
 

 

 
 

IREV ▪ centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France▪ www.irev.fr 
CRPRS ▪ Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales ▪ www.prev-radicalites.org   
RNCRPV Réseau National des Centres de ressources politique de la ville http://www.reseau-crpv.fr/  

 

 Madame, Monsieur, 
 
  
L’IREV (Centre ressources politique de la ville Hauts-de-France) et le CRPRS (Centre ressources 

pour la prévention des radicalités sociales), en partenariat avec le Réseau National des Centres 
de ressources politique de la ville, vous invitent à un évènement d’information et d’échanges 
dédié aux modalités de mise en œuvre et aux enseignements des « cellules de prévention de 
l’évitement scolaire » : 
 

« Cités éducatives et cellules de prévention de l’évitement scolaire » 
Lundi 14 juin 2021 de 14h à 16h30 (en visio conférence) 

 
La prévention et la lutte contre l’évitement scolaire constituent en effet un enjeu majeur pour 
l’instruction et la socialisation des enfants ainsi que pour la prévention de la délinquance et de la 
radicalisation. C’est en ce sens que, dès décembre 2018 dans 6 villes du Nord (Lille, Roubaix, 
Tourcoing, Maubeuge, Denain et Valenciennes-Anzin), le préfet délégué pour l’égalité des chances 

a mis en place des formations restreintes appelées «Cellules de prévention de l’évitement 
scolaire». 
 
Leur objectif est de croiser l’ensemble des informations disponibles de manière à :  

• Identifier les élèves décrits comme « invisibles » ou en situation d’évitement 
scolaire,   

• Vérifier s’ils relèvent ou non d’une alerte au sens du code de l’Education,  

• Engager le cas échéant des actions (de médiations, de contrôles, d’actions 
concertées, y compris judiciaires, sur l’accompagnement du public mineur et familial 
identifié).  

L’installation de cette « cellule de prévention et d’évitement scolaire » est depuis 
devenue un critère d’éligibilité aux Cités éducatives.  

Cette rencontre s’appuiera sur une intervention croisée de la Préfecture et de la CAF du Nord, de 
l’éducation nationale et de la justice puis des retours d’expériences par les cellules de prévention 
et d’évitement scolaire de Lille et de Roubaix sur la mise en œuvre et les enseignements.  
 
Nous vous remercions de vous inscrire via ce formulaire : https://irev.fr/thematiques/education-
jeunesse-parentalite/cites-educatives/rencontre-des-cites-educatives-cellules  
Celui-ci vous permettra également de nous faire remonter vos questions et remarques à ce sujet 

dans l’objectif de pouvoir vous apporter des réponses pragmatiques et complètes lors de la 
rencontre. 
 
Le programme détaillé vous sera transmis prochainement.   
 
N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux personnes concernées.  
 

Pour tout complément d’information :  
Maïta GIRALDI, chargée de mission cohésion sociale IREV, m.giraldi@irev.fr 07-86-36-61-01  
Francesca DUHAMEL, chargée de mission CRPRS, f.duhamel@prev-radicalites.org 06-48-08-64-
00  
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos sincères salutations. 

 Morgane PETIT 

Directrice 
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