MANTES-LA-JOLIE

CITÉ ÉDUCATIVE

Labellisée Cité éducative en 2019, Mantes-la-Jolie ambitionne de faire de l’éducation une grande
priorité partagée en y consacrant ¼ de son budget.
Pour cela, elle travaille en écosystème avec tous les acteurs éducatifs (parents, Éducation Nationale,
État, Préfecture, Département, associations et Cafy) aﬁn de répondre à un seul objectif : accompagner
les 0-25 ans vers la réussite, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

La cité éducative se développe autour de 3 axes :
 Conforter le rôle de l’école
 Promouvoir la continuité éducative
 Ouvrir le champ des possibles

Sur la base de ces axes, la cité éducative mantaise s’est ﬁxé les priorités suivantes :
 La création d’un réseau éducatif et d’une logique de parcours à l’échelle du territoire,
 La mise en place d’un environnement stimulant et sécurisant pour chaque enfant ou jeune,
 Le renforcement de la parentalité.

A Mantes-la-Jolie, elle dispose d’une offre éducative dense qui se traduit par :

https://www.manteslajolie.fr/projets-municipaux/cite-educative?

.

 de nombreux établissements scolaires publics-privés (9 collèges, 37 écoles, 3 lycées et 1 IUT ),
 des structures petite enfance (8 crèches collectives, 1 familiale, 5 micro-crèches, 2 ludothèques,
1 Relais Assistantes Maternelles (RAM) et 5 classes passerelles),
 des accueils de loisirs (12 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)), 4 Centres de Vie Sociale (CVS)
 des équipements culturels et sportifs (2 médiathèques, 1 musée de France, 7 espaces culturels, 6
gymnases, 7 sites sportifs spécialisés) ;
 un ensemble très riche de dispositifs nationaux mis en œuvre sur son territoire (REP, PEDT, Plan
mercredi, PRE, PRIJ, CLAS, CLEA, Vacances apprenantes, etc.),
 des dispositifs locaux et spéciﬁques propres à Mantes-la-Jolie (Mantes + Etudiants, village des
sports, Citoyens dans ma ville, école Rouge & Bleu, J’apprends à nager, etc).

Malgré – et renforcée par - la crise sanitaire, la Cité éducative s’identiﬁe aujourd’hui comme un véritable
levier de toutes les actions existantes qu’elle souhaite valoriser davantage, mais aussi d’actions
innovantes et adaptées (don de tablettes aux écoles, initiations aux échecs, tutorat au bénéﬁce des
élèves et collégiens, etc.) au sein de notre Ville.
Notre territoire est formidable de compétence et de professionnalisme d’acteurs. La cité éducative lui
apporte une nouvelle philosophie de dynamisation ensemble et collectivement.

Plus d'infos sur les cités éducatives (https://www.education.gouv.fr/les-cites-educativesun-label-d-excellence-5093)
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