


Rappel des objectifs de la cité éducative

• Le financement (oui mais pas que)
Un appel à projet annuel pour soutenir des actions qui font avancer les axes de la 

cité 

• L’importance de la dynamique territorialisée/humanisée
Le déploiement de temps et d’outils visant à échanger sur les thèmes communs, 

développer des passerelles pour fluidifier les parcours enfance/jeunesse, mutualiser 
les idées et ressources



La cité éducative : un maillage territorial à consolider
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Renouvellement des axes pour l’appel à projet 
2023-2024

• Des axes pour verbaliser l’action (mais une transversalité 
encouragée)

➢ Chaque action sera inscrit sur un axe, même si une même action peut traverser
plusieurs axes

➢ Les porteurs d’action s’inscrivent sur un ou plusieurs axes au sein des
commissions thématiques

• L’importance de la dynamique territorialisée/humanisée
➢Le déploiement de temps et d’outils visant à échanger sur les thèmes communs,

développer des passerelles pour fluidifier les parcours enfance/jeunesse,
mutualiser les idées et ressources…

➢L’ouverture des commissions à tous les acteurs du territoire concernés



• Paix interquartiers
• Prévention du 

harcèlement entre 
pairs

• Lutte contre les 
discriminations

• Education à la Non-
violence

• Egalité filles-garçons
• Amélioration du 

climat éducatif

• Ouverture culturelle
• Eveil et découverte 

artistique
• Développement 

durable 
• Sciences et 

Technologies
• Solidarité et 

engagements 
caritatifs

• Persévérance 
scolaire

• Prévention du 
décrochage

• Développement des 
Compétences 
psychosociales

• Aide à l’orientation
• Découverte des 

métiers
• Parentalité
• Inclusion 

numérique

• Accès aux Soins 
• Prévention Santé
• Accès aux activités 

physiques et 
sportives

• Education par le 
sport

• Inclusion des 
personnes en 
situation de 
handicap

Les axes renouvelés de la cité éducative 2023-2024



Porteurs axe 1 Projets

Porteurs associatifs
CORBEIL PROJECT O'féminin

CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS

Réseaux sociaux au service de la citoyenneté et contre la 

délinquance

ARKEOMEDIA Aux origines de Corbeil-Essonnes

RESSOURCES Appartenances (SEGPA)

POUR FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES APFEC Formation Gordon

MOUVEMENT DANS’EMBLE Formation Discipline positive

LA FRICHE Initiation journalistique Fumigène Mag 

ESPOIR Porter l'égalité

THEATRE ARTICULE King-Kong théorie et pratiques

Porteurs municipaux

COMMUNE - JEUNESSE Vers une Paix interquartier

COMMUNE - ENFANCE Weekend Interquartier Villededon

Porteurs scolaires
RESEAU DES COLLEGES (LOUISE MICHEL) Ambassadeur contre le harcèlement

COLLEGE LA NACELLE Tous égaux

LYCÉE ROBERT DOISNEAU Intégration citoyenneté 

COLLEGE LA NACELLE Roulons Vers la scandibérique

La répartition des axes sur les projets 2022-2023 



Porteurs axe 2 Projet

Porteurs associatifs
POUR FAVORISER L EGALITE DES CHANCES 

APFEC
Bains de langue, coup de pouce, ludothèque

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE ESA Aidons les à réussir

FACE CORBEIL-ESSONNES Discovery collège
UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAÏQUES 

D'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ESSONNE Bougeothèque interquartier

PARCOURS SOLIDAIRE Parcours numérique

PIMMS Inclusion numérique accès au droits

FACE CORBEIL-ESSONNES Bourse aux stages

Porteurs municipaux

COMMUNE – PETITE ENFANCE Classe passerelle

COMMUNE  - EDUCATION DAES

COMMUNE – PETITE ENFANCE Lieu ressources parentalité

COMMUNE – PETITE ENFANCE Parler bambin

Porteurs scolaires
COLLÈGE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR Découverte des métier

COLLEGE LA NACELLE Lire en famille

LYCÉE ROBERT DOISNEAU Etudes du soir

LES 4 COLLÈGES Prends confiance prends ta place

ECOLES DU RESEAU SÉDAR SENGHOR Apprendre en programmant

La répartition des axes sur les projets 2022-2023 



Porteurs axe 3 Projet

Porteurs associatifs

ASSOCIATION ALTERNAT CorbeilEssonnes Ville d'eau

UNE SEULE COULEUR USC Académie des Arts urbains

AD-LIB Grandir en Musique

LA TOILE 1001 futurs aux tarterets

MJC FERNAND LEGER Académie du hip-hop

CERCLE D INITIATION AERONAUTIQUE POUR LA 

JEUNESSE - CIAJ Tete en l'air pied sur terre 

Porteurs municipaux
COMMUNE – MAISONS DE QUARTIER 

TARTERETS MONTCONSEIL Acceuil de soirée
COMMUNE – MAISON DE QUARTIER 

MONTCONSEIL Studio de musique

COMMUNE - EDUCATION Ecoles de vacances

COMMUNE - EDUCATION Actions citoyenneté (temps sco)

Porteurs scolaires
ECOLES DE LA CITE EDUCATIVE Parcours culturel et citoyen (primaire)
COLLÈGES LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET LA 

NACELLE Parcours culturel en Segpa

ECOLES DE LA CITE EDUCATIVE Réseau Ecoles Jardininières
COLLÈGE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET LA 

NACELLE Segpas prennent les voiles

La répartition des axes sur les projets 2022-2023 



Porteurs axe 4 Projets

Porteurs associatifs
MINDFUL EDUCATION Formation programme PEACE

ASSOCIATION MIEUX ETRE (AME) Yoga à la récré

ASS SPORTIVE TENNIS DE TABLE Tennis Midi Ping et Clubs Tennis de table

ASSOCIATION FÊTE LE MUR (TENNIS CE) Fête le mur tennis

ASSOCIATION PASERELLE JEUNES ACTIFS Corbeil warriors challenges

LES PAPILLONS BLANCS Dictée pour tous au-delà des maux

ZOODIAC Champion-nes au cœur du quartier
ASSOCIATION SPORTIVE DE CORBEIL ESSONNES 

SECTION BASKET Tremplin basket

Porteurs municipaux

COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES Pause méridienne temps éducatif

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE Programme au service de la vue

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE Forum parentalité santé

COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES Savoir rouler à vélo

Porteurs scolaires
COLLEGE LA NACELLE 100% nageur

ECOLE PAPETERIE En route vers les jeux (olympiques)

LYCÉE ROBERT DOISNEAU Bien dans son corps et sa tête

ECOLES DE LA CITE EDUCATIVE Snoezelen à l'école
COLLÈGE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ET LOUISE 

MICHEL Handball Interquartier

LYCÉE ROBERT DOISNEAU Comédie musicale

La répartition des axes sur les projets 2022-2023 



Commission 2022-2023 : Axe 1 « Bien grandir 
ensemble » - Prévention des rixes

➢ Donner la parole aux jeunes, les jeunes comme ressources
➢ Partager et définir les facteurs à risque et les sources d’apaisement dans les 

pratiques et les actions
➢ Réfléchir et créer les conditions d’un environnement éducatif protecteur



Commission 2022-2023 : Axe 2 « Apprendre et 
Réussir » - Le Climat scolaire et éducatif

➢ Mieux cerner les facteurs d’un climat éducatif favorable à la persévérance et au
bien-être

➢ Décliner les actions et/ou formations pour contribuer à l’amélioration du climat
et de la relation éducative



Commission 2022-2023 : Axe 3 « S’ouvrir à de 
nouveaux horizons » - L’ouverture culturelle

➢ L’action culturelle comme outil d’intervention socioéducatif
➢ L’ouverture culturelle pour s’ouvrir à soi, à l’autre, au monde et décloisonner les

frontières
➢ La culture au sens des droits culturelles ou la légitimité de la multiplicité des identités

culturelles



Commission 2022-2023 : Axe 4 « Être bien dans son 
corps et dans sa tête » - Sport

➢ Le sport comme outil du bien-être et pour transmettre des valeurs éducatives
➢ L’accès au sport pour tous et l’ouverture à tous les types de sports
➢ L’inclusion des enfants en situation de handicap dans les loisirs sportifs



➢Création de votre espace

➢Dépôt des informations pour votre
projet se déroulant entre
septembre 2023 et aout 2024

➢Suivre les indications précises

➢ Connaître les conditions précisées
dans l’appel à projet et l’annexe
pour Corbeil-Essonnes

Appel à projet : Dépôt sur la plateforme Dauphin du
6 mars au 14 avril 2023



Modalités techniques de l’appel à projets 2023-2024 – 1/4

➢ L’ensemble des projets candidats à l’AAP devra être déposé via l’application Dauphin

➢ Le respect des modalités techniques décrites par la DDETS, dans son guide Pas à pas

communiqué avec l’AAP est essentiel afin que les demandes de subventions puissent être

instruites par le comité de pilotage de la Cité



Modalités techniques de l’appel à projets 2023-2024 – 2/4

➢ Les porteurs devront notamment veiller à saisir les éléments suivants :

Format de l’Intitulé du projet : Département-année-VILLE-CITE EDUCATIVE-nom du projet

▪ Exemple : 91-2023-CORBEIL-ESSONNES-CITE EDUCATIVE-Réussir sa scolarité

Dans la rubrique « « Informations générales » :

▪ champ « thématique/dispositif » : « Cités éducatives »

▪ champ « contrat de ville » : « 91 - CA de Seine-Essonne (Case) »

Dans la rubrique « Budget prévisionnel » :

▪ champ « Millésime » : 2023 (même si l’action se déroulera principalement à partir du
01/01/2024)

▪ champs « 74 – Subventions d’exploitation » : il convient de sélectionner le financeur 91-
ETAT-POLITIQUE-VILLE, dans l’onglet Etat



Modalités techniques de l’appel à projets 2023-2024 – 3/4

➢ Chaque demande de financement adressée dans le cade de l’AAP devra respecter :

▪ Le montant plancher de 5000 EUR

• Les demandes inférieures à ce montant ne pourront pas être instruites dans le cadre de
l’AAP.

• Les projets aux besoins de financements inférieurs à 5000 EUR pourront être
directement proposés à l’équipe projet pour financement via les Fonds de la Cité
Educative, dans le cadre des « mini-projets »

▪ Une proportion de cofinancements de 20% minimum

• La cité éducative ne pourra pas financer plus de 80% du coût d’une action

• Les cofinancements attendus sont de nature institutionnelle : collectivités territoriales
(Ville, CA, Département, Région), CAF, CPAM…

• Les subventions de fonctionnement obtenues pour l’année 2022 peuvent être imputées
en cofinancements des actions proposées, le cas échéant



Modalités techniques de l’appel à projets 2022-2023 – 4/4

➢ Une fois sa demande de subvention validée sous Dauphin, le porteur devra imprimer le

pdf du formulaire Cerfa de la demande et l’envoyer auprès de l’équipe projet, à
l’attention de :

▪ myriam.ouafki@mairie-corbeil-essonnes.fr

▪ adrien-strub@ac-versailles.fr

➢ L’équipe projet sera à la disposition des porteurs pour toute question pendant la durée de l’AAP, et
pourra réorienter les problématiques techniques vers la DDETS 91 le cas échéant



➢Documents cadre disponible dans la rubrique « Boite à

outils »

Appel à projet : aide à trouver sur le site 
citeeducative-corbeil-essonnes.fr

https://citeeducative-corbeil-essonnes.fr/


Nous vous invitons à vous répartir par axe

➢Vous présenter
➢Poser des questions
➢Exposer des idées




