
0 | P a g e  

 

 

  

APPEL A PROJET  

PLAN D’ACTION ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

LE HAVRE NORD OUEST 

LE CONTENU 
 

CADRE GENERAL …………………………………………………………………………………………………………P.1-2 

APPEL A PROJET 2021 …………………………………………………………………………………………………P.3-5 

MODALITES DE REPONSE ET CALENDRIER …………………………………………………………………..P.6-7 



 
1 

1/ CADRE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- OBJECTIFS GENERAUX 

 
 

 « Améliorer l’ambition et la réussite 
scolaires des jeunes comme moteur 
d’une insertion sociale et professionnelle 
choisie. » 
 

 « Renforcer le pouvoir d’agir des 
parents, enfants et jeunes, les rendre 
acteurs et responsables de leurs projets 
de vie : personnels, familiaux, 
professionnels...et du projet de Cité 
éducative. » 
 

 « Favoriser l’attractivité et la valorisation 
des collèges et des écoles présentes sur 
le territoire. » 

 

 « Améliorer l’efficience des interventions 
actuelles ou à construire. » 
 
 

 
 

 

MISE EN OEUVRE DE LA CITE EDUCATIVE LE HAVRE NORD OUEST 2020-2022 

Mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative (État, collectivités locales, parents, associations, 
intervenants du périscolaire, travailleurs sociaux, écoles et collèges…) autour de l’école  pour accompagner les 
enfants et les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville  (QPV) concernés, depuis la petite 
enfance  jusqu’à leur insertion professionnelle. 

 

LA CITE EDUCATIVE AU NIVEAU LOCAL 
Convention cadre triennal 2020-2022 - Mont Gaillard-Bois de Béville 

Signataires : Etat - Ville du Havre 

AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES  
La Cité Educative constitue  l'une des 40 mesures du plan de 

 Mobilisation en faveur des habitants des quartiers.  
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1.2- CONTOURS DE LA CITE EDUCATIVE 

 

La cité éducative se décline 
sur 2 quartiers Politique de 
la ville (QPV) et trois 
territoires de vie :  

 Mare rouge 
 Bois de Bléville 
 Mont-Gaillard 

 

Les réseaux d’éducation 
prioritaire (REP) impliqués 
dans le projet sont : 
les REP + Descartes et 
Wallon  
le REP Moulin (hormis l’école 
Louis Blanc située hors 
territoire de vie de la cité 
éducative). 
 

1.3- PUBLICS 

La Cité éducative vise les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans et leur famille. 

Ainsi, l’ensemble des tranches d’âge et les périodes charnières sont ciblés : 
 la tranche d’âge 0-3 ans puis 3-6 ans 
 cycle 2 et cycle 3 avec le passage élémentaire/collège 
 la préadolescence et l’adolescence 
 16-18 ans 
 18-25 ans. 

 
Seront également intégrées : 

 l’approche de la cellule familiale dans sa globalité ainsi que les questions de fratrie, 
 l’approche de publics spécifiques (ex. : familles allophones, femmes enceintes, familles monoparentales, 

décrocheurs scolaires, enfants en situation d’obésité, de handicap…) 
 l’approche thématique : liaison avec l’enseignement supérieur qui peut se travailler à différentes tranches 

d’âge, l’orientation, climat scolaire, santé/hygiène, conduites à risque… 

1.4- DIFFERENTS FINANCEURS 

En répondant à cet appel à projets, le porteur de projet sollicite les fonds spécifiques de l’Etat (ANCT – agence 
nationale de la cohésion des territoires) dédiés à la Cité éducative, pour un maximum de 80% du coût total de 
l’action. Il est rappelé que ce fond spécifique participe au financement d’actions et ne représente pas une 
subvention de fonctionnement. Seront exclues du soutien financier de cet appel à projets, les actions déjà 
financées au titre de la programmation du contrat de ville. 

Pour les structures déjà financées par des crédits spécifiques politique de la ville, cet appel à projets doit 
concerner des actions complémentaires ou l’amplification d’actions existantes (nouveau public, nouveaux 
créneaux, nouvelle période). 

Ainsi, pour finaliser le financement de votre action, vous êtes invités, en plus de votre capacité à autofinancer 
l’action, à solliciter d’autres financeurs (commune, Département de Seine-Maritime, ARS, CAF, la Région de 
Normandie, fonds privés, etc.) ou répondre à d’autres appels à projets. 
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2/ APPEL A PROJET ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

2.1- POURQUOI LANCER UN APPEL A PROJET ? 

 

 

Les actions retenues dans ce cadre constituent le programme d’actions annuel de la Cité éducative. Elles 
doivent permettre la mise en œuvre des objectifs qui y sont inscrits. Un appel à projets sera donc lancé chaque 
année sur la durée du dispositif cité éducative. 

 

2.2- ORIENTATIONS PRIORITAIRES 2021-2022 

 
Votre projet doit répondre aux orientations et objectifs opérationnels suivants pour l’année 2021-2022 : 

AXE 1 : CONFORTER LE ROLE DE L’ECOLE ET DU PERI-SCOLAIRE 

 

Créer les conditions de l’ambition scolaire et personnelle pour les enfants et les parents 

 Assurer pour tous les élèves la réussite dans les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter, 
communiquer, respecter autrui). 

Améliorer le bien-être de tous, élèves et l’ensemble du personnel présent sur les temps scolaires et périscolaires 

 Favoriser un climat scolaire apaisé et les conditions de bien-être en co-construisant 
(parents/élèves/personnels) des actions adaptées à chaque établissement, pour les différents temps de 
prise en charge des enfants. 

Ouvrir l’école aux parents et les mobiliser dans le parcours de l’élève sur le temps scolaire et périscolaire 

 Rendre les parents acteurs au sein de la communauté pédagogique et éducative et dans le parcours 
scolaire de leur enfant. 

 Développer une communication positive autour des différents dispositifs et actions de prise en charge des 
élèves. 

Rendre le territoire attractif 

 Proposer, innover, expérimenter de nouvelles actions, de nouvelles approches, de nouveaux partenariats 
au sein des collèges et écoles, comme véritables laboratoires de recherches pour l’attractivité de ces 
établissements et du quartier auprès des familles. 

 Développer des spécialisations au sein des établissements : offre linguistique, offre numérique et 
scientifique, offre artistique. 

Diffusion de la culture scientifique et technique 

 Promouvoir plus encore sur ce territoire l’accès à la culture scientifique et technique avec une attention 
particulière pour les filles. 

•favoriser l’initiative locale et l’innovation dans l’action publique en s’appuyant 
sur des porteurs de projet issus de la société civile (associations, entreprises) 
pour la mise en œuvre de la Cité éducative 

•orienter les actions des candidats en fonction d’un diagnostic et de priorités 
établies de façon partenariale 

•assurer l’équité et la transparence dans les modalités d’octroi de crédits publics 

Cet appel à 
projet vise à 
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AXE 2 : PROMOUVOIR LA CONTINUITE EDUCATIVE 

 

Organiser la cohérence des acteurs et des actions au service du parcours des élèves 

 Harmoniser, instaurer le continuum éducatif. 
 Développer l’articulation écoles, collèges, lycées. 

Favoriser la socialisation précoce des enfants 

 Développer les actions de prévention en direction des futurs parents. 
 S’assurer de l’effectivité de la scolarisation à trois ans. 
 Favoriser le développement de l’enfant (0-3 ans) : développement du langage dès la naissance et le jeu. 
 Favoriser l’accès aux activités d’éveil et artistique (musique, lecture à voix haute, spectacle vivant, œuvres 

artistiques.) 

Implication des parents et soutien à la fonction parentale 

 Permettre le développement à l’accompagnement des compétences parentales. 
 Organiser les conditions de la mobilisation des parents sur les dispositifs existants, notamment les plus 

éloignés des actions existantes ou à venir. 

Permettre une meilleure santé des enfants et des parents 

 Renforcer dès les premières années (0-2 ans) le repérage et la prise en charge précoce des troubles et des 
pathologies, freins aux apprentissages et à l’épanouissement. 

 Avoir une approche santé/précarité sur le territoire. 
 Lutter et prévenir la mauvaise alimentation, en lien avec le bien-être et l’activité physique pour 

remobiliser les parents et l’ensemble de la famille. 
 Favoriser les activités ludiques extérieures pour développer la motricité des enfants. 
 Accompagner la place des TIC et la prise en charge des conduites addictives (notamment celles liées aux 

usages des écrans), leur impact dans la famille. 
 Eviter les ruptures dans les parcours de soins et le renoncement aux soins en accompagnant les familles 

dès le diagnostic et en facilitant l’accès aux professionnels de santé. 

Accompagner l’épanouissement et les réussites des enfants et des jeunes en grande fragilité 

 Développer les approches globales et personnalisées en lien avec les partenaires et les dispositifs 
existants. 

Répondre aux besoins particuliers des élèves 

 Organiser une école inclusive pour les enfants et jeunes porteurs de handicap. 
 Prendre en compte la situation des élèves allophones et de leurs familles. 

Favoriser l’ouverture culturelle, artistique et d’activités physiques, sportives et de bien-être 

 Favoriser une offre artistique et culturelle de proximité et garantir une diversité de propositions et de 
modalités permettant notamment la mixité et l’égalité dans l’accès filles/garçons. 

 Favoriser l’accès à des activités physiques, sportives et de bien-être, avec une attention particulière pour 
les adolescentes et les publics les plus éloignés. 
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AXE 3 : OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES 

 

Elargir l’aspiration des jeunes voire provoquer de nouvelles ambitions  

 Lutter contre les déterminismes sociaux qui freinent le jeune et son entourage à se projeter dans un 
parcours de réussite, s’appuyer sur les dispositifs existants et les améliorer, expérimenter de nouvelles 
approches, intégrant notamment l’égalité fille/garçon. 

 Favoriser et accompagner la découverte du monde professionnel : stages, découverte des métiers, etc. 

Travailler la mobilité psychologique et physique des publics 

Ouverture culturelle et citoyenne des enfants et des jeunes 

 Promouvoir les valeurs citoyennes et collectives. 
 Favoriser l’ouverture d’esprit, l’esprit critique. 
 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 

apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre 
la scolarité de ses enfants, etc. 
 

LES AXES TRANSVERSAUX 

 

Quel que soit le domaine dans lequel se déroule l’action, une attention particulière doit être portée aux axes 
transversaux suivants :  

 Promouvoir l’égalité homme/femme, la non-discrimination, les relations filles/garçons dans l’école et le 
quartier. Ainsi, les objectifs de mixité femme/homme devront être clairement affichés et les moyens d’y 
parvenir, argumentés. 

 Le cas échéant, prévoir la levée des freins à la mobilité (physique, psychologique) et susciter les 
déplacements sur le quartier ou entre territoires. 

 Promouvoir les valeurs de la République et la citoyenneté. 
 

 

 

 

 

  

La Cité éducative se déploie bien au-delà de la seule question de la scolarité de l’enfant et doit 
être : 

o un laboratoire d’expériences et un levier pour l’ambition 
o un moyen de transformation, au-delà des 3 ans de la Cité Educative, de nos modes 

d’intervention et des impacts de nos actions  
Par conséquent, les financements de la Cité Educative n’ont pas vocation à être reconduits à 
l’issue du dispositif, soit l’année scolaire 2022/2023. Il convient de tenir compte de cette 
donnée dans votre proposition et d’être attentif à anticiper les suites de votre projet au-delà de 
son année de fonctionnement et au-delà de la Cité Educative.  
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MODALITES DE REPONSE ET CALENDRIER 
 

LES STRUCTURES ELIGIBLES A L’APPEL A PROJET SONT :  

 
 les associations loi 1901, 
 les autres personnes morales de droit privé, 
 les personnes morales de droit public. 

 

LES CRITERES GENERAUX DE RECEVABILITE DU PROJET SONT :  

 

 Un dossier complet :  
 pour répondre à cet appel à projet, les structures sont tenues de compléter le dossier CERFA 

n°12156*05, « dossier de demande de subvention», qui devra comprendre un budget prévisionnel de 
l’action, équilibré en dépenses et en recettes. Il est également demandé de fournir : les statuts de 
l’organisme ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. 

 

 La qualité du projet au regard de :  
 L’adéquation du projet à un besoin local : le porteur devra décrire dans le champ de son projet l'analyse 

du besoin identifié et la manière dont celui-ci est couvert ou non dans le quartier, 
 La présentation de l’action et de ses objectifs doit être claire, synthétique, et mettre en avant son 

articulation avec les dispositifs existants sur le quartier (droit commun, service public, association). Il 
doit également expliquer comment le partenariat est mobilisé sur les différentes étapes du projet et sa 
mise en œuvre. 

 Le caractère d’innovation et d’expérimentation du projet sera regardé avec attention. 
 L’adéquation des moyens aux objectifs du projet : les moyens humains et partenariaux mobilisés, la 

faisabilité financière, 
 La mobilisation et la recherche de moyens de droit commun et d’une capacité d’autofinancement 

(bénévolat, fonds propres, mécénat) en complémentarité des crédits spécifiques sollicités, 
 L’adaptation de l’action proposée aux conditions sanitaires à préciser dans le projet. 

 

 Les modalités de mobilisation des publics et le territoire d’intervention :  
 Les structures doivent présenter leur méthode de mobilisation des publics ciblés et leurs outils de 

communication permettant de faire connaître, au public, son action et d’atteindre de nouveaux publics. 
 Favoriser la co-construction et la mise en œuvre des actions avec les publics visés, parents, jeunes, 

enfants et les interactions entre eux.  
 Dans la mesure du possible, penser à couvrir, avec votre action, les 3 territoires de la Cité éducative ou 

organiser la possible extension voire l’essaimage de votre action. 
 

 L’évaluation du projet : 
 L’action devant bénéficier en grande majorité aux publics résidants ou étant scolarisés dans le périmètre 

de la Cité éducative, il est demandé d’anticiper les modalités de recensement du public ciblé. 
 Les indicateurs doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ils doivent être pensés par le porteur, 

en fonction des caractéristiques de son action et en amont, afin de lui permettre de capitaliser 
l’information tout au long de l’action. Ainsi, les structures sont tenues de définir à minima 3 indicateurs, 
dont un principal. 
 1 indicateur principal : Définition par le porteur en fonction de la nature de son dispositif et relevé par 

le porteur d’action, de l’indicateur le plus pertinent, pour qualifier la proportion de sorties positives, 
 2 autres indicateurs, à définir par le porteur, en fonction du contenu de son action. 
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LE CALENDRIER 

 

Vous êtes invité à déposer votre dossier de demande de subvention 
IMPERATIVEMENT AVANT LE : 7 mai 2021 

à l’attention du 
GIP Contrat de ville Le Havre Seine Métropole, à l’adresse suivante : 

vanessa.truchon@lehavremetro.fr 
 

Pour toute aide concernant votre dossier, vous pouvez nous contacter : 02 35 22 27 14 
 

 

ANNEXES 

 

 Dossier « CERFA n°12156*05 » à remplir pour répondre à cet appel à projet : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndEx
tension=12156  
 

 Récapitulatif des étapes de l’appel à projet 2021 

 

FIN JUIN DÉBUT JUILLET 2021 

NOTIFICATION AUX PORTEURS DE PROJETS DES 
FINANCEMENTS ACCORDÉS ANCT CITÉ ÉDUCTATIVE 

QUI ? Le GIP Contrat de ville Le Havre Seine 
Métropole 

FIN JUIN 2021 

VALIDATION DE LA PROGRAMATION ANNUELLE AU COMITÉ 
DE PILOTAGE « CITE EDUCATIVE»  

QUI ? Pilotes de la Cité éducative (représentants 
Ville, Education nationale, Préfecture, GIP LHSM) 

 MAI - JUIN 2021 

INSTRUCTION DU DOSSIER  
QUI ? Pilotes de la Cité éducative (représentants 
Ville, Education nationale, Préfecture, GIP LHSM)  

JUSQU'AU 7 MAI 2021  

RÉPONSE À L'APPEL À PROJET(Envoi CERFA n°12156*05 
«Demande de subvention» ANCT Cité Educative) 

QUI ? Le porteur de projet  (associations, 
commune, EPLE, etc.) 

ÉTAPES DE L’APPEL À PROJET 2021 

mailto:vanessa.truchon@lehavremetro.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156

