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PRÉAMBULE

Le dispositif « Cités Éducatives » est né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus
locaux,  les  services  de l'État  et  les  associations.  Il  vise  à  intensifier  les  prises  en charge
éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour
et après le cadre scolaire.

Il  a  pour  objectif  de  mobiliser  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 améliorer les conditions d’éducation dans les
quartiers défavorisés.
Le  label d’excellence Cités éducatives  a été attribué en septembre 2019 à  80 territoires,
dont celui de La Seyne-sur-mer, qui ont montré leur détermination à faire de l’éducation une
grande priorité partagée pour la réussite des enfants et des jeunes concernés.

Ce label  a  permis à  la  ville  de La Seyne-sur-Mer d’obtenir  un appui  en ingénierie et  un
soutien financier de l’État. Elle est un levier pour renforcer la mobilisation des acteurs locaux
autour des enfants, des jeunes et de leurs familles.

Les Cités Éducatives, co-pilotées par l’État, l’Éducation Nationale et les collectivités locales,
sont construites autour de 3 axes principaux :

• Favoriser la réussite et conforter le rôle de l’école

Structurer  les  réseaux  éducatifs,  développer  les  prises  en  charge  précoces,  encourager
l’innovation pédagogique, renforcer l’attractivité des établissements…

• Promouvoir la continuité éducative et pédagogique

Favoriser  l’implication  des  parents,  les  prises  en  charge  éducatives  prolongées  et
coordonnées,  améliorer  la  prévention  santé,  favoriser  la  persévérance  scolaire  et  lutter
contre le décrochage scolaire, développer la citoyenneté…

• Élargir le champ des possibilités

Favoriser l’insertion professionnelle,  développer la mobilité,  faire découvrir les filières de
formation  et  du  monde  du  travail,  promouvoir  l’ouverture  culturelle,  lutter  contre
l’illectronisme, favoriser le « droit à la ville », lutter contre les discriminations…



CADRE GÉNÉRAL

Le projet « Cité Éducative » sert de référence et structure les axes de travail et les modes
d’intervention souhaités.

Les  projets  déposés  dans  le  cadre  de « l’appel  à  projets  Cité  Éducative 2022 » devront
répondre aux 7 orientations stratégiques pour la cité Éducative Seynoise :

1. « Persévérance scolaire »

2. « Orientation, formation et insertion professionnelle »

3. « Soutien à la parentalité »

4. « Santé et handicap »

5. « Art, culture et activités physiques et/ou sportives »

6. « Citoyenneté et éco-citoyenneté »

7. « Accès au numérique »

L’appel à projets concerne également tout projet visant à développer la communication aux
usagers (création d’un outil de communication pratique et intuitif, permettant d’avoir une
vision globale de toutes les actions mises en place dans le cadre de la Cité Éducative avec
carte, calendrier, public concerné...) ainsi que l’évaluation de ces actions.

CRITÈRES D’ELIGIBILITE DES PROJETS

Les  projets  pourront  porter  sur  une  expérimentation,  un  développement  de  nouvelles
actions ou un renfort d’actions existantes.

Tous projets concernant des actions qui se dérouleront au sein des établissements scolaires
devront avoir été validés par les représentants de l’Education Nationale :

Madame Patricia MESNAGER, Chargée de mission Éducation Nationale 
patricia.mesnager@ac-nice.fr

Seront ainsi priorisés les dossiers pour lesquels les projets/actions :

 S’inscrivent sur un des deux quartiers prioritaires de la Politique de la ville (quartiers
Berthe et Centre-Ville), avec une attention particulière sur le secteur REP+ 

 S’intègrent dans un ou plusieurs axes du projet territorial de la Cité Éducative,
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 S’inscrivent dans une collaboration étroite entre les établissements scolaires et les
associations de proximité.

 Portent un intérêt accru aux tranches d’âges évaluées comme prioritaires pour la Cité
Éducative (11-25 ans),

 Intègrent l’innovation et de nouvelles approches d’intervention,

 S’inscrivent  dans  une démarche d’évaluation partagée  avec  possibilité  de mesure
d’impact,

 Promeuvent l’égalité filles-garçons.

Il est demandé au porteur de décliner dans son projet les indicateurs d’évaluation pour
mesurer l’impact de l’action menée.
Pour toutes questions relatives à l’éligibilité de votre projet et son élaboration dans le cadre
de la Cité Éducative, vous pouvez vous rapprocher de :

Madame Nathalie CANTELE,  
Coordonnatrice Cité Educative 
nathalie.cantele@la-seyne.fr

STRUCTURES ÉLIGIBLES ET PÉRIMÈTRE DE L’APPEL A PROJETS

Cet Appel à Projets s’adresse aux :

• Établissements scolaires de la maternelle à la terminale

• Établissements publics

• Associations loi 1901

• Organismes à but non lucratif

• Porteurs d’un projet ayant un impact sur la réussite éducative des enfants et des
jeunes de 0  à  25  ans,  résidant  dans  un périmètre  Réseau d’Éducation Prioritaire
renforcé, labellisé Cité Éducative.

A  titre  indicatif,  le  territoire  de  la  Cité  Éducative  de  La  Seyne-sur-Mer  regroupe  les
établissements scolaires suivants :

- École élémentaire Lucie AUBRAC

- École maternelle Pierre SEMARD

- Groupe scolaire Georges BRASSENS

- Groupe scolaire Victor HUGO
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- Groupe scolaire Jean ZAY

- Ecole élémentaire Jean-Baptiste MARTINI

- Ecole maternelle Anatole FRANCE

- Collèges Henri WALLON, Marie CURIE et Paul ELUARD

- Lycée BEAUSSIER et Lycée Langevin

MISE EN ŒUVRE ET BILAN DES PROJETS RETENUS

Tout au long du déploiement de ce dispositif, les partenaires s’engagent à participer à son
évaluation. Le porteur de l’action s’engage :
- à  fournir  une  fiche  d’indicateurs  et  d’outils  d’évaluation,  à  la  fois  quantitatifs  et

qualitatifs, pour rendre compte de l’atteinte des objectifs de l’action.

- à fournir un état des lieux des éléments d’évaluation.

- à transmettre un bilan complet au terme de l’action.

Droit de l’ordonnateur de l’appel à projet :  

- Le porteur  accepte toute  visite  des  partenaires  et  des  ordonnateurs  de l’appel  à
projets à toute fin utile jugée par ces derniers.

- Les ordonnateurs  de l’appel à projets peuvent à tout  moment demander un état
d’avancement  de  la  réalisation  de  l’action,  le  porteur  s’engage  à  accueillir  et  à
faciliter toute visite.

- En cas de non-production du bilan, la structure bénéficiaire devra reverser au Trésor
public la subvention accordée.

La  co-construction étant  priorisée,  les  porteurs  de  projet  sont  invités  à  participer  aux
réunions partenariales organisées sur le territoire de la Cité Éducative.

COMMUNICATION
Le porteur de l’action s’engage à faire figurer sur tout document de son action le logo « Cités
Éducatives ».

MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature devront être dûment complétés, l’intégralité des documents
fournie, et une attention particulière sera portée à la qualité de la forme et du contenu des
projets déposés.



Le  dépôt  des  dossiers  s’effectue  de  manière  entièrement  dématérialisée  sur  le  portail
DAUPHIN.

L’accès au Portail DAUPHIN pour saisie en ligne de la demande de subvention s’effectue à
partir du site institutionnel de l’ANCT :
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Les demandes de subvention devront  être saisies  dans  Dauphin,   CONTRAT DE VILLE  et
libellées sous l’intitulé : CV MTPM - CITE ÉDUCATIVE LA SEYNE 2022 « Libellé de l’action ».

Les besoins de financement doivent être exprimés auprès de l’État en sélectionnant dans la
rubrique relative au budget du projet (sur la ligne 74) :   83 - ETAT - POLITIQUE DE LA VILLE  

Les porteurs de projets peuvent être accompagnés dans la saisie de leur dossier sur le Portail
DAUPHIN par une cellule d’aide :

Par téléphone du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 au 09 70 81 86 94
Par mail : support147@proservia.fr
En ligne via « Nous Contacter », sur la page d’Accueil de l’Espace Usagers :
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/aides/#/cget/contact-page

CALENDRIER

Du Lundi 25 Avril 2022 au 24 Juin  2022
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