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La réussite
éducative

Les objectifs du séminaire

Les objectifs du séminaire sont à la fois 
stratégiques et opérationnels. 
La séminaire devra permettre de :
- Connaître les différentes politiques éducatives 
mises en oeuvre depuis une quarantaine d’années
- Saisir l’évolution et l’orientation des politiques 
publiques en matière d’éducation
- Situer les différents dispositifs et projets 
éducatifs depuis la création des zones d’éducation 
prioritaire en 1981
- Maîtriser l’environnement des politiques 
éducatives 
- Penser l’action éducative locale en termes 
d’ambitions stratégiques pour le territoire

Les grandes lignes du programme 

Tour de table des participants, présentation de la 
séance et de ses objectifs
- Analyser la notion de réussite éducative - 
Explorer ce qui distingue réussite éducative et 
réussite scolaire
- Comprendre les transformations des politiques
éducatives nationales, notamment avec une 
approche de plus en pus territoriale
- Acquérir des outils de connaissance et d’analyse 
pour distinguer les différents dispositifs mis en 
oeuvre nationalement et localement : égalité, 
égalité des chances, équité, approches collectives, 
approches individualisées
- Définir les interactions entre les partenaires 
locaux du territoire ainsi que le partenariat avec 
les parents
- Connaître les enjeux de pilotage de l’action 
éducative au regard de différentes expériences 
locales
- Focus sur les cités éducatives au travers de 
différents exemples et sur différentes thématiques 
: la dimension stratégique du projet, l’élaboration 
d’une programmation innovante, la coopération 
des acteurs éducatifs locaux, la coopération avec 
les publics bénéficiaires (parents, jeunes)

L’intervenante du séminaire 
 
 Dalila Bahmed est experte en évaluation 
des politiques publiques locales d’éducation et de 
jeunesse, élaboration et pilotage du Projet Educatif 
Local. (COPAS)

Le mercredi 1er décembre

de 14h00 à 17h00

en visio-conférence

Quelques mots sur l’École
du Renouvellement Urbain…

L’ÉRU est un organisme de formation, dont 
la mission est de promouvoir la formation et 
la qualification des professionnels et élus de 
structures intervenant dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage de l’habitat, de la rénovation 
urbaine et de la politique de la ville et de mettre 
en œuvre des actions de formation qui favorisent 
l’acquisition d’une culture commune à ces 
différents acteurs.
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