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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 de la Ville.  

Promouvoir la réussite éducative des 0/25 ans

 Cité éducative » vise à intensifier les prises en charges éducatives de l’enfant et 
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les territoires « cités éducatives » mobilisent une grande alliance éducative 
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e label poursuit 3 objectifs: 

Conforter le rôle de l’école 

Promouvoir la continuité éducative 

Ouvrir le champ des possibles 

Inscrit dans le cadre du Projet Educatif Global de la ville, le label « cités éducatives

coordonner les dispositifs éducatifs existants, et d’accompagner le parcours éducatif du jeune 

enfant à l’insertion professionnelle du jeune.  
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