
 

Axe Politique de la Ville 

Réduire les écarts de développement au sein des villes    
  

Programme Education et Petite Enfance 

Suivi des politiques publiques dédiées à l’accompagnement de la jeunesse dans leur réussite scolaire 

Programme Emploi, Formation et Développement Economique 

Garantir aux habitants une égalité d’accès aux dispositifs de formation professionnelle et d’emploi 

Accompagnement des collectivités dans la coordination des politiques de l’emploi Programme Grande Equipe de la Réussite Républicaine 

Promouvoir une méthode d’animation territoriale et de mobilisation des acteurs au sein des QPV 

Accompagnement des acteurs de la politique de la ville et animation de ses réseaux 

Programme de Soutien à la Vie Associative et Médiation Sociale 

Renforcer la place des associations au sein des QPV + Faciliter la structure et l’essaimage des 

acteurs associatifs 

Programme Cadre de vie, Logement, Mobilité et Tranquillité Publique  

Améliorer le cadre de vie des habitants des QPV 

Accompagnement des collectivités dans le déploiement de stratégies locales et dans le 

développement de projets innovants 

Programme Lien Social et Image des Quartiers 

Soutenir le développement du lien social et culturel au sein des QPV 

Accompagnement par l’ANCT des projets dans la recherche de co-financements et dans 

l’utilisation d’outils d’ingénierie 

  

 

 Programme de Réussite Educative 

Répondre aux difficultés de l’enfant avec 

un accompagnement personnalisé 

Equipe d’ingénierie locale avec des acteurs 

institutionnels et pédagogique 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Animation 

territoriale citoyenne 

dans les QPV 
 

Faire émerger une 

« culture commune 

de coopération » 

 

15 sites 

expérimentaux 

Plateforme Grande 

Equipe de la Réussite 

Républicaine 

Plateforme 

collaborative pour 

renforcer l’accès à 

l’information  

Mise en réseau et 

émergence de 

communautés 

d’acteurs 

 
Promouvoir la continuité éducative en 

rassemblant les acteurs éducatifs 

200 Cités Educatives prévues en 2022 

30.000€ par an et par Cité Educative 

 

Apporter une ouverture aux élèves 

scolarisés en QPV 

Plateforme nationale d’offres de stage de 

3ème pour les élèves de REP et de REP+ 

 
Faciliter l’accès des élèves aux cursus 

d’études supérieures d’excellence 

Tutorats entre des étudiants et des 

collégiens et lycéens des QPV 

 

 Faciliter l’accès des élèves aux cursus 

d’études supérieures d’excellence 

Tutorats entre des étudiants et des 

collégiens et lycéens des QPV 

Soutien du commerce et artisanat des QPV 

14 Quartiers Productifs (expérimentation) 

Analyse de leurs potentialités économiques 

 

 Faciliter l’accès des élèves aux cursus 

d’études supérieures d’excellence 

Tutorats entre des étudiants et des 

collégiens et lycéens des QPV 

Collaboration entre les acteurs 

de l’emploi 

84 Cités de l’Emploi 

100.000€ par Cité de l’Emploi 

 
Promouvoir le recrutement des jeunes de – 

de 26 ans résidant en QPV 

Prime à l’embauche de 5.000 à 15.000€ 

en CDI ou CDD d’au moins 6 mois 

  

Valorisation des 

principes de laïcité et 

de non-discrimination 

Formation de 2 jours 

 

Création de liens entre les associations locales pour pérenniser les 

projets associatifs innovants 

44 associations sélectionnées par AMI sur 350 candidates 

45 millions d’euros pour 2019-2021 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


