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La démarche a pour objectif de construire un projet éducatif ambitieux 

et innovant faisant d’Épinay un véritable territoire apprenant où l’égalité 

républicaine est concrète. 

À travers ce projet, la volonté est d’inscrire l’éducation et la réussite 

scolaire comme un marqueur fort du territoire, en construisant une 

dynamique territoriale davantage garante d’unité et d’égalité des 

chances, fondée sur un esprit de réseau généralisé et complémentaire. 

La coordination des acteurs est un enjeu essentiel dans le projet, en 

portant une attention à tous (enfants, jeunes en premier lieu, parents, 

les acteurs éducatifs, l’Education Nationale, associations, institutions 

etc.) La cité éducative est un projet éminemment transversal. Il existe 

ainsi une volonté forte de mettre les forces en commun en créant un 

écosystème vertueux. 

Le projet constitue une réelle  méthode de travail et non un dispositif 

de plus.  

L’objectif est de créer une synergie d’acteurs, dans laquelle chacun a 

sa place afin de porter les questions de réussite et d’égalité des 

chances et de permettre à chaque enfant de construire son propre 

parcours en bénéficiant de tous les leviers lui permettant de s’épanouir. 

Dans cette optique, les différents acteurs composant la communauté 

éducative Spinolienne s’inscrivent dans une démarche de coéducation, 

à des fins d’efficacité et de cohérence destinées à répondre aux enjeux 

et aux problématiques du territoire, favorisant ainsi l’accompagnement 

des jeunes Spinoliens vers la réussite, de la petite enfance jusqu’à 

l’insertion professionnelle. 

Au sein de l’école et en dehors de celle-ci, le projet est tourné vers la 

persévérance scolaire, la valorisation de la continuité éducative et 

l'ouverture du champ des possibles. 

 

 
  

Monsieur ALLOUCH 

Maire        

d’Epinay Sous Sénart 

 

 

Madame MESIKA 

Maire adjointe chargée 

de l’enfance et de 

l’éducation 

 

 

Monsieur LEGAL 

Inspecteur de 

l’Education Nationale 
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1. LE PROJET DE CITE EDUCATIVE SUR LE 

TERRITOIRE SPINOLIEN 

 

 

Cliquer sur l’icône ci-dessous pour accéder au Power point  de présentation lié à la 

structuration du projet : 

 

 

 

 

PPT de 

présentation.ppt
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2.  LES ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

 
 
 
 
Les participants aux assises ont pu s’inscrire aux ateliers proposés portant sur les 5 grands 
axes du projet de cité éducative Spinolienne. Une synthèse a été rédigée par chacun des 
animateurs d’atelier. 
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Atelier Thèmes abordés 

Axe 1 

Garantir le bien-être de 
l’enfant 

- Confiance  
- Santé et sport 
- Alimentation  
- Sécurité et prévention de la délinquance  

Catégories de participants 

Service de la ville enfance éducation 

ATSEM 

Assistante maternelle 

Parents d’élèves 

Médecin de PMI  

 

Besoins 

 

Confiance : Importance des temps de repos pour les élèves.  

Demande d’outils sur les émotions, tapis des émotions. 

 

Sport santé : Réflexion sur le parcours urbain de l’enfant, la promotion du sport chez les filles. 

 

Alimentation : Mettre en place des affiches sur les fruits et légumes de saison au sein des cantines,  

développer des ateliers avec les parents, développer des ateliers culinaires avec une diététicienne  

(petit-déjeuner, goûter équilibré).  

 

Sécurité et prévention de la délinquance : 

- Moyens des équipes, formation, effectif, 

- Alerte sur les situations spécifiques (harcèlement et réponse des enseignants), 

- Mettre en place des dispositifs d’accompagnement du CM2 à la 5ème via des tutorats, 

- Médiation par les pairs, 

- Vigilance sur le cyberharcèlement. 

 

Problématiques et enjeux 

 

L’enfant est au centre de la politique éducative. Il est invité à devenir acteur de son parcours éducatif et non 

spectateur. C’est la première condition de réussite de la Cité éducative. (Importance du bien-être de l’élève). 

5 leviers  
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• Confiance : être à son écoute, développer son estime et valoriser ses réussites 

• Santé et sport : encourager la pratique sportive et l’idée de prendre soin de soi 

• Alimentation : veiller à ce que chaque enfant reçoive une alimentation équilibrée, de qualité, 

respectueuse de l’environnement 

• Sécurité et prévention de la délinquance : garantir la sécurité de l’enfant à l’école et dans la ville, lutter 

contre la violence entre jeunes, offrir à l’enfant un climat scolaire serein 

• Situations spécifiques : être attentif aux situations auxquelles l’enfant peut être confronté, à leurs 

impacts, et y apporter des réponses 

Confiance : Il est prouvé qu’un enfant qui a confiance en lui sera plus épanoui et, ainsi, réussira mieux à 

entreprendre sa vie. L’estime de soi et de l’autre permet la réussite.  

Nous pouvons identifier trois axes en lien avec le développement de la confiance en en soi  

La prise en compte de l’individualité, la mise en place de projets valorisants, l’importance d’un cadre sécurisant. 

Santé et sport : La confiance passe aussi par la pratique du sport entre élèves.  

Le sport permet d’apprendre à connaitre ses camarades, de se connaitre et d’avoir des interactions, la 
distanciation n’est plus la même. 

 

Alimentation : Le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de manger au moins cinq portions 

de fruits et de légumes par jour pour être en bonne santé. 

L’environnement et notamment les comportements des parents influent sur la consommation alimentaire des 

enfants. Des études montrent des résultats plus durables sur le changement de comportement des 

enfants si les parents sont impliqués dans les programmes nutritionnels scolaires. 

Comment informer et inciter les élèves à manger mieux et sainement ?  

- Apprentissage de la connaissance des fruits et légumes 

- Calendrier des fruits et légumes de saison 

- Atelier nutrition CSC, atelier entre parents et enfants 

Sécurité et prévention de la délinquance : Importance du climat scolaire au sein de l’établissement  

Le climat scolaire reflète le jugement des parents, des éducateurs et des élèves concernant leur expérience de 

vie et du travail au sein de l’école. Il renvoie à la qualité de vie à l’école. Il concerne les normes, les buts, les 

valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d’enseignement, d’apprentissage, de management et la 

structure organisationnelle de la vie de l’école. 

Comment promouvoir un environnement sain à l’école et en dehors ? 

Les rivalités entre quartiers sont présentes depuis des années sur Epinay et les villes limitrophes, comment faire 
évoluer cela. 

 

Solutions proposées 

Confiance : Mise en place d’échanges de pratiques. Installation d’un coin zen, arbre des émotions à faire en 
début de journée avec les élèves 
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Santé et sport : Il faudrait mettre en place des rencontres entre association sportive pour proposer aux enfants 
et parents un sport selon leurs attentes. 

Lien à faire avec APA de géant.  

 

Alimentation : Affiches au sein des cantines des fruits et légumes de saison, atelier au sein des jardins 
partagés, sorties, cueillettes, Atelier parent-enfant sur l’équilibre alimentaire, éviter les interdits 

 

Sécurité et prévention de la délinquance :  

- Promouvoir les rencontres via le sport,  

- Harmonisation des quartiers, 

- Atelier parentalité, importance du cadre au sein des foyers, 

- Projet sentinelle avec des élèves relais pour d’autres, 

- Développer la formation des équipes sur le harcèlement scolaire. 

 

 

Atelier Thèmes abordés 

Axe 2  

Favoriser la 
persévérance scolaire 

- Persévérance 
- Estime de soi 

- Motivation 
- Lien établissement scolaire/parents 

- Confiance 
- Autonomie 

- Accompagnement 
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 Catégories de participants 

- Membres associatifs 

- Enseignants 

- Parents d’élèves 

- Agents communaux 

Déroulé de l’atelier 

 

- Tour de table pour identifier les participants ;  

- Réponse à la question qu’est-ce que la persévérance scolaire ?  

- Déduction d’une définition : La persévérance scolaire, c’est maintenir un effort, se donner 
les moyens de poursuivre un cursus scolaire propre à chacun.  

- Discussions autour de la capacité des enfants à entrer dans une démarche de persévérance 
scolaire ;  

- Etablissement d’une liste non exhaustive de « prérequis » à l’entrée dans une intention de 
persévérer scolairement ;  

 

Besoins / Problématiques / enjeux 

L’incapacité des enfants à persévérer (en raison de l’âge ou de la maturité) ; 

Le manque d’estime, de confiance en soi ;  

L’absence de motivation ;  

L’irrégularité, le manque d’assiduité ;  

La non implication des parents ; 

Les croyances limitantes.  

Repérage de freins pouvant nuire ou compliquer la démarche :  

❖ La langue ;  

❖ L’aspect financier ;  

❖ Les charges familiales imposées aux enfants (s’occuper des petits frères, aider au ménage…) ;  

❖ L’intérêt des parents ;  

❖ Les pratiques culturelles ;  

❖ L’absence de connaissance des codes de l’école.  

Repérage d’un levier pour faciliter la mise en place d’actions de persévérance scolaire :  

❖ La réponse collective concertée. 

 

Solutions proposées 

Le travail envisagé pour les prochains ateliers :  
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- Les leviers ;  

- Les partenaires ;  

- L’accompagnement individuel/collectif ;  

- Les cas particuliers de décrochage scolaire.  

P.J. : Image de l’atelier 

 

 

Atelier Thèmes abordés 

Axe 3 

Faire de la ville un territoire 
apprenant 

- Territoire apprenant 
- Communication 

- Médiation 
- Culture 
- Loisirs 
- Piliers 
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- Parentalité 
- Sport 

Catégories de participants 

➢ Mairie : Responsable Enfance Education, Responsable service Jeunesse, Référent de pole Brel 
Brassens ELEMENTAIRE, Coordinatrice Enfance  

➢ Education Nationale : Enseignantes, Directrice, directeur d’école. 

➢ Associations : Présidente 

➢ Parents d’élèves élus / Sociétaire de la Caisse des écoles  

10 participants 

Déroulé de l’atelier 

Ordre du jour : 

1-Tour de table (présentation, prise de contact)  

2-Arbre des émotions/support visuel (attentes-besoins-volontés). 

3- post-its / 3 mots : « c’est quoi pour vous le territoire apprenant ? » 

4-Recensement des projets existants en lien avec l’axe. 

 

1 et 2-Présentation, tour de table et arbre à émotions. 

Création d’un socle, d’un langage commun et définir les objectifs avant actions. 

 

3- POST-ITS / 3 MOTS : 

- Plaisir 

- Echanges/Partage/ Sport  

- Médiation 

- Favoriser l’accès (loisirs/…) 

- Piliers (écoles/maison/famille) 

- Culture  

 

Actions/ projets existants  

 

4-Recensement des Projets existants sur le territoire : 

1. Enfance : 

- ROULONS ENSEMBLE  

- PROJET RIXE  

- Rencontre inter-structures  

- Handicap  

- SIVOM 

2. Caisse des écoles : 

- DEMOS 
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- Réussite éducative  

 

3. Education Nationale : 

- Globe-trotteur/ Jeux Olympiques 2024 

- J’emmène mes parents au concert 

- Semaine école en fête 

- Danse en jeux 

- Ruches et théâtre 

- Chorale val d’YERRES VOIX  

- Rencontres sportives  

- SIVOM 

 

4. Service Jeunesse : 

- Persévérance scolaire 

- Projet RIXE  

- Parcours spectateurs  

- SIVOM 

 

5. Associations/ Sports : 

- Rencontres sportives  

- Atelier réparation vélo 

Perspectives / Leviers 

Actions à mettre en place/à développer/ projets nouveau : 

- Comment développer la communication afin de permettre une meilleure lisibilité des projets en 
cours (richesse des projets existants) ? 

- Parentalité : Comment aller chercher les parents ? lien famille. 

- Déplacer le service culturel dans les écoles  

- Ecole et cinéma (décentraliser les projections dans les écoles)  

- Développer les rencontres sportives (manque d’infrastructures)  

- Développer les passerelles 

- Projet Glisse  

- Recentrer l’enfant au cœur de l’action : bienveillance, amour. 

 

Questions des différents participants : 

1. Quel échéancier pour le projet ?  

2.  Quels moyens humain-financier-matériel ?  

3. Quelle communication ? 
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P.J. : Images de l’atelier 
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Atelier Thèmes abordés 

Axe 4 

PERMETTRE L’INCLUSION 
A L’ECOLE ET DANS LA 

VILLE 

-Accueil des enfants en situation de handicap 

-Inclusion Numérique 

-Inclusion sociale 

-Accueil de la population allophone 

 

Catégories de participants 

- Associations de parents d’élèves (En avant les enfants) / Association DMF91  

- Association culturelle (Poterie) / Action numérique solidaire 

- Responsable du centre de loisirs / Référent Handicap du SEE 

- ATSEM / Enseignant EPAA du collège la Vallée 

- Habitants de la commune 

 

14 participants 

Besoins 

Le collectif a donné sa définition de la thématique portée par l’atelier à savoir : « C’est la capacité de la  
collectivité d’accueillir, d’intégrer et de prendre en compte toutes les spécificités des personnes ciblées ainsi     
que les effets et conséquences que cela produit en termes d’organisation matérielle, logistique et humaine     
aussi bien pour les structures d’accueil que les familles des personnes accueillies ». 

 

Le travail en sous-groupes a permis de dégager les besoins suivants : 

- L’accès à la langue pour les parents et les enfants allophones ou primo-arrivants sur le territoire 
- Le repérage et l’identification des structures, services…qui agissent sur la ville (le territoire VYVS) 
- Le dialogue (communication) difficile entre les différents professionnels et/ou entre ces professionnels      

et les familles. 

Problématiques et enjeux 

Accueil des enfants en situation de handicap 

• Adapter les structures existantes (municipales et autres) et les rendre plus accessibles 

• Détenir la logistique et le matériel (technique et pédagogique) nécessaire et suffisant pour répondre 
aux différents  

 Projets et initiatives portés ou à développer (ex : les AVS au sein des écoles) 

• Conforter les familles dans leur parcours d’information et/ou de prise en charge de leurs situations  

 

Inclusion sociale et Numérique 

• Structures municipales ou associatives…insuffisamment équipées pour favoriser l’accès au 
numérique 

• Manque structures ou lieux ouverts en dehors des temps scolaires pour la prise en charge des publics 
ciblés 
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• Développer de nouvelles structures municipales et autres adaptées aux différents types de handicaps. 

 

Accueil de la population allophone 

• Fragilités sociales et isolement et de ces familles face aux situations vécues avec des difficultés pour 
s’informer Ou engager des actions ou démarches pour trouver 1 aide, 1 solution… 

• Les réponses, solutions apportées par les différentes institutions sont fragmentées voir partielles et ne 
prennent pas suffisamment en compte les différentes dimensions auxquelles les familles sont 
confrontées 

 

Solutions proposées 

Accueil des enfants en situation de handicap 

• Réaliser un audit « accessibilité » de tous les lieux et espaces ouverts aux personnes en situation de 
handicap, en permettre une analyse critique avec les représentants des familles et institutions 
concernées 

• Editer 1 référentiel du qui fait quoi sur le territoire (guide pour les usagers et les professionnels) 

• Proposer un programme de formation à destination des acteurs engagés dans la prise en charge des 
enfants en situation de handicap afin que « toutes les parties aient le même champ lexical pour mieux 
communiquer se comprendre » 

 

Inclusion sociale et Numérique 

• Réaliser un audit « connexion internet et réseau haut débit » de toutes les structures et services, en 
dégager un plan pluriannuel d’investissement et d’équipement (matériel et logiciel) 

• Travailler à la mise en place d’une charte graphique avec des pictogrammes pour adapter les 
différents supports de communication aux différents types de handicap 

• Développer les usages et recours aux logiciels libres de tous droits d’exploitation pour en faciliter 
l’accès aux familles en situation de précarité économique 

• Inviter les acteurs économiques à développer le mentora au sein de leurs entreprises pour l’accueil 
d’étudiants en situation de handicap 

• Promouvoir les parcours et exemples de réussites scolaire, sociale…en mettant à l’honneur 
l’Excellence Spinolienne 

• Promouvoir et encourager les instances de représentation des enfants et des jeunes engagés dans la 
vie citoyenne locale (ville, établissements scolaires, associations…) 

 

Accueil de la population allophone 

• Créer et fédérer un réseau Parents/Associations et professionnels de santé à l’échelle locale 

• Renforcer la prise en charge et l’accueil des primo arrivants (ex : ouverture de classe EPAA dans 
d’autres collèges du VYVS) 

• Mieux corréler les besoins en apprentissage et les aptitudes de certains élèves, en particulier pour 
celles et ceux qui devraient relever d’établissements spécialisés ou médicaux 

• Développer une offre de formation pour les personnels en charge des familles allophones (médiation 
interculturelle, sociale… 

 

  



 

 

15 

 

Atelier Thèmes abordés 

Axe 5 

créer une synergie 
d’acteurs 

- Place des acteurs 
- Communication 

- Interconnaissance 
- Parentalité 
- Prévention 

- Ouverture du champ des possibles 
- Lutte contre les stéréotypes 

- Lieux partagés 

Catégories de participants 
- Agents communaux 

- Parents d’élèves 
- Citoyens Spinoliens 

- Associations 
- Professionnels du champ socio-éducatif 

 

Introduction 

 

 Rappel des règles de base pour l'atelier (parole libre, confidentialité, non jugement, respect de 

la parole). 

 
 Tour de table permettant de se présenter et d’indiquer son positionnement par rapport au projet. 

 

Les participants de l’atelier ont pu signifier leur motivation pour ce projet avec une volonté de soutenir 

et participer à la dynamique engagée. 

Plusieurs notions sont revenues lors de cette présentation : l’implication, le soutien, l’investissement. 

 

Enjeux / Problématiques / besoins 

 

 définir de manière conjointe, les enjeux propres au territoire et à la coordination des acteurs 

 
- la question du décrochage scolaire constitue un enjeux pour tous les acteurs 
- le soutien à la parentalité a besoin d’être renforcé 
- la formation constitue un besoin essentiel afin que chaque acteur puisse avoir une posture    

adaptée à l’âge et aux besoins des enfants et des jeunes 
- il apparait nécessaire de créer du lien entre les différents acteurs qui méconnaissent les    

périmètres d’intervention des uns et des autres (rendre visible, échanger les coordonnées etc..). 
Besoin d’un endroit commun lieu d’échange entre les acteurs. 

- des espaces de médiation permettraient de renforcer la synergie 
- identifier et communiquer sur les potentialités de chacun, être dans une démarche de        

valorisation d des compétences notamment des enfants. Inscrire le développement de l’estime       
de sois comme une préoccupation première. 

- Ouvrir le champ des possibles, lever les barrières, mieux informer, communiquer sur les        
parcours possibles 
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- Faire en sorte que chacun ait sa place : l’enfant, le parent, développer la confiance entre acteurs. 
- Construire une réflexion autour de l’égalité filles garçons, de la laïcité etc… 
- L’investissement des parents est un besoin essentiel participant de la réussite des enfants et des 

jeunes. Développer la co-éducation. 
- Les problématiques sont multiples (délinquance, prostitution, michetonage) et implique une posture 

de prévention de chacun. 
- La lutte contre les stéréotypes constitue également un besoin clairement identifier : rompre la 

logique des parcours prédéfinis, des « cases », Mieux construire les parcours autour du rythme de 
l’enfant (orientation, redoublement etc…) 

- Intégrer les mouvements d’Education populaire 

 

Ressources 

 

 

 définir les acteurs/les lieux/les ressources du territoires. 

 
- Action jeunes 
- Le tissu associatif du territoire et notamment les associations sportives vecteurs de 

liens sociaux. 
- Las acteurs en périphérie du système scolaire : les parents d’élèves élus qui portent la 

parole des parents d’élèves, le soutien scolaire, le service enfance éducation (accueil 
de loisirs notamment) 

- Le centre socio culturel : lieu de faire et du vivre ensemble 
- La caisse des écoles : acteurs dans les parcours 
- Le PAD : lieu ressource qu’il est nécessaire de mieux identifier, mieux connaitre, rendre 

plus visible son accès. 
- Les lieux culturels : bibliothèque, conservatoire 
- Les acteurs de la solidarités et de la lutte contre la précarité :  CCAS  
- Les établissements scolaires 
- Les relais du champ social (institutionnel, ministère de la culture) 

 

 

 

Solutions proposées 

 

Quels sont les axes d’amélioration pouvant être identifiés au regard des étapes précédentes 
(besoins/ressources…), les actions innovantes etc… ? 

 
- Mieux Coordonner tous les espaces de développement de l’enfant (famille, scolarité, loisirs 

etc…) 
et notamment développer les ponts, les relais entre les associations sportives, le milieu scolaire 
et le périscolaire pour structurer la cohérence des parcours, 

- Construire un lieu pour tous, ouvert, notamment un lieu pour les parents, d’échange, de partage 
entre pairs. 

- Construire des espaces de médiation 
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- Développer les liens et les échanges avec les autres communes du territoire sur le temps 
scolaire et hors temps scolaire (classes transplantées à l’échelle intercommunale par exemple) 

- Construire une école du numérique (parents, jeunes etc… 

 

P.J. : Image de l’atelier 
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4. CONFERENCE :   

  FACTEURS ET FREINS DE REUSSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment fait-on avec d’autres ? Pas toujours si évident d’apprendre à faire avec, il faut trouver 

un équilibre dans les relations. L’enjeu est de mobiliser le maximum de personnes au service 

de ce projet. 

Chacun a un bout de la solution personne n'a lui tout seul a la solution totale. 

 

➢ Bref historique des politiques éducatives 

Les politiques éducatives locales ont une histoire de 45 ans.  

Dans les années 70, la volonté de certaines communes porte la création d’une articulation 

entre ce qui est fait à l’intérieure de l’école et ce qui est fait à l’extérieur de l’école. 

Dans les Années 80-90, multiplication des dispositifs dont les Zones d’éducation prioritaires 

(1991), les CLAS etc.. : tentatives de mise en cohérence de différents acteurs éducatifs sur un 

territoire. 

1998 : L’Etat parle officiellement de projets éducatifs locaux, portés davantage par le ministère 

de la politique de la Ville plus que par le ministère de l’Education nationale. Les CAF vont 

également jouer un rôle important dans le financement des activités extra-scolaires. 

2005 : création du dispositif de réussite éducative qui amène une inflexion forte sur la question 

de l’individualisation. 

A partir de là, il existe une montée de l’individualisation au sein de l’Education Nationale. 

2013 : réforme des rythmes scolaires qui amène la notion de projet éducatif de territoire. 

Après 2017 : nouvelles inflexions avec le dispositif devoirs fait, la montée des cités éducatives. 

Les cités éducatives amènent la nécessité d’un copilotage entre les communes, l’Etat et les 

services de l’Education Nationale. 

 

 

INTERVENTION DE 

MONSIEUR BERTHET 

SOCIOLOGUE DES 

POLITIQUES EDUCATIVES 
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➢ Le coopération des acteurs 

Comment mobiliser la somme des acteurs des 0-25 ans ?  

il faut que les décideurs travaillent ensemble, que l’encadrement hiérarchique de toutes les 

institutions, les associations etc. travaillent de manière conjointe et que le terrain travaille avec 

le terrain. Il y a des temps ou ces niveaux vont être séparés, car cela va libérer la parole et 

des temps de restitution des échanges de chacun de ces niveaux partenariaux. 

Partenariat formel : concerne différentes institutions 

Le réseau : engage de manière informelle des individus. Mais cela implique des enjeux autour 

du maintien d’une dynamique face aux mobilités des professionnels. 

La cité éducative est à la fois prise dans des partenariats formels et des dynamiques de 

réseaux qui viennent fluidifier les interactions entre les acteurs. 

La coopération implique : 

- Construire une confiance entre les acteurs 

- Comprendre les contraintes des autres et les accepter 

- Déconstruire les représentations des uns et des autres, cela nécessite un échange sur 

les valeurs partagées. Il existe une mouvance régulière des identités professionnelles 

et de la place des acteurs. 

- Accepter le conflit, ne pas être d’accord et en sortir par le haut 

- Reconnaitre la place de tous les acteurs. 

La coopération a pour objectif une montée en compétence de manière collective en sachant 

travailler sur le retour sur expérience.  

Se coordonner ce n’est pas coopérer mais se diviser le travail. 

 

➢ Co-éducation et la place des parents 

Julien Netter ouvrage intitulé « l’école fragmentée » (observation des rythmes scolaires à 

Paris). 

Constat : un enfant dans une journée peut croiser une 10aine d’adultes dans sa journée. 

Comment les enfants vivent cela ?  

Cela pose deux questions aux enfants :  

- la capacité à se retrouver dans ces différents espaces éducatifs et comment les enfants 

arrivent à s’approprier la différence de ces moments éducatifs ?  

- la principale inégalité à l’école, en  sus des inégalités sociales, réside dans la capacité 

qu’ont certains enfants à traduire ces différents éducatifs ou pas.  Comment pouvons-

nous aider les enfants à apprendre cela ?  
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Il existe peu de moments de coopérations entre les différents adultes. 

Le lien école parents est primordial dans la co-éducation. Comment l’école est en capacité 

d’expliciter ses attentes aux parents ? 

L’Historique est important à identifier :  l’école de la 3eme république s’est construite contre 

les particularismes locaux, le parent est un peu exclu, évacué de l’école jusqu’aux années 70 

environ. 

Puis des associations de parents d’élèves ont pu se développer. Aujourd’hui la construction 

des collectifs de parents rencontre des difficultés à se constituer. 

L’Importance, dans les cités éducatives, est de construire des formations communes inter-

métiers. 

 

 

➢ Méthodologie de projet, condition de mobilisation 

4 manières différentes de rentrer dans le projet. 

- La première et la plus exigeante consiste à rentrer par les valeurs en identifiant les 

valeurs partagées. Cette approche prend du temps. 

- 2eme manière : entrer par le diagnostic 

- 3eme manière : évaluation de l’ancien projet car nous ne venons pas de nulle part. 

- 4eme manière : commencer le projet par les moyens (RH, humaines, financières 

etc…) avec un risque de se faire enfermer dans le projet. 

Il est important de se donner des objectifs avant de lancer des actions. Les actions ne 

viennent que décliner les objectifs du projet. 

Il est nécessaire de partager le projet au plus grand nombre, trouver des temps d’information 

sur ce qu’est la cité éducative etc… 

 

➢ Quelques conseils : 

- Penser l’évaluation du projet 

- Traduire les langages, les sigles etc… Trouver un langage commun 

- Faire perdurer la mobilisation dans le temps 

- Sortir de la trilogie scolaire périscolaire et extrascolaire. Essayer d’avoir une trilogie 

éducation formelle (rôle de l’école), éducation non formelle (rôle à l’extérieur de 

l’école) et éducation informelle (apprentissage entre pairs). 

- Marquer l’Importance de la continuité et avoir une attention particulière aux passages 

de niveaux (entrée en CP, collège etc…). 

- Renforcer la formation et faire en sorte que les métiers se parlent entre eux. 
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➢ Quelques mots pour conclure : 

Les cités éducatives sont nouvelles, avec un niveau  important d’ambition mais il ne s’agit 

pas de réinventer la poudre mais plutôt de creuser le sillon. Il faut faire vivre les dynamiques 

éducatives en essayant de capitaliser ensemble. 
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➢ Participants :  

o Yacine DJEBELNOUAR, collège La Vallée référent UPE2A (unité 

pédagogique pour les élèves allophones)  

o Anthony SAGGESE, association de prévention spécialisée Val d’Yerres Val 

de Seine 

o Estelle FISCHER, Association en Avant les enfants 

o Fula MESIKA, Maire adjointe 

 

➢ Quelques éléments autour du décrochage scolaire. 

Modification des termes nous sommes passés de la lutte contre l’échec scolaire aux enjeux 

de réussite éducative. 

L’ouverture des instances permet de lutter contre le décrochage scolaire afin de mettre en 

commun les synergies pour ne pas intervenir trop tard.  Il est également primordial d’avoir 

une attention particulière aux changements de niveaux. 

La continuité des parcours implique de rapprocher le monde de la sphère scolaire avec le 

monde de l’insertion professionnelle. 

 

➢ Echanges autour de la prise en compte du bien être des jeunes dans le cadre 

du décrochage et de la persévérance scolaire et  des spécificités de territoires 

Le repérage est essentiel pour pouvoir décliner un accompagnement adapté, notamment dans 

la prise en compte des problématiques sociales. Identifier à tous les niveaux les premiers 

signaux qui peuvent signifier un risque. 

Il est important de développer les compétences  des professionnels sur la manière de monter 

un projet pédagogique, support à l’intervention et à la prévention. 

TABLE RONDE ANIMEE PAR 

MME KOSSI  

DIRECTRICE DE 

RESSOURCES URBAINES ET  

MONSIEUR BERTHET 
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Les acteurs insistent sur l’importance de s’adapter aux parcours et aux besoins du jeune par 

l’individualisation. 

La déconstruction est un support pour pouvoir reconstruire. Travailler d’un point de vue 

globale, en prenant en compte l’environnement globale de l’enfant / du jeune. Vérifier en 

premier lieu si le jeune n’est pas en situation de risque ou de danger. 

Il est possible de changer de paradigme : travailler sur ce qui accroche le jeune plus que sur 

le décrochage.  

Evoquer davantage la persévérance scolaire plus que le décrochage. 

L’inclusion est une préoccupation dans la structuration des parcours.  

Le lien avec les parents constitue un levier incontournable pour sécuriser les parcours dans le 

quotidien de la scolarité. Savoir échanger avec les parents lorsque « ça va bien » et lorsqu’il 

y a des signes de fragilité. Être disponible pour l’enfant ou le jeune, les parents. Construire un 

climat de confiance, permettre aux parents de se faire confiance  dans leur fonction parentale 

et s’appuyer sur les compétences parentales.  

Avoir une approche individualisée afin que chacun puisse construire sa réussite et ce qu’il y 

met. La réussite est personnelle, permettre aux enfants aux jeunes de décider pour eux-

mêmes. 

Savoir communiquer entre les différents partenaires, sur les différents dispositifs etc…  dans 

l’objectif de construire une réponse collective. 

 

 

Faire réussir les enfants c’est aussi savoir les faire rêver ! 
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