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Les différentes
interventions ayant
structuré cette formation
sont consultables
sous forme de vidéos
sur le site Internet
du Centre Alain-Savary
(Institut français
d’éducation),
sous la thématique
« Éducation prioritaire »,
dans la rubrique
« Formations ».
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Véronique Laforets
est sociologue,
rattachée au Laboratoire
de recherches coopératives

ix ans après leur mise en place, que peut-on
dire des effets des programmes de réussite

(Larec). Travaillant sur les politiques
éducatives locales et les liens

éducative? Comment ces derniers ont-ils enrichi

entre institutions et dispositifs,

les paysages éducatifs locaux? Quelles initiatives

elle a notamment coordonné

ou innovations ont-ils permis? Les professionnels

en 2010 le numéro 27

portant ce dispositif ont-ils rencontré des difficultés

des Cahiers de l’action intitulé

spécifiques? Enfin, à quelles conditions l’aide

« La réussite éducative,

personnalisée apportée aux enfants les plus

un dispositif questionné

fragiles est-elle féconde?

par l’expérience » (Injep)

À la demande de Profession Banlieue,Véronique

et participé en 2014

Laforets a accompagné pendant un an, entre

à la formation organisée

juin 2012 et juin 2013, un groupe de travail réu-

par le Centre Alain-Savary :

nissant des coordonnateurs de réussite éduca-

« Piloter en éducation prioritaire :

tive de la Seine-Saint-Denis. Les travaux conduits

quelles collaborations,

avec ces professionnels ont nourri le texte qui

pour quelles priorités ? 1 »

suit. Ils invitent à prendre en compte l’expertise
des éducateurs travaillant auprès des familles
en difficulté dans l’élaboration des projets éducatifs de territoire en voie de généralisation.

NOTA. Ce texte est la retranscription,
relue et corrigée, d’une intervention
orale. Il conserve certaines caractéristiques de l’oral.
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Les textes de référence
relatifs à la réussite
éducative issus
de la loi n° 2005-32
de programmation
pour la cohésion sociale,
du 18 janvier 2005, sont
notamment recensés sur
le site de la ville de Paris
2

consacré à la réussite
éducative (http://reussiteeducative.paris.fr).
3
Circulaire du
13 décembre 1984, dite
« Calmat-Chevènement »,
intitulée « Aménagement
du temps scolaire (Ats)
dans le premier degré,
développement des
liaisons de l’école avec
les partenaires éducatifs
locaux ».

Circulaire du 9 juillet 1998,
intitulée « Aménagement
des temps et des activités
de l’enfant : mise en place
du contrat éducatif local
et des rythmes
périscolaires ».

4

Circulaire du 11 février
1987, signée par le
ministère en charge de la
Jeunesse et des Sports,
qui aménage les rythmes
extra-scolaires. Sont mis
à disposition des enfants
des écoles primaires
des activités sportives
et culturelles en dehors
5

de l’école, dans le cadre
de contrats bleus,
signés entre l’État et les
collectivités locales, qui
incluent les associations
sportives et culturelles.
Nés de la circulaire
du 18 mai 1990,
les contrats d’aménagement
des temps de l’enfant,
signés par le maire
et l’État, sont inscrits dans
la loi d’orientation
sur l’éducation du 10 juillet
1989, donnant ainsi
une assise réglementaire
à la question
des rythmes scolaires.
6

…

suite des notes page suivante.
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L’articulation entre réussite éducative
et politiques éducatives locales

S

i l’on souhaite comprendre
la place de la réussite éducative dans les projets éducatifs
de territoire – ses spécificités
et ses difficultés –, il est important de repérer au préalable
comment elle s’est inscrite en
20052 dans le paysage institutionnel.
Ce que l’on appelle aujourd’hui
projet ou politique éducative
locale (Pel) a commencé à se

construire au début des années
1980, dans le cadre de la politique d’aménagement du temps
de l’enfant. Plusieurs dispositifs
interministériels se sont succédé, de 1984 (circulaire Calmat-Chevènement portant sur
l’aménagement du temps scolaire3 – Ats) à 1998 (création
du contrat éducatif local4 – Cel
– porté par les ministères de
l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, de la

Culture et de la Ville). Dans l’intervalle, on a vu les contrats
bleus5, les contrats d’aménagement du temps de l’enfant6
(Cate), les sites expérimentaux
dits « Guy Drut7 » et autres
contrats d’aménagement du
rythme de vie des enfants et
des jeunes8 (Carvej)… Tous ces
dispositifs ont progressivement
construit des liens et un partage
de préoccupations éducatives
entre l’Éducation nationale, les
villes et les associations – qui,
à cette époque, prennent généralement en charge le périscolaire.

Ce groupe de travail a été mis en place dans la continuité des réflexions conduites sur les
questions éducatives en territoires prioritaires, et notamment celles soulevées par l’absentéisme et le décrochage scolaires. Il a réuni durant douze séances une vingtaine de
professionnels en charge de la coordination du programme de réussite éducative (Pre)
dans différentes villes de la Seine-Saint-Denis9. De manière unanime, les participants
ont souhaité qu’il soit un lieu de partage d’expériences, un espace de confrontation
d’analyses, d’entraide et de soutien (trouver des appuis pour la réflexion, s’encourager
à repérer, exprimer, faire) et qu’il se concentre sur deux thématiques : le sens de la
réussite éducative d’une part, la fonction de coordination d’autre part.
Au-delà de leurs compétences, de leur formation, du temps qu’ils y consacrent, les coordonnateurs de réussite éducative occupent des postes constituant d’excellents observatoires de l’ensemble des panoramas éducatifs locaux et interinstitutionnels. La
fonction de coordination représente à cet égard une sorte de périscope.
Le groupe a été conduit comme un collectif de recherche et de qualification réciproque,
chargé de coproduire des savoirs et des éléments évaluatifs. Les participants se sont
engagés sur la durée, se sont remis en question et ont partagé la responsabilité de la
dynamique du groupe. Le programme de travail a été établi à partir de leurs problématiques.
Les objectifs définis par le groupe étaient de :
– produire des éléments d’évaluation (identifier les atouts de la réussite éducative, sa plusvalue, notamment qualitative, et son intérêt pour les familles et les enfants) ;
– améliorer la capacité des coordonnateurs à questionner l’organisation des équipes et du
système d’acteurs dans lesquels ils s’insèrent, et renforcer leur curiosité à l’égard du
travail quotidien de ces derniers,
– aider les coordonnateurs à situer la réussite éducative dans une démarche éducative territoriale,
– repérer des points de vigilance à garder à l’esprit pour que l’action conduite soit ou reste
féconde.
Les séances ont été construites à partir de la contribution des participants (mutualisation
d’outils de travail et des organigrammes des équipes de rattachement, travaux écrits
de présentation de situations professionnelles supports à des études de cas), d’apports
de l’intervenante (cadrage d’un point particulier, mise en perspective des éléments
travaillés sur plusieurs séances, ouverture de nouvelles pistes de réflexion) et de
l’actualité de chacun. Cette synthèse s’appuie sur l’ensemble des contributions.
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Deux dispositifs créés en 1998
ont représenté un puissant levier
pour développer ces démarches
éducatives locales : le Cel et le
contrat temps libre de la Caisse
nationale d’allocations familiales
(Cnaf). Mis en place la même
année, ces deux contrats n’ont
cependant pas été réfléchis ensemble et leur harmonisation
s’est faite ultérieurement, sur
le terrain. Finalement, c’est surtout à partir des élections municipales de 2001 que les politiques éducatives locales ont
commencé à se forger.
Ce qui incite à créer des dispositifs, ou parfois à rechercher leur amélioration, c’est le
besoin d’inventer des choses
qui n’existent pas, des choses
que les institutions n’ont pas
prévues. Bien évidemment, cela
génère des conflits. Et l’élaboration des politiques éducatives
locales a fortement reposé sur
des conflits interinstitutionnels,
ou en a suscité, par exemple
entre les associations et les
collectivités. Si cette élaboration
a parfois été inconfortable pour
les professionnels (en l’occurrence, ceux relevant de la politique de la ville et ceux relevant
du droit commun), en créant
ou ravivant des conflits entre
eux, elle a néanmoins été féconde et a permis de construire
des partenariats interinstitutionnels et d’établir des zones
de confiance entre professionnels de différentes institutions.
L’ancrage local des politiques
éducatives s’est progressivement renforcé et aboutit à des
démarches politiquement construites dans les collectivités. Ces
démarches sont parallèlement
articulées dans les textes interministériels, d’abord avec la politique de la ville et les zones
d’éducation prioritaires (Zep), en
1991, puis avec les politiques
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de sécurité, à partir de 1998,
faisant le lien avec la prévention
de la délinquance, notamment
au sein des conseils locaux de
sécurité et de prévention de la
délinquance (Clspd). Se tisse
ainsi une toile reliant de plus en
plus de partenaires.
Jusqu’en 2001 environ, ces évolutions ont permis de construire
ce que l’on appelle aujourd’hui
le droit commun des collectivités,
c’est-à-dire l’action éducative
s’adressant à tous les enfants et
tous les jeunes d’un territoire.
Dans les villes relevant de la politique de la ville, cette réflexion
préexistait; mais ce n’était pas
le cas en milieu rural, par exemple. Ce n’est vraiment qu’à partir
de 1998, avec la mise en œuvre
des deux dispositifs évoqués
plus haut, le contrat éducatif
local et le contrat temps libre,
que les communes ont pu véritablement structurer ce que sont
dorénavant les directions éducation jeunesse et regrouper différentes actions municipales
comme les centres de loisirs ou
des services abrités par les centres communaux d’action sociale
(Ccas). Les collectivités se sont
donc outillées pour travailler les
questions éducatives, même si
leurs compétences sont encore
surtout celles de la gestion et de
la coordination, et sont peu marquées sur le versant de la relation
éducative et de ses effets.
En 2001, la circulaire créant le
dispositif de veille éducative10
ouvre une nouvelle génération
de dispositifs ne concernant que
les territoires prioritaires de la
politique de la ville. Cette circulaire Éducation nationale – Ville
vise à prévenir l’absentéisme et
le décrochage scolaires des collégiens et lycéens. Les objectifs
sont éducatifs, certes, puisque
les jeunes doivent être scolarisés,
mais s’accompagnent de fortes
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préoccupations sécuritaires. La
circulaire sera suivie en 2005
par la loi de cohésion sociale et
ses mesures concernant la réussite éducative.
Étroitement liée à la politique de
la ville, cette seconde série de
dispositifs modifie sensiblement
la manière de concevoir l’éducatif
local en l’infléchissant vers le
social et le préventif. Elle ne vise
en principe que les enfants, les
jeunes et les familles résidant
dans les territoires prioritaires.
Cependant, notamment en
Seine-Saint-Denis, certaines
communes font le choix d’en
élargir le champ d’action à l’ensemble de la ville – créant de ce
fait parfois un certain décalage
de conception de l’éducatif entre
les professionnels en charge du
droit commun et les professionnels de la politique de la ville.
La circulaire d’avril 2005 prévoyait que la réussite éducative
s’inscrive dans les projets éducatifs locaux globaux préalablement constitués et dans des
démarches partagées. Toutefois,
cela n’a pas toujours été le cas,
pour de multiples raisons, et
notamment dans les cas où la
réussite éducative est gérée
par une intercommunalité alors
que les projets éducatifs sont
gérés par les communes, rendant ainsi délicate l’adaptation
de la réussite éducative au projet de chaque commune.
Les jeux de conventionnement
entre administrations ont également complexifié l’organisation.
Les ministères ont demandé une
gestion financière indépendante
et dédiée des finances de la
réussite éducative. Cette dernière
n’est donc pas gérée dans le
budget communal, mais par
chaque instance en ayant la
charge (Ccas, caisse des écoles,
établissement scolaire, etc.). Les
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Le 5 octobre 1995,
Guy Drut, alors ministre
de la Jeunesse
et des Sports,
annonce une nouvelle
expérimentation
d’aménagement
des rythmes scolaires
dans dix-huit communes,
libérant trois après-midis
par semaine
pour le sport et la culture.
7

Circulaire du 31 octobre
1995 relative aux contrats
d’aménagement des
rythmes de vie des enfants
et des jeunes (Arvej).

8

9
Aubervilliers, Aulnaysous-Bois, Bagnolet,
Bondy, Épinay-sur-Seine,
L’Île-Saint-Denis,
Le Pré-Saint-Gervais,
Noisy-le-Sec, Pantin,
Pierrefitte-sur-Seine,
Romainville, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Sevran,
Stains, Tremblay-enFrance et Villetaneuse.

Circulaire
du 11 décembre 2001.
Extrait: « La veille éducative
est une démarche
de prévention. C’est une
forme nouvelle de travail
collégial qui repose
sur le croisement des
logiques institutionnelles
et professionnelles.
Elle s’appuie
sur les compétences
des différents partenaires
de l’action éducative :
parents, enseignants, mais
aussi associations et élus,
en les mettant en réseau,
sans confusion
des responsabilités et
des rôles de chacun. Elle
anticipe, au niveau local,
sur les conséquences
des situations d’échec
et instaure une continuité
éducative, même et
surtout quand le parcours
scolaire est interrompu.
10

…

suite de la note 10 page suivante.
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Les politiques éducatives locales
professionnels peuvent ainsi être
salariés du Ccas mais à disposition de la mairie et payés par
la politique de la ville, ou payés
par la commune mais dans le
cadre d’une convention avec la
caisse des écoles, etc. Cette
complexité induit des situations
parfois brouillonnes, inconfortables, et influe sur les relations
entre professionnels.
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Deux grands schémas ont prévalu à la mise en place de la
réussite éducative en 2005.
Dans certains cas, celle-ci est
venue renforcer la manière dont
la commune avait conçu « le
droit commun » de son intervention éducative – quand
celle-ci est pilotée par les services éducation des communes, par exemple, tout en res-

tant gérée par un Ccas ou une
caisse des écoles. Dans d’autres cas, la réussite éducative
a bousculé une certaine stabilité des organisations préexistantes – par exemple lorsqu’elle
a été confiée à un établissement scolaire ou lorsque la
structure de pilotage n’avait
aucune responsabilité éducative avant 2005.

Programme ou dispositif ?
Le programme
comme institution

…
Les établissements
scolaires ont bien
évidemment un rôle
primordial à jouer. Il s’agit
de tout entreprendre pour
la réinsertion scolaire,
et, lorsque cela n’est pas
possible, de construire
pour chaque jeune
un parcours individuel
organisé autour
d’un emploi du temps
structurant,
d’un lieu d’accueil
et d’un projet. »
Gilles Herreros,
Les Projets de réussite
éducative. Analyses
latérales, rapport de
séminaire, ministère
de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement
supérieur
et de la Recherche,
Inrp, 2008.
11

Pour qualifier la réussite éducative, les textes officiels utilisent le terme de programme
ou celui de dispositif. La loi de
cohésion sociale de janvier 2005
promeut le dispositif de réussite
éducative (Dre). Les textes suivants (avril et juin 2005) parlent
indistinctement de dispositif ou
de programme. Dès 2006 apparaît cependant le terme de
projet. Dans la pratique, programme et projet sont employés
l’un pour l’autre, avec une nette
préférence pour le sigle Pre,
sans que l’on sache s’il s’agit
de projet ou de programme.
D’un point de vue sociologique,
un programme fait référence à
une institution. Il existe de nombreuses définitions de l’institution, mais, le plus souvent, celleci est définie comme un tout
comprenant un programme et
une organisation. Le programme
institutionnel est ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs
de l’institution (les professionnels, les usagers…). Il n’a pas
besoin d’être explicité, il est
porté par chacun.

Pour reprendre un exemple proposé par Gilles Herreros11 le
programme institutionnel de l’hôpital repose sur le soin qui structure, organise, hiérarchise les
relations, ordonne les coopérations. Les médecins, experts,
savent; les personnels soignants
sont dévoués aux médecins et
aux malades ; les patients sont
confiants dans l’expertise des
médecins, reconnaissants envers les soignants. En cas de
doute ou de problème particulier,
c’est le programme de soin qui
permet de réguler les urgences,
les priorités, etc. Lorsque ce
programme n’est plus reconnu
ou se trouve dépassé par les
évolutions sociétales, l’institution
est mise en difficulté et peut
aller jusqu’à se disloquer. C’est
le cas lorsque le patient trouve
de l’expertise sur Internet,
conteste les choix thérapeutiques ou a des exigences autres
que celles du soin (hôtelières,
relationnelles…) ; mais aussi
lorsque les infirmières refusent
l’assujettissement aux uns et
aux autres, ou encore lorsque
les médecins sont convoqués
devant la justice pour répondre
de problèmes survenus en cours
d’hospitalisation.

4

L’école et la famille sont deux
institutions directement concernées par le programme ou le
dispositif de réussite éducative.
La transmission des savoirs
constitue le fondement programmatique de l’école et a
longtemps régulé les rapports
des différents protagonistes,
selon un ordre admis par tous.
Aujourd’hui, ce programme ne
suffit plus à fonder l’autorité
des enseignants, les familles
développent des pratiques
consuméristes, et la violence
ou le retrait d’une partie des
élèves témoigne d’une école
vécue comme un lieu de ségrégation et non d’émancipation. De manière très marquée
sur certains territoires, la transmission des savoirs devient
anecdotique. Il en est de même
pour la famille, institution calée
sur un schéma classique devenant caduc. Les visages de
la famille sont aujourd’hui multiples (divorces, recompositions…). Certaines familles
vivent dans de telles conditions
de précarité sociale qu’elles
n’ont plus les moyens d’assumer leur programme institutionnel d’éducation (certaines
d’entre elles vivent des discri-
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minations, d’autres ne se sentent plus suffisamment solides
pour tenir leur propre institution).
L’affaiblissement des programmes institutionnels entraîne
des dérives et des crispations
organisationnelles. Les institutions se rigidifient autour de
fonctionnements sans lien avec
l’objet poursuivi et sans plus
pouvoir assurer leur fonction
en matière de production du
collectif. On assiste dès lors à
l’externalisation de la gestion
des difficultés (Pre, etc.) et/ou
à l’apparition d’autres configurations pour que perdure le lien
entre les personnes et les institutions, notamment au travers
de dispositifs.
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Au vu des définitions qui précèdent, la réussite éducative
apparaît davantage comme un
dispositif que comme un programme. Or, la concevoir ainsi
permet d’éclaircir les situations
de travail : la raison d’être de la
réussite éducative, à la différence d’un programme aux objectifs normés, est de mettre
rapidement à disposition des
enfants (et des familles) ce qui
leur permettra de rester en lien
avec les institutions, de rester
scolarisés, de pouvoir bénéficier
de l’aide sociale à l’enfance,
de pouvoir s’inscrire à telle
école de musique, etc.
Néanmoins, si, d’un point de
vue sociologique, la réussite

20

éducative est un dispositif, on
peut la considérer tout à la fois
comme un programme interinstitutionnel dont la vocation
est de démultiplier les prises,
les fils, les ponts avec les familles
les plus fragiles, afin que cellesci gardent le contact avec les
institutions, garantes du lien social. C’est tout l’enjeu du reste
de la « cohésion sociale » que
de chercher à consolider les relations entre les institutions et
les individus qui en sont éloignés
pour toutes sortes de raisons.
Les dispositifs ne s’opposent
donc pas aux institutions : ils
sont au contraire une façon de
les rendre efficaces là où elles
sont mises en échec par l’importance des difficultés.

mai 2015

Le dispositif
comme adaptation
À la différence du programme,
le dispositif est une forme d’aménagement, collé à l’institution,
qui lui permet de continuer à
exister et, surtout, de s’adapter
aux nouvelles configurations sociales qu’elle rencontre. Les missions locales sont un des tout
premiers dispositifs, qui s’est
depuis parfaitement fondu dans
le paysage institutionnel. Le début des années 1980, qui voit
se mettre en place la politique
de la ville, est marqué par un
problème d’emploi des jeunes.
L’Anpe et l’école ne parviennent
pas à y faire face et, à l’instigation de Bertrand Schwartz12, les
missions locales sont créées
pour gérer les difficultés d’emploi
chez les jeunes. Le dispositif
ne s’oppose pas à l’institution,
il lui est bien accolé, dans le
but justement de permettre à
celle-ci de continuer à faire son
travail. Par essence, un dispositif
est sans cesse mouvant, permettant ainsi à l’institution de
s’adapter.

LES COORDONNATEURS ESTIMENT QU’IL EST IMPORTANT DE
VEILLER À CE QUE LE DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

– ne s’institutionnalise pas, en se dotant par exemple
de programmes spécifiques. Cette préoccupation est
récurrente au sein des équipes de réussite éducative,
notamment à propos des activités ou ateliers réservés
aux enfants bénéficiaires de parcours (accompagnement
scolaire, psychomotricité, « estime de soi », etc.) : quel
sens y a-t-il à fabriquer un espace éducatif spécifique
à la réussite éducative alors que la perspective est
précisément de mettre en lien les enfants avec les espaces éducatifs préexistants ? Les missions locales
sont aujourd’hui l’exemple même d’un dispositif totalement institutionnalisé. Un jeune de moins de 26 ans
qui se rend à Pôle emploi est aussitôt redirigé vers la
mission locale. L’accès à l’emploi des jeunes s’est
ainsi institutionnalisé indépendamment de l’accès à
l’emploi pour tous ;
– ne se superpose pas aux institutions ;

Cf. Bertrand Schwartz,
Rapport sur l’insertion
professionnelle et sociale
des jeunes. Rapport
au Premier ministre,
La Documentation
française, 1981
(réédition augmentée,
Apogée, 2007).
12

– ne se fasse pas absorber ou asservir par une ou des
institutions en en devenant simple sous-traitant. La
prise en charge des élèves exclus est un bon exemple :
l’Éducation nationale et la réussite éducative travaillent-elles ensemble pour consolider leurs liens, ou l’Éducation nationale adresse-t-elle à la réussite éducative
tous ceux qu’elle ne parvient plus à gérer ?
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Le Pre est
obligatoirement porté
par une structure
juridique qui peut être
la caisse des écoles,
un groupement d’intérêt
public (Gip),
un établissement public
local d’enseignement
(Eple) ou le centre
communal d’action
sociale (Ccas). La structure
en question rassemble,
soit au sein de son conseil
d’administration,
soit au sein d’un comité
de pilotage ou, pour
la caisse des écoles,
d’un conseil consultatif,
l’ensemble
des partenaires
institutionnels
et associatifs impliqués
dans le Pre. Il faut donc
entendre par conseil
consultatif un terme
générique désignant
l’une ou l’autre
de ces instances.

VÉRONIQUE LAFORETS

Le difficile positionnement
de la réussite éducative

D

13
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ans le cadre de ce groupe
de travail, certains sujets
ont été plus difficiles à travailler
que d’autres. Ce fut notamment
le cas du positionnement de la
réussite éducative dans les services municipaux. Dans l’une
des communes représentées au
sein du groupe, l’action éducative dite de droit commun étant
relativement faible au moment
de la mise en place de la réussite
éducative, le Pre s’est installé
de manière centrale, toutes les
actions de droit commun (qui
concernent tous les enfants) y
étant rattachées. Les actions
sont donc conçues pour faire
en sorte que les plus en difficulté
bénéficient des activités ouvertes
à tous. Pensée de cette façon
centrale, la réussite éducative
dispose d’un budget conséquent, le projet éducatif communal s’adaptant en fonction
des besoins et bénéficiant d’un
appui technique et politique fort.

Plus souvent, pourtant, les coordonnateurs ont fait part de tensions, voire de très fortes rivalités, entre la réussite éducative
et les services en charge de
l’action éducative « historique ».

Dans une commune, par exemple, le cas d’une famille prise
en charge dans le cadre de la
réussite éducative est évoqué :
l’équipe pluridisciplinaire pense
qu’il est important que l’enfant
soit inscrit dans un centre de
loisirs. Dans le cadre du parcours de réussite éducative, la
prise en charge financière de
l’intégralité des droits d’inscription au centre de loisirs pour
un mois est donc décidée. Le
souci financier est ainsi, a priori,
levé. Mais, lorsque la famille se
présente pour finaliser son inscription, des impayés empêchent l’inscription. Le coordonnateur de réussite éducative
qui avait convaincu la famille
et l’enfant, qui avait monté un
projet en équipe pluridisciplinaire, qui avait travaillé avec
les enseignants et les autres
professionnels éducatifs est
donc mis en difficulté par les
collègues du bureau voisin. Ce
type de situations, fréquent également entre réussite éducative,
Éducation nationale ou services
de l’Aide sociale à l’enfance,
fabrique potentiellement du
conflit entre les services ou les
professionnels concernés.

Le conseil consultatif :
instance moteur
ou chambre d’enregistrement ?

L

a question du positionnement de la réussite éducative
a conduit le groupe à s’interroger
sur le fonctionnement des
conseils consultatifs des Pre,
dont la vocation est d’élaborer

et de garantir politiquement le
sens de l’action au niveau local.
Instance prévue par les textes,
sorte d’organe politique de la
réussite éducative, le conseil

6

Ces tensions peuvent encore
être renforcées lorsque les élus
ou les supérieurs hiérarchi ques sont eux-mêmes en rivalité, quand droit commun des
communes et réussite éducative s’affrontent. Certains élus
considèrent en effet que la
réussite éducative n’est pas
de leur ressort mais de celui
de l’État et ne complètent pas
les financements accordés par
la sous-préfecture. Le coordonnateur doit ainsi gérer une
somme qui n’a aucun sens
politique pour les élus et n’a
aucun effet levier sur les politiques de droit commun ;
quand la subvention est épuisée, l’action s’arrête. Quand
ils ne sont pas portés politiquement, les Pre sont donc
extrêmement fragiles, à la
merci de la volonté d’un élu,
d’un directeur ou d’un coordonnateur charismatique.
Du fait de ces configurations
floues, les Pre sont parfois
mieux repérés de l’extérieur
qu’en interne. Ces situations
encouragent les partenaires et
les services de l’État à traiter
directement avec le coordonnateur en contournant les hiérarchies. Si elles confèrent à
ce dernier une grande liberté,
elles l’exposent passablement.

consultatif n’a néanmoins pas
nécessairement de statut juridique en tant que tel13 et regroupe les représentants des
différentes institutions mobilisées
dans ce cadre. Y sont discutés
les orientations et les choix budgétaires du programme.
Les réflexions concernant le
fonctionnement administratif et

VÉRONIQUE LAFORETS

financier du Pre induisent la
question de la responsabilité
de la réussite éducative: à quelle
responsabilité politique le travail
du coordonnateur s’adosse-til ? Car, si les coordonnateurs
ont des liens fonctionnels avec
la hiérarchie municipale (Ccas
ou services municipaux), leurs
orientations de travail sont censées être cadrées et le sens du
programme garanti par les
conseils consultatifs.
Dans la plupart des communes,
les conseils consultatifs sont
réunis une à deux fois par an,
plus rarement une fois par trimestre. Ils rassemblent a minima
un noyau dur composé de représentants de l’Éducation nationale, des services de l’État
et de la collectivité locale. Ces
rencontres font en général l’objet d’une double invitation du
maire et du sous-préfet. Mais,
au-delà de ces points communs, on constate de grandes
disparités selon les communes.
En Seine-Saint-Denis, du fait
de réticences vis-à-vis de la
mise en place de ce dispositif,
le conseil départemental ne participait pas originellement à
cette instance. Mais cette configuration a évolué notamment
grâce à la mise en place progressivement généralisée, depuis 2008, d’un dispositif d’accompagnement des collégiens
temporairement exclus14 (Acte)
dans lequel le conseil départemental est fortement impliqué.
Ainsi plusieurs cas de figure
coexistent : parfois, des représentants des services centraux
(aide sociale à l’enfance et/ou
éducation) du conseil départemental participent aux conseils
consultatifs ; ailleurs, ils ne sont
présents que dans le comité
technique ; ailleurs encore, le
conseil départemental est régulièrement invité mais ne siège
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pas ; dans d’autres villes, il ne
participe qu’en fonction des ordres du jour, ou que lorsque la
réunion est présidée par le maire
ou son adjoint.
Sans doute serait-il important
de faire valoir un minimum de
standardisation des pratiques,
afin que les relations entre le
conseil départemental et les
différents Pre du département
soient moins dépendantes des
bonnes volontés individuelles
et de la disponibilité et/ou du
charisme du coordonnateur. Les
exemples de fonctionnements
insatisfaisants des conseils
consultatifs – allant, pour le
coordonnateur, de la difficulté
à se situer dans cette instance
au blocage d’actions faute
d’avoir pu traiter les ordres du
jour – pointent de fortes disparités de leur rôle.
Les conseils consultatifs apparaissent souvent comme les
chambres d’enregistrement de
décisions prises ailleurs plutôt
que comme des espaces moteurs. Les orientations arrêtées
sont très exceptionnellement
argumentées et fermes, elles
laissent toujours au coordonnateur le soin et la responsabilité de trouver les moyens de
les mettre en œuvre. La position
emblématique semble être un
« oui, si on en a les moyens »
assez peu structurant pour l’action. Ces instances étant difficiles à organiser et à animer, il
arrive que des coordonnateurs
soient tentés de limiter les sujets
portés à discussion, de réduire
le nombre de réunions, voire
de les considérer comme un
accessoire, certes obligatoire,
mais sans effet, ni sur le sens
ni sur la réalité de l’action. Parfois, la discussion a lieu ailleurs,
plutôt en interne, comme si
cette instance était extérieure
au Pre.

7

La difficulté des instances interinstitutionnelles à produire des
décisions n’est pas spécifique
à la réussite éducative et
constitue un trait courant des
comités de pilotage, quel que
soit leur objet. Mais cette faiblesse revêt des enjeux particuliers dans le cas des Pre où
se joue la très forte tension
entre le droit commun et la
politique de la ville, qui est au
cœur de la problématique du
dispositif. Il faut d’autre part
invoquer classiquement la résistance aux changements déployée par les institutions. On
remarque d’ailleurs qu’en matière éducative ces dernières
sont plus enclines à s’occuper
de la gestion du décrochage
scolaire (c’est-à-dire du souci
des troubles une fois le mal
fait) que de sa prévention précoce, qui les obligerait (et obligerait les professionnels) à
questionner la réalité des pratiques dans et hors l’école.
Pourtant, si les questions éducatives ne sont pas discutées
en conseil consultatif, les acteurs de terrain sont tenus d’y
faire face et n’ont aucune possibilité de les évacuer. Les coordonnateurs se retrouvent alors
seuls à gérer la tension entre
logique de gestion et logique
éducative, ce qui est bien souvent ingérable.
Malgré leur difficulté à produire
des actions, les conseils
consultatifs permettent cependant une certaine visibilité de
la réussite éducative, notamment dans les services internes
des collectivités. On note également que toutes les actions
jugées satisfaisantes sur le terrain ont, d’une manière ou
d’une autre, été officialisées
par les conseils consultatifs.
Ainsi, même lorsque les décisions émanant des conseils
consultatifs ne sont que de
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Acte est un dispositif
partenarial porté
par le conseil
départemental
de la Seine-Saint-Denis
et la direction
des services
départementaux
de l’Éducation nationale ;
il bénéficie du soutien
du Fonds social
européen.
Testé en 2008
dans deux villes pilotes
et étendu à vingt-six
communes
du territoire et près
de quatre-vingts collèges,
il permet une prise
en charge éducative
des élèves exclus
temporairement
de leur établissement
par des adultes qualifiés,
dans un lieu d’accueil
dédié.
14
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pure forme, cet aval facilite les
actions, les rend possibles, ne
serait-ce que parce que l’on
ne revient pas sur l’orientation
ou les choix. Le coordonnateur
n’est alors plus seul à faire va-

•
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loir l’intérêt de ces actions auprès des partenaires et peut
s’adosser à une position qui
ne lui appartient pas. Progressivement, des sujets plus
larges, dépassant les seules

actions, peuvent alors trouver
leur place dans les conseils,
notamment quand les instances fonctionnent régulièrement, c’est-à-dire au moins
trois fois par an.

LES COORDONNATEURS IDENTIFIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS COMME ESSENTIELS
À UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DES CONSEILS CONSULTATIFS :

• La cohérence des points de vue entre les élus municipaux, lorsqu’ils
sont plusieurs à siéger dans les conseils ;
• La longévité et l’expérience du coordonnateur, qui lui permettent de
mieux se centrer sur les objectifs à long terme, sans se laisser influencer
par les jeux et les contingences de la réunion elle-même ;
• L’antériorité des partenariats, d’ailleurs citée comme un atout dans
plusieurs rapports nationaux (et vérifiée en Seine-Saint-Denis) ;
• La qualité des relations entre les échelons technique et politique dans
chacune des institutions. Lorsque ces relations fonctionnent mal ou pas, les
personnes qui siègent à l’échelon politique n’ont soit rien à dire (les
informations ne leur sont pas remontées et les enjeux n’ont pas été préalablement traités), soit viennent y régler des problèmes internes à leur propre
institution ;
• Les posture et déontologie professionnelles du coordonnateur vis-à-vis
du conseil. Le coordonnateur est-il suffisamment exigeant ? Ne lui est-il
pas parfois plus commode, plus rapide, voire plus gratifiant, de décider
seul sans attendre ou risquer un conflit avec les élus ou les représentants
institutionnels ? ;
• Le renouvellement des méthodes d’animation et de gestion du groupe
lors des réunions du conseil, enfin, qui pourraient devenir plus efficaces et
intéressantes si, par exemple, les dossiers de programmation adressés
aux participants, parfois indigestes du fait de leur taille, étaient remplacés
et/ou doublés lors de la réunion par des diaporamas et des vidéos.
Les coordonnateurs proposent par ailleurs que les comités techniques
soient réellement utilisés pour enrichir et structurer le travail des conseils
consultatifs. Cela nécessiterait que chacun des professionnels se sente
coresponsable aux côtés du coordonnateur, pour demander, en tant que
collectif technique, des positions politiques de la part des conseils
consultatifs. L’élaboration en comité technique d’une partie des ordres du
jour des conseils consultatifs pourrait être un début.

8
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Les actions semi-collectives

L

e principe de la réussite
éducative repose sur la définition et la conduite de parcours personnalisés. Pour autant, tous les Pre prennent également en charge les enfants et
les adolescents en petits
groupes pour des activités variées. Ces actions semi-collectives posent de nombreuses
questions. Ne faisant pas partie
des priorités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances (Acsé),
qui finance les Pre, elles font
l’objet de négociations budgétaires fréquentes et serrées avec
les services de l’État, pour lesquels elles représentent un
risque de voir financer par la
réussite éducative des actions,
éventuellement préventives, susceptibles de relever des politiques communales de droit
commun. La tension n’est pas
récente15 et l’Acsé établit annuellement une classification
des Pre selon leur « taux d’individualisation16 ». Ainsi les évaluations nationales étudient-elles
les actions semi-collectives d’un
point de vue gestionnaire, sans
que l’on sache grand-chose de
ce qu’elles produisent en termes
éducatifs.

Les Pre de la Seine-Saint-Denis
mettent en place cinq à
douze actions semi-collectives
par commune. Ces actions
s’adressent principalement aux
enfants d’âge primaire, dans
une moindre proportion aux collégiens, mais également aux
parents. Elles sont conçues
comme des sas ou des tremplins vers l’offre socioéducative
ordinaire et peuvent aussi ponctuellement venir combler une
offre inadaptée ou inexistante
sur le territoire. Elles sont me-
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nées en petits effectifs de quatre
à huit personnes. Cela peut être
l’accompagnement de familles
à une ludothèque ou celui d’enfants à une activité sportive, le
travail avec des jeunes sur des
activités artistiques ou des productions d’écriture, de l’accompagnement à la scolarité, un
travail sur l’estime de soi, etc.
Ces actions sur mesure dont
les formes et les contenus sont
adaptés à un public socialement
très fragilisé sont ajustées aux
besoins repérés à un instant t.
Elles apparaissant et disparaissent donc au gré de ces besoins, leur nécessité étant réétudiée chaque année.
Mais la pertinence de ces actions repose aussi sur leur dimension collective, puisqu’elles
mettent les enfants en situation
de socialiser leurs difficultés et,
par là même, de mieux les considérer – de les connaître et donc
d’y faire face. L’émulation que
trouvent les enfants dans le
groupe a autant d’importance
que l’activité qu’ils y pratiquent,
et ce d’autant que ces collectifs
sont différents de ceux qu’ils
fréquentent habituellement: plusieurs niveaux d’âge (alors que
les classes n’en comportent
qu’un), possibilité de pratiquer
des loisirs en famille (ludothèque,
sorties). À travers le collectif,
les enfants peuvent se réaccorder à une vie sociale soutenante.
Par ailleurs, le groupe protège
de la stigmatisation (étant plusieurs, les enfants ne sont pas
des « cas »). Il leur offre aussi la
possibilité d’appréhender dans
un cadre sécurisant des expériences nouvelles (la relation
avec des professionnels de la
santé mentale par exemple) et
autorise une liberté de parole
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20

sur des sujets éducatifs importants qui ne trouvent que rarement place ailleurs. Pour les
parents, il peut s’agir par exemple de l’insécurité dans la ville
et de leur peur de laisser les
enfants jouer dehors ou revenir
seuls de l’école; pour les enfants
et les adolescents, de la violence
subie dans le cadre scolaire,
etc.

mai 2015

S’ils s’accordent sur l’importance de la dimension collective
des actions, les coordonnateurs
divergent en revanche quant à
la manière de constituer les
groupes.
Pour certains d’entre eux, dès
que l’activité et la nature des
difficultés des enfants le permettent, il est souhaitable que
les bénéficiaires de parcours
soient mêlés à d’autres non
concernés par ce suivi – par
exemple en réservant des
places dans un atelier d’expression artistique, un cours
de gymnastique, etc. Pour ces
coordonnateurs, une telle organisation, quoique plus lourde à
mettre en place (accompagnement des enfants par les intervenants, nécessité d’une comptabilité analytique permettant
la traçabilité des financements
de l’État), est beaucoup plus
pertinente d’un point de vue
éducatif. Travailler dans le cadre
d’un collectif de droit commun
permet de ne pas stigmatiser
les enfants, de leur offrir un environnement plus riche en favorisant la mixité sociale notamment, et peut en outre leur
faciliter la poursuite de l’activité
en dehors du strict parcours
de réussite éducative.
D’autres participants au groupe
de travail estiment cependant
préférable de mettre en place
des groupes distincts. D’une
part pour ne pas mettre en dif-

Ces tensions existent
depuis la mise en place
des Pre. Durant
les deux premières
années, de nombreuses
communes, parfois
encouragées
par des préfectures
soucieuses de les voir
se saisir du dispositif,
avaient imputé
à la réussite éducative
des actions préexistantes
(activités socioéducatives,
actions d’accompagnement à la scolarité
ou de soutien
à la fonction parentale,
notamment).
Les orientations de l’Acsé
s’étant resserrées,
une marche arrière s’est
opérée à partir de 2007.
Mais la tension entre
individuel et collectif
reste très prégnante.
15

Une version anonymisée
de cette classification
est publiée chaque année
dans l’« Enquête annuelle
de suivi du programme
de réussite éducative ».
L’édition 2013 de celle-ci
consacre huit pages
sur quarante-six au thème
de l’individualisation.
16
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ficulté leurs collègues en charge
des actions de droit commun,
qui ont leurs propres contraintes
de fonctionnement ; d’autre part
pour des motifs pédagogiques :
avoir des groupes homogènes
permet des prises en charge
mieux ciblées.
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LES COORDONNATEURS IDENTIFIENT CINQ DIFFICULTÉS SUSCEPTIBLES DE NUIRE À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
SEMI-COLLECTIVES

:

• Ces actions s’adressent à des enfants ou à des parents
en situation de fragilité. Pour ces publics, tout est un apprentissage, du respect des horaires à la manière de se
comporter en groupe, de l’acceptation du regard des
autres à l’acceptation des progrès réalisés;

Les actions collectives sont également utiles aux professionnels
car elles leur permettent notamment de prendre la mesure
de l’incidence des contextes
éducatifs sur les comportements
des enfants, de puiser des arguments pour échanger avec
les équipes enseignantes – qui
ne se rendent notamment pas
toujours compte du lien entre
le cadre scolaire et la violence
des enfants. De ce point de
vue, les sorties et les weekends sont des occasions privilégiées, pour les référents, d’observer les enfants et les familles
dans un cadre différent.

• Elles sont complexes à mettre en place et difficilement
maîtrisables, parce que largement dépendantes de
chacune des situations individuelles et de la dynamique
collective constituée, qui est toujours singulière. Elles
peuvent bien souvent ne concerner qu’un tout petit
groupe. Elles exigent un temps important de suivi pour
le coordonnateur et des échanges fréquents en équipe ;
• Du fait de leur singularité, elles ne sont pas reproductibles en l’état d’une année à l’autre ;
• La faiblesse du réseau associatif de certaines communes constitue souvent un frein aux possibilités de partenariat ;
• Le principal écueil réside dans l’incapacité ou le
refus de certaines structures culturelles ou socioculturelles d’adapter leur fonctionnement à un public différent,
entravant ainsi le bénéfice de tremplin vers le droit
commun que ces actions pourraient constituer.

La fin des parcours : un certain flou
lié à une absence de bilan formalisé

L

es entrées en parcours de
réussite éducative sont aujourd’hui cadrées par des protocoles (saisines, fiches de suivi,
passage devant une équipe
pluridisciplinaire de soutien, obtention de l’accord de la famille,
contractualisations diverses,
etc.), mais les fins de parcours
restent plus floues et ont fait
l’objet de peu de travaux d’évaluation. Témoigne de ce flou la
difficulté à décrire cette étape
de l’accompagnement et à pré-

ciser les critères justifiant l’arrêt
des suivis.
À partir de leurs pratiques, les
coordonnateurs ont listé un certain nombre de critères consensuels : un accompagnement
s’arrête quand le jeune atteint
16 ans, quand la famille déménage, quand les objectifs ont
été atteints, quand le jeune est
pris en charge par l’Ase, quand
l’équipe n’a plus de contact
avec la famille depuis plus de
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six mois, quand la famille vient
uniquement pour récupérer un
soutien financier mais qu’elle
n’est pas en demande d’un
soutien éducatif, enfin, lorsque
le parcours vient pallier de manière trop évidente la défaillance
d’un partenaire.
Cependant, si le jeune atteint
16 ans en cours d’année, il ne
sort ni automatiquement ni immédiatement du parcours, mais
peut en bénéficier encore un
moment. De même, si la famille
déménage dans un quartier ou
une ville proches, le coordonnateur transmet à son collègue
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le dossier et s’entend avec lui
pour que l’enfant ne change
pas de référent. Des règles existent, certes, mais les professionnels s’adaptent.

d’engager une relation qui permettra une aide plus large. Une
réponse positive représente ici
l’acte témoignant que la demande d’aide a été entendue.

La sortie du dispositif s’opère
en principe quand les objectifs
sont atteints. Mais comment le
mesure-t-on? Cela reste tout à
fait subjectif. En outre, les objectifs
sont-ils ceux des professionnels?
ceux des parents? de l’enfant?
Il arrive aussi que l’enfant luimême demande une pause alors
qu’il n’a pas encore atteint ses
objectifs. Il y a donc des principes,
et des ajustements.

Ainsi, dans un dispositif très
peu normé mais considérablement normatif, la fin des parcours reste relativement floue
et apparaît dans tous les Pre
comme un moment difficile à
cerner. Le plus souvent, les
équipes constatent que l’enfant
ou la famille n’est plus suivi(e),
sans pour autant que ces arrêts
aient été prévus et organisés :
« C’est plus quelque chose qui
se termine que quelque chose
que l’on termine », dit un coor-

Quand le jeune est pris en
charge dans le cadre de l’Ase,
d’autres problèmes apparaissent. Certains coordonnateurs
estiment ainsi qu’à partir du
moment où le jeune est pris en
charge par l’Ase, son accompagnement ne relève plus d’eux.
D’autres estiment que l’Ase peut
intervenir dans le cadre d’un
parcours pour un point particulier, que cela ne les empêche
pas de continuer le parcours,
qu’ils renégocient alors avec la
famille et les partenaires.
Enfin, le cas de la famille qui
souhaite seulement bénéficier,
via le parcours, d’une aide
financière, peut également être
géré de façon très différente
selon les équipes. Certains
coordonnateurs estiment qu’il
n’est pas des prérogatives de
la réussite éducative de subvenir
exclusivement à des besoins
économiques et mettent alors
fin à ces parcours ou ne les engagent pas. D’autres pensent
qu’il peut être plus facile pour
une famille de demander de l’argent plutôt que d’avouer qu’elle
n’y arrive plus avec ses enfants.
Dans ce cas, la prise en compte
de la demande financière est
considérée comme un moyen

donnateur. Cette manière d’effilocher la fin des parcours présente des aspects positifs. Elle
permet par exemple aux familles
de reprendre la main progressivement, d’une manière naturelle,
sur l’accompagnement éducatif
de leur enfant. Il faut toutefois
pour cela que les professionnels
restent bien présents et disponibles, qu’ils « tiennent » de
leur côté la relation, et que la
famille en ait conscience pour
pouvoir s’autoriser à revenir vers
eux en cas de besoin. Le temps
est un facteur très important
dans la réussite des parcours,
et le temps des professionnels
n’est pas celui des familles, encore moins celui des enfants.

LES COORDONNATEURS INSISTENT SUR LA NÉCESSITÉ DE FORMALISER LES FINS DE PARCOURS.

Les sorties de parcours reposent beaucoup sur le
ressenti des référents qui accompagnent l’enfant et
sa famille. Ces référents auraient tendance à ne pas
se fixer d’objectifs de résultat ni de cadre temporel.
Veiller à baliser/partager la subjectivité des référents
constitue en conséquence une précaution méthodologique pour ne pas laisser ces professionnels seuls
face à une telle responsabilité vis-à-vis des enfants et
des familles, mais aussi vis-à-vis d’eux-mêmes, de
leurs collègues, et des partenaires. D’où l’importance
de l’accompagnement du coordonnateur, des réunions
d’équipe et de la qualité des échanges qui y trouvent
place. Quelle est l’incidence de l’absence de formalisation des fins de parcours pour les professionnels,
les partenaires et tous ceux qui ont co-engagé la
mise en parcours ? Comment les tenir informés de ce
à quoi ils ont contribué ?
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La dimension éducative du temps libre

mai 2015

L

es enfants accompagnés
dans le cadre de la réussite
éducative pratiquent très peu
d’activités extrascolaires. Les
coordonnateurs rencontrent des
difficultés à faire valoir la dimension éducative des temps
libres dont ils disposent, notamment auprès des partenaires,
des financeurs et parfois même
des parents, pour qui les parcours personnalisés doivent en
priorité, voire exclusivement,
s’attacher à soutenir la scolarité
des enfants et des adolescents.
Les enseignants quant à eux
doutent souvent de l’intérêt et/ou
de la qualité des loisirs publics
organisés. Pour la plupart d’entre
eux, l’amélioration des résultats
scolaires est la seule boussole,
tout particulièrement concernant
les collégiens, pour lesquels les
partenaires et les institutions ont
du mal à dépasser le souci de
la gestion des exclusions et auxquels on ne propose que très
exceptionnellement autre chose

Lire notamment L’Envers
de la fraude sociale,
le scandale
du non-recours
aux droits sociaux,
Observatoire
des non-recours aux
droits et services
(Odenore),
La Découverte, 2013.
D’autres documents
et travaux sur le nonrecours de manière
générale sont par ailleurs
disponibles sur le site
de l’Odénore.
http://odenore.mshalpes.fr
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que de l’aide scolaire ou une
remédiation comportementale.
Au-delà des apprentissages que
les enfants et les adolescents
réalisent grâce à ces activités,
ces dernières sont également
utiles aux professionnels, puisqu’elles leur permettent :
– d’observer les enfants et de
construire un regard distinct
de celui des partenaires en
général et de l’école en particulier. Les acteurs de la réussite éducative ont donc là un
moyen d’enrichir les échanges
dans les équipes pluridisciplinaires et sont ainsi moins
dépendants des appréciations
de l’école pour construire et
conduire les parcours ;
– de faire évoluer le regard que
les familles portent sur la réussite éducative et le regard
que la réussite éducative porte
sur les familles, en créant,

Le non-recours à la réussite éducative,
un phénomène difficile à combattre

L

e concept de non-recours
est une thématique nouvelle
des politiques publiques. Bien
souvent, les personnes qui abusent des systèmes sociaux sont
mises en avant, mais un certain
nombre de recherches17 montrent
que le non-recours aux droits
représente presque deux fois
plus que les abus dénoncés et
qu’il a, au-delà des conséquences sur les personnes, un
coût économique pour la société.
Or, en l’occurrence, la difficulté
des Pre à toucher certaines fa-

milles est réelle. Ce sont généralement des familles qui vivent
des situations de grande précarité – c’est le cas des personnes en demande d’asile ou
sans-papiers, ou encore de
celles partiellement sédentarisées, mais pas exclusivement.
Pour diverses raisons liées à
leur propre parcours et à leurs
conditions de vie, ces familles
ne savent pas que la réussite
éducative existe, alors qu’elles
pourraient en avoir besoin et y
prétendre. Il peut également

12

par exemple, des liens avec
les parents ou la fratrie, ou
en favorisant l’entraide et la
solidarité entre les parents,
notamment lors des sorties ;
– de démarrer un parcours rapidement. Il est en effet plus
facile de trouver une place
dans un centre de loisirs ou
dans un atelier que de trouver
une place dans un centre
médico-psychologique (Cmp),
par exemple. Si l’un ne remplace certes pas l’autre, un
démarrage rapide est souvent
primordial pour engager une
relation de confiance avec la
famille ;
– de prendre le temps de mûrir
avec les parents d’autres
prises en charge (suivi psychologique, etc.) ;
– d’appréhender différemment
la ville et de favoriser les rapports entre les quartiers
lorsque certaines actions regroupent des enfants d’écoles
différentes.

s’agir de familles qui se défient
des institutions quelles qu’elles
soient et qui n’ont de ce fait
pas de culture de l’interpellation
et du droit à l’aide. D’autres
peuvent connaître le Pre mais
penser qu’elles n’y auront pas
droit, notamment lorsque leur
enfant a déjà bénéficié d’un
parcours. Mais de multiples autres situations peuvent conduire
au non-recours : la famille sait
qu’il n’y a pas de place au Cmp
et ne voit pas ce que la réussite
éducative pourrait lui apporter ;
les parents en ont parlé aux enseignants mais ces derniers ont
estimé que leur situation ne relevait pas de ce dispositif, etc.

VÉRONIQUE LAFORETS

Les professionnels peuvent
aussi jouer un rôle, souvent involontaire, dans le non-recours
à la réussite éducative. Le turnover dans les équipes a par
exemple des conséquences
très importantes. En cas de
changement de titulaire sur un
poste de référent, les parents
ou l’enfant peuvent ne pas avoir
la disponibilité ou l’énergie de
tisser une nouvelle relation de
confiance. Pour nombre de familles, l’institution n’existe qu’à
travers la personne qui la représente. Certaines équipes de
réussite éducative peuvent également manquer de moyens
humains. Mais, au-delà des effectifs et du temps disponible,

• Les politiques éducatives locales

certains professionnels ou certaines équipes, du fait d’un
manque de formation ou autre,
sont peu enclins à « aller vers »
les familles très précaires et à
se déplacer dans les quartiers.
Deux autres éléments sont susceptibles de jouer. La diminution
des financements et les logiques
gestionnaires progressivement
imposées par les financeurs,
d’une part, n’encouragent pas
les professionnels à se rapprocher des familles précaires dont
les parcours seront probablement
plus compliqués à mettre en
place. Les situations les plus
simples, et donc les parcours
les plus courts et les moins coû-

Les défis de la réussite éducative

S

i la réussite éducative est
un dispositif, elle doit aiguillonner les actions existant
dans le droit commun et le paysage institutionnel. D’autant
plus que les projets éducatifs
de territoire sont en pleine
construction et qu’il serait important qu’ils soient conçus en
fonction de l’ensemble de la
population résidant sur les territoires et pas uniquement en
fonction des enfants dont les
deux parents travaillent et qui
ont besoin d’être pris en charge
de 7 heures 30 à 18 heures.
D’autres types de besoins sont
à prendre en charge pour lesquels une réponse est à imaginer. Comment y réfléchir ? Et
comment les professionnels impliqués de longue date dans la
réussite éducative parviennentils ou non à irriguer, transformer,
infléchir les politiques dites de
droit commun, c’est-à-dire ce
qui se construit pour l’ensemble

des parents et des enfants ?
Faire se croiser des logiques,
des perceptions, des points de
vue et des expertises différents
est un défi pour la réussite éducative et pour les politiques
éducatives territoriales en général.
Les coordonnateurs réalisent
un travail important avec les
centres de santé, les maisons
des parents, les Cmp et les
équipes de prévention spécialisée. Si toutes ces structures
ne sont pas impliquées dans
la mise en œuvre de chacun
des Pre du département, de
nombreuses coopérations existent pourtant. Les professionnels de ces structures peuvent
être associés aux équipes pluridisciplinaires de soutien ou à
des actions semi-collectives
des Pre. Leur contribution à la
mise en œuvre des programmes représente un renfort d’en-
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teux, sont alors privilégiées. D’autre part, probablement de manière corollaire, certains Pre se
structurent progressivement
comme des services que les
usagers ou les partenaires sollicitent, au risque de faire évoluer
le dispositif d’une logique de
veille à une logique de guichet.
Dépasser ces constats et parvenir à mesurer ce phénomène
du non-recours, qui semble très
important dans certains quartiers,
vérifier également que les pratiques des professionnels et des
différentes institutions partenaires
n’aient pas un impact sur l’égalité
de traitement des enfants et de
leurs familles deviennent dès
lors des enjeux majeurs.

cadrement non négligeable,
mais permet surtout de faciliter
l’accès des familles à des structures qu’elles ne fréquentent
pas, qu’elles connaissent mal,
ou vis-à-vis desquelles elles
ont un a priori.
Un autre type de coopération
correspond à la mutualisation
de vacataires qui, du fait de
leur intervention dans plusieurs
structures (Pre et centre de
protection maternelle et infantile
– Pmi –, par exemple), contribuent à consolider le réseau
local. Les relations interpersonnelles tissées par toutes
ces coopérations balisent des
itinéraires pour les familles et
les enfants, et facilitent leur
accueil dans les structures de
droit commun.
En revanche, les coopérations
apparaissent globalement plus
ardues avec les porteurs des
actions socioéducatives, ce qui
est assez paradoxal puisque
ces derniers relèvent de la
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même autorité communale que
les Pre, soit directement pour
les services enfance et éducation, soit indirectement par le
biais des subventions pour le
champ associatif.
Les écueils sont de plusieurs
ordres :
• Le premier concerne les règlements et les fonctionnements.
Dans de nombreuses communes, l’accès aux services
éducatifs municipaux (restauration scolaire, centres de loisirs,
etc.) est particulièrement problématique pour les familles endettées, les règlements leur interdisant de nouvelles inscriptions lorsque des factures sont
impayées. Même dans le cas
d’une prise en charge financière
de la nouvelle inscription dans
le cadre d’un parcours, les coordonnateurs doivent négocier
avec leurs collègues pour obtenir
des exceptions ou des aménagements, dans la mesure où les
règlements portent sur les arriérés que les Pre ne peuvent
couvrir. La régularisation de ces
situations se fait encore au cas
par cas. Autre difficulté de fonctionnement : celui des horaires
pour accéder aux inscriptions
des centres de loisirs, des clubs
sportifs ou des activités culturelles, pour lesquels il n’est pas
toujours possible de réserver
des places. La capacité d’accueil
de ces centres et activités étant
limitée, les parents avertis arrivent très en avance, les autres
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arrivent à l’heure – donc trop
tard, n’ayant pas les codes implicites du socio-éducatif. Alors
même que le coût de l’inscription
est intégralement couvert par le
Pre, les familles ne peuvent pas
inscrire leurs enfants ;
• Une autre forme d’écueil
concerne la capacité des équipes éducatives à accueillir les
enfants et les adolescents bénéficiaires de parcours. Certaines
structures ont des difficultés à
faire cohabiter des publics différents et, plus largement, à
s’adapter à un public très fragile.
Les personnels d’accueil ne
sont pas toujours formés, ni
forcément disponibles pour
mettre en confiance les familles.
Il arrive aussi que des équipes
d’animateurs exigent des enfants et des adolescents des
pré-requis en termes de savoirêtre pour accéder à ces activités. Tout comme il peut être
reproché à l’école de ne pas
être explicite quant à ses attentes vis-à-vis des familles,
certaines structures socio culturelles ou socioéducatives
ont du mal à se rendre compréhensibles par les familles en
grande précarité ou très éloignées des codes sociaux. On
a donc le même type de pratiques en dehors du cadre scolaire et il serait intéressant de
les observer, surtout au moment
de travailler sur les projets éducatifs territoriaux (Pedt), en se
demandant quelle démarche
éducative sera proposée aux

enfants et aux familles en dehors des ateliers se déroulant
dans le cadre semi-scolaire ;
• Un dernier point concerne
l’insuffisance de l’offre de sorties
hors du quartier (week-ends,
vacances). Les possibilités de
départ manquent cruellement
et sont financièrement inaccessibles lorsqu’elles existent. Pourtant, faciliter les sorties des enfants, seuls ou en famille, constitue un volet important d’une
action éducative publique.
Très peu d’activités sont proposées les samedis, à part les
clubs de foot, alors que des
familles, notamment de la réussite éducative, seraient en demande de soutien à l’encadrement de leurs enfants sur des
temps comme le samedi ou sur
des départs en week-end –
elles ne sont pas motorisées,
elles ne savent pas où aller,
etc. En déplaçant les enfants,
on leur permet d’acquérir une
puissance à agir sur leur environnement quotidien. Les enfants acquièrent un regard neuf,
parce qu’ils ont vécu d’autres
relations, parce qu’ils ont mangé
différemment, parce qu’ils ont
vu d’autres paysages, etc. Et
cela d’autant plus que les parents des enfants concernés
par la réussite éducative sont
souvent sans emploi ou titulaires
d’emplois précaires qui ne leur
ouvrent que très exceptionnellement des droits à des aides
de comités d’entreprise.

Quelques points restés en suspens

Logique éducative /
Logique sécuritaire

A

Les coordonnateurs ont souligné la tension, plus ou moins
forte selon les territoires, entre

u-delà des différents aspects précédemment abordés, d’autres éléments mérite-

raient un approfondissement
qui ne pouvait être effectué dans
le cadre du groupe de travail.
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logique éducative et logique
sécuritaire, et constatent une
pression de la part des partenaires – Éducation nationale et
Conseil départemental principalement, mais aussi communes. Cette pression est particulièrement sensible lorsque
des préadolescents sont
concernés et s’exprime notamment dans le cadre de la prise
en charge des collégiens exclus, où le souci peut être davantage de sortir les élèves
perturbateurs des établissements que de les aider à reprendre pied dans les apprentissages. Pour citer un exemple :
le bureau de l’un des coordonnateurs est situé dans les locaux du service de la police
municipale. Les familles sont
donc accueillies dans le même
hall que la personne qui vient
récupérer ses papiers volés ou
que celle qui a été attaquée
par un chien. Ce n’est pas sans
effets sur la perception des familles à l’égard de la réussite
éducative. Cette pression est
une tendance de fond, mais
elle reste très difficile à aborder.
Cette question demanderait à
avoir une place officielle dans
les instances partenariales. Il
est fort possible en effet que
ces partenaires relayent au sein
du dispositif de réussite éducative des pressions qu’ils subissent eux-mêmes.

Logique de moyens /
Logique de résultats
Quelle est la responsabilité des
coordonnateurs et, derrière elle,
des programmes de réussite
éducative, vis-à-vis des familles ? Lorsque les familles
donnent leur accord pour que
leurs enfants bénéficient d’un
parcours, que sont-elles en
droit d’attendre en retour ? Les
partenaires et les coordonna-
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teurs mettent en place une logique de moyens, quand les
familles sont peut-être en attente de résultats. On leur demande en effet des efforts, on
leur demande d’accompagner
leurs enfants, de changer leurs
modes de faire… Elles se sentent jugées. Comment cette
question est-elle traitée dans
le contrat passé entre ce dispositif public, qui regroupe plusieurs institutions, et les familles
en tant qu’espace singulier ?
Ce que la réussite éducative
est susceptible d’apporter aux
enfants et à leur famille est-il
bien clair pour ces dernières ?

Articulation locale
entre réussite éducative
et projets éducatifs
de territoire
L’expertise singulière des
équipes de réussite éducative
sur les quartiers prioritaires et
les enfants en situation de fragilité peut contribuer à l’élaboration des Pedt, et il paraît
important qu’elle soit prise en
compte. Comment fabriquet-on des démarches éducatives
« inclusives » – notion venue
du Canada – au niveau de
l’école, qui permettent à tout
un chacun non pas de vivre
des différences mais de prendre
appui sur ce qui fait lien, sur ce
qui fait commun, pour travailler
des parcours singuliers. Il est
important de tisser des liens,
pas seulement de collaboration,
mais de confrontation de points
de vue entre l’expertise de ceux
qui sont dans l’accompagnement au quotidien des familles
les plus en difficulté et ceux
qui travailleront les Pedt de manière globale, pour que les familles et les enfants en situation
de fragilité soient pris en compte
dans l’élaboration des démarches globales.
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Pérennité financière
des programmes
de réussite éducative
La réduction des moyens financiers dans les champs de
l’enfance et de l’éducation a
des conséquences sur le financement des programmes de
réussite éducative et menace
leur pérennité. Le fondement
de la réussite éducative est de
personnaliser l’action éducative
en tissant, pour chacun des
parcours, des liens entre les
institutions au niveau local. Or
les baisses et les incertitudes
de financement s’ajoutent à la
très forte concentration des
difficultés sociales dans le département de la Seine-SaintDenis.
Les coordonnateurs de réussite
éducative de la Seine-SaintDenis sont, pour une large
majorité d’entre eux, ancrés dans
des pratiques de travail social.
Ils ne sont donc pas recrutés
en priorité pour leur capacité à
gérer des dispositifs et à brasser
des partenariats. Ils ont une
double compétence, entre politiques publiques et action sociale, ou action socio-éducative.
Au moment du lancement de la
réussite éducative en 2005, les
coordonnateurs se heurtaient
peu à des soucis financiers. Aujourd’hui, face aux préoccupations gestionnaires de plus en
plus fortes (calcul de taux, de
ratio, de durée moyenne des
parcours, comparaison des sites
entre eux, etc.), ils sont inquiets
quant à la qualité de l’accompagnement offert aux familles et
craignent de ne plus pouvoir assurer des suivis « sur mesure ».
Les coordonnateurs n’ont plus
le temps d’aller sur le terrain
voir comment cela se passe,
plus le temps de penser la réus-
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nariats, notamment avec des
structures culturelles dont ils

Quelle place pour les familles ?

L

es coordonnateurs de la
Seine-Saint-Denis sont attentifs à ce qui peut se faire
avec les familles et reconnaissent leur compétence, leur place
en tant qu’acteurs du dispositif.
Les familles relayent l’information
entre elles, elles sont capables
d’interpeller le coordonnateur
sur ce qui se passe réellement,
de formuler et de confronter
des jugements, de faire le lien
avec d’autres institutions comme
l’école, etc. En dépit des limites
liées à leurs conditions sociale

et familiale, elles ont été décrites
dans ce groupe de travail
comme de véritables co-éducateurs. La présence réelle des
familles dans le fonctionnement
du dispositif contribue à la
construction identitaire de la
fonction de coordination. Donner
du pouvoir à des individus, coconstruire, sont des éléments
au cœur même du travail de
coordination.
Comment dès lors valoriser et
légitimer la contribution des fa-

se rendent compte qu’elles ne
sont pas assez sollicitées.

milles au fonctionnement de la
réussite éducative ? Par quels
moyens les Pre de la SeineSaint-Denis pourraient-ils s’adjoindre leur expertise d’usage
tout en les aidant à gagner en
pouvoir d’agir, dans l’esprit de
la réforme de la politique de la
ville ?
Si les textes prévoient la possibilité pour les représentants
des familles de siéger dans les
conseils consultatifs, d’autres
options moins formelles pourraient sans doute être travaillées.
Une recherche-action sur cette
question serait à envisager. ■
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