
La cité éducative de  
Paris 18e

L’alliance de tous  
les acteurs éducatifs
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 Conforter le rôle de l’école
 Promouvoir la continuité éducative
 Ouvrir le champ des possibles

Un projet en faveur  
des enfants et des jeunes
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Mobiliser les énergies en faveur de la jeunesse 
des quartiers prioritaires

Fin janvier 2022, l’État a labellisé en tant que « cité éducative » un large secteur qui 
recouvre la plupart des Quartiers en Politique de la Ville (QPV) du 18e arrondissement. 

Ce programme permet au territoire de bénéficier de moyens supplémentaires pour 
coordonner l’action éducative locale, pour renforcer le continuum éducatif de 0 à 25 ans 
et pour développer de nouveaux projets en faveur des enfants et des jeunes.  

La cité éducative de Paris 18e est pilotée par la préfecture, l’académie de Paris et la 
mairie. Sa mise en œuvre opérationnelle est assurée par la Ligue de l’enseignement. 

   Son action démarre en septembre 2022  .>>

  
grande
La plus

parisienne
éducative
cité 80

Plus de
projets
éducatifs
soutenus

  
bénéficiaires
11 500

de 0 à 25 ans
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La cité éducative de  
Paris 18e
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objectifs stratégiques >> 

Objectif n°1 >> 
Resserrer les alliances éducatives 
(enseignants, parents, services de l’État et de la Ville, 
associations…)
 
La cité éducative facilite les collaborations, les formations 
communes, l’interconnaissance. 
Elle encourage les acteurs du territoire à unir leurs 
compétences, leur savoir-faire, leur expertise. 

Objectif n° 2 >> 
Contribuer à la mise en cohérence des politiques 
éducatives locales
 
La cité éducative n’est pas un programme de plus,  
elle facilite l’articulation des autres démarches de 
partenariat déjà engagées (Projet Educatif de Territoire, 
Contrat de Ville…). 

Objectif n°3 >> 
Répondre à des besoins éducatifs  
non ou mal couverts

La cité éducative finance des projets qui offrent aux 
enfants et aux jeunes un cadre d’apprentissage et 
d’épanouissement renforcé. 
Une phase de diagnostic a permis d’identifier 3 enjeux  
sur lesquels elle concentrera ses interventions : 

Prévenir et
promouvoir
la santé

Encourager
l’apprentissage
numérique

Développer
l’engagement
civique et la
citoyenneté
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Resserrer les alliances éducatives

 Favoriser l’interconnaissance des acteurs 
	 Développer	la	communication,	les	échanges,	la	confiance
 Fédérer autour d’objectifs et de projets communs
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La cité éducative est un projet 
collectif qui rassemble enseignants, 

animateurs, parents... 

Elle favorise les rencontres régulières 
entre ces acteurs ainsi que les 
formations communes avec pour 
objectifs de faire réseau, de partager 
autour des situations et des pratiques, 
d’encourager les synergies et 
l’innovation. 

« Il faut tout un village pour élever un 
enfant » dit le proverbe africain. La cité 
est un pas de plus vers cette ambition 
d’alliance éducative. 
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Se connaître   >>
Exemples d’actions : 

 Formations conjointes pour enseignants 
  et animateurs périscolaire. 
  Thèmes pour 2022/2023 : 
  l’accueil d’enfants à besoins particuliers,  
  les pratiques corporelles de bien-être

 Coopération interprofessionnelle. 
  Organiser la rencontre des acteurs éducatifs  
  avec les professionnels de santé et du social  
  pour créer des liens nouveaux 

 Conférences en mairie du 18e. 
  Cycle de rencontres sur l’école inclusive,  
  la précarité numérique et le harcèlement  
  en milieu scolaire  

 Atelier théâtre de la cité éducative. 
  Cf. 4ème de couverture
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 Favoriser l’interconnaissance des acteurs 
	 Développer	la	communication,	les	échanges,	la	confiance
 Fédérer autour d’objectifs et de projets communs
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  Produire
 des cartographies pour rassembler 
 et fédérer les données et les acteurs  
 du territoire >>

 De nouveaux outils pour accéder facilement aux informations sur les ressources de santé, les structures 
jeunesse… Premières cartes accessibles en mars 2023 sur le site internet de la cité

  Soutenir
 des projets 
 exemplaires >>

 Université populaire des parents.  
Un groupe de parents du 18e mène une recherche sur un thème lié à la parentalité avec l’aide d’un 
universitaire. Ils croisent ensuite le résultat de leurs réflexions avec les autres acteurs éducatifs locaux. 
> Parents, pour participer à ce projet des associations Accueil Goutte d’Or et Home Sweet Mômes :   
 ago@ago.asso.fr

  Agir
 ensemble >>

 Transition collège - lycée.   
Établir des préconisations pour favoriser une transition sereine entre la classe de 3ème et celle de 2nde.   
> Enquête menée avec l’appui d’un laboratoire universitaire

 Déploiement de projets éducatifs communs sur les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires  
comme les programmes FRI FOR MOBBERI (p. 8) et Voyage en culture (p. 13)

  Innover 
 pour resserrer les liens école/familles/  
 quartier >>

 Enseignants et responsables éducatifs ville sont rémunérés pour développer des passerelles nouvelles 
entre leur établissement scolaire et les autres acteurs locaux sur 2 enjeux clés : la lutte contre la fracture 
numérique et l’accompagnement à la scolarité. 
> Expérimentation dans 6 écoles en 2022-2023

Se connaître   >>
Exemples d’actions : 

 Formations conjointes pour enseignants 
  et animateurs périscolaire. 
  Thèmes pour 2022/2023 : 
  l’accueil d’enfants à besoins particuliers,  
  les pratiques corporelles de bien-être

 Coopération interprofessionnelle. 
  Organiser la rencontre des acteurs éducatifs  
  avec les professionnels de santé et du social  
  pour créer des liens nouveaux 

 Conférences en mairie du 18e. 
  Cycle de rencontres sur l’école inclusive,  
  la précarité numérique et le harcèlement  
  en milieu scolaire  

 Atelier théâtre de la cité éducative. 
  Cf. 4ème de couverture
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Contribuer à l’articulation  
des politiques éducatives locales

 Contribuer au décloisonnement des démarches partenariales
 Remettre l’école au cœur des coopérations éducatives locales
 Participer à l’élaboration d’une stratégie éducative globale  

 pour les 0-25 ans

La mise en cohérence  
des programmes et actions  

conduits par les acteurs publics et 
associatifs du 18e en faveur de la 
réussite scolaire et éducative des 
enfants et des jeunes constitue un 
objectif prioritaire largement partagé.
La multiplication des parties prenantes, 
la non-superposition des découpages 
territoriaux Ville et éducation nationale, 
les chevauchements des dispositifs 
impulsés par l’État et de ceux issus de 
démarches de contractualisation locale, 
l’enchevêtrement des enjeux éducatifs 
et sociaux… sont autant de freins qui 
compliquent pourtant sa réalisation.
La cité éducative encourage les mises 
en lien, la transversalité et la recherche 
de synergie entre toutes ces politiques 
publiques. 
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 PEDT 
           Projet de REP  
         PRE 

CJA
Contrat de ville

PST
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Chantier 

n°1
Faire la 
promotion du 
nouveau PEDT 
et soutenir son 
déploiement à 
l’échelle du 18e.

Chantier  

n°2
Co-piloter les  
groupes de travail  
du futur PST sur  
l’accompagnement 
à la scolarité,  
la santé et  
l’inclusion. 

Chantier 

n°3
Favoriser 
une meilleure 
appropriation 
du PRE par 
les équipes 
éducatives

Chantier 

n°4
Accompagner 
l’actualisation  
du contrat  
jeunesse  
d’arrondissement  
et du contrat  
de ville.

Chantier 

n°5
Encourager la 
mutualisation 
des projets 
pour 
rationaliser 
les temps de 
pilotage et de 
coordination

>

>

>

>

>

Le

voussaviez-

?Petit glossaire >>
des politiques éducatives 
dans les quartiers 
prioritaires

 Le contrat de ville  
Il définit les axes stratégiques et les moyens alloués 
par l’État et la ville pour améliorer le cadre de vie  
des habitants des quartiers populaires. Un volet 
traite spécifiquement des questions éducatives.

 Le projet éducatif de territoire (PEDT) 
C’est un outil de collaboration locale qui fédère 
l’ensemble de la communauté éducative autour  
de valeurs, d’objectifs et de projets.

 Le projet social de territoire 18e (PST)
Il associe les moyens de la CAF et de la ville pour 
apporter une réponse aux besoins repérés  
pour la jeunesse, la parentalité et l’accès aux droits.

 Le projet des réseaux d’éducation prioritaire 
(REP) 
Il détermine des orientations pédagogiques  
et éducatives communes pour plusieurs écoles  
et le collège de secteur.

 Le programme de réussite éducative (PRE)
Il permet la mise en place des parcours d’aide 
personnalisés destinés aux enfants et adolescents 
rencontrant des difficultés (apprentissage,  
mal-être, santé…)  

 Le contrat jeunesse d’arrondissement
Il fixe des objectifs prioritaires déclinés en piste 
d’action concrètes en faveur des 14-25 ans. 

 PEDT 
           Projet de REP  
         PRE Contrat de ville
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Encourager l’apprentissage  
du numérique

 Développer des projets éducatifs basés sur le digital
 Prévenir les cyberviolences et les risques liés aux écrans
 Réduire la fracture numérique

L e numérique est un enjeu  
transversal à de nombreuses 

problématiques du territoire (liens école/
parents, apprentissages, insertion...). 

La dématérialisation croissante des 
démarches administratives et scolaires 
pénalise les familles les plus éloignés  
du numérique. 

La protection des enfants et des jeunes 
dans leur usage des écrans est aussi  
un sujet sensible. 

Le digital est enfin un outil précieux 
pour répondre de façon personnalisée 
aux besoins éducatifs et l’essaimage local 
de ressources numériques exemplaires 
constitue une priorité de la cité éducative. 

8

Répondre à des besoins éducatifs non ou mal couvertsO
bj

ec
tif

3 Développer des projets éducatifs basés sur le digital
 Prévenir les cyberviolences et les risques liés aux écrans
 Réduire la fracture numérique
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Accompagner les enfants et les jeunes  
dans les mondes numériques >>

Le hub de l’innovation numérique
 Pour les professionnels   

cité éducative  
Ce projet favorise la rencontre entre les acteurs éducatifs locaux et les 
start-ups de la filière EDTECH française. La cité éducative les rassemble 
tous les 6 mois pour lister les besoins et identifier des solutions 
numériques adaptées. Celles-ci sont ensuite expérimentées 
dans les établissements scolaires et les associations du territoire.

 Déploiement d’ateliers de science informatique, de programmation et de robotique.  
 > Association Inclusive coding > Pour 8 classes

 Education aux médias et initiation à la webradio.  
 > Association Raptz

 Achat de licences pour d’utilisation de logiciels innovants 
 (ex : Sondo et Sondido, les bibliothèques numériques adaptées aux jeunes lecteurs atteints de troubles dys) 

 Interventions pour les familles sur les usages :  
 « Nos enfants face aux écrans » ; « Intimité et pornographie à l’ère 2.0 »…  
 > Observatoire de la parentalité & éducation numérique - Ecole des parents et des éducateurs

 Autres actions

>>

Différents acteurs locaux de l’inclusion numérique interviennent auprès des familles  
avec l’appui de la Mairie et de l’État qui encouragent la concertation et la mutualisation 
des initiatives. La cité éducative amplifie cette dynamique collaborative en renforçant  
les liens entre les établissements scolaires et ces structures :

 Expérimentation de missions d’enseignants relais du numérique dans 3 écoles  
 pour faciliter l’intervention d’associations engagées contre la fracture numérique

 Mise en place de permanences numériques hebdomadaires dans plusieurs écoles  
 et au collège D. Mayer.
 > Association Antanak - Association Salle Saint Bruno - Hub Francil’IN

 Action de sensibilisation sur le reconditionnement et le réemploi du matériel  
 informatique au collège G. Clémenceau. 
 > Association Antanak

Permettre un égal accès au numérique  
à toutes les familles >>
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Prévenir et promouvoir la santé

 Faciliter l’accès et le maintien dans les parcours de soins 
 Agir pour une école plus inclusive
 Encourager l’activité physique et le bien-être mental

L’éducation à la santé est un facteur 
déterminant de bien-être des jeunes, 

de réussite éducative et d’équité qui 
permet aussi à l’écosystème éducatif de 
fonctionner de façon plus apaisée, dans 
son ensemble. 

Cette priorité de la santé est 
mentionnée par tous les acteurs locaux 
mais elle est à mettre en œuvre dans un 
contexte de pénurie de professionnels 
de soins qui complique le déploiement 
de tout projet d’envergure. 

La cité éducative aide le territoire 
à trouver des leviers d’action et 
d’innovation sur ce thème.  
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Plan vélo à  
la maternelle 

 Pour 4 écoles   
USEP Paris  
Projet pour encourager la pratique des mobilités 
douces dès le plus jeune âge (ateliers, formations, 
achat de matériel) et préparer l’acquisition de 
compétences liées au savoir rouler.

Santé nutritionnelle  
 et hygiène de vie >>
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Répondre à des besoins éducatifs non ou mal couverts
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Fri  For Mobberi >> 
prévention primaire du harcèlement scolaire et 
développement des compétences psychosociales

 Pour 8 écoles maternelles   
Ligue de l’Enseignement 
Ce programme danois inédit en France 
développe l’aptitude des enfants à maintenir  
un état de bien-être mental en les aidant à 
adopter un comportement approprié et positif 
dans leurs relations aux autres. 
Les écoles engagées dans le projet bénéficient 
d’outils pédagogiques, de formations, d’ateliers  
dans les classes…

3
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Partenariat avec  
la Ligue contre le cancer

 Formation des animateurs de la Ville afin qu’ils s’approprient  
mieux les enjeux de la prévention et de la promotion de la santé  
et pour les aider à la création d’ateliers périscolaires permettant 
l’adoption de comportements favorables à la santé.

  Soutien aux enfants à besoins particuliers >>
 Financement d’accompagnement physique en journée pour permettre aux enfants de se rendre  

 chez les professionnels de santé (orthophoniste, psychomotricien…)

 Achat de petits matériels pour favoriser l’inclusion scolaire et périscolaire

 Création d’un concert par l’association Au fil des voix avec les élèves des Unités Localisées d’Inclusion  
 Scolaire (ULIS) des écoles et collèges 

 Ateliers et rencontres dans les écoles sur la nutrition animés par l’association 4C ;

 Groupes d’échanges pour les parents sur le sommeil, les écrans, l’alimentation, l’hygiène. 

 Autres exemples de projets soutenus
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Développer l’engagement civique 
et la citoyenneté

 Favoriser l’accès à une citoyenneté active 
 Promouvoir le principe de laïcité
 Accompagner les jeunes du 18e vers l’emploi

La cité éducative favorise 
l’engagement des enfants et des 

jeunes au service de l’intérêt général  
et des solidarités de proximité.
 
Elle encourage les partenaires du 
territoire à travailler avec eux sur une 
meilleure compréhension des valeurs 
républicaines, sur l’acceptation de soi  
et sur l’écoute de l’autre. 

La cité éducative aide enfin les jeunes 
à trouver leur place dans la société 
(orientation, stage…) pour qu’ils puissent 
vivre pleinement leur citoyenneté sans  
être pénalisés par des difficultés 
matérielles.
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Pack de remobilisation
 Pour 15 jeunes de 16 à 21 ans non insérés 

(ni en en emploi, ni scolarisés - NEET) 
Mission locale 
Ce stage de 2 semaines articule différents leviers 
d’engagement - ateliers sportifs et culturels, sur 
la confiance en soi, sur la découverte du monde 
de l’entreprise... - pour ramener les jeunes vers 
les dispositifs d’insertion professionnelle.

         Quelques 
 projets phares >> 
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Répondre à des besoins éducatifs non ou mal couverts
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Voyage en cultures
 Pour 10 classes du CM1 à la 5e 

cité éducative 
Ce dispositif présente trois traditions et religions 
parmi celles du monde actuel à travers des visites 
guidées du Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 
de l’Institut du monde arabe et du collèges des 
Bernardins. 

Forum des métiers inter-collèges
 Pour toutes les classes de 4e des 3 collèges de la cité éducative  

Association Culture prioritaire 
Un événement de grande ampleur proposé en janvier. Sous des formats variés (rencontre avec  
des professionnels, mini-conférences…), les élèves découvrent un large choix de familles de métiers. 

La troupe de l’imaginaire
 Prioritairement pour les 16-25 ans   

Théâtre de la Ville 
La Troupe de l’imaginaire (200 artistes, 
scientifiques & médecins) investit le territoire 
durant 3 ans en multipliant les interventions 
artistiques, scientifiques et solidaires. 

Les jeunes participent aux actions et  
s’engagent en faveur de leur quartier.
 
En 2022-2023, le projet se déploie sur le 
secteur Charles Hermite. Les élèves du lycée 
Jenatzy customisent les véhicules de la troupe, 
participent à un noël solidaire ainsi qu’aux 
consultations poétiques proposées dans le 18e.

 Création d’une fresque sur le thème de l’identité dans la cour du collège D. Mayer avec l’artiste Kashink 

 Ouverture de la cour de l’école E. Kotchever.  
 Animations ludiques et citoyennes gratuites les samedis matins pour les familles (association Étoiles du Sol) 

 Lutte contre les discriminations liées aux langues.  
 60 interventions par l’association Petit Ney dans le quartier des Portes 

 Projet sur l’histoire et la mémoire de l’esclavage pour deux classes du collège M. Utrillo

 Financement d’un séjour d’été sur la pratique des sports nautiques pour 30 jeunes de 16 ans

 Autres exemples de projets soutenus
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Informations pratiques
> 15 rue Pierre Budin dans le 18e arrondissement - M° Marcadet-Poissonniers 
> Ouverture les mercredis et jeudis de 17h30 à 20h (hors périodes de vacances scolaires)  

 et certains samedis de 10h à 12h. 

Mise en ligne : 1er octobre14

L’espace parents
L ’accompagnement à la parentalité, et notamment le développement des liens familles/

école, constitue un axe de travail prioritaire pour la cité éducative.
Afin de renforcer sa capacité d’action sur les enjeux de la coéducation, un espace parents 
ouvre rue Pierre Budin dans le 18e. 

 Café des parents et groupe   
 d’échanges avec des experts  
 (les enfants face aux écrans,  
 le harcèlement en milieu scolaire,  
 gérer le stress des années   
 collèges…)

 Accompagnement individualisé  
 pour l’orientation (sur rdv)

 Mise à disposition d’une salle  
 pour vos réunions

 Espace ressources (permanence  
 du Relais Info Familles de la  
 Mairie du 18e, accès à des  
 ressources documentaires…)

Programmation complète : www.ceparis18e.org 

Caroline 
Morel Observatoire  

de la Parentalité  
et de l’Éducation 
Numérique

Nos partenaires et intervenants :

L’ensemble des activités proposées 
sont gratuites et ouvertes  
à toutes et tous.

L’évaluation
Les résultats et l’impact de la cité  
sont régulièrement mesurés avec 
l’appui de chercheurs (Universités de 
Paris Dauphine et de Paris VIII et I.C.P). 
Une revue annuelle permet de rendre 
compte de cette évaluation.

Des groupes de travail
Ouverts aux acteurs éducatifs locaux, ils 
sont créés en fonction des besoins. 
Trois groupes sont actifs actuellement : 
• La cartographie des ressources 
 du territoire
• L’évaluation
• L’université populaire  
 de la cité éducative

L’instance des parents
Un groupe pour et par les parents 
pour que ceux-ci aient voix au chapitre 
sur les projets de la cité éducative. 
Les réunions sont organisées 
exclusivement en fin de journée. 
Rejoignez le groupe !

Un comité de pilotage
Il regroupe les élus, les principaux 
des trois collèges, les inspecteurs de 
l’éducation nationale, les représentants 
de la préfecture, les responsables de 
la Ville pour la direction des affaires 
scolaires et de la politique de la Ville,  
la CAF, l’ARS…  
Le comité assure le suivi du projet et 
décide des orientations stratégiques. 

Un territoire
La cité éducative de Paris 18e recouvre 
les Quartiers en Politique de la Ville : 
•  Porte Montmartre,  
 Porte des Poissonniers,  
 Moskova 
•  Goutte d’Or
•  La Chapelle, Evangile 
•  Porte de la Chapelle,  
 Charles Hermite 

L’évaluation
Les résultats et l’impact de la cité  
sont régulièrement mesurés avec 
l’appui de chercheurs (Universités de 
Paris Dauphine et de Paris VIII). 
Une revue annuelle permet de rendre 
compte de cette évaluation.
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La cité éducative
Comment ça marche ?

Collège 
Utrillo

Collège 
MayerCollège 

Clémenceau

Pour inscrire sa classe sur une action  
ou pour s’informer sur un projet : 

ceparis18e@ceparis18e.org

Inscriptions et renseignements :



Inscrivez-vous !

Animé par 

la Compagnie Le Bout Du Bout Du Banc

Du 6 octobre 2022 au 22 juin 2023 
Chaque jeudi de 17h30 à 19h30

Gratuit 
(une participation financière  

libre est proposée) 

de la cité éducative
Espace P. Budin, 15 rue P. Budin, 18e 

Atelier théâtre  

 Pratiquer différentes approches théâtrales :  
 travail sur le corps, la voix, les déplacements, le chœur…

 Découvrir l’univers de divers auteurs

 Encourager l’expression et la création

David Brée, Chef opérationnel de la cité éducative  > ceparis18e@ceparis18e.org 
Site internet de la cité éducative   > www.ceparis18e.org

Contact
  

Mise en ligne : 1er octobre
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Cet atelier est réservé aux membres de la communauté éducative 
locale (enseignants, animateurs, parents, acteurs associatifs…) 

afin	de	favoriser	leur	rencontre	dans	un	cadre	ludique	et	convivial.


