Appel à projet Poli que de la Ville 2017 sur Grand Poi ers
du 13 décembre 2017 au 9 février 2018
Axe : Cohésion Sociale
Théma que : EDUCATION et PARENTALITE
Cet appel à projet par cipe à la mise en œuvre de la poli que éduca ve de la Ville de Poi ers et
intègre le volet cohésion sociale du Contrat de Ville 2015-2020.
Ce e programma on vient en complément des ac ons mises en œuvre par les diﬀérents partenaires.
Elle contribue au Projet Educa f Global (PEG) de la Ville qui se décline notamment dans :
- le Projet Educa f de Territoire (PEDT) adossé aux écoles,
- le volet Educa on du Contrat de Ville 2015-2020.
C’est au sein de ce dernier que s’intègre votre / vos ac on(s).
Le volet Educa on du Contrat de Ville comprend notamment :
- le Programme de Réussite Educa ve (PRE), volet éduca f individualisé du Contrat de
Ville,
- les disposi fs CLAS *(Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité) et REAAP*
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)
L’ar cula on et la complémentarité entre votre / vos ac on(s), le PRE et ces disposi fs doivent
apparaître clairement.
- Objec fs opéra onnels :
ü Développer et soutenir les ac ons éduca ves
ü Le Programme de réussite éduca ve
ü Soutenir la fonc on parentale
- Plan d’ac ons :
ü Améliorer l’oﬀre de loisirs, spor ve et culturelle,
ü Soutenir les CLAS,
ü Renforcer la coopéra on et l’échange entre les parents et les acteurs de l’éduca on,
ü Renforcer les disposi fs d'intégra on des familles immigrées et issues de
l’immigra on notamment par la média on interculturelle,
ü Conforter l’appren ssage linguis que,
ü Valoriser les compétences parentales et inter ethniques,
ü Expérimenter des pra ques éduca ves à par r d’ou ls numériques.

