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Quelques sites internet ressources sur la question de la réussite éducative
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (anciennement Commissariat Général à l’égalité des
territoires)
https://www.cget.gouv.fr/thematiques/education
I-Ville – Base documentaire de la politique de la ville
http://i.ville.gouv.fr/
Anaré - Association Nationale des Acteurs de la Réussite Éducative
https://anare.fr/
Canopé - Education prioritaire
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
Centre Alain Savary
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO)
http://www.cnesco.fr/
Les Cordées de la réussite
www.cordeesdelareussite.fr
Eduscol
http://eduscol.education.fr/
I-ville « Education / Réussite éducative / décrochage »
http://i.ville.gouv.fr/education.php
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Institut Français de l’Education (Ifé)
http://ife.ens-lyon.fr/ife
Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP)
http://www.injep.fr/
Observatoire des politiques locales d’éducation et de la réussite éducative
http://observatoire-reussite-educative.fr/
Observatoire Des Zones Prioritaires (OZP)
http://www.association-ozp.net/
Réseau des CRPV
http://www.reseau-crpv.fr/
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