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Evaluation des actions concourant à la réussite scolaire et éducative 
dans les quartiers prioritaires de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
INVITATION 

 
Restitution de la monographie réalisée sur le territoire Nord Littoral 

et des principaux résultats de l’étude régionale 
 
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Provence Alpes Côte 
d’Azur (DRJSCS-PACA), l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (Acsé) et 
les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice se sont associés pour la réalisation d’une évaluation des actions 
concourant à la réussite scolaire et éducative dans les quartiers prioritaires de la Région PACA. 
 
Le cabinet COPAS (Conseil en Pratiques et Analyses Sociales) a été retenu pour sa réalisation et a été 
assisté tout au long de son travail par une instance d’évaluation composée de partenaires implantés sur 
les territoires prioritaires en région. 
 
Cette évaluation a été mise en place en plusieurs étapes de Juin 2011 à Septembre 2012, en mobilisant 
différents outils : 

 Un travail statistique a donné lieu à un atlas ou l’on retrouve les principaux indicateurs 
socioéconomiques, démographiques et scolaires à l’échelle des territoires prioritaires 

 Une étude par questionnaire adressée à l’ensemble des acteurs soutenus pour des actions 
éducatives  

 Enfin, un travail plus descriptif, de type monographique, sur 4 sites d’étude dont le site de Nord 
Littoral. 

 
Les études n’ont de sens que si elles sont discutées par les principaux concernés ; vous avez participé et 
contribué à ce travail d’évaluation sur le territoire Littoral Nord, vous travaillez, vivez ou militez sur ce 
territoire : 
 
L’association Approches Cultures et Territoires (ACT) et le centre de ressources pour la politique de la 
ville (CRPV), associés à ce travail d’évaluation, vous invitent à la restitution de l’ensemble des travaux 
réalisés dans le cadre de ce travail régional (monographie réalisée sur le territoire Nord Littoral ainsi que 
les principaux résultats de l’étude régionale), le : 
 

Jeudi 06 Juin à 13h30 
à l’Ecole de la deuxième chance 

360, chemin de la Madrague Ville - 13344 Marseille Cedex 15 
 

En présence de Samuel THIRION, consultant COPAS 
 
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant à partir du lien suivant :  
Formulaire d’inscription 
 
Nous vous remercions par avance de votre présence, 
Pour l’association Approches Cultures et Territoires (ACT) et le centre de ressources pour la politique de 
la ville (CRPV), 
 

Damien BOISSET, Mustapha BERRA, 
Approches Cultures & Territoires (ACT) 
98, rue de l’Évêché - 13002 Marseille 
Tél. : 04 91 63 59 88 
Courriel : act@approches.fr 

GIP CRPV-PACA 
7, rue Colbert – 13001 Marseille 
Tel. : 04 96 11 50 41 
Courriel : crpv-paca@wanadoo.fr 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdfa0pBaXYyVjBvQnRZektCOVk2Wmc6MA

