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Cenon, labellisée « Cité Educative »
En janvier 2022, la Ville de Cenon obtient la labellisation « Cité Educative ». Dispositif national, il permet à
la ville de bénéficier d’un financement sur 3 ans afin de favoriser le parcours et l’accompagnement
éducatif des 0/25ans des quartiers prioritaires
priorit
de la Ville.

• Promouvoir la réussite éducative des 0/25 ans
Dispositif national, « Cité éducative » vise à intensifier les prises en charges éducatives de l’enfant et
du jeune dans les quartiers prioritaires. S’organisant
S
pour répondre collectivement à un défi
éducatif d’ampleur, les territoires « cités éducatives » mobilisent une grande alliance éducative
des QPV*. Initié par les
le Ministères de l’Education Nationale, de la Cohésion des
d Territoires ainsi que
de la Ville et du Logement, il est destiné aux 0-25
25 ans résidant dans le périmètre (défini) de la « Cité
Educative ». Le
e label poursuit 3 objectifs:
objectifs
Conforter le rôle de l’école
Promouvoir la continuité éducative
Ouvrir le champ des possibles
Inscrit dans le cadre du Projet Educatif Global
G
de la ville, le label « cités éducatives » a pour but de
coordonner les dispositifs éducatifs existants, et d’accompagner le parcours éducatif du jeune
enfant à l’insertion professionnelle du jeune.
jeune
En France, 200 communes sont labellisées « Cité Educatives », dont 13 en Nouvelle-Aquitaine et
désormais 3 en Gironde,
Gironde puisque Cenon vient fraîchement d’être retenue en janvier 2022, après
Lormont en 2020, Bordeaux en 2021. Si l’Etat assure une partie du financement des actions
pendant 3 ans -dans
dans le cadre du labellabel la Ville assure quand à elle, avant tout un rôle de
coordinateur.. Au total,
total près de 5000 enfants et jeunes des QPV sont concernés par le dispositif
« Cités Educatives ».
A Cenon, 3 axes majeurs de travail sont d’ores et déjà définis et seront traduits en actions:
Prévenir les violences et améliorer le climat social
Promouvoir la réussite éducative
Favoriser l’inclusion économique sociale et scolaire
*QPV : Benauge- H.SellierH.Sellier Léo Lagrange // Palmer-Saraillère-8 mai 1945-Dravemont
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