Vendredi 29 mai 2009
Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

Au moment où la première expérimentation du programme de Réussite éducative
arrive à son terme contractuel fin 2009 et où se discutent les modalités de sa
continuation, Pays et Quartiers d’Aquitaine a souhaité réaliser un état des lieux des
projets de Réussite éducative aquitains. Ce « Panorama régional » constitue une
étape nécessaire pour engager un processus de réflexion collective sur les pratiques des acteurs.
Revenir sur les premières années de fonctionnement de ce dispositif permet de prendre
connaissance de ce qui est en place, de la concrétisation des principes d’action, pour envisager
des réorientations, des adaptations à la lumière des enseignements.

Pour construire un tel Panorama, le choix a été fait d’engager une démarche, en partenariat
avec le cabinet BERS, qui associe les acteurs impliqués dans le programme et qui soit
l’occasion d’un échange collectif sur chaque site. L’organisation de rencontres locales s’est
imposée comme la modalité la plus adéquate pour alimenter cet état des lieux.

La rencontre de ce vendredi 29 mai 2009, qui
s'est déroulée à la Maison de la Promotion
sociale, à Artigues-près-Bordeaux, avait pour objet
de présenter le panorama des projets de réussite
éducative en place en Aquitaine sur la base de
l'état des lieux réalisé fin 2008 début 2009, et
d'en
dégager
les
enjeux,
les
premiers
enseignements et les perspectives.

Elle a par ailleurs été l'occasion d'échanger entre
acteurs sur des thématiques plus spécifiques liées
à la mise en oeuvre des PRE : l'évaluation, la
santé, la construction du réseau, l'articulation avec
les autres projets éducatifs et territoriaux etc...

Malgré les inquiétudes que suscitent le devenir de ce programme, notamment en termes de
financements, les acteurs ont souligné l'intérêt d'un tel dispositif pour suivre les enfants et les
jeunes les plus en difficulté, et créer une dynamique de partenariat au niveau des territoires. Ils
ont cependant précisé que celui-ci ne devait pas se substituer aux dispositifs éducatifs existants,
mais bien s'articuler avec eux.
Et qu'il devait s'inscrire plus globalement dans le projet éducatif et le projet de développement
social locaux.
Au-delà, des pistes de travail ont été dégagées dans le cadre d’un réseau d’échange de pratiques
et de savoirs des acteurs aquitains de la réussite éducative à construire.
Vous trouverez ci-après quelques éléments de synthèse de cette journée.

1// Etat des lieux régional des projets de réussite éducative : synthèse
Par Francis Rathier, cabinet BERS

« Une innovation à l'épreuve du terrain »
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE dit « PRE »
Déclinaison au niveau local du Programme National de Réussite Educative lancé en 2005 dans le
cadre de l'application du Plan de Cohésion Sociale, le PRE s'intéresse à l'enfant dans sa
globalité en développant des actions qui prennent en compte ses spécificités et son
environnement social et familial. Le PRE s'adresse aux enfants âgés de deux à seize ans,
présentant des signes de fragilité et/ou ne bénéficiant pas d'un environnement familial, social
favorable à leur bien-être. Ces enfants doivent être scolarisés dans un établissement relevant de
l'éducation prioritaire et/ou domiciliés dans une zone urbaine sensible. De plus, les actions mises
en place par les équipes pluridisciplinaires, privilégient une approche individualisée des parcours
éducatifs.

Le Panorama aquitain, dont il a été rendu compte par Francis
Rathier aborde les principales spécificités des projets de réussite
éducative aquitains, concernant :

Les principes d'action et d'organisation et leurs impacts
Quelques principes d’action que l'on peut retrouver sur les différents sites :
> Les actions s'effectuent en direction des enfants ou des jeunes en difficulté dans leurs
parcours éducatifs.
> L’approche des situations et des parcours proposés se caractérise par une individualisation
et un caractère multidimensionnel.
> L'adhésion et l'implication des parents est systématiquement recherchée.
> Les différentes déontologies sont prises en compte avec la construction d’une éthique
partagée.
Quelques principes d’organisation que l'on peut retrouver sur les différents sites :
> La structure juridique porteuse du projet assure le pilotage institutionnel multipartenarial
> Le coordonnateur crée les conditions de mobilisation et d’animation d’un réseau de
professionnels.
> L'équipe pluridisciplinaire assure une approche multidimensionnelle.
> Le ou les référents assurent la bonne mise en œuvre des parcours.
> Les accompagnants sont mobilisés si nécessaire dans des champs diversifiés.
Une démarche qui impacte trois grands champs professionnels :
> L’action en direction des élèves en difficulté au sein des établissements scolaires
> L’action en direction de l’enfance et des familles au sein des conseils généraux
> L’action éducative locale mise en œuvre par les communes et les acteurs associatifs
Les modalités de mise en oeuvre
Le repérage et l'entrée dans le dispositif :
> Le repérage est réalisé très majoritairement par les établissements scolaires, mais des
évolutions sont à l'oeuvre, où l’ensemble des acteurs socio-éducatifs participent au processus
de repérage. Ce repérage dépend fortement de la mobilisation des directions
d'établissements scolaires et des équipes pédagogiques, notamment pour le collège. Quant

aux parents, ils ne participent quasiment pas à ce repérage.
> Certains sites ont systématisé et structuré le repérage : par la médiation de dispositifs
préexistants ou par la mise en place de procédures spécifiques.
> Le repérage pose la délicate question des critères d'entrée et de la catégorisation des
publics – intégrée par certains sites, exclue par d'autres.
La construction progressive de réseaux professionnels pluridisciplinaires :
> La pluridisciplinarité se traduit par la diversité des participants aux équipes de Réussite
éducative, mais va au-delà des équipes, à l'occasion des diagnostics et des actions.
> La pluridisciplinarité reste inégalement approfondie selon les sites et doit encore être
déployée dans toute la diversité des champs concernés dans de nombreux sites.
L'individualisation des parcours :
> L'individualisation est aujourd’hui un élément de doctrine intégré, à quelques exceptions
> Des outils aident et formalisent la construction de l’individualisation.
> La conceptualisation et la mise en pratique des parcours restent encore à concrétiser.
La recherche et la construction de l'adhésion et de l'implication des parents :
> L’adhésion des parents traduit un engagement contractualisé et réciproque dans la logique
du droit des usagers ou de l’engagement moral.
> L’adhésion des parents peut être recherchée selon des approches différentes : le droit des
usagers, la recherche d’un engagement moral ou celle d’une approche clinique qui s’intéresse
autant à l’enfant qu’à sa famille.
> Le travail en direction des parents s’appuie sur trois registres d’action : la relation
parents/enfants ; l'acculturation des parents au monde scolaire et institutionnel ; les aides
matérielles.
La question de la déontologie et de l’évaluation :
> Une charte déontologique constitue un préalable à l’instauration de la confiance.
> Les outils d’évaluation des parcours restent bien souvent à mettre en place et en œuvre.
> Une éthique émerge dans la pratique.
Les modalités d'organisation
Les coordonnateurs : entre spécialisation et polyvalence
> La quasi totalité des sites a recruté un coordonnateur, à temps plein pour les trois quarts
d’entre eux.
> Deux tâches communes des coordonnateurs sont l’ingénierie et l’animation du dispositif.
> Un bon tiers assure toutes les fonctions pour une question de méthode ou d’échelle.
Les référents : une activité à part entière
> Cette fonction peut être assurée soit par un professionnel du social, de l'éducatif ou de la
santé intervenant déjà sur le territoire, du fait de sa proximité avec les jeunes et/ou les
familles, soit par le coordonnateur lui-même.
> sur certains sites, des personnes ont été recrutés spécifiquement pour assurer le rôle de
référent ou d’accompagnement, pour alléger la charge des coordonnateurs ou des
professionnels, mais aussi pour faciliter le lien avec les familles.
> Le rôle du référent : entre supervision de parcours et accompagnement.
L’accompagnement constitue à ce jour une fonction émergente.
Entre pilotage institutionnel et pilotage stratégique

> Les structures juridiques porteuses se concentrent plus particulièrement dans un rôle
administratif.
> Des instances spécifiques sont mises en place pour assurer le pilotage stratégique.
> Les instances reflètent une diversité institutionnelle.
> Ces instances se composent d'acteurs de terrain, surtout de l’Éducation nationale ; par
contre on y trouve peu de centres sociaux ou structures d’animation.
> Les instances ne laissent encore qu'une faible place aux parents.
Conclusion : Une logique d’innovation et de pluridisciplinarité émergente à consolider
La Réussite éducative impacte sur le fonctionnement et les interactions des acteurs. Elle
engendre des pratiques sociales porteuses d’apprentissage. Il s'agit aujourd'hui d'en
consolider les bases en menant un certain nombre de réflexions sur :

− la conduite de projet et le fonctionnement en réseau
− les rôles de coordonnateur et de référent
− la façon d’élargir et enrichir les champs d’intervention : la santé et la parentalité
notamment

− la prise en compte la spécificité des collèges et du public adolescent
− la recherche des articulations les plus adéquates avec les dispositifs existants
− les outils de l’évaluation autant que les moyens de capitalisation

>> en savoir plus :
•
Panorama de la Réussite éducative en Aquitaine : état des lieux régional des projets / PQA, BERS,
mai 2009, 144 p. - disponible sur demande auprès de PQA
•
Présentation disponible sur le site www.aquitaine-pqa.fr

2// Bilan et enjeux de la réussite éducative
Table ronde :
Animée par Francis RATHIER et Christine ROMÁN
Invités :
Yves GOEPFERT – Chargé de mission éducation – Délégation Interministérielle à la Ville
Serge FRAYSSE – Directeur des politiques éducative – Agence Nationale de Cohésion Sociale
Robert SAUVAGET – Inspecteur de l'Éducation Nationale de la Circonscription de l'Entre deux
Mers (Gironde)
Joëlle CONTIE - Adjointe à la vie scolaire - Ville de Coulounieix-Chamiers
Stéphane TOUSTOU, Directeur du GIP PRE - Ville de Bordeaux
Marie PERINGUEY - coordinatrice PRE – Ville d'Agen

INTERVENTION #1
Serge FRAYSSE, Directeur des politiques éducatives – ACSé
« Un dispositif dont les enseignements et les méthodes sont
à étendre »
L'ACSé anime le programme de réussite éducative depuis
2007, et en assure le suivi quantitatif (enquête annuelle sur
la situation financière des PRE) et qualitatif (mise en place
d’un tableau de bord annuel rempli par les PRE eux-mêmes).
Une étude, à laquelle a participé le cabinet BERS, a été menée à partir de 10 monographies
sur la mise en place du PRE afin d’analyser les impacts de ce programme sur les institutions
(portage, mobilisation des acteurs…).
> « Bilan sur la mise en place de la Réussite éducative en 2008 », en ligne sur le site de
l’Acsé
Le programme est en cours d'évaluation, sous des angles multiples : les parcours, la
place des parents, l'impact scolaire (avec l'ONZUS), les métiers (un programme de formation
centré sur les prises de postes et l’échange d’informations, est en cours d’élaboration).
Un référentiel commun à tous les projets locaux est en cours d'élaboration, en lien avec les
services de l’Etat, l'ANARE et l’IRDSU.
Serge Fraysse, dans son intervention, a rappelé quelques points de vigilance :
> Le projet local doit être en cohérence avec les quartiers en géographie prioritaire
> La réussite éducative concerne un public dont les difficultés sont repérées et analysées
> Le suivi des enfants doit être globalisé - scolaire, éducatif, santé, parentalité... - et
individualisé
> La réussite du programme repose sur l'effectivité du travail des équipes pluridisciplinaires
de soutien,
> La participation de l'Education nationale est indispensable à tous les niveaux, mais doit
être circonscrite
> L’objectif « résultats scolaires » est prépondérant, mais la dimension sociale doit prendre
toute sa place
> La complémentarité Accompagnement éducatif / PRE et plus généralement des autres
actions éducatives (CLAS, Ecole ouverte, volet éducatif des CUCS), inscrites dans la politique
de la ville, doit être effective

Le bilan actuel apparaît globalement positif ; il montre que :
> Le bon fonctionnement d’un PRE dépend pour beaucoup de la continuité des crédits
permise par la garantie d’une loi de programmation et le portage du projet local par une
structure à comptabilité publique
> L’individualisation constitue une véritable avancée de méthode, pour les enfants suivis et
pour les acteurs de terrain.
> Le « parcours éducatif » devient une référence avec un repérage individualisé des
difficultés de l’enfant, un premier contact avec la famille, un regard collectif des
professionnels sur la situation présentée et l’élaboration de réponses dans différents
domaines
> Le public concerné par la Réussite éducative est à la fois large – les enfants de 2 à 16
ans dans leur environnement- et ciblé selon des problèmes repérés
> Ce programme a beaucoup contribué aux échanges d’informations et à lutter contre
l’isolement des professionnels
Serge Fraysse a évoqué la pérennité du dispositif et mentionné quelques pistes de
réorientations :
> Toutes les actions éducatives développées au sein des CUCS - CLAS, Ecole ouverte…- ou
du PRE, doivent tenir compte des mesures nouvelles de l’Education nationale :
accompagnement éducatif, soutien personnalisé…
> La réussite scolaire doit être mise à sa juste place. Les PRE doivent être réorientés en
renforçant le volet social et la préoccupation du décrochage scolaire.
> Les projets locaux doivent être pensés en articulation avec les mesures de la «
Dynamique Espoir Banlieues », en particulier les internats d’excellence et les actions d’accès
à l’excellence
> La méthodologie adoptée dans le cadre du PRE doit pouvoir être étendue à d'autres
sujets, telle la déscolarisation par exemple.
> Ce programme doit s’appuyer sur des crédits spécifiques mais aussi, davantage
qu’aujourd’hui, sur l’offre locale.
> plus d'informations sur : http://www.lacse.fr
INTERVENTION #2
Robert SAUVAGET – Inspecteur de l'Éducation Nationale de la
Circonscription de l'Entre deux Mers (Gironde)
« Des
cultures
professionnelles
et
des
objectifs
qui
s'élargissent »
Les différentes réformes intervenues au sein de l'Education
nationale ont modifié les cultures professionnelles au sein de
cette institution ; elles répondent aux enjeux du programme de
réussite éducative :
− le « socle commun » qui définit des objectifs prioritaires
d'apprentissage
− la modification de la formation des enseignants et le
référentiel de compétences communes
− la réforme de l'Education prioritaire (REAR / RERS), qui s'appuie sur la dynamique du
partenariat, de la pluridisciplinarité et du projet
− l'objectif de performance, notamment en termes de réussite scolaire (dans le cadre de la
loi de finances)
− la mise en place de l'accompagnement éducatif, qui oblige les équipes à s'organiser
− la personnalisation des parcours, avec comme objectif la réussite pour tous

− la recherche d'une implication plus forte des parents dans la construction des parcours

éducatifs
Enfin, la circulaire « Rentrée 2009 », datée du 20 mai 2009, élargit les objectifs poursuivis
par l'école, avec la déclinaison de 15 priorités qui doivent « Répondre aux enjeux de la
société, développer le service public de l'éducation, donner une chance de réussite à tous
les élèves ». Citons notamment : l'aide des élèves à la prise en charge de leur santé, l'offre
aux élèves et à leurs parents de nouveaux services éducatifs, l'assurance de la réussite
scolaire des élèves socialement défavorisés, la prévention du décrochage scolaire,
l'association des parents d'élèves à la réussite de leurs enfants...
> Circulaire consultable sur : http://www.education.gouv.fr/cid27581/mene0911464c.html
La notion de difficultés scolaires est polysémique : de la difficulté ponctuelle au décrochage
scolaire, les réalités sont diverses. C'est pourquoi, face à la complexité pour apporter des
réponses adaptées, l'enseignant ne peut plus travailler de manière isolée aujourd'hui.
Il est nécessaire de croiser les regards pour diagnostiquer les difficultés et définir un
accompagnement éducatif adapté à chaque situation.
Une culture commune doit être construite, tout en respectant les spécificités de chacun :
− en partageant les critères de diagnostic des situations
− en déterminant qui fait quoi dans le suivi des parcours
− en définissant des critères d'évaluation, tout en prenant en compte les questions de
déontologie et de confidentialité
− en articulant les complémentarités éducatives
− en ouvrant l'école et le partenariat dans le cadre d'un projet de territoire
INTERVENTION #3
Yves GOEPFERT – Chargé de mission éducation – Délégation
Interministérielle à la Ville
« La Réussite éducative : entre pérennité et risque
d'institutionnalisation »
Yves Goepfert introduit son intervention par une réflexion sur
le risque d'institutionnalisation lié à la prolongation du
dispositif, qui devrait rester innovant et flexible...
Selon lui, la pérennité du PRE doit s'accompagner :

− d'une meilleure articulation du dispositif avec les autres

dispositifs de l'Education nationale, et ceux mis en place par les autres acteurs (Conseils
généraux notamment).

− d'une remise en perspective du dispositif, dans le cadre du volet éducatif des CUCS

(contrat urbain de cohésion sociale), dont l'articulation reste encore à faire...
Le PRE devient la focale du partenariat éducatif – qui se base plus sur des logiques de
réparation que de développement éducatif.
Il y a un risque de réduction du regard. Ainsi, il est important de rappeler que le PRE n'est
qu'une partie du projet éducatif local.
Le PRE a conjugué 3 dimensions qu'il convient de découpler aujourd'hui, pour aller vers un
objectif plus large de développement éducatif :

− La mise en place d'une structure juridique porteuse du projet a permis d'expérimenter une

nouvelle forme de gouvernance et de partenariat. Cette organisation apparaît
surdimensionnée pour le seul PRE : il conviendrait de la développer à un échelon plus
global.

− Le PRE a favorisé la dynamique de projet qui a permis de mobiliser une grande diversité

d'acteurs. Cette mobilisation devrait être élargie au-delà de la logique de réparation.

− Les sources de financement doivent être diversifiées, notamment dans le cadre du CUCS.
Les crédits spécifiques ne devraient être ciblés que sur des dossiers « sensible »s.

Le PRE ne doit pas se substituer aux dispositifs existants. Il doit pouvoir se situer par
rapport à la Politique de la ville et aux politique éducatives, dans une perspective sanitaire
et sociale.
RÉACTIONS
Les acteurs de terrain se posent particulièrement la
question de la pérennité du financement d'un dispositif
qui fait pourtant ses preuves...
Les participants ont soulevé un certain nombre de
paradoxes liés à ce dispositif. Ils relèvent notamment
que malgré le fait que celui-ci soit appréhendé de
manière positive, il y a des incertitudes sur son avenir,
tandis que le traitement des difficultés demande du
temps.
Joëlle CONTIE - Adjointe à la vie scolaire - Ville de Coulounieix-Chamiers
Malgré l'augmentation budgétaire constatée au plan national, la question du financement des
nouveaux projets et de l'accroissement des équipes pour répondre à la nécessaire
individualisation des parcours se pose de manière sensible.
Se pose également la question du suivi des publics après 16 ans, âge limite du dispositif.

Stéphane TOUSTOU, Directeur du GIP PRE - Ville de Bordeaux
Il existe un paradoxe entre l'exigence de suivi pluriannuel, qui traduit l'ambition du projet, et
l'affichage annuel du budget de l'Etat en appui au dispositif.

Marie PERINGUEY - coordinatrice PRE – Ville d'Agen
La famille doit être placée au centre du dispositif. Il s'agit d'accompagner les parents, être ni
devant, ni à leur place, mais bien à leur côté.
L'incertitude des financements après 2010 pose la question du risque d'accueillir de
nouvelles familles en grandes difficultés aujourd'hui qu'on ne pourra plus suivre demain.

Atelier 1 // L'évaluation des parcours et du dispositif
Comment aider les acteurs sur l'évaluation du suivi et des parcours de réussite éducative ?
Animé par Francis RATHIER
Témoignage aquitain et intervenant extérieur :
- Marina COSSET, Directrice du PLIE des Hauts de Garonne
- Driss SAÏD, Coordinateur territorial secteur Est-Erdre, du
PRE de Nantes
L’atelier a permis de présenter deux démarches d’évaluation qui
ont particulièrement travaillé l’évaluation des parcours de
destinataires d’un dispositif :
−
Le PRE de Nantes (associé à d’autres PRE : Rezé, St Herblain, St Nazaire et Trignac) qui,
avec l’appui du cabinet AURES, a conduit une évaluation en 2008 sur un échantillon de 40
parcours de réussite éducative pour connaître les effets produits par le PRE sur les enfants
et la façon dont ont été mis en place les parcours ;
−
Le PLIE des Hauts de Garonne qui, dans le cadre de son activité quotidienne financée
par le FSE, utilise un logiciel « ABC PLIE » lui permettant d’avoir une bonne connaissance
des parcours mis en place par ses référents.
L'expérience évaluative du PRE de Nantes :
La construction des outils d’évaluation à Nantes s’est construite en trois temps :
1) mise en place d’outils de suivi et d’évaluation des parcours construits en interne par les
acteurs du dispositif - qui se sont avérés peu utilisés.
2) appui d’un cabinet extérieur qui a réalisé une évaluation qualitative sur un échantillon de
parcours en dégageant des typologies.
3) approfondissement et stabilisation des critères d’évaluation mobilisables pour chaque
parcours et mise en place d’une base de données permanente intégrant des données de
suivi et les critères d’évaluation.
Dans le cas de Nantes, une base de donnée a été enrichie de cases d’observations et de
commentaires pour éviter qu’elle ne soit trop réductrice ; chaque coordonnateur ayant à
charge de la renseigner tout en ayant la possibilité d'utiliser ses propres outils.
L’évaluation spécifique sur un échantillon d’une quarantaine de parcours a permis de dégager
une typologie qui a facilité, a posteriori, l’identification des différents critères mobilisables
pour une évaluation de chaque parcours.
Ces critères sont renseignés par le coordonnateur sur la base d’une concertation avec les
partenaires et la famille. Un temps d’échange est instauré en fin d’année avec les partenaires
et la famille. C'est le coordonnateur qui remplit la base et qui est amené à trancher s’il y a
des avis différents. Le gros du travail concernant les grilles d’évaluation des parcours est
donc en début d’année et en fin d’année.
Le PRE de Nantes dégage de son expérience que l’évaluation permet de répondre à trois
objectifs : apprécier la réussite, les difficultés ou les échecs des parcours, faire évoluer le
dispositif lui-même, questionner l’articulation de la réussite éducative avec les autres
dispositifs éducatifs.

L'expérience évaluative du PLIE des Hauts de Garonne :
L’évaluation est une préoccupation ancienne du PLIE des Hauts de Garonne. Les programmes
européens posent depuis longtemps cette question à travers notamment la mesure de l’accès
à un emploi durable. Aujourd’hui, un système d’information spécifique « ABC vision »
fonctionne par l’intermédiaire du web. Chaque référent, en charge du suivi de 70 parcours en
moyenne, renseigne en temps réel cette base de données sur le contenu de
l'accompagnement : là où en est la personne et les propositions d’étapes de parcours qui
sont envisagées. L’outil permet de suivre l’évolution de la personne, de voir comment se
construisent les parcours et d’apprécier la capacité des référents à faire un accompagnement
renforcé à travers la mise en place des différentes étapes jusqu’au contrat de travail.
L’évaluation vise ici à apprécier les effets et à qualifier les pratiques des professionnels. Pour
autant, l’outil a ses limites et c’est la raison pour laquelle a été mis en place une approche
plus qualitative avec un « observatoire des parcours difficiles » qui est alimenté par
chaque référent, sur la base des 5 à 10 parcours qu’il juge difficiles. Chaque parcours est
alors exploré et décrit à l’aide d’une grille ; l’ensemble des parcours difficiles fait l’objet, avec
l’aide d’un cabinet extérieur, d’une analyse approfondie avant d’être examiné en équipe et
d'en dégager les points de difficulté. Chaque situation difficile est par ailleurs l’occasion d’un
travail multipartenarial pour améliorer le parcours. L’évaluation est aujourd’hui très intégrée
dans l’activité même des référents qui y consacrent le temps nécessaire ; elle est devenue
un outil de pilotage, de résolution de situations difficiles et de qualification des pratiques
professionnelles.

Les échanges ont permis de se rendre compte que peu de
sites avaient mis en place des outils d’évaluation ; chacun
ayant été jusqu’à présent principalement mobilisé à la mise en place
et au bon fonctionnement de son PRE.

Mais les échanges ont permis de dégager que :
−

le fait d’avoir construit des outils d’évaluation identifiant des critères ne suffit pas. Le suivi
des parcours implique d’avoir une base de données à sa disposition. Celle-ci se trouve
aujourd’hui sur le marché. Une base a notamment été construite par une société de
l'Essonne, expérimentée dans plusieurs PRE, qui permet de faire le suivi de chaque parcours
selon des critères prédéfinis et de constituer une partie spécifique pour chaque PRE
concernant l’évaluation. Seul soucis : son prix...

−

définir des critères d’évaluation demande de préciser la manière dont ils vont être
utilisés ; de telle sorte il est possible de paramétrer la base de données pour obtenir les
traitements statistiques les plus appropriés avec des niveaux d’analyse différents : secteur,
ville et plus global comme à Nantes

−

mettre en place des critères et un outil d’évaluation implique de préciser qui remplit la
fiche d’évaluation en prenant en considération les contraintes fonctionnelles qui sont
d’autant plus grandes que la pluridisciplinarité est large : par exemple, une équipe
pluridisciplinaire qui remplit la fiche d’évaluation est contrainte par le nombre de situations
qu’elle peut raisonnablement examiner de manière collective. Lorsqu’un coordonnateur anime

des équipes pluridisciplinaires totalisant plus de 200 parcours, il apparaît pertinent que le
référent soit celui qui ait la tâche de renseigner la fiche d’évaluation, car c’est lui qui est en
contact avec les intervenants et la famille. Dans le cas où le coordonnateur suit une
cinquantaine de parcours comme à Nantes, cette tâche peut être plus facilement dévolue à
ce dernier à condition qu’il soit à temps plein ;
−

La mise en place d’outils pour interroger les familles comme des questionnaires ou des
entretiens adaptés aux caractéristiques de familles pose la question de la façon dont sont
prises en compte les appréciations différentes : par exemple, la différence entre celles
des parents et celles des professionnels , les uns pouvant voire une progression quand les
autres ne la voit pas ;

−

La mise en place d’outils d’évaluation implique de se poser la question de ce qui est
recherché à travers elle (par rapport au point qui précède : voir l’évolution du point de
vue des parents ou simplement l’évolution de l’enfant par exemple) ;

−

Le fait de pouvoir faire une saisie en temps réel, ou même de pouvoir intégrer l’outil
d’évaluation avec les autres outils de suivi peut-être un avantage pratique ;

−

L’évaluation gagne à être complétée par une approche qualitative des parcours dans la
perspective de capitaliser les pratiques professionnelles, en particulier quand elle repose sur
des critères simplifiés pour donner lieu à des traitements quantitatifs. Ceux qui, dans le cadre
de leur PRE, ont eu recours à la description de parcours se sont inspirés des exemples
contenus dans le guide de la réussite éducative édité par la DIV ;

−

Enfin, il ressort que l’évaluation ne va pas sans la référence à l’éthique dont est porteur
le dispositif évalué. Cette éthique implique qu’il convient toujours de trouver la limite afin que
l’information ne se transforme pas en intrusion pour les destinataires.

Atelier 2 // Quels sont les enjeux de la santé dans le projet de réussite
éducative ?
Comment mobiliser les partenaires « santé » dans les territoires afin d'organiser la réponse ?
Les ASV peuvent ils apporter des réponses en matière de mobilisation des acteurs 'santé' ?
Animé par Xavier STEFFAN, Chargé de mission - PQA
Témoignages aquitains et intervenant extérieur :
- Mme Ghyslaine ROUX, Pédopsychiatre au CMPP d'Agen
- Mme Geneviève CLOUTOUR-MONRIBOT, Directrice
adjointe - CPCT de Cenon
- Mr Christian CABANES, ancien coordonnateur du PRE
de Nevers
- Mr Arnaud WHIEN, Chargé de mission « Coordination
des ASV en Aquitaine »

Le PRE de Nevers
Christian CABANES a évoqué l'expérience du PRE de Nevers, initié en 2005, un site sur lequel
s'exprime une forte volonté politique.
Le maître d'œuvre de l'action est un GIP - groupement d'intérêt public – aux missions
multiples (CUCS, PLIE, Réussite éducative), doté de moyens en ingénierie conséquents.
En 2006, une Maison de Santé est créée, en partenariat avec la Mutualité française. Les
critères d'admission à ce service sont très stricts : seuls les habitants du quartier en sont
bénéficiaires.
Le bureau du coordonnateur du PRE est installé au cœur du quartier prioritaire de la
politique de la ville : cela favorise une bonne fréquentation par les usagers. Par ailleurs, les
travailleurs sociaux du Conseil général et des écoles concernées assurent une bonne
orientation vers le dispositif.
Enfin, une convention avec un centre médico-psychopédagogique (CMPP) garantit des délais
d'attente extrêmement réduits pour les jeunes issus des quartiers.
En conclusion : cette expérience illustre les choix d'une forte volonté politique, en terme de
proximité, d'efficacité opérationnelle, qui n'a pas manqué d'interroger les participants sur le
caractère exclusif et discriminatoire du dispositif d'accueil et de suivi des jeunes.

L'action du centre médico-psychopédagogique d'Agen
Ghislaine ROUX a présenté le fonctionnement du centre médico-psychopédagogique (CMPP)
d'Agen, après un bref retour sur son parcours professionnel, sur des sites assez divers (Une
ZEP à Fumel, le camp de harkis de Sainte Livrade sur Lot...).
Elle a évoqué l'existence du conseil de vie sociale de la ZEP comme un réseau ouvert, et la
nécessité d'un temps d'accompagnement assez long, de familles en grande détresse. Le
CMPP suit environ une soixantaine d'enfants par an, dans le cadre d'une approche
progressive, à petits pas : « en douceur », « on opère beaucoup de déliaisons, on retricote
le lien social ».
Le PRE a été mis en œuvre par la mairie d'Agen, dans le cadre d'un partenariat avec
l'Education Nationale sur les deux quartiers de Montanou et de Tapie. Il s'attache à un suivi
personnalisé des jeunes. L'intervention du CMPP s'inscrit dans le cadre d'une charte de

déontologie.
Par ailleurs, un partenariat progressif a été bâti avec le RASED, le Conseil général et il a
fallu « rassurer tout le monde » sur le rôle et l'activité du CMPP. Toutes les 3 semaines
environ, se tient une réunion de 3 heures pour transmettre, échanger et suivre les parcours
individuels des jeunes.
En conclusion : on peut retenir de cette expérience le positionnement original du CMPP
(l'équipe pluridisciplinaire, travail sur la parentalité, 3 consultations successives, implantation
à côté de l'école, et pas « dedans »), mais aussi la fragilité du partenariat et du portage
(l'intérêt d'une volonté politique dans la durée).

L'initiative du centre psychanalytique de consultation et de traitement de Cenon
Geneviève CLOUTOUR – MONRIBOT a pour sa part présenté l'initiative du Centre
psychanalytique de consultation et de traitement de Cenon : Il s'agit d'une association qui
trouve son origine, dans la préoccupation de psychanalystes de « l’école de la cause
freudienne», soucieux de favoriser la rencontre gratuite des théories analytiques et de leur
contribution au bénéfice des jeunes.
Ainsi, les professionnels du CPCT de Cenon ont une intervention à visée limitée et courte :
ils développent un mode d'écoute psychanalytique auprès d'adolescents (15 à 25 ans),
pendant au moins 3 séances de consultation (+ si nécessaire), et d'orienter si nécessaire le
jeune vers un processus de traitement plus long.
A Cenon, une trentaine de professionnels s'investissent bénévolement sur un rythme
hebdomadaire de 2 à 3 h maximum, et selon un principe revendiqué de « turn over » :
« on ne s'installe pas dans le CPCT de manière pérenne ».
Les prescripteurs sont divers : médecins, MDSI, travailleurs sociaux, bouche à oreilles des
jeunes et des familles...
La contribution du CPCT au PRE est intéressante : il permet de repérer les causes de
désinvestissement scolaire, de favoriser l'expression des difficultés du jeunes, un problème
majeur, une angoisse particulière, « une phobie sociale qui peut expliquer l'absentéisme
scolaire ».
« Les enfants des classes relais renvoient des informations surprenantes, de légers bougers
de position, sans que cela soit forcément un traitement thérapeutique miraculeux ».
Le coordonnateur du PRE de Cenon, Olivier BERNARD, a complété cette présentation, en
signalant les journées de formation prodiguées par le CPCT : « il s'agit de créer des
espaces de paroles aux adultes enseignants volontaires » pour les aider à décrypter les
comportements des jeunes, à y répondre de manière adaptée.
Enfin, un retour d'évaluation « discret » et respectueux de la déontologie en la matière est
réalisé dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire resserrée. Un retour écrit est proposé de
manière anonyme. Cependant les intervenants du CPCT ne participent pas aux réunions de
bilan des équipes de PRE : « On est atopique, on est nulle part » « Cette rencontre avec le
discours psychanalytique, il ne s'agit pas d'une cure psychanalytique mais de contribuer à
l'ouverture de l'horizon scolaire sur ce domaine ».

A noter :
Les travailleurs sociaux sont assez démunis face à la santé
mentale des enfants. Cette question est abordée dans le
cadre de la réussite éducative ; l'avis de professionnels est
sollicité, mais on constate qu'au final 1 enfant sur 2 n'a pas
besoin de prise en charge ultérieure. Il s'agit plutôt de
troubles relationnels que psychophysiologiques.

Conclusion d'Arnaud WIEHN
A travers ces 3 témoignages, cet atelier a permis de décliner « 3 types de
postures distinctes » face à diverses problématiques de santé soulevées par le dispositif de
réussite éducative.
La première posture correspond à la création d’un service ad hoc (pour ne pas dire
discriminant) tourné exclusivement vers les habitants des quartiers prioritaires.
La seconde posture correspond à l’adaptation du droit commun (un service pré existant et
dédié à tous) afin de mieux répondre à une problématique qui touche spécifiquement un
territoire prioritaire.
Et enfin la troisième posture concerne l’implantation et la résonance d’un dispositif associatif
« tout venant » avec une problématique majeure en politique de la ville ; la souffrance
psycho sociale.
Si la politique de la Ville n’a pas vocation à se substituer au droit commun, bien au
contraire, l’exercice est particulièrement délicat dès lors qu’il s’agit de formuler des réponses
concrètes en matière de santé.
Le PRE est un dispositif opérationnel qui vise des prises en charges personnalisées et la
ligne rouge peut rapidement être franchie si l’on ne sait pas vers qui se tourner.
A noter que le dispositif Atelier Santé Ville n’est pas cité à l’occasion de ces 3 vignettes, ce
qui confirme que ce dispositif n’est pas la panacée en la matière et n’est pas toujours
approprié. Toutefois, lorsqu’il existe sur le territoire du PRE, il doit être une ressource en
termes de lisibilité et de compréhension des ressources mobilisables.
Si les secteurs sociaux et médico-sociaux français fourmillent de services et dispositifs
méconnus, la santé mentale déroge malheureusement à cette abondance.
En effet, cette thématique est souvent abordée dans le cadre de la réussite éducative et la
psychiatrie de secteur ne pouvant plus assumer ces missions initiales de bilan et
d’évaluation, les travailleurs sociaux et éducateurs se trouvent souvent démunis face aux
problématiques de santé mentale des jeunes. De fait, des initiatives telles que le CPCT ainsi
que le dispositif PAEJ répondent tout particulièrement à la nécessité qu’un professionnels
objective des troubles qui ne relèvent que rarement de la pathologie mentale.

Atelier 3 // Construire le réseau et le « faire vivre » ?
Comment constituer le réseau le plus « global » et le plus efficace possible ? Comment
repérer le bon référent et la bonne structure dans chaque domaine d'intervention?
Animé par Véra RIBAULT, Consultante Cabinet Prisma Conseil Formations
Témoignage aquitain et intervenant extérieur :
- Pierre GRENET, Coordonnateur PRE GIP/DSU de l'Agglomération Paloise
– Sylvie NARDIN, Principale adjointe du
collège de Ramonville – PRE du Sicoval en
Haute-Garonne

La mise en réseau dans le cadre des PRE soulève de nombreuses questions :
−
Qu'est ce qu'un réseau ? Quelle vision partagée peut-on avoir du réseau ?
−
Pourquoi et comment créer un réseau ?
−
Comment éviter d'institutionnaliser un réseau ? Comment le raccrocher aux besoins
locaux ?
−
Quels bénéfices retirent les acteurs de leur participation ,
−
Quels besoins de financements ? Pour quoi faire ?
−
Comment faire fonctionner un réseau ? Comment le pérenniser ?
−
Qui fait partie du réseau ? Comment mobilise-t-on des acteurs ? Comment renforcer le
partenariat ? Les parents doivent-ils en faire partie ?
Le thème de l'atelier a été illustré par la présentation de deux expériences :
−
celle du PRE de Pau
−
celle du collège de Ramonville

Le PRE de Pau
Le PRE de Pau, centré sur la ville, est porté par le GIP DSU. Il s'inscrit donc dans la
politique de développement social de la ville.
La mise en oeuvre du PRE s'en est ainsi trouvée facilitée par l'existence de partenariats
développés dans le cadre du GIP. Celui-ci assure notamment un rôle de coordination des
actions des associations sur le territoire, qui explique leur forte participation dans le PRE.
On peut noter le partenariat fort avec le conseil général, mais une implication moindre de
l'Education nationale.
L'objectif principal poursuivi par le PRE est la réussite scolaire.
> se reporter au Panorama pour en savoir plus sur le PRE de Pau

Le collège de Ramonville (31)
Le collège de Ramonville se situe sur un territoire prioritaire de la Politique de la ville, mais
ne fait pas partie du réseau « ambition réussite ». Le collège se caractérise par une grande
mixité sociale : on y trouve à la fois une population très favorisée et des familles en grande
précarité. Il accueille aussi des handicapés.

Le collège propose plusieurs dispositifs éducatifs, externes et internes, qui peuvent alterner
ou se superposer à un moment donné : CLAS, Amitié solidarité, Réussite éducative, PPRE,
PAI/PPS, équipes éducatives, tutorat et accompagnement éducatif.
Au sein du collège, un groupe de suivi interne, composé de l’équipe de direction, de l’équipe
médico-sociale et de la COP, fait le point sur les situations qui posent problème, et propose
des pistes de réponses, en lien avec l’équipe des professeurs principaux.
A l'origine du PRE, une cellule de veille éducative, que le PRE est venu activer et amplifier.
Composée du groupe de suivi interne et des partenaires extérieurs Réussite éducative
(coordonnateur, psychologues, éducateur, CLAS, guidance, UTAMS), cette cellule fait le lien
sur les situations préoccupantes et fait le point sur les prises en charge des élèves, en
cours ou à venir.
Une cellule opérationnelle externe réunit tous les acteurs concernés par la Réussite Éducative
sur le secteur et fait le point sur le fonctionnement global du dispositif.
L'aide individualisée proposée aux élèves dans le cadre du PRE peut être psychologique
(intervention de psychologues) / éducative (intervention d’éducateurs) / pédagogique
(intervention à domicile d’enseignants rémunérés Réussite éducative).
Un grand travail est mené pour articuler l'ensemble des dispositifs et informer et faire
participer les personnels impliqués.
Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que ce fonctionnement permet de :
− croiser les regards professionnels
− assurer une prise en charge concrète, adaptée et multiple
− assurer une information et une formation large
On relève cependant les difficultés suivantes :
− le problème de la disponibilité
− le problème du positionnement professionnel
> Présentation complète disponible sur le site www.aquitaine-pqa.fr

Ces deux expériences ont permis de retirer un certain nombre d'enseignements et de poser un
certain nombre de principes qui peuvent être appliqués dans le cadre de la mise en oeuvre des
projets de réussite éducative.
« Un réseau ne se décrète pas. Il se construit dans la durée. »
> La mise en réseau nécessite que les acteurs y participant aient une vision partagée de
ce qu'est le réseau, de ses objets et ses objectifs. Un réseau doit se raccrocher aux
besoins locaux. Un réseau est un ensemble organisé d’acteurs, situés dans un territoire
donné, de compétences différentes et complémentaires qui agissent dans un objectif
commun et selon des normes et des valeurs partagées, sur une base de coopération
volontaire pour améliorer la prise en charge globale d’un problème, d’une situation, d’une
population…
« Un réseau, c'est un ensemble d'acteurs sur un territoire donné, réuni autour d'une volonté
commune, pour répondre à des objectifs communs, pour améliorer une situation par
exemple. »
Ainsi, dans le cadre de la réussite éducative, il s'agit de s'entendre sur les objectifs
poursuivis : est-ce la réussite scolaire des enfants et adolescents ? Où est-ce que cela va
au-delà ?
> Il ne faut pas confondre mise en réseau et travail en partenariat. La mise en réseau
peut, du fait de la complémentarité des compétences de ses participants, amener les acteurs

à se partager les responsabilités et les tâches, et donc à travailler en partenariat. Mais pas
forcément.
> la préexistence d'un travail partenarial facilite la mise en réseau.
> La pérennité du réseau doit s'appuyer sur la participation institutionnelle des
structures, et non des seuls individus. Tout en évitant une trop forte institutionnalisation.
Cela permet de faire face au roulement de personnels au sein des structures participantes
(que l'on peut notamment rencontrer dans le cadre des PRE, avec les enseignants qui ne
peuvent s'impliquer que sur une année scolaire).
La question de la participation des parents, et non de leurs seuls représentants, a été
évoquée dans ce cadre. Elle est aujourd'hui quasiment inexistante. La place des parents dans
le PRE doit faire l'objet d'un accord.
> Les membres du réseau doivent y trouver de l’intérêt, de la plus value dans leur
pratique professionnelle. C'est pourquoi, si l'on veut mobiliser des acteurs, il ne s'agit pas de
les intégrer d'office, mais bien de trouver l'intérêt qu'ils auront à y participer, et de les
rencontrer un à un avant de réunir tout le monde. La question de la disponibilité est en ce
sens problématique. D'où l'importance pour un acteur d'y trouver de la satisfaction. Et pour
le coordinateur ou l’animateur du réseau de préciser au plus juste le temps nécessaire, de
calibrer cette participation.
« Personne ne peut rentrer de force dans un réseau »
> La participation d'un acteur peut évoluer dans le temps : il peut ainsi juste venir voir
et prendre au début, mais doit à terme y contribuer. La participation à un réseau ne
constitue pas un engagement : il faut pouvoir y entrer et en sortir.
> Un réseau ne peut fonctionner que s'il y a un coordonnateur pour l'animer.
> Il n'y a pas de relations de hiérarchie dans un réseau.
> Les modalités de fonctionnement du réseau doivent être formalisées dans une charte, qui
permet notamment d'instaurer un rapport de confiance. C''est elle aussi qui permet de
formaliser les objectifs poursuivis.
> Le réseau ne doit financer que des besoins spécifiques, au-delà de ce qui est déjà
pris en charge par l'existant. Il s'agit de s'entendre sur ce qui peut être financé dans le
cadre du réseau, pour quoi faire, avec quels moyens.
> La confiance est nécessaire ; elle est à construire dans le temps
> L'information et la communication sont primordiales, notamment envers les parents
> La connaissance mutuelle et réciproque : il est important que les acteurs d'un réseau
se connaissent et sachent ce qu'ils font.
> Le positionnement : chaque acteur doit être clair dans son positionnement professionnel ;
il est par ailleurs important de les valoriser, les assoir, dans leur fonction.
> La clarification : il faut d'abord repérer ce qui existe déjà, afin de ne pas refaire, et
éviter les juxtapositions. Il s'agit de clarifier ce qu'est le projet, et ce qu'il n'est pas.

Atelier 4 // La réussite éducative et le projet éducatif local
Animation : Monique BOIS - Jeunesse et
Sports Aquitaine
Témoignage aquitain
- Jean-Jacques DUPUY, Coordonnateur du
PRE/PEL de Lormont
Les questions qui ont été posées dans l'atelier :
- Comment le PRE vient s'intégrer dans le ou
les projets éducatifs territoriaux?
- Comment le PRE vient alimenter le PEL et
réciproquement?
- Quelles évolutions pratiques dans le champs éducatif?
- Dans quelle mesure la m en o de la RE participe t-elle
à la perspective d'un projet éducatif global?
Présentation de Jean-Jacques Dupuy coordonnateur du PRE/PEL de Lormont
Il y a un projet éducatif ancré depuis longtemps à Lormont avec un fort partenariat.
Le projet éducatif local se décline en 3 axes stratégiques:
− accompagner les jeunes et les habitants
− favoriser les actes citoyens
− valoriser les compétences

à gérer et vivre l'espace public

Les différentes dispositifs (CEL, CEJ, ERE, CLAS, REAP, CUCS, VVV) viennent soutenir les
orientations prioritaires du projet éducatif local. Le projet de réussite éducative est venu
s'imbriquer dans un dispositif existant.
3 Comités de pilotage annuels se tiennent pour le projet éducatif local. Ces comités de
pilotage permettent de se réunir (50 personnes au total), de faire le point et de maintenir le
cap.
La Ville de Lormont souhaite à présent ré-interroger son projet éducatif local.
Le projet territorial éducatif a enrichi le projet de réussite éducative avec deux apports:
− des habitudes existantes de travail partenarial et de travail en réseau
− des actions éducatives existantes qui ont pu s’adapter et intégrer les publics de la réussite
éducative.
Le PRE a bonifié le projet territorial éducatif à différents niveaux:
• une prise en compte de l'individualisation des démarches éducatives
• une évolution positive du travail à partir du besoin et non de l'offre
• la construction de réponses partagées, de référentiels communs et de méthodes de travail
appropriées
• la prise en compte de publics échappant à l'offre institutionnelle
• un décloisonnement entre les acteurs éducatifs de droit commun et les acteurs spécialisés
(social, santé...)
• de nouveaux partenariats pouvant répondre à des besoins spécifiques
• un lien développé avec les familles

• de nouveaux partenaires pour répondre à des besoins spécifiques

La réussite éducative active des réflexions qui ré-interrogent le PEL. L'accompagnement
individualisé du PRE enrichit le PEL.
Des évolutions sont envisageables:
−
−
−

développer des démarches d'apprentissage individualisé dans certaines actions collectives
généraliser des équipes pluridisciplinaires pour les actions éducatives de droit commun
orienter plus finement les actions éducatives grâce à la qualité des diagnostics

3 conditions de réussite pour y parvenir:
• des moyens durables
• des procédures et des référentiels communs à développer
• des formations inter institutionnelles
Réflexions d'Yves Goepfert (DIV)
Le Maire ne peut pas assumer toutes les composantes éducatives. Il essaie de mettre de la
cohérence là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, l'entrée financière par les dispositifs devient
problématique.
Le PEL doit changer de nature. Il faudrait à la fois une politique éducative municipale
assumée et une politique éducative partagée. Cela nécessiterait de définir ce qui relève de
cette politique éducative partagée avec une obligation de moyens.
Il faudrait également inventer un cadre juridique pour adosser cette construction collective.
On donnerait ainsi une assise juridique pour porter le projet local et gérer des fonds. Ce
fonds viendrait financer le projet territorial sur les compétences partagées. Cette démarche
aurait l'avantage de faire disparaître les dispositifs mais il faut passer par une loi.
Aujourd'hui, le PEL est plutôt pensé comme un projet communal partagé par les partenaires.
Le PEL régule l'existant mais n'est pas moteur. Il n'engage personne sinon les techniciens. Ce
dernier point fut débattu, certains départements ayant mis en place des conventions
engageant les différents partenaires institutionnels auprès des élus, sur les PEL, mais pas sur
des financements.

Synthèse réalisée par PQA, en collaboration avec Francis Rathier (BERS)

Retrouvez des extraits du Panorama de la Réussite éducative (fiches sur les PRE aquitains)
et les présentations des intervenants sur

www.aquitaine-pqa.fr
(rubrique Chantiers thématiques)
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