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EN PARTENARIAT AVEC

L’objectif

La Cité éducative a vocation à organiser l’alliance 
républicaine des adultes prêts à contribuer ensemble à 
l’éducation, l’insertion citoyenne, sociale, économique 
et professionnelle des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans 
des quartiers Ouest (voir carte ci-contre). 

Le projet de Saint-Nazaire repose sur 4 piliers : 

Ne laisser personne au bord du chemin
En créant une logique inclusive, à l’échelle du 
territoire, qui permette aux jeunes issus des 
quartiers concernés de s’insérer

Enseigner en répondant aux besoins de chacun
En développant l’autonomie et en accompagnant 
la réussite scolaire 

Vivre et apprendre ensemble pour devenir citoyen
En adaptant les interventions des multiples acteurs 
du territoire selon les besoins, les envies des 
enfants et de leurs familles

Favoriser la coopération entre tous les membres 
de la communauté éducative
En tissant du lien entre les partenaires afin de 
renforcer l’efficacité des actions menées

Le périmètre de la Cité

Les publics visés sont les 0 à 25 ans, habitants ou  
scolarisés dans ces quartiers. Les parents de ces jeunes 
peuvent également être visés par certaines actions.

La stratégie de déploiement
 

La stratégie de déploiement de la Cité éducative 
s'appuie sur l’existant (le Réseau d’Education Prioritaire 
renforcé du Collège Pierre NORANGE et son projet de 
réseau, les projets des autres établissements scolaires 
et les politiques éducatives des partenaires), et 
vise aussi l’impulsion de nouvelles pratiques pour 
apprendre de tout et de tous.

Un plan de déploiement triennal est défini. Il peut être 
amendé ou modifié au terme de chaque année scolaire 
en fonction des remontées de terrain, des propositions 
des partenaires, des évaluations effectuées. 

Les actions inscrites à ce plan sont réparties selon les 
objectifs nationaux pré-déterminés : 

• CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE
• PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE
• OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Il s’agit de lutter contre les déterminismes 
et les assignations en restaurant 

la justice sociale pour tous les jeunes
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Le pilotage de la Cité et l’équipe projet

La Cité éducative est pilotée par la Ville de Saint-Nazaire, 
la Préfecture de Loire-Atlantique, l’Education nationale 
et le Département.

> LE COVILLE
C'est l’instance de pilotage de la “Cité éducative”.

> L'EQUIPE PROJET
Cette équipe resserrée assure la réactivité du pilotage.
Elle représente les quatre entités engagées dans la 
Cité éducative : La Ville de Saint-Nazaire, l’Éducation  
nationale via le Collège Pierre Norange, la Préfecture de 
Loire-Atlantique et le Département de Loire-Atlantique. 

Elle assure le déploiement effectif de la Cité, propose 
au Coville un plan d’action à mener sur le territoire 
de la Cité éducative. Elle anime et facilite le travail  
partenarial au service du projet de la Cité éducative ; 
elle est assistée en cela par un.e coordonnateur.trice. 
Elle rend compte de l’avancée du plan d’action à  
travers le tableau de bord national. 

 Les partenaires engagés

De nombreux acteurs de terrain (associations, écoles, 
collèges, services municipaux, etc.) sont d’ores et déjà 
engagés sur les territoires des quartiers concernés. Les 
actions qui contribuent à la réalisation des objectifs 
de la Cité se verront attribuer le label : “Cité éducative 
Saint-Nazaire Ville Ouest” et pourront alors utiliser ce 
label conformément à la charte de la Cité, en vigueur.

Des principes de travail collaboratif sont mis en 
œuvre pour favoriser l’intelligence collective. Cela 
nécessite une parole libre, un langage clair, une 
écoute bienveillante, une créativité et une imagination 
encouragées. 

La neutralité religieuse et politique s’impose à tous 
dans toutes les actions menées. 

Une méthode à co-construire  
pour apprendre de tout et de tous

Chaque partie prenante et chaque partenaire qui 
s’engage dans la Cité éducative contribue à l’œuvre 
commune en l’enrichissant de ses réseaux et de sa 
culture professionnelle.  

Afin que la Cité éducative soit une démarche participa-
tive, les acteurs et les usagers sont associés à chaque 
étape du projet. 

Pour atteindre l’objectif d’insertion globale de la Cité, 
en renforçant le rôle de l’école, le temps scolaire ne 
saurait être le seul moment éducatif. Des prolonge-
ments doivent être identifiés dans les autres temps de 
vie du jeune en formation. Seuls les partenariats et les 
actions répondant aux critères de continuité éducative 
(école - famille - cité) pourront être éligibles au label 
de la Cité éducative. La diversité des expériences et des 
apprentissages viendra enrichir le parcours individuel 
de chaque jeune. 

Le suivi en continu

Le Projet de la “Cité éducative Saint-Nazaire Ville Ouest” 
et son Plan de déploiement triennal sont définis pour 
les trois années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 ; 
2022/2023.

Ils font l’objet d’un processus de suivi continu et d’amé-
lioration permanente qui intègre des indicateurs de 
moyens et de résultats.
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LES MEMBRES DU COVILLE

L’adjoint·e au Maire de Saint- 
Nazaire en charge de l’éducation

Le·a Vice-président·e à l’éducation 
du Conseil départemental 
de Loire-Atlantique

Le Directeur·trice académique 
ou son·a représentant·e

Principaux acteurs

Acteurs associés

L'État représenté par  
le·a Sous-Préfèt·e  

à la Politique de la Ville

La CARENE représentée  
par le.a Vice Président.e  
à la Politique de la ville

La Ville de Saint-Nazaire

Le Conseil Départemental

Le bailleur social SilènePôle emploi

La Caf

Le Conseil Régional

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE PROJET

Le·a principal·e du Collège 
Pierre-Norange en qualité 
de “Chef·fe de file de la Cité”

Le·a responsable du service 
Vie des quartiers et Contrat de ville 
(Ville de Saint-Nazaire et CARENE)

Le·a délégué·e du Préfet
+
L’adjoint·e au·à la chef·fe du  
bureau de la politique de la ville 
chargée des dossiers “éducation”

Le·a chef·fe du service 
développement local
+
le·a chargé·e de projet 
enseignement et culture



PLAN DE DÉPLOIEMENT TRIENNAL

OBJECTIF 1 > 
CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE

•  Améliorer le climat scolaire via des actions 
pour le bien-être des élèves et du personnel.

•  Encourager l’ambition scolaire mais aussi 
sociale, en confortant les élèves dans leurs 
parcours et en leur faisant découvrir les diffé-
rentes perspectives professionnelles du bassin 
d’emploi.

•  Favoriser la coopération avec les parents, à 
travers les actions en faveur de la parentalité 
déjà menées, à articuler avec l’offre éducative.

•  Ancrer les apprentissages via la coordination 
des dispositifs existants en matière d’accom-
pagnement du travail personnel de l’élève, 
l’expérimentation de nouveaux outils (dont 
numérique).

•  Renforcer le suivi personnalisé des élèves dans 
la durée, en s’appuyant sur le Programme de 
réussite éducative (PRE) déjà bien ancré sur le 
territoire, et sur l’articulation des offres proposées 
lors des temps périscolaires par les différents 
acteurs impliqués (CLAS...).

•  Renforcer les alliances éducatives à l’interne 
et avec les partenaires, en développant : 
>  des coopérations avec les acteurs sportifs, 

culturels ou encore économiques,
>  les concertations entre acteurs scolaires  

et périscolaires.

•  Rechercher une meilleure mixité sociale 
et scolaire  : en réinterrogeant la carte 
scolaire et en travaillant sur la perception 
des offres scolaire et éducative au sein 
du quartier par les habitants du territoire 
qui l'environnent.

OBJECTIF 2 >

PROMOUVOIR
LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

•  Impliquer les parents dans les actions  
menées (cf. actions déjà portées en parentalité, 
dans le cadre du CLAS, du REAAP...)

•  Agir pour la prévention santé-hygiène, en s’ap-
puyant par exemple sur les actions du contrat 
local de santé en direction des jeunes (préven-
tion des addictions, santé sexuelle...).

•  Conforter les activités physiques et sportives 
à l’école et dans la cité : particulièrement 
les apprentissages principaux (savoir-rouler, 
savoir-nager, savoir-naviguer et sensibilisation 
aux milieux naturels/nautiques).

•  Promouvoir l’éducation artistique et culturelle.

•  Favoriser l’éducation au développement durable 
dans le quotidien des familles.

•  Favoriser les liaisons écoles - collèges - lycées 
sur le territoire de la cité éducative.

•  Développer la persévérance scolaire et la lutte 
contre le décrochage.

•  Élargir et diversifier les plages et les formes 
d’interlocution éducative de manière innovante 
(soirs et week-end).

•  Promouvoir une mobilité choisie : développer 
une information continue et précoce sur les fi-
lières /parcours et lever les freins à la mobilité.

•  Renforcer la socialisation précoce des 
enfants via, notamment, les différents 
modes d'accueil (crèches du quartier…).

•  Permettre la diffusion de la culture scienti-
fique et technique (et en particulier indus-
trielle, propre au bassin d’emploi).

•  R enforcer les Cordées de la réussite.

OBJECTIF 3 >

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

•  Faire évoluer les représentations des filières 
professionnelles et de certaines orientations, 
par le biais d’actions conjointes avec les acteurs 
économiques et de formation professionnelle 
du territoire nazairien : stages de 3è, découverte 
des filières de formation et du monde du travail.

•  Lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme : 
appui aux cours d’alphabétisation déjà déve-
loppés dans les maisons de quartier, renforce-
ment des actions autour de la médiation et de 
l’inclusion numérique.

•  Favoriser l'ouverture culturelle et citoyenne, 
avec des actions conjointes entre acteurs 
culturels du territoire et les Maisons de quar-
tiers, le Théâtre (scène nationale) ou encore les  
associations sportives et l’école municipale de 
sports.

•  Conforter la citoyenneté et les valeurs républi-
caines en impliquant les jeunes, en suscitant et 
valorisant l’engagement et le volontariat, en 
promouvant les valeurs collectives.

•  Renforcer la découverte concrète           
des métiers par le geste, en s’appuyant sur les 
évènements bien implantés et identifiés sur le 
territoire et les associations locales.

•  Encourager l'insertion professionnelle des jeunes 
sans qualification, en lien avec la Mission  
locale de l’agglomération nazairienne (MLAN) 
et l’Agence départementale de prévention 
spécialisée (ADPS).

•  Affirmer le “Droit à la ville” : en renforçant les 
actions conjointes avec le point d’accès aux 
droits (espace civique Jacques Dubé) en favo-
risant l’engagement citoyen dans des projets 
collectifs ou via les instances participatives 
(Jeunes en Ville, Conseils citoyens de quartiers).

•  Promouvoir l’ouverture à l’international et la 
mobilité européenne.

• Valoriser les parcours d’excellence.

•  Favoriser la mobilité géographique et  
sociale pour permettre aux jeunes de 
sortir des quartiers.

•  Développer l’accès à l’apprentissage et à 
la formation continue, à travers l’action 
conjointe du GRETA LOIRE-ATLANTIQUE 
et du CFA EN 44 (structures définitive-
ment regroupées au 1er janvier 2020).

ANNÉE SCOLAIRE 
2020 > 2021

ANNÉE SCOLAIRE 
2021 > 2022

ANNÉE SCOLAIRE 
2022 > 2023
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