
  
Les activités de l'OZP 

 
L’association Observatoire des Zones Prioritaires (OZP), créée en 
1990, a pour objectif de favoriser la réflexion et la diffusion 
d’informations sur les dispositifs prioritaires dans l'éducation et sur la 
politique éducative de la Ville.  

 
• un site Internet www.ozp.fr  mis à jour  quotidiennement : revue de 

presse sur les ZEP ; rubriques spécialisées pour les coordonnateurs, 
référents, principaux, IEN, préfets des études, acteurs de la réussite 
éducative et de la Ville ; annuaires, propositions ; débats… (pour 
retrouver l’adresse, taper  OZP sur un  moteur de recherche) ; 

 
• des Rencontres (5 à 6 par an), ouvertes à tous, de 17h à 19h le 

mercredi à Paris, sur des thèmes pédagogiques, sociaux ou politiques 
touchant l'éducation dans les quartiers prioritaires ; 

 
• une Journée nationale annuelle, en mai-juin, réunissant des acteurs 

et responsables de l’éducation prioritaire, des chercheurs, des 
partenaires (politique éducative de la Ville) ; 

 
• des publications en ligne : Les Rencontres de I'OZP, Les Actes des 

Journées nationales  (voir comptes rendus détaillés  sur le site) ; 
 
• La Lettre de l’OZP , lettre électronique bimensuelle de brèves 

informations (inscription gratuite sur le site). 
 

OZP  - 15 place d’Aligre  – 75012 PARIS  
06 43 78 69 03 

  

ozp@ozp.fr                                                               www.ozp.fr 

      15ème Journée nationale de l’OZP 
         association Observatoire des Zones prioritaires 

 
 

      Rencontre des acteurs de l’éducation prioritaire  
      et de la politique éducative de la Ville  

 
         en collaboration avec le Centre Alain Savary (IFE)   

                          et avec le soutien du Ministère de l’Education nationale  
 
     

      Enseigner, Eduquer, Faire réussir  
       en éducation prioritaire,  

       mission impossible ? 
 

         

                                    samedi 1er juin 2013 
  

      *******  
 

         au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) 
      292, rue Saint-Martin  - 75003 Paris 

      Métro : Arts et Métiers (station Réaumur fermée)   
 

      Entrée libre et gratuite mais inscription souhaitée 
      (un mél suffit :  ozp@ozp.fr) 

 
      ---------------------------- 

               
      Document à afficher ou à diffuser 

 


