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Préambule
L’éducation est l’un des fondements du développement de
notre ville et de sa cohésion sociale. Depuis plusieurs années
maintenant, nous avons placé la réussite éducative de tous
les jeunes Nantais au cœur de notre action municipale.
À travers cette charte, nous réaffirmons la priorité donnée à la
réussite éducative car nous considérons qu’il en va de l’intérêt
de l’enfant et de sa construction.
À Nantes, nous souhaitons permettre à chaque enfant d’avoir
les mêmes chances de réussir que les autres. Nous tenons à
créer les conditions favorables à l’apprentissage et à l’épanouissement des jeunes Nantais.
Le travail partenarial réalisé avec l’ensemble des acteurs éducatifs de notre territoire a permis d’établir un socle de valeurs
communes. La Charte Nantaise de la Réussite Éducative est
le fruit de ce travail collectif. Elle fait la synthèse des valeurs
et des principes de la réussite éducative que nous partageons
collectivement.
Ainsi, autour de cette charte et du service public de la réussite
éducative mis en place par la Ville de Nantes, nous souhaitons
poursuivre le travail engagé avec l’ensemble de la communauté
éducative, l’école, bien sûr, mais également les parents, les associations sportives, culturelles et de loisirs, les professionnels
et les éducateurs au sens large, c’est-à-dire tous les acteurs qui
interviennent durant tous les temps de vie des enfants.

Enfants, jeunes, familles, adultes, associations, professionnels de
l’éducation, ensemble, les partenaires publics et privés se sont mobilisés depuis de nombreuses années pour la réussite éducative.
La charte de la réussite éducative est le symbole de cet engagement.
Elle s’adresse à tous les Nantaises et Nantais et offre un socle de
valeurs partagées.
La réussite de l’enfant nous concerne tous. Partant de ce principe, la charte nantaise de la réussite éducative est le fruit d’un
travail collaboratif et participatif.
Cette charte se veut être un texte fondateur
l’ensemble des
C hartepour
nantaise
de la
projets éducatifs nantais.
Elle se réfère aux valeurs et objectifs de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et du pacte national de la
réussite éducative.

Durant la période qui s’ouvre, nous allons poursuivre la mise
en place du service public de la réussite éducative et travailler
à l’installation d’un « Conseil nantais de la réussite éducative ».
Il permettra de mobiliser, autour de cette charte, l’ensemble
des acteurs éducatifs afin de faire vivre le projet éducatif ambitieux que nous portons. Cette charte constituera le préambule
du projet éducatif de territoire que nous allons construire et
qui reprendra de façon concrète nos engagements collectifs
en faveur de la réussite éducative de tous les jeunes Nantais.
Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
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Qu’est ce que la réussite éducative à Nantes ?

La réussite éducative avec qui ?

1.1 Des valeurs

La réussite éducative se co-construit avec les enfants et jeunes,
les parents, familles, adultes, associations, institutions, partenaires
publics et privés, mobilisés pour le parcours de l’enfant et du jeune.

La réussite éducative réaffirme le principe d’égalité.
Elle vise l’épanouissement personnel, l’autonomie et le bien-être
de tous les enfants et les jeunes Nantais.
Elle leur garantit une place essentielle dans la société, de la petite
enfance à l’entrée dans l’âge adulte, dans le respect de leur identité.

caisse
d’allocations
familiales

protection
maternelle
et infantile
PMI

Elle reconnait à l’enfant et aux parents, la capacité à penser et à
agir pour construire le parcours.

écoles
collèges
lycées
université

La réussite éducative doit permettre à chaque enfant et chaque
jeune de construire son parcours personnel vers l’autonomie.
La réussite éducative englobe et concilie la réussite scolaire,
le vivre ensemble, l’ouverture au monde et aux autres.
Elle mobilise tous les acteurs éducatifs, et en premier lieu la famille.

programme
de réussite
éducatives
intervenants
responsable
de territoire

NF

maisons
de quartier
animateurs
et éducateurs
sportifs

animateurs
périscolaires
NAP

associations
de représentants
de parents

N

parents

protection judiciaire
de la jeunesse PJJ
Association
chercheurs
départementale
artistes
de la précention
intervenants
spécialisée ADPS
dans
et hors
service prévention
école
police municipale
centre de loisirs
police junior

associations
d’éducation
populaire

animateurs
des centres
de loisirs
ACCOORD
association
de loisirs

Éducation nationale
enseignants conseillers
d’orientation
assistants d’éducation
conseillers
pédagogiques
conseiller principal
d’éducation
chefs d’établissements

ATSEM
agents de restauration

infirmières
et psychologues
scolaires

agence
pour la
cohésion
sociale
ACSE
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les directions
de la ville
de Nantes

médias
voisins
habitants
conducteurs
de transports

1.2. Des principes
• Travailler ensemble pour la réussite de l’enfant et du jeune.
• Prendre en compte et accompagner l’enfant et le jeune sur tous
les temps et espaces de vie.
• Soutenir l’implication et les initiatives des parents, des enfants
et des jeunes.
• Assurer pour chacun l’accès à l’oﬀre culturelle, sportive, de loisirs.
• Tenir compte et s’adapter aux spéciﬁcités de chaque enfant et jeune.

assistantes
maternelles
crèches
puériculteurs-rices

famille
bénévoles

assistantes
sociales
maison des
adolescents
équipements
pour adolescents
animateurs
professionnels

conseil
général
région

service
de l’État
préfecture

agents des
espaces verts

établissements
culturels
médiathèque
musées
équipements
cilturels et
scientifiques…
médiateurs
culturels
agents d’accueils
personnel
pour les publics

structures
européennes
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La réussite éducative en pratique

3.1. La réussite de l’enfant au cœur
de la démarche
• Elle s’adresse et va au-devant de tous les enfants et les jeunes,
dont les plus éloignés de l’offre éducative, quel que soit le motif
de cet éloignement.
• La réussite éducative accompagne l’enfant et le jeune dans
son parcours vers l’autonomie.
• La réussite éducative soutient les initiatives qui participent
à l’épanouissement de l’enfant et du jeune.
• Par l’ouverture, l’encouragement, l’écoute, la bienveillance
des acteurs mobilisés, la réussite éducative permet de valoriser
la place de l’enfant dans la société.

Engagement de toutes les parties prenantes

L’engagement de tous est garant de la mise en œuvre de la présente
charte.
Une évaluation tous les trois ans avec l’ensemble des parties prenantes permettra de mettre en débat le bilan des effets produits sur
des publics et des territoires.
La Ville de Nantes inscrit ces engagements dans une politique publique pour la réussite du parcours de l’enfant, elle est garante de son
suivi et son évaluation.

3.2. Un processus de co-construction
• La réussite éducative passe par le respect et la reconnaissance
du rôle et des compétences de chacun dans la réussite de l’enfant et en premier lieu les parents.
• La réussite des projets passe par le soutien, l’accompagnement
et la formation de l’ensemble des acteurs, leur qualiﬁcation, et
la mutualisation des moyens et ressources.
• La coopération des acteurs renforce leur complémentarité.
• La réussite éducative favorise l’adaptation au plus proche des
besoins de tous les enfants et des jeunes.

3.3. Une offre de qualité
• La réussite éducative développe, soutient et valorise une diversité d’actions, innovantes et de qualité regroupées dans ce que
l’on appelle l’offre éducative.
• La proximité, la lisibilité, l’accompagnement de l’oﬀre sont les
conditions nécessaires pour la rendre accessible à tous.
• L’oﬀre éducative doit être élaborée en concertation pour assurer
la continuité éducative et la cohérence du parcours de l’enfant.
• La réussite éducative favorise l’adaptation au plus proche des
besoins de tous les enfants et des jeunes.
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