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LE VENDREDI 22 MARS 2019 

de 8h30 à 12h  
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97 200 FORT-DE-FRANCE 

 

 

 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE accompagne les acteurs de 

la politique de la ville et du développement social et urbain de la 

Martinique, depuis 12 ans aujourd’hui.  

 

Il a pour missions : la montée en compétences des acteurs de la politique 

de la ville, y compris les habitants ; la capitalisation et la diffusion 

d’expériences ; la mise en réseau et l’animation des réseaux d’acteurs ; 

la réalisation de diagnostics et d’études.  

 

PUBLIC VISE PAR L’ATELIER 

• Les coordonnateurs et référents de parcours du Programme de 

Réussite Educative ; 

• Les opérateurs retenus dans le cadre des appels à projets 2018 des 

Contrats de ville (champ Réussite éducative) et du REAAP ; 

• Les agents idoines des CCAS ; Services Enfance/Jeunesse… ; 

• Les agents idoines de la CTM (éducateurs spécialisés et assistants de 

service social des territoires prioritaires…) ;  

• Les agents idoines de l’Académie Martinique et de la Caisse 

d’Allocations Familiales ;  

• Les services de l’Etat ; 

• Les Elus, Conseils citoyens et personnes qualifiées ; 

• Les représentants de parents et d’élèves. 

 

INSCRIPTION 

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire avant le 

Mercredi 20 Mars 2019. 

Par e-mail : contact@villecaraibe.com ; Par téléphone : 0596 68 64 52 

Pour les agents territoriaux, le Code stage est PCPAE001. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELS PARTENARIATS POUR UN 

ACCOMPAGNEMENT EN CONTINUITE 

DES FAMILLES ? 

mailto:contact@villecaraibe.com


 

Les territoires prioritaires connaissent un certain nombre de difficultés qui 

se répercutent sur le champ de l’éducation (échec scolaire, déscolarisation ; 

conduites à risques ; difficultés dans l’exercice de la fonction parentale…).  

La majorité des établissements scolaires qui y sont implantés 

relèvent de l’éducation prioritaire.  

 

S’il existe de nombreuses mesures de prise en charge et d’accompagnement 

des difficultés, au plus tôt, elles nécessitent une prise en compte, de la part de 

tous les acteurs, de l’environnement familial et des interactions régulières 

avec lui. 

 

Aussi, le Centre de ressources Ville Caraïbe, en partenariat avec l’Académie 

de Martinique, le CNFPT et le CGET a élaboré un Cycle de qualification relatif 

à la Réussite éducative dans les territoires prioritaires de la Politique 

de la Ville, en direction des acteurs, d’origines et de formations 

professionnelles diverses, intervenant auprès des familles, dans les territoires 

prioritaires de la Politique de la Ville. 

 

Il s'agira, pour ce premier atelier, d'échanger autour des partenariats 

favorisant une continuité éducative adaptée aux enjeux des territoires, 

à partir de présentations de dispositifs et d’expériences remarquables. 

 

Objectifs opérationnels : 

 

- Présenter et faire connaître les orientations, actions et dispositifs 

existants en matière d’éducation prioritaire ;  

- Favoriser une meilleure connaissance du territoire, tant au niveau des 

points d’appui existants, des expériences remarquables et des enjeux 

émergents ; 

- Favoriser l’échange de bonnes pratiques, les synergies et l’élaboration 

d’actions innovantes et /ou adaptées aux enjeux identifiés ; 

- Echanger autour des points de questionnement et points d’amélioration.  

PROGRAMME 

 
8h30 - OUVERTURE 
 
8h40 – ACADEMIE DE MARTINIQUE   
De nouvelles dispositions en matière d’éducation prioritaire : 
• Favoriser l’éducation partagée et la continuité éducative  
• Renforcer les dispositifs favorisant la réussite éducative 
 
9h20 – ALLIANCE SOCIALE 
S’appuyer sur un équipement de proximité devenu acteur 
d’interventions sociales concertées 
 
10h – PAUSE CONVIVIALE 
 
10h20 – CROIX ROUGE MARTINIQUE  
Traiter des problématiques complexes pour accompagner la 
responsabilité parentale 
 
11h – VILLE DE FORT-DE-FRANCE  
Le rôle du Programme de Réussite Educative dans la mise en 
cohérence et l’articulation des dispositifs éducatifs 
 
11h40 – CONCLUSION  
 


