
 

 



 

 

 
 

 

Après un cycle de préfiguration en juin 2019, l’IREV, centre de ressources Politique de la 

Ville Hauts-de-France, poursuit le travail de mise en réseau des acteurs des 13 Cités 

éducatives de la région.  

 

Consolider la communauté professionnelle des Cités éducatives  

 

L’IREV propose d’animer un réseau des professionnels des Cités éducatives. L’objectif est 

de permettre la constitution d’une communauté professionnelle des Cités éducatives. Le 

Tour des Cités éducatives s’adresse ainsi prioritairement aux chefs de projet opérationnel 

et aux trios de copilotes des 13 Cités éducatives. 

 

Créer un cadre propice, neutre, interinstitutionnel et inter territoire, pour miser 

sur l’intelligence collective 

 

Le Tour des Cités éducatives propose aux acteurs régionaux un cadre neutre propice aux 

échanges entre les différentes institutions et territoires parties prenantes des Cités. Les 

temps collectifs seront l’occasion d’échanges de pratiques, de travaux collaboratifs ou 

encore de présentation d’actions. Ces temps faciliteront les interactions entre parties 

prenantes, l’essaimage de projets réussis et l’émergence de solutions innovantes. L’IREV 

mise ainsi sur l’intelligence collective afin de favoriser une montée en compétences du 

groupe au bénéfice de chaque Cité éducative.  

 

Aller à la découverte des autres 

  

13 Cités éducatives = 13 journées d’échanges entre territoires 

Le Tour des Cités éducatives fera étape dans chacune des Cités. Ainsi chaque cité éducative 

aura une journée pour faire découvrir son projet aux autres territoires. Le Tour des Cités 

éducatives a vocation de permettre de s’inspirer des pratiques des autres acteurs 

régionaux, sortir de son quotidien et prendre du recul sur son action. Il s’agit de 13 

rencontres itinérantes sur la durée des 3 ans de l’expérimentation.   

 

Accompagner la valorisation des projets et la mobilisation de toute la 

communauté éducative 

 

Porteuses de projets ambitieux et renouvelant l’action publique en faveur des jeunes des 

QPV, les Cités éducatives ont vocation à mobiliser l’ensemble de la communauté éducative 

et à inspirer au-delà des territoires labellisés. L’IREV proposera ainsi d’élargir les travaux 

aux autres acteurs de la communauté éducative, ainsi qu’aux territoires non labellisés, 

dans le cadre de journées régionales qui seront autant de temps forts qui rythmeront les 

3 années du Tour des Cités. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

1 rencontre par trimestre ouverte à l’ensemble des copilotes 

et chefs de projet opérationnel 
+ 1 journée régionale en 2020 
 

1 rencontre par territoire sur les 3 ans : le Tour fera étape 
dans chacun des territoires. Ainsi, chaque cité éducative 

volontaire accueillera une rencontre du réseau, afin de 
pouvoir faire découvrir aux autres territoires ses actions-
phares. 

 
1 format de rencontre agile, pour s’adapter aux besoins et 

aux évolutions des projets. Les rencontres pourront allier des 
visites de projets inspirants, des temps d’ateliers collectifs, 

des retours d’expériences d’autres régions, des présentations 
d’experts thématiques ou d’autres formats encore à imaginer 
collectivement. 

 
Trio de copilotes 

Chefs de projet opérationnel 
  

 

Les supports pédagogiques seront fournis aux bénéficiaires du 
cycle de travail. Ce support sera enrichi en fin d’année et à 

l’issue des trois ans. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
Le calendrier des rencontres sur l’ensemble de la période sera défini au fil de 

l’eau.  Les deux premières étapes du tour des Cités éducatives seront les 
suivantes : 
 

1ère étape – Mardi 11 février 2020 – Cité éducative d’Amiens – Thématique : 
Concertation et intelligence collective dans le travail des Cités éducatives 
 

2ème étape - Mardi 2 juin 2020 – Cité éducative de (ville à confirmer) – 

Thématique : Evaluer les Cités éducatives 

 

Lieu : Cité éducative d’Amiens - Collège César Franck, 1 rue César Franck, Amiens 
 

Programme prévisionnel 
 Mot d’accueil 

 Atelier brise-glace : échange entre Cités éducatives 
 Découverte de la Cité éducative d’Amiens 

 Plusieurs temps d’ateliers « Favoriser la collaboration et l’intelligence 
collective » 

 

 

 
 

Territoires adhérents : gratuit 

Territoires non adhérents : 150€ par journée1 
 

 

  
 
Gwendoline LE COAT – Chargée de mission 
 

g.lecoat@irev.fr – 03.20.25.61.53 

 

                                                
1 L’Etat étant membre fondateur de l’IREV, les conditions de gratuité s’appliquent aux agents d’Etat 
de l’ensemble des territoires. 

mailto:g.lecoat@irev.fr

