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AGIR ENSEMBLE POUR ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
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Lyon 8 



LE PROGRAMME  
    CITÉ ÉDUCATIVE  

Réunir les compétences les plus larges pour proposer davantage de continuité et de cohérence 
éducatives dans les prises en charge des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Les Cités éducatives 
visent à déployer de manière coordonnée tous les moyens éducatifs dans des grands quartiers à 
faible mixité, qui cumulent de nombreuses difficultés socioéducatives.  

 

 

Le pilotage du projet lyonnais est conjointe-
ment assuré par la Ville, la Préfecture et l’Edu-
cation nationale. 
 
Les partenaires de terrain, associatifs, institu-
tionnels ou encore parents d’élèves, sont asso-
ciés à la conduite du projet. 
Des ateliers de travail ont dans ce sens été orga-
nisés dès l’automne 2019, réunissant près de 
150 acteurs locaux autour de la construction des 
axes stratégiques de notre projet commun.  

  

 
 
 
 
 
 

 
Lyon, c’est le 8ème arrondissement qui 

a été retenu comme territoire d’expéri-
mentation, sur la base de la géographie 

de ses 3 Quartiers en Politique de la Ville (QPV) 
et ses 4 Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP). 

Juillet 2019 
1ère rencontre avec les acteurs de la Cité éducative Lyon 8 

OBJECTIF 

PARTENARIAT ET CO-CONSTRUCTION 
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE 

LE PÉRIMÈTRE 
CITÉ ÉDUCATIVE LYON 8 

Plus de 16 000 enfants et jeunes  
âgés de 0 à 25 ans  
20 équipements petite-enfance 

3 REP / 1 REP +  

26 écoles  

4 collèges  

2 lycées (+ 3 autres hors périmètre)   

Un large tissu partenarial réuni autour de 3 
grands écosystèmes d’acteurs  

Les écoles du 8ème arrondissement sont 
celles qui concentrent (à l’échelle de la 
Ville de Lyon) le plus de familles  en situation 
de fragilité et précarité. 
 
Les familles dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 800€ représentent + 
de 50% des effectifs, voire + de 75% pour 
les écoles en REP et REP +. 



LES ORIENTATIONS  
                    2020-2021 EN BREF  

2020 

4. Persévérance scolaire, PRE et 

lutte contre le  
décrochage 
 

5. Favoriser la socialisation précoce 

des enfants 
 

6. Promouvoir les valeurs collec-

tives 

 III. OUVRIR LE CHAMPS DES POSSIBLES 

7. Favoriser la mise en réseau et la coordination 
 

8. Valoriser et encourager les réussites 
 

9. Penser une forme de continuum à partir de l’orien-

tation jusqu’à l’insertion professionnelle des jeunes 
 

10. Apprentissage du français, lutte contre l’illettrisme et 

l’illectronisme 

 

A 
utour des 3 grands objectifs  natio-
naux, la feuille de route du pro-
gramme Cité éducative Lyon 8ème 
présente 10 pistes d’actions  

 

Ces orientations pourront évoluer et être 
enrichies en fonction de l’actualité, des 
orientations nationales ou des réalités terri-
toriales. 
 

1. Rechercher une meilleure mixité sociale  

et scolaire 
 

2. Renforcer les alliances éducatives entre 

tous les acteurs de la communauté éducative 
 

3. Encourager la coopération avec les publics 

concernés 

 

Mise en action 
Cartographie du 
système d’acteurs 
pour mieux identi-
fier et comprendre 
le rôle des diffé-
rents acteurs 

 

 

Mise en action 
Soutien aux     
actions de pré-
vention des 
risques en  
matière de santé 

 

Mise en action 
Création d’un 
poste d’assistant.e 
social.e scolaire 
auprès des toutes 
petites, petites et 
moyennes sections 
 

 

Mise en action 
Développement 
des actions de 
médiation scolaire 
et de médiation 
par les pairs 

 

Mise en action :  
Accompagnement 
formatif et  
espaces d’analyse 
de la pratique pour 
développer une cul-
ture commune des 
acteurs 

 

Mise en action 
Construction 
d’une démarche 
évaluative avec 
les acteurs 
 

 

Mise en action 
Formation et  
accompagnement 
multisectoriel sur 
le plurilinguisme 
 



PROJETS 
Appel à manifestation d’intérêt 
 

En  octobre 2020 a été lancé le 1er AMI , 
auquel 24 acteurs  ont répondu. S’en est 
suivi un 2ème d’AMI en  Février 2021.  31 
projets sont aujourd’hui inscrits dans le 
cadre de la Cité Educative. Ils sont le fruit 
d’un véritable travail de co-construction et 
de coopération. 
 

2021 
LES AMBASSADEURS et AMBASSADRICES EN ACTIONS 
 

travers tout le territoire de la Cité, les ambassadeurs.drices co-construisent leurs ac-
tions avec les acteurs locaux (associations, CS, MJC, habitant.e.s, service de la ville et de 
l’Etat, écoles, collèges, conseils citoyens..). 
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LA CITÉ ÉDUCATIVE  
     EN ACTIONS 



LA CITÉ ÉDUCATIVE  
     EN ACTIONS 

2022 

2021 
     LES AXES STRATÉGIQUES  

   DE LA CITÉ ÉDUCATIVE LYON 8ème 

» Renforcer la mixité sociale dans les écoles et les collèges 

» Renforcer la cohérence des interventions de chaque acteur en favorisant la con-

tinuité éducative notamment autour des transitions pour les publics fragilisés 

» Créer les conditions propices à l’innovation et à l’expérimentation (pratiques pro-

fessionnelles, coopération, projets novateurs..) 

LA CITÉ  ÉDUCATIVE  
      EN DEVENIR 

 

A 
 ce jour 31 ambassadeurs et ambassadrices déploient leurs projets sur 

la Cité, portant les orientations et axes prioritaires. En maillage avec 

les acteurs.trices du territoire, les services de la Ville, de la Préfecture 

et l’Education Nationale, tous et toutes font CITE. 

Faire CITE c’est penser autrement, penser innovation, penser  communauté éduca-

tive, penser multi-partenariat et transversalité... 

Vous souhaitez en connaitre d’avantage sur la Cité Educative Lyon 8 et faire Cité  

vous aussi ! 

P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  

Caisse des écoles :  
www.caissedesecoles.lyon.fr/cite-educative/ 
Cités éducatives : 
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-lyon-8 

 
La cité éducative Lyon 8ème  

 
Pour nous contacter : cite.educative.lyon8@mairie-lyon.fr 

 

http://www.caissedesecoles.lyon.fr/cite-educative/
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-lyon-8
https://www.youtube.com/watch?v=vtF3niJfMrQ


C O N TA C T S  

 

Direction du projet Cité éducative Lyon 8ème  
 
VILLE DE LYON 
Julie THOMAS - DGA DGJEESI -  
Claire FAHYS - Cheffe de projet Cité Educative Lyon 8ème - claire.fahys@mairie-lyon.fr 
 
Cheffe de file / Principale du collège Victor Grignard 
EDUCATION NATIONALE 
Laurence RICHIN - laurence.richin@ac-lyon.fr 
 
Déléguée du Préfet 7ème/8ème arrondissements 
PREFECTURE DU RHONE 
Joelle GANTELET—joelle.gantelet@rhone-gouv.fr 
 

 

Cité 
éducative 
Lyon 8 


