœur

des actions éducatives, leur

ouvrir l’école et ses codes,

pour construire une co-

éducation réussie.

Mieux cerner les
parcours des

enfants et des
familles

 

Mieux valoriser les parcours
des jeunes et partager les

parcours des familles. 



La vie de la Cité éducative

L'animation du dispositif 
réunions / réflexions
programmation d'actions (année civile / année scolaire)
gestion administrative 
gestion financière
animation de terrain

L'évaluation du dispositif
un protocole commun d'évaluation : la revue de projet

La communication 
un responsable éditorial (Éducation Nationale)



2019-2020 : des actions nécessairement réorientées au cours de la crise sanitaire 

Achat de 240 tablettes numériques à destination des élèves  et accompagnement aux usages pour les
jeunes et leurs familles.
Fonds ciblés sur les actions de l'été (Antirouille, vacances apprenantes et Action jeunesse Hors les murs...)

2020-2021 : quelques actions significatives
Initiation aux échecs
Apprentissage de l'anglais
Interventions poétiques pour les 6èmes
Webinaires sur l'interculturalité et l'école
Actions de développement durable
Travail sur l'orientation des collégiens avec le CIO et des neuropsychologues
DipBike et ateliers bidouilles numériques dans les écoles
Découverte de la lecture dans les maternelles

Un programme d'actions ambitieux



La prochaine programmation 2021/2022

commissions 

pour finaliser
programmation 

2021-2022
 

réunion du
comité de
pilotage

Revue de
projet

juin
2021

juillet
2021

octobre
2021



https://www.citeseducatives.fr

Pour aller plus loin


