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éducatif (2007-2008) et à son suivi lors de la
phase de généralisation (2008-2009). Si les
difficultés liées au démarrage sont réelles,
elle note cependant une mobilisation importante de l’ensemble des acteurs de l’institution scolaire.
L’accompagnement éducatif représente en
effet un véritable levier d’évolution du système
éducatif tout entier. Il est l’occasion de mobiliser l’ensemble des partenaires de l’institution
scolaire autour d’une offre éducative partant
des besoins des élèves et de leurs familles.
Entre accompagnement éducatif et programme de réussite éducative, les pistes existent pour aller vers plus de cohérence de
l’action éducative publique.

A

ujourd’hui, avec la
mise en place de l’accompagnement éducatif, il est clair que les cartes
de l’action éducative sont sérieusement rebattues entre les
institutions parties prenantes
(politique de la ville, Éducation
nationale, mais aussi collectivités locales, associations, familles…). Les frontières traditionnelles entre le temps scolaire et périscolaire s’estompent
et les postures professionnelles
des uns et des autres sont en
pleine mutation.

et lal’école
ville

Accompagnement éducatif. État des lieux

2

•

JOCELYNE LEYDIER

EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE DU 13 JUILLET 2007
SUR L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

février 2010

Cette circulaire complète la circulaire de préparation de la rentrée 2007. La troisième partie,
intitulée « L’égalité des chances mieux garantie », institue l’accompagnement éducatif.

1 - Objectifs et publics
Dès la rentrée 2007, tous les collèges – publics et privés – de l’éducation prioritaire doivent
mettre en place un « accompagnement éducatif » hors temps scolaire.
« D’une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé tout au long de
l’année en fin de journée après la classe, 4 jours par semaine. » À la rentrée 2008, c’est
l’ensemble des collèges qui seront concernés. « Il s’agit d’assurer en toute équité à chaque
élève quel que soit son milieu familial l’encadrement de son travail personnel, l’épanouissement
par la pratique du sport et l’ouverture au monde de l’art et de la culture, conditions
nécessaires au bon déroulement de la scolarité. »
Les élèves de tous les niveaux de classe doivent être volontaires ; cependant, ceux de 6e
sont particulièrement visés, cet accompagnement devant contribuer à assurer les bases de
leur réussite scolaire.
Les principes d’égalité des chances et d’équité sont rappelés ; le volontariat des élèves et
l’obligation des établissements sont précisés ainsi que la durée, la fréquence et les contenus
des activités.

2 - Contenus pédagogiques
Ils comprennent :
– d’une part, un temps d’aide aux devoirs et aux leçons. Pour les élèves de 6e, la forme
« étude dirigée » est préconisée afin d’assurer apprentissages fondamentaux et méthodologiques ; pour les autres, il s’agit de leur offrir aide et différenciation à travers une diversité
d’activités ;
– d’autre part, la pratique artistique et culturelle. Celle-ci est envisagée de façon très
ouverte, mais doit déboucher sur « des réalisations concrètes par les élèves » et s’inscrit
dans les « partenariats culturels locaux qui sont à poursuivre et à approfondir ». Les technologies de l’information et de la communication ne sont pas oubliées ainsi que l’accès au
CDI pendant le temps de l’accompagnement éducatif. Les activités sportives s’appuieront
sur les associations locales ainsi que sur l’association sportive du collège.

3 - La mise en œuvre
L’accompagnement éducatif est un projet qui doit donc, comme tel, être présenté au conseil
d’administration et intégré au projet d’établissement.
Sa mise en œuvre s’inscrit dans la continuité de l’existant : dispositifs en place dans
l’établissement, concours des collectivités territoriales et des associations. Dans les réseaux
ambition réussite (RAR), le dispositif d’accompagnement éducatif pourra être mis en place
dans les écoles « en s’inscrivant dans les modalités d’accompagnement existantes ».
S’il y a souplesse dans la mise en œuvre des trois types d’activité, il y a aussi obligation que
chaque élève ait bénéficié au cours de l’année d’activités dans « les trois domaines, en
fonction de [ses] besoins et de [ses] motivations ».
Études dirigées, aide aux devoirs et leçons doivent être assurées de préférence par des enseignants volontaires « avec le renfort » d’assistants pédagogiques ou d’assistants d’éducation.
Les mêmes peuvent assurer les activités culturelles et sportives, mais il peut également être
fait appel à des intervenants extérieurs. « Les enseignants volontaires […] percevront une rémunération sous la forme d’heures supplémentaires effectives. »
Une large information est préconisée, notamment auprès des familles, lesquelles doivent
donner leur autorisation.
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I. La mise en place
de l’accompagnement éducatif
Avant de présenter les effets
de l’accompagnement éducatif,
il faut tout d’abord rappeler le
contexte de sa mise en place.

Le contexte
La commande présidentielle, arrivée avant l’été 2007, répondait
à une demande sociale forte des
familles aspirant essentiellement
à un accueil et à une aide aux
devoirs dans et par l’école, à
compléter par une offre d’activités culturelles et sportives.
La décision du ministre de l’Éducation nationale, Xavier Darcos,
est d’implanter l’accompagnement éducatif la première année
uniquement dans les collèges
de l’éducation prioritaire et de
faire suivre l’opération par les
deux inspections générales
dans sept académies1.
L’étude a porté à la fois sur des
observations de terrain et sur
la rencontre des grands partenaires nationaux (directions
concernées du ministère chargé
des Affaires sociales, Délégation
interministérielle à la famille, Délégation interministérielle à la
ville, ACSé, CNAF, les associations AFEV et Ligue de l’enseignement et les représentants
de collectivités territoriales : Association des maires de France
(AMF) et Association nationale
des directeurs de l’éducation
des villes de France (ANDEV).

Les grandes lignes
de la mise en place
Des difficultés
liées au démarrage
L’étude a enregistré toutes les
difficultés liées à un démarrage
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rapide qui a vu les facteurs organisationnels prendre le pas
durant les premiers mois sur la
réflexion éducative. Il s’agissait
en effet :
– pour les recteurs et inspecteurs d’académie - directeurs
des services départementaux
de l’Éducation nationale (IADSDEN), de mobiliser les
chefs d’établissement des collèges de l’éducation prioritaire,
le plus souvent à l’automne,
alors que les emplois du
temps étaient déjà bouclés,
mais aussi de gérer, tout au
long de l’année scolaire, l’inquiétude des équipes d’établissement sur la pérennisation des moyens ;
– pour les chefs d’établissement, de mobiliser les enseignants volontaires, donc
de susciter des candidatures
avec la grande liberté de
choix éducatif telle que la
laissait le texte de la circulaire
ou un certain flou conceptuel,
mais aussi de prendre en
compte l’existant éducatif de
l’intérieur et de l’extérieur des
collèges. Il leur a fallu aussi
construire une offre à organiser au fil de la semaine,
des mois et des trimestres
et tenir compte, dans l’organisation, des contraintes imposées par les collectivités
territoriales qui conditionnent
le périmètre temporel de l’offre éducative : par exemple,
le calage nécessaire de
l’heure de fin des séquences
sur les heures de transports
scolaires, qui dépendent du
Conseil général (ce verrou lié
aux transports reste déterminant). Sans oublier la question de la disponibilité des
techniciens et ouvriers de
service (TOS) pour le net-
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toyage des salles le soir, et,
dans certains quartiers, les
questions de sécurité liées à
un départ tardif de l’établissement scolaire.
Une mobilisation
importante
Cette opération a mobilisé à
son démarrage beaucoup
d’énergie de la part de l’ensemble des acteurs à tous les
niveaux de l’institution scolaire
et une grande réactivité de leur
part.
• Les personnels de direction
ont été plus concentrés, durant l’année scolaire 20072008, sur des tâches organisationnelles, mais l’institution
scolaire les interpelle, plus
que jamais, sur le pilotage
pédagogique de cette opération qui n’est pas un supplément d’âme.
• Les enseignants, malgré les
réserves manifestées par certains sur des fondements pratiques, ou idéologiques, se
sont mobilisés. Nous avons
pointé le rôle des professeurs
du réseau ambition réussite
(RAR) et l’engagement de
nombreux professeurs des
écoles pour l’aide aux devoirs
(leur rôle est particulièrement
utile dans le cadre de la liaison
entre l’école et le collège).
• L’implication et l’expérience
des assistants pédagogiques
a joué aussi, surtout lorsque
la coordination avec l’équipe
enseignante s’est bien faite.
• L’implication des conseillers
principaux d’éducation (CPE)
a retenu notre attention. Au-
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L’académie de Créteil
était dans l’échantillon
et les deux inspections
générales avaient
une triple mission :
analyser la mise en place,
l’accompagner
et proposer des pistes
pour la généralisation.
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delà de leur implication classique dans le contrôle des
présences, certains ont été
de vrais agents de liaison
(avec les professeurs principaux et les chefs d’établissement) pour convaincre les
familles et les élèves, d’autres
ont aussi pris part à l’aide
aux devoirs ou à d’autres actions. Nous avions très fortement pointé la question de
leur rémunération ainsi que
celle des documentalistes ;
l’administration centrale en a
tenu compte.
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Enquête
de la Direction générale
de l’enseignement
scolaire (DGESCO),
mai 2009.
98,6 % des collèges
publics organisent l’AED,
dont 96,9 % des réseaux
ambition réussite (RAR)
et 98,7 % des réseaux
de réussite scolaire (RRS).
3

Lancée en 1991,
l’opération
interministérielle
« École ouverte » consiste
à ouvrir les collèges
et les lycées
pendant les vacances
scolaires,
ainsi que les mercredis
et les samedis
durant l’année scolaire,
pour accueillir des enfants
et des jeunes
qui ne partent pas ou peu
en vacances.
Les objectifs
de ce dispositif sont
d’une part d’aider
les jeunes à modifier
leur représentation
de l’école
et de contribuer à la lutte
contre la violence,
d’autre part de contribuer
à la réussite scolaire
et à l’insertion sociale
des jeunes.
(Source : Educscol,
http://eduscol.education.fr)

• Les personnels ATOS (administratifs, techniques, ouvriers
de service, de santé et so-
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ciaux) se sont également impliqués. Des gestionnaires ont
animé des activités et les personnels TOS, déjà concernés
dans leur fonction classique
d’entretien et de fait affectés
par le décalage des horaires,
ont dans certains cas participé
en plus à l’opération.
• Dans cette première phase,
les intervenants extérieurs sont
apparus le plus souvent
comme un élément de complexité en raison des problèmes de tarification ou de
leur statut (notamment les
professionnels du spectacle),
mais aussi parce que l’institution scolaire dans sa relation

partenariale balance toujours
entre deux tendances : un
juste contrôle de la déontologie de ces professionnels
et de la qualité de leur apport
éducatif ou une propension à
les considérer plus comme
un apport supplémentaire que
réellement complémentaire,
c’est-à-dire pas comme des
co-constructeurs de projets.
• Les corps d’inspection ont
accompagné la mise en place
du système quand ils étaient
coordonnateurs ou référents
RAR. Certains ont réalisé des
guides d’accompagnement
par discipline et/ou des livrets
pour les élèves.

II. Les premiers effets

On peut faire deux constats liminaires de cette phase : l’accompagnement éducatif est un
vrai levier pour faire évoluer le
système éducatif et il est marqué par un facteur territorial certain. En effet, on note une très
grande diversité des actions
selon les territoires : accompagnement éducatif des villes et
accompagnement éducatif des
champs…

En termes de système
L’accompagnement éducatif a
représenté une onde de choc
dans un paysage éducatif touffu.
Même si sa généralisation à
l’ensemble des collèges est
quantitativement une réussite2,
il faut être conscient qu’investir
le secteur péri-éducatif constitue
un changement majeur, qui interpelle :
– l’enseignement, dans ses
modes de remédiation, mais

aussi dans ses propres volets
éducatifs (ateliers de pratiques
artistiques, Union nationale
du sport scolaire, opération
École ouverte3) ;
– les dispositifs portés par et/ou
en relation avec ses partenaires publics, collectivités et
associations, déjà très engagés sur ces champs, comme
les opérations d’excellence
conduites dans les RAR, les
contrats éducatifs locaux
(CEL), les contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), les dispositifs
de réussite éducative du Plan
de cohésion sociale.
Cette interpellation porte sur
deux questions majeures : quel
est l’avenir des associations
engagées dans l’accompagnement à la scolarité ? comment
intégrer l’accompagnement
éducatif dans les nouveaux cadres de la politique de la ville,
(projet éducatif local et contrat
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urbain de cohésion sociale
[CUCS]) ?
L’accompagnement éducatif a
eu également des conséquences sur les actions ellesmêmes. Les partenaires publics
de l’école, après une phase
d’attentisme, voire de scepticisme pour quelques-uns d’entre eux, sont appelés à « rebattre
les cartes » en réorientant, à
terme, leurs actions et leurs financements. Car le nœud du
problème est l’aide aux devoirs.
Cette dernière constitue une
demande sociale forte et est
passée de 71 % des activités
(activités artistiques, culturelles
et sportives) à 65 % des activités d’une année sur l’autre, de
2007 à 2008.
Pour les dispositifs de réussite
éducative, même s’ils offrent a
priori une palette de réponses
éducatives et sociales, le jeune
étant abordé dans sa globalité,
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une étude de l’ACSé, de novembre 2007, portant sur
456 projets locaux répertoriés,
souligne que 61 % des actions
des dispositifs de réussite éducative sont relatifs à l’aide aux
devoirs, devant les actions de
soutien à la parentalité et les
actions conduites en matière
de santé.
L’accompagnement à la scolarité est également interpellé,
même s’il concerne majoritairement (parce qu’historiquement) les élèves du premier degré. La CNAF, après une année
considérée comme transitoire,
continue de le financer, ainsi
que l’ACSé.
Du côté des collectivités territoriales, nous avons rencontré
au départ une certaine réserve
de la part des représentants
des communes (AMF et ANDEV). Ces partenaires, très attachés historiquement au secteur péri-éducatif (études et autres activités), ont exprimé leurs
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craintes d’une désaffection des
familles à leur endroit, d’autant
que ces études sont payantes
et qu’elles recrutent souvent
dans le vivier des enseignants.
Les inspecteurs d’académie et
les inspecteurs de l’Éducation
nationale du premier degré ont
pris la mesure de ce problème,
ce qui a donné lieu, la deuxième
année de la mise en place du
dispositif, à des négociations.

En termes
d’acteurs principaux
(élèves, enseignants,
familles)
Le regard des professeurs sur
les élèves a changé : en petit
groupe, il est plus aisé d’observer
les comportements différenciés
des élèves face à la difficulté et
de les comprendre mieux. En
outre, le regard de l’enseignant
sur les prescriptions de travail
données par ses collègues aux
élèves l’interroge sur ses propres

pratiques (surtout quand il n’intervient pas dans sa discipline).
L’enseignant prend conscience
de la somme des devoirs qui
est donnée à l’élève et, quelquefois, de l’inintelligibilité de
certaines consignes.
Le regard des élèves sur les
professeurs a changé également, et l’on note une sorte
d’apaisement lié à cette autre
forme de relation pédagogique :
l’élève en confiance perçoit
mieux, dans ce contexte spécifique, que l’adulte est là pour
l’aider.
Le regard des parents a changé
sur les enseignants, qu’ils plébiscitent, mais, au-delà, sur
l’institution scolaire dont ils saluent une nouvelle bienveillance.
Élèves et parents expriment
donc leur satisfaction et la modification de leurs représentations est notable : « On n’est
plus des SAS (sans avenir scolaire) » ; « Un prof, ça peut m’aider ».

III. Des questions de fond

Pour aller vers une nouvelle
donne éducative, trois questions
se posent qui traversent toutes
les institutions impliquées dans
l’action éducative.

Concernant les élèves
Il faut bien admettre que les
élèves les plus en difficulté ne
viennent pas. Les élèves touchés sont plutôt des élèves
moyens qui font leurs devoirs
et leurs leçons et rentrent tranquilles à la maison, les parents
se réjouissant aussi de cette

prise en charge par l’école et
d’un suivi scolaire qu’ils ne peuvent pas toujours assumer.
Selon les textes, la participation
des élèves doit être volontaire ;
pourtant, beaucoup sont désignés par les professeurs principaux, à l’issue des conseils
de classe du premier trimestre
par exemple, ou inscrits d’office
par leurs parents. D’après nos
observations, seul le volontariat
marche vraiment, quand l’élève
est motivé et désireux de se
perfectionner ; il est donc nécessaire qu’il adhère.
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Si les équipes éducatives doivent
susciter l’adhésion des élèves
qui en ont le plus besoin, elles
ne doivent pas exclure les autres
qui sont volontaires pour progresser. En effet, nous avons
constaté les bienfaits d’une certaine mixité des publics, qui permet la transmission par les pairs.
Le risque est cependant de faire
de ces élèves très consommateurs d’école des assistés, incapables de travailler seuls au lycée
et candidats au décrochage. Il
faut donc les aider en les préparant à l’autonomie, comme le
préconise le socle commun.
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L’assiduité de l’élève est variable
dans le temps, avec une évolution au fil de la semaine, en
fonction des trimestres et selon
la typologie des ateliers : les
élèves sont beaucoup plus assidus lorsque l’atelier est construit
sur un projet avec une production
de fin d’année (par exemple un
film, une pièce de théâtre, une
exposition, un jardin).
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Concernant
le sens pédagogique
donné
à l’accompagnement
éducatif
La première chose à faire est
de préciser de quoi on parle et
ce que l’on veut faire avec l’aide
aux devoirs.

4

Le PPRE
est un dispositif
temporaire dont la durée
est fonction
des difficultés
d’ordre scolaire
(prioritairement
en français,
mathématiques
ou langue vivante
étrangère) rencontrées
par l’élève
et de ses progrès.
Le professeur principal
propose au chef
d’établissement, à l’élève
lui-même et à sa famille
un plan d’actions
spécifiques d’aide
intensive qui ciblent
des connaissances
et des compétences
précises.
Ces actions,
portées par une équipe,
sont formalisées
dans un document signé
par l’élève et sa famille ;
elles font l’objet
d’une évaluation.

S’agit-il d’une étude surveillée :
un travail personnel dans un
lieu silencieux ? d’une étude dirigée : un recours ponctuel à
un adulte ressource ? de tutorat
adulte/élève : un lien privilégié
avec un adulte ? de monitorat,
pour faire profiter de jeunes
élèves de l’expérience d’élèves
plus avancés, de la transmission
par leurs pairs ?
Quels en sont d’autre part les
objectifs ? une aide disciplinaire
ponctuelle ou régulière à apporter à un élève en difficulté
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par un spécialiste de la discipline? une aide méthodologique
qui porte sur l’organisation du
travail, le rangement du cartable,
la tenue du cahier de textes, la
prise de notes ? ou encore une
aide mixte ?
En fonction des réponses à ces
questions, on choisira les horaires : le soir, le matin, à midi,
les heures de permanence ; la
durée : demi-trimestre/trimestre/semestre/année ; le lieu : la
salle de classe, la petite salle
dédiée, le centre de documentation et d’information ; le type
d’évaluation et ses indicateurs
(résultats, motivation, comportement…).
Faut-il penser le volet aide aux
devoirs de l’accompagnement
éducatif uniquement en complémentarité des programmes
personnalisés de réussite éducative (PPRE)4 ? Pourquoi pas ?
mais attention alors à ne pas
toujours privilégier l’aide individualisée, le travail en petit
groupe est également efficace.
L’accompagnement éducatif
renvoie immanquablement à la
question du temps consacré
aux devoirs : une heure peut
s’avérer insuffisante pour les niveaux 4e et 3e et cela interpelle
sur la quantité de devoirs donnés
et leur répartition sur la semaine;

en effet, certains soirs, les élèves
ne finissent pas et d’autres soirs,
ils sont inoccupés.

Concernant
la posture des formateurs
L’accompagnement éducatif ne
peut être construit qu’en articulation avec les cours, ce qui
nécessite, pour optimiser le système, une réelle concertation
entre les enseignants de classe
et les autres intervenants, enseignants ou pas, de l’intérieur
et de l’extérieur. Cela mène tout
naturellement à considérer l’accompagnement éducatif comme
un élément dans le parcours
de l’élève qui y adhère et s’implique. Certains établissements
ont élaboré des carnets de bord
ou carnets de compétences que
l’élève tient lui-même.
Enfin, l’accompagnement éducatif constitue un moment pour
approfondir, prendre le temps,
avec des élèves volontaires et
demandeurs – une autre manière d’apprendre. C’est aussi
une occasion de rencontre avec
les parents et les partenaires.
En sortant des bornes classiques de la classe, cette opération modifie la perception de
la difficulté qu’ont les enseignants, mais aussi leurs postures professionnelles.

IV. Aller vers plus de cohérence

Il n’y a pas lieu d’opposer le
dispositif de réussite éducative
et l’accompagnement éducatif
et il s’agit bien de dépasser des
perceptions éventuelles de
concurrence, de valoriser la
continuité dans les discontinuités (face au constat d’empile-

ment, en matière de politique
de la ville) en considérant la valeur matricielle des dispositifs
antérieurs : dispositif de réussite
éducative et lutte contre le décrochage scolaire s’inscrivent
dans les pas de la veille éducative (l’École ouverte a fortement
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influencé la conception de l’accompagnement éducatif).
Les caractères propres à
chaque dispositif sont importants à préciser et les spécificités de chacun doivent servir
de point d’appui pour construire
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les complémentarités sur la
base d’une certaine transversalité. La mise en parallèle des
deux dispositifs permet ici de
dégager des pistes d’analyse.
• La dimension territoriale affirmée dans le dispositif de réussite éducative, qui requiert la
construction de diagnostics
éducatifs territoriaux, ne
constitue pas un axe porteur
de l’accompagnement éducatif.
• Les deux dispositifs diffèrent
quant au type de public visé
et aux modalités mêmes de
recrutement de ce public.
Dans le dispositif de réussite
éducative, il s’agit d’un choix
fondé sur un repérage, duquel
va découler la typologie des
jeunes à prendre en charge
et leur éligibilité au programme. Les équipes se posent la question du curseur,
avec deux tendances qui se
profilent : prendre en charge
les plus en difficulté ou des
jeunes qui le sont moins – ce
qui est probablement un élément de la ligne de partage
des eaux entre les deux dispositifs ? L’accompagnement
éducatif quant à lui est fondé
sur la notion de volontariat.
C’est l’esprit du texte fondateur, que la réalité en outre
confirme : la mesure n’est pas
profitable aux élèves que l’on
a obligés à venir, ils doivent
adhérer.
• L’approche des deux dispositifs est différente. L’entrée
en dispositif de réussite éducative est fondée sur un diagnostic, et fait de plus en plus
souvent appel aux évaluations. Le dispositif de réussite
éducative s’appuie sur une
vision globale des jeunes qui
permet de prendre en
compte les difficultés de

• Accompagnement éducatif. État des lieux
santé ou de parcours social
et pas seulement la difficulté
scolaire (même si ces difficultés sont souvent étroitement liées). L’accompagnement éducatif quant à lui
n’est pas un dispositif à portée sociale ou visant les
conditions de l’enseignement ; mais des premiers effets positifs ont été notés
sur le comportement des
jeunes, l’organisation du travail, leur assiduité…

Les points forts
Le dispositif de réussite éducative a des atouts :
– une conception large de la
réussite éducative,
– le caractère pluridisciplinaire
de ses équipes,
– le travail incontournable avec
les familles, placées en situation de responsabilité, avec
lesquelles est construite une
relation d’ordre contractuel ;
– la notion de parcours individualisé, qui est primordiale –
même si nous savons qu’il
est difficile de dépasser une
approche par juxtaposition de
réponses en combinant du
droit commun et du sur-mesure afin d’aller vers la
construction d’un projet pour
le jeune.
Le parcours individualisé de la
réussite éducative est compliqué à mettre en œuvre dans
un contexte de massification.
Il faudra que l’accompagnement
éducatif y arrive aussi, faute de
quoi l’Éducation nationale risque
de produire du zapping avec
une offre interne basée sur les
enseignements et, à côté, de
l’éducatif sans corrélation avec
les enseignements par manque
de cohérence entre les équipes
éducatives de l’avant-16 heures
et de l’après-16 heures.
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Construire la cohérence
de l’offre publique
d’action éducative
à tous les niveaux
institutionnels
On voit bien que partenariat et
pilotage ont partie liée.
Au niveau
de l’établissement
La surabondance d’offre éducative dans certains sites doit
conduire à une rationalisation
de la part des institutions publiques, c’est-à-dire à une analyse des besoins des élèves,
plutôt que de l’offre, pour éviter
un effet catalogue.
Pour l’élève, mettre sur pied,
en accord avec ses parents,
un parcours plus personnalisé
semble d’autre part une nécessité. Avec la systématisation de
ce type d’approche, l’accompagnement éducatif trouvera
sa place, majeure, au sein d’une
palette de réponses éducatives
possibles. Un jeune inscrit dans
le dispositif de réussite éducative peut bénéficier, dans son
parcours individualisé, de l’accompagnement éducatif. Cette
démarche implique l’instauration
d’une réelle coordination entre
les enseignants des classes et
ceux investis dans l’accompagnement éducatif, en incluant
systématiquement les assistants
pédagogiques, les personnels
éducatifs ainsi que les intervenants associatifs. La tenue de
formations inter-catégorielles
est aussi un bon moyen de tissage de ce partenariat.
Au niveau local
Les échelles de la ville et des
quartiers sont des niveaux cruciaux : c’est là qu’émerge la demande, c’est là que doivent
s’élaborer des diagnostics par-
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tagés, une analyse de la demande et de l’offre, pour inscrire
l’accompagnement éducatif au
sein du projet éducatif local (se
pose ici toujours la question du
périmètre pertinent choisi pour
l’analyse des besoins : quartier,
ville, intercommunalité ?…).

C’est à ce niveau également
que peuvent s’élaborer les
conventions avec les fédérations
d’associations et que peut être
discutée, avec les villes ou les
intercommunalités, la pertinence
des périmètres d’intervention
conjoints.

éducatif, le sens commun aux
enseignants, à la vie scolaire
et à tout le secteur péri-éducatif.
La tendance naturelle incite à
partir de l’offre, mais c’est plutôt
sur un diagnostic des besoins
des élèves que l’on doit s’appuyer.

Au niveau départemental

Les inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, en relation avec les préfets
de département, ont pris l’initiative de contacts avec les municipalités, les conseils généraux
et les mouvements associatifs,
afin de procéder, au niveau
local, à une mise à plat de
l’offre éducative. Cette mise à
plat était nécessaire du fait de
la généralisation de l’accompagnement éducatif en collège
et de son extension au premier
degré dans les écoles de l’éducation prioritaire.

D’autre part, concernant les
élèves, l’enjeu est de les amener
à percevoir l’intérêt de cette
mesure afin de les rendre acteurs de leur scolarité et d’un
parcours auquel ils ont adhéré.
Il s’agit aussi parallèlement de
sensibiliser les parents, pour
éviter qu’ils ne se déchargent
totalement de ce suivi scolaire
et afin qu’ils accompagnent
leurs enfants en toute connaissance de cause.

C’est au niveau départemental
qu’est donnée l’impulsion stratégique de mise en cohérence
de ces dispositifs : les acquis
du CLAS en matière d’organisation, de partenariats tissés,
de connaissance des associations, le tout dans le cadre
d’une insertion optimisée au
sein du volet éducatif des
CUCS, doivent être pris en
compte.

Conclusion
L’accompagnement éducatif
représente une opportunité de
retravailler sur le sens de l’acte

Enfin, les partenaires des différents ministères, des collectivités territoriales et des associations qui partagent la responsabilité de la mission d’éducation ont à se retrouver autour
d’une table afin de construire
la cohérence éducative dans
l’intérêt des élèves… et des
deniers publics. ■

EN SAVOIR PLUS…

Maquette Claire Péraro. Impression Buroprim, juillet 2010.
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