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Retour sur "Métropolisation et mixité sociale, l’enjeu des collèges", du mercredi 19 juin
2019 (/article/retour-sur-metropolisation-et-mixite-sociale-lenjeu-des-colleges-dumercredi-19-juin-2019)
Chapo
La Métropole de Lyon et l'Académie de Lyon ont organisé un séminaire professionnel autour de la
mixité sociale dans les collèges, en partenariat avec l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine
lyonnaise et Labo Cités, le 19 juin 2019.
Cette après-midi était destinée aux membres du Réseau métropolitain « Éducation & politique de la
ville » de la Métropole de Lyon, aux agents de la préfecture et délégué.e.s du préfet du Rhône, aux
principaux et principales des collèges en éducation prioritaire, aux coordonnateurs et coordinatrices
des programmes de réussite éducative (PRE), à l'inspection académique et au Rectorat de Lyon ainsi
qu'aux fédérations de parents d'élèves.
Retrouvez les supports d'interventions dans la partie "Téléchargements" de cette page.

Présentation de la Rencontre
Contenu
La Métropole de Lyon dispose de la compétence collège depuis le 1er janvier 2015 et elle a engagé
différentes expérimentations pour améliorer la réussite éducative, l’orientation de tous les collégiens
et renouveler le partenariat avec l’Éducation nationale.
Le volet éducation du Contrat de ville de la Métropole de Lyon (2015 – 2020, prolongé jusqu’en 2022)
est ambitieux avec pour objectif de réduire les écarts de réussite scolaire et appuyer la réussite
éducative avec une plus forte mobilisation du droit commun.
L’Éducation nationale a également redéfini sa géographie prioritaire en 2015. L’objectif de la réforme
de l’éducation prioritaire est de réduire les écarts de performance entre les élèves scolarisés en
éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas à moins de 10%.

L’objectif de ce séminaire professionnel était de réfléchir ensemble pour mieux connaître et
comprendre les mécanismes produits par la ségrégation sociale entre les collèges et tenter de
dégager des pistes de travail pour renforcer la mixité sociale à partir des expériences conduites dans
d’autres agglomérations.
Les interventions ont abordé notamment les questions suivantes:
Quelles sont les évolutions dans les collèges au plan national et dans la Métropole de Lyon en
termes de mixité sociale ?
Que faudrait-il faire pour accompagner et favoriser la mixité sociale dans les établissements
scolaires en éducation prioritaire ?
Les nouveaux habitants, qui ont choisi de s’installer dans les territoires en renouvellement urbain,
vont-ils faire le choix de la mixité scolaire ou de son évitement ?
Quelle stratégie mettre en œuvre pour aller plus loin en s’inspirant d’expériences menées dans
d’autres territoires en France ?

Informations pratiques
Contenu
Date : Mercredi 19 juin 2019, de 13h30 à 17h30
Lieu : Hôtel de la Métropole de Lyon – salle du Conseil - 20 rue du Lac - Lyon 3e
Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station Garibaldi (ligne D)
Renseignements : Labo Cités, 04 78 77 01 43, secretariat@labo-cites.org (secretariat@labocites.org)

