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DU GRAND EST
MAI 2020
CONTENU DE L’INTERVENTION DE L’ORIV EN 2020
L’accompagnement du déploiement des Cités Educatives du Grand Est par l’ORIV, repose sur les trois
axes suivants :

1. La mobilisation d’une fonction ressources



Travail de veille documentaire, diffusion d’informations et de ressources via la mise en place
d’une liste mails partagée,
Capitalisation de pratiques développées sur l’un des territoires, permettant également
d’alimenter la plateforme numérique nationale et l’essaimage auprès des autres sites.

2. Une mise en réseau entre les Cités Educatives à l’échelle du Grand Est
La mise en réseau prendra la forme de rencontres intersites thématiques (cf. présentation ci-dessous)
et répondra aux enjeux suivants :





Permettre la circulation de l’information, favoriser l’échange et le décloisonnement des
pratiques et s’inspirer des actions mises en œuvre par les autres territoires,
Permettre les échanges entre sites dans une logique de monter en qualification collective des
acteurs des Cités éducatives afin de construire une culture commune,
Donner l’occasion de travailler sur certains sujets communs à différentes Cités Educatives,
Permettre la rencontre avec des acteurs ressources.

Ces rencontres intersites thématiques auront lieu sur une journée type 10h-16h30, sur Nancy- Strasbourg
ou Reims (selon les disponibilités de salles). Il est proposé de les articuler autour des points suivants :





Points sur l’actualité nationale.
Temps sur les questionnements et point d’informations sur les avancées de chaque site.
Une thématique de fond avec un-e intervenant-e extérieur-e.
Une thématique pratique travaillée par Cité ou en inter-Cités.

Les thématiques pressenties pour l’année 2020 :







Petite enfance / parentalité – Education,
Intelligence collective et partenariats,
Observation – Evaluation des Cités éducatives,
Prévention des discriminations et promotion de l’égalité Femme-Homme,
Stratégie NPNRU et Cités éducatives,
Le jeune, sa famille au cœur du projet de Cité éducative.
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3. Un appui sur sites
L’ORIV peut sur demande et, en fonction de sa charge de travail, venir en appui sur site(s) dans une
logique d’apports méthodologiques et/ou d’essaimage des analyses réalisées sur d’autres territoires.
Dans tous les cas, ce qui sera travaillé dans le cadre de ce type d’appui sera remis à disposition de
l’ensemble des Cités éducatives dans une logique de partage de connaissances.
Pour se faire, l’ORIV sera amené à rencontrer et travailler en lien avec d’autres partenaires :
notamment le réseau Canopé. Une rencontre entre l’ORIV et Canopé Grand Est sera programmée pour
clarifier la place et le rôle de chacune des deux structures.

MODALITES D’INTERVENTION
La démarche sera proposée à l’ensemble des parties prenantes des 6 Cités éducatives, c’est-à-dire
aux représentant(s)-e(s) de l’Education Nationale, représentant(s)-e(s) de l’Etat, représentant(s)-e(s)
de ou des Collectivités. Elle repose sur le volontariat au niveau des sites et s’inscrit dans le cadre du
financement de l’Etat (ANCT-DRDJSCS Grand Est) au titre de la Convention Pluriannuelle d’Objectif
entre la DRDJSCS Grand Est et l’ORIV.
Le calendrier : reste à définir / situation de confinement liée à la crise sanitaire et sociale.

RESSOURCEZ VOUS
L’ORIV a réalisé un « dossier ressources » en ligne, sur les Cités Educatives.
Vous y trouverez la synthèse de la première journée « Cités Educatives » du Grand Est, organisée le
4 octobre 2019, à l’initiative de la DRDJSCS Grand Est et de l’ORIV avec l’appui de la DDCS de Meurtheet-Moselle. Cette journée a rassemblé plus de 80 personnes des 6 Cités éducatives du territoire et a
été conçue comme un temps d’échanges et de retours d’expériences. Ses objectifs :


mieux comprendre les modalités de fonctionnement d’une Cité éducative et ses enjeux ;



échanger sur les territoires sur la base des projets déposés pour la labellisation ;



s’appuyer sur des expériences et des ressources existantes ;



identifier des objets communs de travail et définir les modalités de l’appui que pourrait
apporter l’ORIV, d’ici la fin de l’année, dans une logique de mise en réseau des sites.

Au-delà des échanges sur les projets de Cités éducatives, cette journée a permis de valider la
pertinence d’un travail en réseau et d’identifier un certain nombre d’enjeux dans cette perspective.

En complément de cette synthèse vous trouverez également dans ce dossier différentes ressources
pour mieux comprendre ce que sont les Cités Educatives.
Consulter le dossier ressources à l’adresse suivante :
https://spark.adobe.com/page/6GsuJxWFVjysi/

CONTACTEZ NOUS
ORIV – Emilie ARNOULET, Directrice de projets : e.arnoulet@oriv.fr
ORIV – Murielle MAFFESSOLI, Directrice : m.maffessoli@oriv.fr
DRDJSCS Grand Est – Céline WEBER, Chargée de mission : celine.weber@jscs.gouv.fr
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