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Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER, Josette PRALY, Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Nassima KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Bernard RIAS,  Régis
DUVERT,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Fréderic
KIZILDAG,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB, Harun ARAZ, Abdoulaye SOW, Nordine
GASMI,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,  Maoulida M'MADI,
Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Muriel LECERF à Fréderic KIZILDAG
Ahmed CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI
Roger BOLLIET à Michel ROCHER
Pierre DUSSURGEY à Stéphane GOMEZ
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Yvette JANIN à Stéphane GOMEZ
Mustapha USTA à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN

Membres absents     :   

Nacera ALLEM



Rapport de Madame DAHOUM,

Mesdames, Messieurs, 

Les Cités éducatives visent  à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des
jeunes avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Elles consistent en une grande alliance
éducative des acteurs travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : services
de l’État, des collectivités, associations, habitants via un co-pilotage entre la commune, l’État et
l’Éducation Nationale.

A ce titre, la ville de Vaulx-en-Velin est labellisée Cité éducative depuis 2019, afin de coordonner
et de renforcer l’ensemble des dispositifs existants et pour accompagner les parcours éducatifs et
professionnels des enfants et jeunes de 0 à 25 ans. 

Cette alliance éducative et son fonctionnement sont amenés à progresser pour répondre à ces
ambitions et en pérenniser les apports sur le territoire.

Dans le  cadre  de  l’article  15 de  la  Convention Cadre,  il  est  prévu que  les Cités  Educatives
entreprennent un protocole local d’évaluation et de suivi du dispositif.  Le format pris par cette
démarche  évaluative  étant  laissé  à  la  libre  appréciation  des  gouvernances  locales,  la  Cité
Educative de Vaulx-en-Velin souhaite soutenir une démarche de recherche, par l’emploi d’une
Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE).

Pour rappel, le dispositif CIFRE, a pour objet de favoriser les échanges entre les laboratoires de
recherche  publique  et  les  milieux  socio-économiques  et  de  contribuer  à  l’emploi  de  futurs
docteurs  dans  les  entreprises  et  les  administrations  publiques.  Le  choix  d’un  protocole
d’évaluation prenant appui sur le recrutement d’un doctorat sous contrat CIFRE constituera un
apport méthodologique et sociologique important. 

L’association Réseau Canopé sera l’employeur du doctorant (CDD de 3 ans), et le laboratoire
Education, Cultures, Politiques (Université Lyon 2) sera son responsable scientifique.

Le doctorant sera intégré à une équipe de recherche du réseau Canopé, qui sera en mesure de
l’accompagner dans la  réalisation de son travail  de recherche.  Le réseau Canopé,  opérateur
public  rattaché  au  ministère  de  l’Education  Nationale,  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la
recherche, édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimés, numériques, mobiles, TV)
répondant aux besoins de la communauté éducative. 

Sur instruction de la Cité Educative de Vaulx-en-Velin et du laboratoire de recherche associé, les
missions principales du doctorant seront : 

- la production de ressources pour l’accompagnement des acteurs à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif :

- état des lieux sur l’objet de recherche : comparaison des modalités de déploiement
et de pérennisation de dispositifs similaires sur d’autres territoires ;

- documents ressources à destination des acteurs éducatifs du territoire. 

- l’élaboration  d’outils  de  suivi  et  accompagnement  à  leur  prise  en  main  par  les
différents acteurs partenaires du dispositif :

- cahier de bord - suivi du dispositif ;

- outil de suivi des élèves ayant émergé au dispositif (permettant un suivi statistique
général du parcours des élèves, de leurs orientations, etc.) ;

- outils d’évaluation du dispositif.

- soutien à l’animation du réseau de partenaires du dispositif et de la Cité Educative

- animation de temps d’échanges et de réunions de suivi du dispositif ;

-  outils permettant une liaison opérationnelle des acteurs ;

- cartographie réseaux permettant de rendre lisible la diversité des acteurs, actions et
dispositifs coexistant sur le territoire, et d’en actualiser régulièrement les évolutions .



Le doctorant produira notamment une évaluation qualitative de la Cité Educative sur un objet
particulier « la situation des collégiens temporairement exclus ».

Cette recherche doctorale, inscrite en Sciences de l’Education et de la Formation, vise à évaluer,
de manière qualitative, les actions de la Cité Educative de Vaux-en-Velin pour comprendre ses
effets sur des élèves (temporairement) exclus de leur établissement scolaire.

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  avec l’association  Canopé qui
prévoit le versement d’un montant de 31 000 euros, à hauteur du coût représenté par la création
d’un poste au sein de la structure pour le compte de la Cité Educative de Vaulx-en-Velin ; 

► de dire que les crédits d’un montant de 31 000 euros sont prévus au BP 2021.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant que la ville de Vaulx-en-Velin est labellisée Cité éducative, afin de coordonner et de
renforcer  l’ensemble  des  dispositifs  existants  et  pour  accompagner  les  parcours  éducatifs  et
professionnels des enfants et jeunes de 0 à 25 ans ;

Considérant  que c’est une démarche expérimentale, et qu’il existe aujourd’hui un réel besoin
d’analyse du  fonctionnement  de la  Cité  Educative  sur  notre  territoire,  afin  d’en apporter  une
évaluation dans un souci d’amélioration continue ;

Considérant que dans le cadre de l’article 15 de la Convention Cadre, les Cités Educatives se
sont en effet engagées à entreprendre un protocole local d’évaluation et de suivi du dispositif. Le
format prit par cette démarche évaluative étant laissé à la libre appréciation des gouvernances
locales, la Cité Educative de Vaulx-en-Velin souhaite soutenir une démarche de recherche, par
l’emploi  d’un  contrat  CIFRE.  Le  choix  de  ce  protocole  d’évaluation   constituera  un  apport
méthodologique et sociologique important pour le bon déploiement du dispositif Cité Educative et
la consolidation de l’alliance éducative qu’il ambitionne de soutenir ;

Considérant que l’association Réseau Canopé sera l’employeur du doctorant (CDD de 3 ans), et
le  laboratoire  Education,  Cultures,  Politiques  (Université  Lyon  2)  sera  son  responsable
scientifique ;

Sur instruction de la Cité Educative de Vaulx-en-Velin et du laboratoire de recherche associé, la
recherche du doctorant recruté sera dédiée à l’analyse d’une action de la Cité Educative en cours
de réalisation :  la prise en charge de collégiens exclus. Cette action tend à lutter contre des
dynamiques de décrochage scolaire.  

Entendu le rapport présenté le 16 décembre 2021 par Madame Kaoutar DAHOUM, deuxième
adjointe, déléguée à l'Education et à la Petite Enfance ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  avec l’association  Canopé qui
prévoit le versement d’un montant de 31 000 euros, à hauteur du coût représenté par la création
d’un poste au sein de la structure pour le compte de la Cité Educative de Vaulx-en-Velin ; 

► de dire que les crédits d’un montant de 31 000 euros sont prévus au BP 2021.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 



#signature#
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