CONTACT

L’ORIV assure la fonction de centre de ressources dans les domaines de la
politique de la ville, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, sur la
région Grand Est.
Créé en 1992 autour des enjeux d’intégration des populations immigrées en Alsace,
il a été reconnu comme Centre de Ressources politique de la ville en 1998.
Conformément au cadre de référence national établi par le CGET, les missions de
l’ORIV consistent à :
- Contribuer à l’animation technique des réseaux de professionnels-les.
- Accompagner la montée en compétences des acteurs locaux.
- Capitaliser et diffuser les retours d’expériences.
1 rue de la course - 67000 STRASBOURG - 03 88 14 35 89 - contact@oriv.fr

www.oriv.org

MODALITES PRATIQUES

Les inscriptions se font en ligne, avant le 23 juin 2017 :
https://www.inscription-facile.com/form/nAlK3fsLhvkIQxsLflq0

Le déjeuner aura lieu sur place. Une participation aux frais de restauration de 8,70€ est demandée (merci
d’envoyer un chèque à l’ordre de l’ORIV)

ACCES

Lycée CFA GRETA Robert Schuman
4 rue Monseigneur Pelt - 57074 METZ

En voiture : utilisez les axes de contournement du centre ville (A315 ou RN 3 puis RN 233 en provenance du nord ou de l'est, RN 431 en
provenance du Sud). Il est possible de se garer dans la cour de l’établissement.
En train : De la gare, prendre la ligne B du Mettis ( ligne de Bus à Haut Niveau de Service), Direction Hôpital Mercy et descendre à
l’arrêt Belletanche qui se situe en face de l’entrée du lycée (10 minutes environ)
En bus : Utiliser les lignes 1, 11, 21 ou éventuellement la ligne U (arrêt "Strasbourg").

SEMINAIRE REGIONAL

Animation du volet éducatif
du contrat de ville
PROGRAMME
Mercredi 28 juin 2017
9h00 - 16h45

Lycée Schuman - Metz

CONTEXTE

Inscrite dans le pilier cohésion sociale des contrats de ville signés en 2015, l'éducation représente un enjeu
majeur de l'avenir des habitants-es des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La réforme de la politique de la ville, concomitante avec la refondation de l'éducation prioritaire, incite à
développer et à renforcer la coopération entre les différents acteurs éducatifs travaillant au sein de territoires aux
géographies convergentes.
Dans ce contexte, l’ORIV, en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et la
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale, vous convie à un
séminaire technique régional autour de l’animation du volet éducatif du contrat de ville.

OBJECTIFS GENERAUX

Ce séminaire sera l’occasion d’analyser comment l’animation du volet éducatif du contrat de ville peut être un
enjeu d’éducation partagée. Plus précisément, cette journée se propose de :
- Montrer en quoi l’éducation partagée peut favoriser la réussite scolaire et éducative des élèves des quartiers
prioritaires.
- Croiser les regards sur les enjeux saillants des contrats de ville : mixité sociale, parentalité, lutte contre le
décrochage scolaire, accès à l’enseignement supérieur.
- Mettre en débat les questions que pose l’éducation partagée, que ce soit du côté des dispositifs, des acteurs
ou des territoires.
- Favoriser les échanges entre acteurs du champ éducatif.

PUBLIC

- Professionnels-les impliqués-es dans la conduite des politiques éducatives locales (responsables de service
éducation des collectivités locales…).
- Équipes opérationnelles « politique de la ville » (coordonnateurs-trices et référents-es PRE, chefs-fes de
projet…).
- Personnels de l’Éducation nationale, des préfectures (délégués-es du préfet, équipes des directions
régionale et départementales de la cohésion sociale), du conseil régional, des conseils départementaux,
des CAF.

PROGRAMME
MATIN

Accueil à partir de 9h00

09h30 Ouverture

Marie REYNIER, Recteur de la région académique Grand Est
Préfet de la région Grand Est (sous réserve)

09h45 Présentation des objectifs du séminaire, de la convention interministérielle et des
récentes évolutions réglementaires concernant la réussite éducative

Jacques-Bertrand DE REBOUL, Sous-directeur de la sous-direction de la cohésion et du développement social, CGET
Françoise PETREAULT, Sous-directrice à la DGESCO, Ministère de l’Education nationale

Echanges avec les participants

10h45 Partager l’éducation sur les territoires prioritaires. Pratiques, écueils et enjeux
Véronique LAFORÊTS, Sociologue, membre du Larec (Laboratoire de recherches coopératives)

Echanges avec les participants

11h45 Quelles modalités et quels principes pour le travail de partenariat ?
Jean-Yves TRÉPOS professeur émérite à l'université de Lorraine

Echanges avec les participants

12h30 Déjeuner sur place au restaurant scolaire (cf. modalités au dos)

PROGRAMME
APRES-MIDI

14h00 : Quatre ateliers en parallèle (sur la base d’expériences locales et de témoignages) :
ATELIER 1 - Les leviers à activer pour assurer la mixité sociale

Compte tenu de l’impact avéré de la mixité sociale sur la réussite et le climat scolaires, l’atelier appréhendera, d’une part, les
approches permettant d’assurer une mise en place de la mixité dans les établissements d’éducation prioritaire et, d’autre part, la
manière de valoriser les élèves et les établissements dans lesquels les équipes pédagogiques font preuve d’un investissement
conséquent dans la qualité des méthodes et de l’enseignement lui-même.
Diversification de l’habitat et mixité à l’école
Caroline OBERLIN, Directrice de projets à l’ORIV

Mixité sociale sur la ville de Nancy
Michel BIEDINGER, Directeur de l’éducation du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ;
Jean-Luc STRUGAREk, IA-DASEN de la Meurthe-et-Moselle

Animation : Virginie MORALES LA MURA, Déléguée régionale AFEV région Grand Est

ATELIER 2 - Les partenariats à mobiliser pour prévenir le décrochage scolaire

Alors que des engagements forts sont actuellement pris afin de réduire les sorties sans qualification et amener en formation
initiale les jeunes ayant quitté prématurément le système éducatif, l’atelier vise à identifier les points de blocage et les leviers qui
peuvent favoriser l’articulation des compétences respectives de chaque acteur et la mobilisation de tous autour des mesures de
prévention du décrochage (dispositifs expérimentés, outils locaux de pilotage élargi ou contractualisation).
Accompagnement à l’insertion renforcé
Sandra CHARDON, Association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne

Lieu d’Accueil Temporaire Individualisé - LATI
(sous réserve)

Animation : en cours

ATELIER 3 - Accompagner les collégiens et les lycéens dans leur orientation et renforcer leur
accès à l’enseignement supérieur

L’objectif de cet atelier est d’interroger les pratiques développées dans le cadre de l’accompagnement des jeunes des quartiers
prioritaires vers une excellence choisie, et de voir ce qui peut être amélioré pour que les acteurs locaux puissent participer
efficacement à la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur, au bénéfice de tous les jeunes, notamment ceux des
lycées professionnels.
Le parcours de l’élève, du collège à l’enseignement supérieur
Benoît ROGER, responsable du parcours avenir ; Valérie LOPPIN, collège REP+ Joliot Curie de Reims ; Maxime
PEDUzzI, lycée François ARAGO de Reims ; Lise WERLE, école de commerce NEOMA-BS de Reims

Le parcours Avenir au collège Les Hauts de Blémont de Metz
(sous réserve)

Animation : en cours

ATELIER 4 - Favoriser la participation des parents au sein des projets éducatifs de territoire et
des instances de gouvernance

Si les dispositifs d’accompagnement et d’information à destination des parents ont montré l’importance majeure et positive qu’ils
revêtent, on constate cependant qu’ils sont encore insuffisamment développés ou peu visibles. L’atelier permettra d’interroger
les modalités d’un renforcement optimal de l’association des parents dans la réalisation, la mise en œuvre et la définition des
orientations du projet éducatif aux différentes échelles du territoire.
Atelier entreprendre avec les parents
M. RENAULD, service éducatif de l’agglomération de Chaumont ; M. OTT, Directeur de l’UDAF ;
Mme BEGRAND, directrice de l'école Prévert et la coordonnatrice du REP ; un parent (sous réserve)

Accueillir les parents au collège
Emmanuelle HARDY, Principale du collège Bel-Air de Mulhouse

Animation : Isabelle CHATRÉ, Cheffe de service réussite éducative à Troyes Champagne Métropole

16h00 Restitution des ateliers
16h30 Conclusion

Rebecca JOURDAIN, Chargée de mission éducation et enseignement supérieur au CGET
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV

