Communiqué de presse
Paris, le 6 février 2019

Nadette Fauvin nommée coordinatrice régionale des cités
éducatives d’Ile-de-France
Placée sous l’autorité conjointe de Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet
de Paris et de Gilles Pécout, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de
l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris, Nadette Fauvin, directrice
académique des services de l’éducation nationale, a été nommée coordinatrice régionale
des cités éducatives de la région d’Île-de-France. Ce dispositif expérimental vise à
coordonner l’ensemble des acteurs œuvrant dans les quartiers prioritaires de la ville
autour de la réussite éducative.

Lancées le 5 novembre 2018 par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, les cités éducatives
visent à coordonner l’ensemble des acteurs de terrain œuvrant dans les quartiers prioritaires
autour de la réussite scolaire, dans l’école et hors de l’école.
Ce dispositif expérimental sera piloté, au niveau régional, par le préfet de région et par le recteur
de la région académique en lien avec les deux autres recteurs.
Ce projet concernera une vingtaine de quartiers prioritaires franciliens, dont la liste sera
communiquée en mars. Chaque territoire inscrit dans l’expérimentation élaborera, autour d’une
équipe-projet, un programme d’actions autour de trois objectifs prioritaires : mobiliser les leviers
qui concourent à la réussite scolaire, tels que la santé, le cadre vie ou le bien-être ; garantir le
fonctionnement de la chaîne éducative afin de renforcer les apprentissages fondamentaux ;
favoriser des parcours d’engagement civiques, artistique et culturels ou sportifs au-delà du seul
cadre scolaire.
Un groupe de travail opérationnel sera placé sous la responsabilité directe de Nadette Fauvin.
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