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PREAMBULE

Dans la continuité des travaux réalisés avec les coordonnateurs des équipes de réussite
éducative de Seine‐Saint‐Denis sur les questions de l’évaluation et des pratiques
professionnelles, Profession Banlieue a mis en place un groupe de travail destiné aux référents
de parcours. L’objectif de ce groupe était d’organiser une réflexion collective sur les enjeux
soulevés par la mise en place des parcours individualisés de réussite éducative dont les
référents de parcours sont les principaux acteurs.
Ce groupe de travail a réuni 18 référents de parcours individualisés, durant sept séances
pendant l’année 2008, et a été animé par Bertrand Dubreuil et Josette Magne, Pluriel
formation‐recherche.
Le groupe de travail s’est d’abord intéressé à la nature et au fonctionnement de l’équipe
pluridisciplinaire, ce qui a permis de se pencher sur la composition des différentes instances
qui structurent les programmes de réussite éducative. Une attention portée sur la spécificité
des publics accompagnés a permis de mieux appréhender les modes d’accompagnement des
parcours individualisés et les enjeux des actions collectives. Enfin le groupe a tenté de définir
le rôle et la fonction du référent de parcours.
Le programme de réussite éducative par sa mise en place récente en 2006 est un dispositif en
construction. Toutes les villes de Seine‐Saint‐Denis éligibles ne se sont pas engagées en même
temps et l’on peut constater la diversité de composition des équipes et de leur formation
professionnelle.
Par ailleurs, malgré leur jeunesse, les orientations des programmes de réussite éducative ont
déjà subi de sérieuses modifications dans leurs mises en œuvre, l’accompagnement éducatif
au sein des établissements scolaires1 est là pour en attester.
Aussi ce rapport ne peut prétendre à être un acquis ferme et définitif, il est le témoignage
d’une réflexion menée à un moment donné.

1

Mis en place à la rentrée scolaire 2007 dans les collèges de l’éducation prioritaire, généralisé à la rentrée scolaire
2008 à tous les collèges et mis en place dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire.
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NATURE ET FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Pour définir la nature et le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire, il est apparu
nécessaire de définir les différentes instances du programme de réussite éducative. Nous en
avons dégagé quatre :
• L’équipe permanente
• le conseil consultatif et le conseil technique
• l'équipe de soutien
• l’équipe pluridisciplinaire.

I. L’équipe permanente
Le terme de « permanents » désigne, au regard des moyens mis en œuvre dans chaque
commune, l’ensemble des postes financés dans le cadre du programme de réussite éducative
assurant les missions qui lui sont dévolues, à temps plein, partiel, ou par vacations régulières
(coordonnateur, référents de parcours, psychologue…). Elle se réunit régulièrement.
La définition du référent de parcoursvarie en fonction :
• de la taille et composition des équipes ainsi que des orientations du dispositif de réussite
éducative,
• de la relative hétérogénéité des rôles conférés au sein de l'équipe pluridisciplinaire (le
référent de parcours l'anime dans trois dispositifs de réussite éducative, sans être
formellement désigné),
• de sa participation ou non à des instances telles que le conseil consultatif ou le conseil
technique.
Les locaux des équipes de réussite éducative sont rarement tout à fait indépendants. Le plus
souvent, ils disposent de locaux spécifiques, mais regroupés avec d’autres services ou au sein
d’un autre service.
Le nombre de référents de parcours et de membres permanents de l’équipe varie
sensiblement selon les communes.
Nombre de
communes
1 commune
6 communes
1 commune
1 commune

Nombre de membres de
l’équipe de réussite
éducative
1
de 3 à 5
8
12

Nombre de
référents de
parcours
1
2
5
5

II. Les conseils consultatif et technique
Le conseil consultatif de réussite éducative, ou comité de pilotage, est l’instance politique du
PRE. Sa composition est fixée par décret : il regroupe la Ville, l’État, et les collectivités
territoriales. Il se réunit environ deux fois par an, pour faire un bilan du dispositif, valider les
nouvelles actions et orientations, ainsi que le budget.
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Le conseil technique 2 assure le pilotage technique, c’est‐à‐dire la mise en oeuvre des
orientations et objectifs du dispositif. Il se réunit plus fréquemment, voire mensuellement.
Il rassemble les représentants des institutions partenaires du dispositif (sous‐préfecture,
services municipaux, éducation nationale (chefs d’établissements, coordinatrice REP, centre
d’information et d’orientation‐CIO,…), centre d’action éducative (PJJ), CAF, services sociaux
départementaux (direction de la prévention et de l’action sociale‐DPAS, ASE …), PMI,
association de prévention spécialisée, associations, CMP.
C’est l’instance qui élabore concrètement les orientations générales. Elle examine les projets
d’actions qui seront soumis à l’approbation du conseil consultatif pour leur financement, en
les précisant, en échangeant autour de problèmes rencontrés par les partenaires respectifs et
qui peuvent faire l’objet d’actions relevant de la réussite éducative.

III. L'équipe de soutien3
Au‐delà de ses différentes dénominations, cette instance recouvre sensiblement les mêmes
objectifs. C'est un lieu d'échanges partenariaux qui favorise la construction d'une culture
commune et soutient les référents de parcours dans leurs pratiques. Elle est plus proche du
conseil technique que de l'équipe pluridisciplinaire.
Elle ne traite pas de parcours individualisés, mais de thématiques générales, telles que :
• les besoins identifiés et les projets d'actions, la création d’équipements,
• les pratiques professionnelles,
• les difficultés rencontrées avec telle ou telle institution,
• les avancées du dispositif.

IV. Les équipes pluridisciplinaires
L’équipe pluridisciplinaire (appelée aussi équipe pluri‐professionnelle) se réunit pour décider
de l’entrée des enfants et des jeunes orientés vers le PRE et élaborer ensuite les parcours de
réussite éducative des enfants et des jeunes pris en charge dans le cadre du dispositif. Sa
composition varie selon les PRE, mais on note néanmoins que deux…
Deux modèles d’équipes pluridisciplinaires se dégagent :
• Des équipes pluridisciplinaires au sein desquelles sont examinées des situations
individuelles de façon anonymisée, en présence de partenaires qui apportent un regard
extérieur dans l’analyse du parcours individualisé pré‐élaboré avec la famille. En général ce
sont les situations complexes ou relativement élaborées qui y sont examinées. Les situations
les plus simples sont traitées en interne par l’équipe des permanents ou seulement par le
référent de parcours.
• Des équipes socio‐éducatives ou pluridisciplinaires internes, instances qui ne regroupent
que les permanents du dispositif de réussite éducative, en présence ou non du
coordonnateur.
D’une façon générale, la décision sur la proposition d’un accompagnement élaboré par le
référent de parcours est prise par l’équipe pluridisciplinaire ouverte selon les cas aux
2

Nommé selon les villes, conseil technique, comité de suivi, comité technique, comité restreint thématique ou
comité de suivi restreint.
3
Nommé selon les villes équipe de soutien, de soutien et de ressources, de pilotage, équipe technique, comité
restreint thématique, comité de suivi restreint.
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partenaires. C’est le coordonnateur qui est responsable de l’éventuel financement des actions
relevant d’un parcours individualisé.
Les modes d’intervention du référent de parcours
• S’il s’agit d’un accompagnement qui n’engage pas d’actions importantes sur le long
terme, le référent de parcours suit seul ou quasiment seul la situation (éventuellement en
lien avec des partenaires externes à l’équipe de réussite éducative).
• Si le parcours s’élabore très progressivement avec les parents et le jeune4, le référent de
parcours peut ne pas solliciter une instance pluridisciplinaire, mais le plus souvent :
 il consulte ses collègues de l’équipe de réussite éducative de façon informelle,
 si la situation est complexe, il consultera, selon les équipes de réussite éducative :
- ses collègues de l’équipe de réussite éducative dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire interne,
- ses collègues de l’équipe de réussite éducative et des partenaires dans le cadre
d’une équipe pluridisciplinaire ouverte à des regards extérieurs.
Ne sont pas déterminés les critères sur lesquels le référent de parcours considère qu’il s’agit
d’un parcours individualisé sans difficulté particulière ou au contraire complexe, et décide ou
non d’examiner la situation avec d’autres.
Dans quelques programmes de réussite éducative, toutes les situations passent en équipe
pluridisciplinaire, mais il s’agit alors toujours d’équipe interne au dispositif.
On observe par ailleurs l’utilisation des deux notions de parcours et de projet. Dans les textes
de la Délégation interministérielle à la ville (DIV), les équipes pluridisciplinaires de soutien
(EPS) examinent des projets et non des situations individuelles. Par contre la grille statistique
transmise par la préfecture parle de parcours individualisés examinés en équipe
pluridisciplinaire.
On emploiera ici les termes de :
• parcours individualisé5, pour le suivi individuel d’un jeune par le référent de parcours,
• de projet, pour les actions menées auprès de plusieurs jeunes.
Les coordonnateurs ont des parcours professionnels antérieurs diversifiés (politique de la ville,
Éducation nationale, service jeunesse, etc.). Il apparaît que peu d’entre eux sont travailleur
social de formation. Lorsque le coordonnateur anime l’équipe pluridisciplinaire, les situations
sont examinées de façon anonymisée dans la mesure où il n’est pas soumis au secret
professionnel. On remarquera cependant qu’à l’instar de tous les professionnels agissant au
sein du dispositif, il relève de la charte de confidentialité. Il est, par ailleurs, le supérieur
hiérarchique du référent de parcours, donc responsable de son activité professionnelle.

4
5

On emploiera le terme de jeune pour désigner de façon générique l’enfant et l’adolescent.
Les termes de « parcours personnalisés » sont également utilisés.
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LES PUBLICS ACCOMPAGNES
Nous avons tenté de caractériser le public accompagné. Sans qu’il s’agisse d’une typologie
établie, différentes problématiques sont apparues sur un continuum allant de la difficulté
passagère d’apprentissage ou de comportement, jusqu’à la problématique familiale relevant
de la protection de l’enfance (cas limite qui implique une orientation en conséquence, voire
un signalement) en passant par le décrochage scolaire ou la conflictualité entre un jeune
développant des comportements conflictuels et une focalisation institutionnelle qui dramatise
la situation.
L’institution scolaire est en général à l’origine de l’orientation vers le dispositif de réussite
éducative. Pour autant, la situation du jeune ne relève pas que de la difficulté scolaire, mais
concerne plus largement son développement. Dans certains cas, cette difficulté constitue la
surface émergente d’une difficulté familiale, qu’elle soit éducative, relationnelle ou sociale.

I. Quelques généralités sur les publics adressés au dispositif de réussite éducative
• Dans le primaire, on observe une légère surreprésentation des garçons. Au niveau du
secondaire, cette surreprésentation varie sensiblement selon les programmes de réussite
éducative.
• Au niveau des collèges, sont davantage prises en compte les problématiques
comportementales perturbantes, au détriment de difficultés plus silencieuses, moins
gênantes.
• Chez les adolescents, les problématiques sont différentes selon le sexe. Un travail est à
entreprendre au niveau du corps et de la sexualité, mais les relais sont peu nombreux. On
observe une augmentation des manifestations agressives de la part des filles, imitation des
comportements masculins, voire surenchère, pour exister.
• L’origine étrangère est majoritaire et il est difficile de la considérer comme un facteur
premier de difficultés. Diverses observations laissent penser que l’origine étrangère reste
discriminante, ne serait‐ce que par les stéréotypes, souvent dévalorisants, qui s’attachent à
l’origine nationale.

II. L’identification des principales problématiques

Les principales problématiques identifiées par les équipes de réussite éducative peuvent être
regroupées en deux grands groupes liés à l’institution scolaire et l’environnement social.
1. Les problématiques liées au rapport des jeunes ou/et de leur famille à l’institution
scolaire
• Propre rapport des parents à l’institution scolaire : parents non scolarisés, rapport aux
apprentissages différent selon les pays, incompréhension des codes régissant le système
institutionnel et les références culturelles de l’Éducation nationale.
• Parents en désaccord avec l’établissement scolaire sur ses modalités de fonctionnement,
sur les décisions concernant leur enfant, sur les motifs de convocation ; parents en conflit
avec des enseignants ou d’autres membres de l’équipe éducative.
• Rythmes familiaux (sommeil, repas) en décalage avec les rythmes scolaires.
• Sentiment de discrimination lié à l’origine ou la domiciliation, notamment des jeunes qui
se sentent discriminés du fait de leur domiciliation parce qu’ils sont scolarisés dans des
collèges qui ont mauvaise réputation.
• Jeunes qui ont le sentiment de ne pas être reconnus pour leur valeur du fait de leurs
origines.
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2.

Les problématiques liées aux contextes de vie familiale et/ou aux situations parentales
• Condition sociale et précarité : familles absorbées par la survie quotidienne au détriment
des préoccupations éducatives à long terme, notamment de la nécessité d’un accompagne‐
ment et d’un environnement favorable à l’investissement de la scolarité par les enfants.
• Isolement social des familles, notamment monoparentales.
• Problématiques intrafamiliales (séparation, maladie, souffrance psychique, alcoolisme…)
• Difficulté des parents, par incompréhension, à appréhender la nécessité des soins et
difficulté à les assumer sur le long terme.
• Difficultés éducatives importantes des parents.

3.

Les autres problématiques
• En primaire, situation d’échec et d’exclusion d’enfants ayant un handicap reconnu par la
maison départementale pour les handicapés (MDPH), les service d'éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD) ne pouvant répondre à toutes les demandes.
• Démotivation scolaire liée à des difficultés d’apprentissage.
• Conduites violentes ou d’inhibitions.
• Absentéisme.

Cette typologie demanderait à être affinée, certains aspects identifiés relevant de la manière
dont la difficulté se manifeste et d’autres relevant d’hypothèses sur la raison de cette
difficulté. À ce stade, elle constitue un aide‐mémoire à consulter lors de l’analyse d’une
situation pour s’interroger sur l’existence ou non de certains facteurs explicatifs des conduites
adoptées par le jeune et sa famille. Par ailleurs, les problématiques se manifestent
différemment selon l’âge. Au niveau de la petite enfance et de l’enfance, il s’agit surtout de
difficultés :
- d’apprentissages,
- de soins,
- de socialisation,
- consécutives à un handicap insuffisamment pris en charge.
Au niveau de l’adolescence, il s’agit surtout :
- de comportements agressifs ou physiquement violents,
- d’absentéisme,
- de décrochage scolaire,
- des difficultés plus silencieuses (démotivation, inhibition)

III. Des exemples
Nous avons examiné de façon détaillée cinq situations. Elles sont présentées de façon
décontextualisée pour en souligner les caractéristiques essentielles.
1. Crainte de l’école d’une éventuelle maltraitance familiale et attente que l’équipe de
réussite éducative effectue l’évaluation et l’orientation vers la protection de l’enfance
Situation de référence : des enfants d’une même famille présentent à l’école élémentaire des
symptômes multiples : fatigue, somatisation, inattention, grandes difficultés d’apprentissage.

Diverses observations de l’école amènent à se poser la question d’une maltraitance familiale :
cela renvoie à la question du positionnement de l’école dans ce type de situations.
La loi oblige à « signaler » une situation même en cas uniquement de suspicion de
maltraitance. Mais sans certitude de maltraitance l’école peut‐elle prendre le risque de faire
remonter des informations préoccupantes ? Cela n’engage‐t‐il pas trop lourdement la relation
école‐famille au risque d’hypothéquer la scolarité des enfants d’autant plus si la maltraitance
n’est pas avérée ?
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La famille doit toujours être informée d’une telle orientation la concernant, mais les
enseignants ne sont pas formés à ce type d’entretien qui relève de savoir‐faire de
professionnels spécialisés (travailleurs sociaux, psychologues essentiellement).
Les enseignants se retrouvent souvent dans un vécu de culpabilité dans ce genre de
démarche, ce qui entrave leur mission d’enseignement auprès des enfants concernés.
Du fait de toutes ces limites, le risque est que même si l’inquiétude de l’école est fondée, rien
ne soit fait en terme de démarches.
L’absence d’assistante sociale dans le 1er degré, cumulée à l’absence de réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans certains quartiers (ou de postes vacants)
renvoient à la solitude des enseignants qui ne sont pas formés à un tel travail d’évaluation et
d’accompagnement familial.
Ce constat conduit donc inévitablement à ce que les équipes de réussite éducative constituées
justement de professionnels spécialisés viennent combler cette carence.
Dans les cas de protection de l’enfance, les équipes de réussite éducative se retrouvent donc
dépositaires d’informations préoccupantes sur les familles, ce qui soulève un certain nombre
de questions :
• Le programme de réussite éducative n’a pas mission de protection de l’enfance, est‐ce à
lui d’assurer ce lien entre les écoles et les services sociaux du fait de l’absence de personnels
spécialisés au sein de l’éducation nationale 1er degré ?
• Peut‐on en vouloir aux enseignants de ne pas faire ce travail de signalement alors que
cela relève d’une véritable évaluation et qu’ils ne sont pas formés à cela ? Par conséquent, il
manque véritablement un lien entre l’école et les services sociaux, l’équipe de réussite
éducative se retrouvant tout naturellement assignée à ce rôle de tiers, mais est‐ce bien sa
mission ?
• Qu’en est‐il de la place de la famille ? La famille s’engage dans le dispositif de réussite
éducative sur la base du volontariat, mais s’il s’avère que le véritable motif de l’orientation
est la protection de l’enfance, la famille peut alors tout simplement se désengager. Si c’est le
cas, quel est le positionnement de l’équipe de réussite éducative ?
• D’autre part le temps que l’équipe de réussite éducative fasse sa propre évaluation
retarde l’éventuelle saisine des services sociaux. Est‐ce toujours judicieux ?
• En conclusion entre « réussite éducative » et « protection de l’enfance » où se situe
l’articulation ?
2.

Important problème de comportement violent en école élémentaire

Situation de référence : un enfant perturbe gravement le fonctionnement de sa classe, mais aussi de son
école par la violence de son comportement.

L’école tente d’aider l’enfant par différentes propositions (aménagements du temps scolaire,
déscolarisation partielle, discussion avec les parents, etc). L’école se retrouve en situation
d’impuissance en miroir de l’impuissance des parents face à la violence de l’enfant. Cela
engage une radicalisation des deux parties et une relation conflictuelle entre l’école et les
parents, l’enfant en étant l’enjeu.
L’école fait (lors d’une réunion d’équipe éducative) des préconisations (orientations MDPH,
centre médico‐psychologique CMP), mais n’a pas les moyens d’en assurer les suivis. Il
faudrait imaginer pouvoir accompagner la famille dans ces propositions pour leur donner du
sens. Mais est‐ce le travail des enseignants ? La famille vit l’école comme juge et partie. Le
RASED débordé n’a pas la possibilité d’accompagner la famille dans ce travail et toutes les
démarches que cela suppose.
D’autre part dans une situation qui s’est radicalisée, où plus aucun des protagonistes n’a de
recul, il apparaît un manque d’espace de « supervision » pour les enseignants et la directrice
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qui, dans une telle situation, finissent par adopter des postures tout aussi violentes que
l’enfant.
Le dispositif de réussite éducative se retrouve là encore dans la situation d’occuper une place
vide. Le référent de parcours devient « confident » des enseignants qui ont un besoin légitime
d’exprimer ce qu’ils ressentent dans une telle situation, mais est‐ce du ressort du référent de
parcours, voire de l’équipe de réussite éducative, d’être dans ce rôle alors qu’il est là avant
tout pour la famille et représente la famille ?
D’autre part, par absence de moyens de l’éducation nationale, c’est le référent de parcours
qui accompagne la famille dans les démarches que l’école a préconisées. Est‐ce la mission du
référent de parcours ? Il n’a alors plus la place d’élaborer un parcours de réussite éducative
pour l’enfant puisque les actions qu’il entreprend sont celles demandées par l’école.
D’ailleurs, l’orientation de la famille vers le dispositif de réussite éducative était aussi une des
préconisations de l’école au même titre que le dossier MDPH ou le rendez‐vous au CMP, cela
renvoie à la question d’une orientation subie ou choisie par la famille.
3.

Comportement transgressif d’une adolescente et réactions de prestance des adultes

Situation de référence : une adolescente qui dément avoir participé à une transgression collective est
sanctionnée par une exclusion temporaire du collège.

• Une relation tendue avec un membre du personnel éducatif du collège, apparemment
motivée par des conduites insolentes que l’adolescente récuse comme telles.
• Une relation de confiance qui s’établit rapidement avec le référent de parcours et permet
à l’adolescente de se montrer sous un autre jour et de prendre conscience des
interprétations auxquelles peuvent donner lieu certaines de ses attitudes.
• La nécessité de mettre en place un protocole de saisine (cf. encadré ci‐après) du dispositif
de réussite éducative qui passe par les parents, permettant de les solliciter concrètement.
PROTOCOLE DE SAISINE MIS EN PLACE DANS UN ETABLISSEMENT DU SECONDAIRE
ère

1 étape :
L’équipe Éducation nationale constate des signes de fragilité chez le jeune :
•
Décrochage scolaire
•
Absentéisme
•
Repli sur soi
•
Problèmes de comportement
•
Problèmes d’ordre médical et psychologique
•
Admission et retour en classe relais
•
Risque d’exclusion ou exclusion par conseil de discipline
•
Jeunes hébergés sans domicile fixe
•
Jeunes exerçant une activité professionnelle régulière
•
Accès difficile aux loisirs culturels et sportifs
nde

2 étape
L’équipe enseignante en réfère à l’assistante sociale ou au conseiller principal d’éducation. Ce dernier rapporte les inquiétudes de
l’équipe enseignante lors des commissions de vie scolaire. Après accord commun, les situations sont exposées au dispositif de
réussite éducative lors des instances mensuelles auxquelles sont présents : un personnel de la direction, l’assistante sociale, un
nd
personnel du service de promotion de la santé, les conseillers principaux d’éducation, l’équipe 2 degré de la réussite éducative.
L’assistante sociale peut également solliciter le dispositif de réussite éducative par téléphone, courriel… pour des situations dites
d’urgence (par exemple, conseil de discipline).
ème

3 étape
L’assistante sociale, le conseiller principal d’éducation ou l’infirmière prend contact avec la famille afin de faire le lien avec le
dispositif de réussite éducative pour une intervention potentielle.
•
La famille est accueillie par l’assistante sociale en présence du référent de parcours.
•
La famille peut contacter, elle‐même, le dispositif réussite éducative après avoir obtenu les coordonnées par
l’établissement.
ème

4 étape :
Le référent de parcours informe, lors des instances mensuelles, avec accord de la famille, si un accompagnement spécifique a pu
se mettre en place.
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4.

Problématique familiale qui se découvre progressivement

Situation de référence : orientation d’une maman qui doit s’occuper seule de l’éducation de ses 5
enfants malgré la présence d’un père au domicile.

• Une première aide est apportée à la famille : accès à des activités de loisirs et mise en
place d’un soutien rééducatif (orthophonie, psychomotricité…).
• Le référent de parcours est ensuite pris dans un conflit de loyauté entre les informations
que lui délivre la famille et celles qu’il reçoit des partenaires.
• Avec le temps, le développement d’une relation de confiance permet d’entrer dans un
processus d’examen de la problématique intrafamiliale. La famille se confie sur des thèmes
qu’il n’était pas envisageable d’aborder au début du suivi.
• La découverte progressive de la problématique intrafamiliale permet de comprendre
pourquoi chaque enfant de la fratrie manifeste des difficultés psychologiques ou des
troubles du comportement et ainsi d’adapter au plus juste le parcours personnalisé de
chacun.
5.

Problème d’apprentissage lié à de mauvaises conditions de logement

Situation de référence : Une famille orientée vers le programme de réussite éducative compte tenu des
difficultés d’apprentissage des enfants.

• Une situation de logement particulièrement insalubre voire dangereuse, aggravée par des
problèmes de voisinage qui se prolongent dans le cadre scolaire et mettent les parents en
difficulté éducative avec leurs enfants.
• Un accompagnement classique par le référent de parcours (mise en œuvre d'activités
culturelles et de loisirs, orientation vers un service spécialisé dans le traitement des
difficultés d'apprentissage) qui se double d’une prise en compte de la situation de logement
et des rapports de la famille avec le voisinage.
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MODES D’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS INDIVIDUALISES
Il ne s’agit pas ici de définir un type de parcours individualisés puisque par définition ceux‐ci
sont personnalisés. Chaque situation requiert en effet de développer une stratégie propre et
d’ajuster progressivement l’accompagnement pour qu’émerge au sein de ce parcours
individualisé une dynamique telle que l’enfant ou l’adolescent (avec ses parents et les
professionnels concernés) puissent développer un projet personnel favorable au dépassement
de la difficulté rencontrée.
Les conditions de réalisation du parcours individualisé, telles que celles présentées dans les
pages suivantes semblent toutefois constituer des pratiques de référence.

I. Des parcours individualisés sur mesure
Les accompagnements de parcours apparaissent fortement personnalisés, ajustés à la
singularité de chaque situation, sur mesure. Ils prennent en compte la situation de façon
systémique et développent des actions conjointes au niveau de la famille et des services
accompagnant le jeune, autrement dit de l’ensemble de son environnement éducatif, en vue
de faire évoluer la configuration initiale.
Cela implique une évaluation au sein de l’équipe de réussite éducative avec ou non des
partenaires, dont le contenu et la fréquence varient selon les interlocuteurs concernés.
Divers leviers d'actions sont possibles en fonction de l’instance qui sollicite l’équipe de
réussite éducative, de la nature des difficultés diagnostiquées, des ressources du programme
de réussite éducative et des contextes partenariaux. Le partenariat mobilisé autour d’une
situation est toujours singulier, relatif au sens qu’il prend pour le jeune concerné. Il peut
notamment concerner des personnes du quartier avec lesquelles il entretient une relation
privilégiée.
Les supports d’accompagnement sont en général les suivants :
• inscription dans des activités sportives ou culturelles,
• inscription dans un séjour de vacances,
• soutien scolaire,
• interventions diverses en matière de santé (PMI, planning familial, orthophonie,
ophtalmologie, etc.).
Les parcours individualisés se distancient de l'orientation initiale pour identifier la situation,
recueillir des éléments de compréhension plus larges ainsi que les besoins et attentes
exprimés par la famille puis pour définir des priorités avec elle. Ils visent notamment à
dédramatiser la situation pour modifier les représentations des professionnels et/ou des
parents et favoriser un changement de posture à l’égard du jeune concerné. Un parcours
individualisé se détermine après divers échanges avec les interlocuteurs pour effectuer une
évaluation qui ne prenne pas seulement en compte les éléments d’information délivrés par
ceux qui sont témoins de la difficulté du jeune, mais aussi ceux délivrés par les acteurs qui
connaissent le jeune dans d’autres espaces de socialisation et qui sont donc susceptibles
d’apporter d’autres observations sur sa dynamique, ses potentialités, ses réussites.
La difficulté scolaire révèle une difficulté dans le développement du jeune. Les textes
fondateurs du programme de réussite éducative rappellent que celle‐ci ne se limite pas à
l’école, ni d’ailleurs à la famille. Il faut déceler la personnalité du jeune au creux du problème
identifié, sa motivation et ses choix. Sa personnalité risque souvent d’être étouffée par les
représentations qui l’enferment dans sa problématique. Si sa difficulté s’est cristallisée autour
de l’apprentissage et/ou du comportement à l’école, cela ne signifie pas qu’elle se réduise à
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cette surface émergente. L’analyse de la situation montre souvent que le jeune est aussi en
difficulté dans d’autres aspects de son existence et que le problème scolaire a des
répercussions négatives sur ces autres aspects.
Le postulat du programme de réussite éducative consiste à considérer que les réussites et
l’épanouissement qu’éprouvera le jeune au travers d’activités de loisirs, de dispositifs
d’entraide scolaire, de la résolution ou l’amélioration de certains problèmes de santé ou de
problèmes familiaux, contribuent d’une part positivement à son développement, et d’autre
part sont susceptibles d’effets positifs sur sa scolarité à moyen ou long terme. Aussi le référent
de parcours essaye de favoriser des situations de réussite et de mieux‐être en dehors de
l’école, évitant de se focaliser sur l’objet même du problème pour lequel il a été sollicité.
Si le référent de parcours s’attache à toujours co‐construire un parcours avec la famille et le
jeune, et à établir avec eux une relation de confiance, l’accompagnement d’un adolescent
comporte des spécificités. Son adhésion est d’autant plus nécessaire. Cependant, la notion de
parcours individualisé peut bloquer le jeune en ce qu’elle suppose la capacité de se projeter à
moyen ou long terme. Souvent il se censure, habitué à se situer dans des cadres, des activités
imposées, avec une certaine passivité. Ses représentations peuvent être particulièrement
prégnantes. Il pensera, par exemple, que le travail est forcément ennuyeux et n’abordera
donc pas la construction d’un projet professionnel à partir de ses centres d’intérêt ou refusera
de se rendre à la mission locale car il en a entendu parler de manière négative. Pour qu’il vive
des situations de réussite, il semble important d’établir le parcours personnalisé à partir de ses
souhaits, de ses centres d’intérêts concrets et immédiats.

II. L’orientation et la distanciation de la demande institutionnelle
1.

L’orientation

Le référent de parcours examine avec la personne qui lui a dirigé le jeune ce qu’elle a déjà
entrepris avec lui, pour mesurer si l’intervention dans le cadre du programme de réussite
éducative est nécessaire ou si d’autres dispositions ne peuvent pas être activées, voire
réactivées. Il demande par ailleurs à l’institution qui s’adresse à l’équipe de réussite éducative
d’en informer les parents pour que ceux‐ci entament d’eux‐mêmes une démarche.
Les demandes de prises en charge proviennent en majorité des établissements scolaires
(écoles maternelles, primaires ou collèges). Elles peuvent aussi provenir des centres de loisirs,
de la famille, d’une assistante sociale, de la protection judiciaire de la jeunesse, d’une
association ou d’un atelier de soutien scolaire.
Il semble que les familles commencent à solliciter d’elles‐mêmes certaines équipes de réussite
éducative pour diverses raisons : bouche‐à‐oreille, prospectus distribués par certaines
municipalités, reconnaissance du programme de réussite éducative, manques de personnels
au sein de l’Éducation nationale etc. Il s'agit le plus souvent de demandes relevant non d’une
difficulté de leur enfant mais d’un besoin ordinaire : inscription à une activité de loisirs, accès à
la cantine, accès aux soins, etc.
Même si les réponses apportées se justifient par l'idée que « la porte d'entrée est le jeune, pas
forcément l'école », le risque pour le dispositif de réussite éducative est de suppléer aux
carences institutionnelles : manque de personnels, de dispositifs de soin, de services sociaux,
délais d’attente de prise en charge, etc. L'absence actuelle de délimitation par les textes de
référence6, d’abord favorable à la prise en compte des situations individuelles, menace la
6

« Les dispositifs de réussite éducative (appelés aussi programmes de réussite éducative) doivent apporter hors
temps scolaire des moyens et des outils nouveaux pour donner des chances de réussite à chaque enfant ou
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mission du dispositif de réussite éducative de dilution et nécessite sans doute de définir plus
précisément le champ d’intervention. Il faut veiller à ce que le programme de réussite
éducative ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun.
2.

La distanciation

Compte tenu de la nécessité de ne pas se focaliser sur le problème scolaire, mais de favoriser
les situations de réussite et le mieux‐être du jeune, l’action du référent de parcours consiste
d’abord à se distancier de ce problème pour agir dans d’autres domaines de l’existence du
jeune. La situation suivante illustre cette démarche.
Un jeune collégien est adressé au dispositif de réussite éducative par la conseillère principale
d’éducation pour un absentéisme répété et grandissant, motivant un signalement via l'Inspection
académique. Le parcours individualisé se construit progressivement à partir du souhait exprimé par
l'adolescent d’une activité sportive avec son frère. Mais le projet ne se concrétise pas. Le référent
de parcours apprend que le jeune est passionné par la nature, que son père et son grand‐père
étaient jardiniers. Il oriente son action en conséquence : fourniture de graines, projet de
plantations avec le père, rendez‐vous avec la conseillère d’orientation psychologue (COP) pour
envisager une formation en alternance.

Le référent de parcours privilégie les motivations de l'adolescent sur la difficulté rencontrée
en milieu scolaire. S'il vise à faire évoluer son rapport aux apprentissages, c’est, indirectement,
en s'appuyant sur ses goûts et aptitudes, en favorisant son développement personnel. La
coopération du père permet au jeune de mesurer l'intérêt qu’il lui porte et d'établir une
complicité. Le père est valorisé dans son champ de compétences et l'adolescent s'apprête
aujourd’hui à entamer un projet professionnel dans sa lignée.
Dans d’autres situations de cet ordre, la mise à distance du problème initialement posé
apparaît d’autant plus nécessaire que l’orientation par le collège vers l’équipe de réussite
éducative est en général vécue par les jeunes comme une mesure obligée pour éviter une
sanction, voire qui accompagne le passage en conseil de discipline.

III. La continuité de la concertation
Les situations orientées vers le dispositif de réussite éducative se caractérisent autant par la
nécessité qu’évoluent les représentations sur le jeune concerné que par la nécessité d’un
changement dans sa conduite. Cela amène le référent de parcours à questionner le
positionnement des acteurs en interaction directe avec le jeune, notamment les enseignants,
avec le risque d’être ressenti comme un « donneur de leçon ». Cependant, en général, le
référent de parcours n’est pas interpellé par les enseignants eux‐mêmes, mais par le chef
d’établissement du primaire ou du secondaire, le service social de l’établissement scolaire, ou
le service médiation prévention des ruptures scolaires7. Cela permet d’effectuer une analyse

adolescent présentant des signes de fragilité. Ils visent prioritairement à accompagner des projets locaux dans les
zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones et réseaux d'éducation prioritaire (ZEP‐REP). Les équipes de réussite
éducative en constituent le volet principal. Elles doivent proposer un soutien individualisé et personnalisé aux
enfants et adolescents en fragilité identifiés par les acteurs locaux, dès la maternelle, et à leurs familles. Les actions
menées relèvent de l'accompagnement scolaire, de la prise en charge de problèmes de santé, de l'apprentissage des
règles de vie en commun ou de l'épanouissement personnel par l'éducation culturelle, artistique ou la pratique
sportive » (circulaire de la DIV aux préfets en date du 27 avril 2005).
7
Poste expérimental dans certaines communes de Seine‐Saint‐Denis, affecté aux situations scolaires
problématiques. La personne participe notamment aux commissions de suivi au sein du collège et parfois aux
conseils de discipline et a le souci de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe éducative du
collège.
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qui ne se focalise pas sur l’échec d’apprentissage ou le conflit relationnel enseignant/jeune et
d’envisager ce qui peut‐être entrepris avec le jeune dans d’autres domaines.
Dans de nombreux cas, il n’en reste pas moins nécessaire d’entrer ensuite en relation avec le
ou les acteurs directement concernés par le problème posé. Non seulement cela permet, avec
le temps, d’établir une relation de confiance, mais cet acteur fournit en outre des
observations intéressantes sur la problématique du jeune, observations susceptibles de
contribuer à l’élaboration de propositions d’actions.
Le référent de parcours doit souvent légitimer sa fonction auprès de l’établissement scolaire.
Cela peut passer par des détails concrets, comme par exemple l’achat de lunettes pour un
enfant alors que cet achat était recommandé aux parents sans succès depuis longtemps. Par
contre, le travail invisible effectué avec le jeune et sa famille est plus difficile à faire
reconnaître par l’établissement scolaire, alors qu’il recouvre une évolution plus déterminante
que le seul achat de lunettes.
Les liens entre le dispositif de réussite éducative et l’établissement scolaire se distendent
parfois, car ce dernier comme le référent de parcours sont absorbés par leurs activités. Il faut
donc une certaine rigueur pour entretenir le partenariat, se fixer un calendrier des points
d’étape. Sinon, il risque de s’établir un nouveau clivage entre le dispositif de réussite
éducative et l’établissement scolaire, alors que l’objectif est justement de relier les
intervenants auprès du jeune. Tout en évoluant, en s’épanouissant dans des activités
extrascolaires, le jeune restera alors enfermé dans une représentation de mauvais élève au
sein de l’établissement scolaire. Il importe de maintenir des allers‐retours entre les deux
domaines de vie du jeune.

IV. Un travail sur les représentations professionnelles et institutionnelles
Les difficultés scolaires des jeunes sont souvent aggravées par la perception qu'en ont les
adultes et leur récurrence. L'échec qu’elles représentent pour l’équipe pédagogique entraîne
une stigmatisation de l'élève, alimentant des relations conflictuelles entre la famille et
l’établissement scolaire et renforçant ainsi les difficultés du jeune. Le travail du référent de
parcours consiste alors à dédramatiser progressivement la situation, à mettre le jeune en
situation de réussite dans d’autres domaines pour qu’il s’apaise et renoue avec un processus
de socialisation, de telle sorte que les représentations à son égard évoluent positivement.
L’action du référent de parcours peut être illustrée comme suit.
Le référent de parcours est contacté par la directrice de l'école pour assister à une réunion
éducative concernant un enfant de cinq ans. Réunissant un grand nombre de professionnels, cette
réunion prend la forme d’une cellule de crise. La mère se trouve devant un véritable tribunal. Le
centre de loisirs qui est la seule structure en mesure d'apporter un regard positif sur l’enfant, qui le
fréquente sans problème, n'est pas invité.
L’enfant perturbe à tel point l’école, qu’il n’est plus scolarisé qu’à temps partiel. Exclu de la cantine
et isolé durant les récréations, il est tenu par la main en permanence. Informée quotidiennement
des difficultés de son enfant, angoissée par cette polarisation de l’école sur son comportement, la
mère a accepté les orientations faites par l’institution scolaire, notamment l’accompagnement de
son enfant auprès du CMP. Le passage en CP est compromis, tandis que le CMP juge inopportun le
maintien en grande section maternelle.
Il est proposé à la famille un co‐accompagnement associant une assistante sociale et un éducateur
spécialisé de l’équipe de réussite éducative.
La proposition du dispositif de réussite éducative vise à dédramatiser la situation du côté des
enseignants et à rassurer la mère sur le développement de son enfant, pour en revenir à une
scolarisation à temps plein.
L’éducateur spécialisé de l’équipe de réussite éducative reçoit l'enfant deux fois par semaine dans
les locaux du dispositif, pour instaurer des repères et une relation par le biais d'activités au choix.
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Peu à peu l’enfant est intégré à un groupe restreint pour l’activité piscine. Enfin, l’équipe de
réussite éducative négocie sa présence à l'école pour deux séquences, puis à temps plein. L'enfant
entre bientôt en CP puis passe en CE1. Le dispositif de réussite éducative continue de
l’accompagner de façon allégée. Cette présence rassure les acteurs avant d’envisager un relais.

V. Le partenariat, mettre les acteurs en contact, faire lien
Par sa nouveauté le dispositif de réussite éducative est un atout pour améliorer le partenariat
local. Extérieur à l’histoire institutionnelle, le référent de parcours prend des initiatives,
bouscule des habitudes, ce qui peut favoriser une évolution de ce partenariat. Sur le moyen
terme, on observe que certaines institutions modifient leurs pratiques. Le dispositif de
réussite éducative peut par exemple inciter les directrices des centres de loisirs et des écoles à
se concerter pour confronter les conduites respectives de l’enfant, avant de solliciter un
référent de parcours. Les dispositifs de réussite éducative s’efforcent également de mettre en
synergie le service social de secteur et les écoles. Ces institutions entretiennent des cultures
différentes ; on observe souvent, du côté de l’école, une inquiétude, mais une hésitation à
interpeller et, du côté du service social, une disponibilité qui attend qu’on la sollicite.
Ce travail de mise en lien est long et souvent remis en cause parce que très dépendant des
relations de personne à personne. Il faut espérer que cela insuffle une dynamique sur un
territoire donné, qui renforcera le partenariat à long terme, notamment après la fin du
financement du programme de réussite éducative.
Le partenariat autour d’un jeune peut se révéler déterminant au point que le référent de
parcours, selon le dispositif de réussite éducative, ne rencontre pas les parents, laissant cet
aspect à l’un des partenaires déjà engagé dans un travail d’accompagnement. L’exemple
suivant illustre cette situation, qui semble toutefois un cas limite dans la mesure où le
dispositif de réussite éducative prévoit l’engagement explicite des parents dans le parcours
individualisé projeté.
Le référent de parcours est sollicité par l’école à propos d’un enfant de CE1, qui aurait été exclu
d’une précédente école. Prenant contact avec les partenaires concernés par l’enfant et par la
situation de sa mère (le centre médico‐psycho‐pédagogique (CMPP) et une association de
logement), il apprend que l’enfant a seulement changé d'école du fait d’un déménagement.
Une réunion d’équipe éducative rassemble les partenaires. La mère est invitée, mais ne se présente
pas. Le parcours individualisé s’y détermine de manière concertée, puis est ensuite régulièrement
ajusté dans cette instance. Le rôle du référent de parcours consiste à assurer le lien entre l’école et
les professionnels qui accompagnent la mère. Il apparaît inutile qu’il rencontre la mère, déjà suivie
par l’association assurant son hébergement, compte tenu de la relation de confiance qui s’est
établie avec ses intervenants.
L’action développée se révèle efficiente puisque l'institutrice considère bientôt que l’enfant ne
pose plus de problème tant sur le plan du comportement que des résultats scolaires.

La difficulté ultérieure à inclure ce type de situation dans le compte rendu statistique de l'activité
confirme son caractère atypique. Cet exemple de positionnement, sur le seul versant de la
médiation partenariale, atteste a contrario de la validité du principe de l'adhésion des familles au
projet de parcours individualisé.
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VI. L’association de la famille
Lorsque le référent de parcours ou l’équipe pluridisciplinaire estime que la situation relève du
dispositif, la décision de mettre en œuvre l’accompagnement se prend avec la famille.
Les référents de parcours sont vigilants quant au respect de la responsabilité éducative des
parents. En tout état de cause, il ne s’agit pas de faire à leur place, mais de rechercher leur
accord pour toute démarche effectuée avec le jeune ou à son intention.
À l’issue de l’orientation, le référent de parcours attend que les parents se manifestent d’eux‐
mêmes ou par l’intermédiaire d’un partenaire. Il peut les solliciter après un délai. La démarche
des parents est importante pour la mobilisation ultérieure de la famille.
L'adhésion des parents au projet de parcours individualisé passe par leur mise en confiance.
Pour y parvenir, le référent de parcours s’appuie éventuellement sur les acteurs qui ont établi
une relation de confiance avec eux.
Les référents de parcours parviennent parfois à rencontrer des parents qui ne veulent plus se
rendre aux convocations du collège parce qu’ils disent ne pas savoir comment s’expliquer
devant le reproche qu’on leur fait de mal s’occuper de leur enfant.
La situation suivante illustre la collaboration qui peut se développer avec les parents.
L’assistante sociale scolaire prend contact avec le père d’un jeune collégien de 14 ans, scolarisé en
5ème, qui accuse un absentéisme important et des difficultés dans les apprentissages. Le référent
de parcours rencontre le jeune et son père. La famille est composée de 3 enfants, les parents sont
séparés. Le jeune n’a pas vu sa mère depuis un an. La famille vit dans un logement exigu. Le père
travaille de nuit et son fils joue très tard sur l’ordinateur.
Le référent de parcours rencontre à diverses reprises le père et le jeune, le jeune seul, le père seul.
À cette occasion, le père confie, devant son fils, qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique au
moment de la séparation du couple.
L’accompagnement à la scolarité proposé ne se concrétisant pas, le référent de parcours
entreprend alors de soutenir le père dans sa responsabilité éducative à l’égard de son fils.

1.

Modalités de rencontres avec les familles

Le référent de parcours rencontre les familles en fonction :
• de l’âge de l’enfant ou de l’adolescent,
• de la façon dont le jeune ou ses parents présentent leurs besoins,
• de l’orientation initiale lorsque c’est la famille qui, dans le cadre d’un équipement social,
effectue la demande. Le référent de parcours rencontre d’abord ensemble le jeune et ses
parents ; il demande éventuellement dans un second temps au jeune, lorsque c’est un
adolescent, s’il souhaite avoir un temps d’échange seul.
Dans certains cas, l’accompagnement relève d’un soutien du jeune lui‐même. Dans d’autres
cas, il relève d’un travail sur la relation du jeune et de ses parents.
Lorsque les points de vue et les vécus des parents et du jeune sont décalés, des entretiens
conjoints peuvent permettre d’établir progressivement un dialogue. Dans d’autres cas, il
apparaît souhaitable de rencontrer séparément les parents et le jeune pour permettre
l’expression d’éléments qui ne seraient pas formulés ensemble. Cela paraît également
nécessaire lorsque les propos du jeune ou de ses parents sont tellement catégoriques,
injonctifs ou dévalorisants, qu’ils empêchent l’examen de la situation.
Le travail conjoint avec d’une part le jeune seul et d’autre part les parents seuls pose le
problème de l’interférence entre leurs confidences respectives. Même si le référent de
parcours s’en tient à une stricte confidentialité, il n’en est pas moins affecté dans ses échanges
avec l’un des interlocuteurs par le point de vue qu’aura développé l’autre et vice versa.
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Certains jeunes préfèrent qu’on ne rencontre pas leurs parents parce qu’ils éprouvent de la
honte. S’il est impossible que le référent de parcours développe un parcours individualisé
auprès d’un jeune sans l’accord formel de ses parents, il peut par contre être associé
ponctuellement à l’accompagnement d’un jeune suivi dans un cadre institutionnel connu des
parents (ex : un centre social, le collège), sans rencontrer les parents. Cela reste toutefois une
situation limite, relevant d’un seul soutien du partenariat comme précédemment évoqué.
2.

Positionnement du référent de parcours et problématique familiale

Dans certaines situations il est impossible de ne s’occuper que du jeune, en ignorant la
configuration familiale. Il faut aussi prendre en compte les éventuels frères ou sœurs, ainsi
que les parents. Lorsqu’on découvre des parents en difficulté, on ne peut s’occuper de leur
enfant sans aussi les accompagner, considérer leurs difficultés pour dégager l’enfant d’une
problématique qui entrave son développement, pour qu’il s’en distancie et envisage un
accompagnement par le référent de parcours, se sente autorisé à vivre des choses pour lui‐
même.
Par ailleurs, il est indispensable d’associer les parents même dans le cas d’un adolescent en
voie d’autonomisation, car celui‐ci reste sous l’autorité parentale. Si le référent de parcours
élabore un parcours individualisé à partir de ses souhaits, que les parents ne le découvrent
qu’à la fin, et que ce parcours est éloigné de leurs représentations, ils risquent de ne pas le
valider. Il faut donc anticiper ce qui est en jeu dans la relation parents, enfants et professeurs,
en associant les uns et les autres dans une synergie et un point de vue partagé.
Enfin, quel que soit son positionnement, le référent de parcours devient un acteur du système
familial et risque en conséquence d’être instrumentalisé. Pour analyser ce qui se joue avec les
différents membres de la configuration familiale, ainsi que ses propres projections, il importe
qu’il puisse échanger régulièrement avec un collègue et pour certaines situations dans le
cadre d’une instance de supervision.
Cependant cette instance n’existe pas aujourd’hui. Des réflexions sont en cours pour créer cet
espace de supervision soit au sein d’une équipe de réussite éducative, soit en le mutualisant
entre plusieurs équipes.
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NATURE DES ACTIONS COLLECTIVES
La spécificité du programme de réussite éducative se structure au niveau du référent de
parcours autour d’un triptyque :
• une fonction d’accompagnement direct de trajectoires individuelles (jeunes ou familles) ;
• une fonction de coordination et d’animation en réseau des intervenants auprès d’un
jeune. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’accompagner directement le jeune et sa famille, mais de
mettre en lien (et donc en cohérence) des interventions sectorielles ;
• une fonction de porteur de projets collectifs lorsqu’est observé un besoin du même ordre
chez plusieurs jeunes (création de groupes animés par des intervenants vacataires ou
permanents dans le cadre du dispositif de réussite éducative).
Les conditions d’accompagnement des parcours individualisés ont permis de caractériser les
deux premières fonctions. Quant aux actions collectives, elles se déclinent différemment.

I. Nature des actions collectives
Des actions qui regroupent spécifiquement des jeunes accompagnés par l’équipe de réussite
éducative
Pour exemples :
• Un atelier d’orthophonie pour 6 à 8 enfants présentant une même difficulté de langage et
des inhibitions.
• Un atelier audiovisuel favorisant une ouverture culturelle.
• Un atelier théâtre pour des jeunes timides ou ayant besoin de canaliser leur expression.
• La préparation à l’attestation de Prévention Secours civique pour des collégiens.
Ces ateliers sont composés de jeunes orientés par les membres de l’équipe de réussite
éducative au cours de réunions avec le coordinateur. Ils seront reconduits s’ils correspondent
aux besoins des jeunes.
Les animateurs de ces ateliers sont des vacataires sollicités par le dispositif de réussite
éducative pour leur compétence dans le domaine.
D’autres actions regroupent aussi des jeunes relevant uniquement du dispositif de réussite
éducative, mais elles sont issues d’un travail partenarial avec un établissement scolaire.
Pour exemples :
• Un stage de remise à niveau pendant les périodes de vacances scolaires à l’intention de
collégiens (le matin : soutien scolaire ; l’après‐midi : activités culturelles).
• Un groupe d’étude de quelques enfants orientés par l’école primaire, financé par le
programme de réussite éducative.
• L’accueil et l’accompagnement de collégiens en situation d’exclusion et de déscolarisation
à moyen terme (plusieurs semaines) :
- un groupe de paroles avec des adolescents autour de « Parcours de vie », animé par
la coordinatrice du dispositif de réussite éducative et une psychologue ethnoclinicienne,
- un atelier de développement de compétences psychosociales (le langage, la posture,
l’entrée en relation) animé par une psychologue sociale,
- un atelier de rapport au savoir (développement de l’appétence pour l’ensemble des
matières scolaires enseignées au collège),
- un atelier projets éducatifs et culturels : sorties organisées par un animateur.
Pour ces quatre actions, la prise en charge est de huit à dix heures par semaine pour chaque
jeune, plus des temps individuels avec le référent. Le partenariat a été difficile à mettre en
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place et a nécessité du temps pour se construire parce que le projet suscitait des résistances.
Le renouvellement de l’action exige un engagement de tous les partenaires qui construisent le
projet.
Autre spécificité, certains jeunes ne faisaient pas préalablement l’objet d’un accompagnement
individuel. Ceux‐ci ont alors été reçus avec leurs parents pour répondre à la proposition qui
leur avait été faite.
Des actions qui intègrent des jeunes inscrits dans un parcours de réussite éducative dans des
activités destinées à des jeunes « tout venant »,
Pour exemples :
• En partenariat avec un service jeunesse, participation de quelques jeunes à une semaine à
thème : tournoi de jeux de société et sortie finale sur le thème. L’objectif est d’inscrire ces
jeunes dans une action sur la durée, alors qu’ils sont dans le « zapping », et de les inciter à
découvrir les règles d’un jeu pour l’expliquer à d’autres, alors qu’en général ils ne prennent
pas le temps de lire les consignes scolaires.
• Intégration de jeunes inscrits dans un parcours de réussite éducative dans des équipes de
foot participant à des rencontres inter quartier.
• Avec un service municipal jeunesse, un service sportif et diverses associations,
organisation d’animations de rue. Les jeunes relevant du dispositif de réussite éducative (la
moitié du groupe) animent certaines activités en présence des parents.
Des groupes constitués de jeunes accompagnés par les équipes de réussite éducative et
d’autres jeunes, à partir de l’observation de mêmes problèmes dans un groupe scolaire
Pour exemples :
• Un atelier d’écriture avec des enfants de primaire signalés par les enseignants pour des
difficultés d’apprentissage et de comportement. L’atelier est animé par un intervenant dans
un théâtre (approcher les mots par le biais du théâtre, construire une histoire ensemble).
Les enfants concernés ne sont pas toujours inscrits dans des parcours individualisés, mais
orientés par les enseignants à partir d’une présentation du projet.
• Une action de type école en vacances (principe de l’école ouverte), concernant des
enfants suivis pour des difficultés scolaires et/ou sociales : départ d’une semaine, cours de
remise à niveau et activités de détente. Les enfants étaient majoritairement accompagnés
par l’équipe de réussite éducative.
• Un groupe d’enfants avec des difficultés d’accès à la langue : soutien scolaire,
construction de jeux de société, association des parents sur des sorties. Les référents de
parcours participent aux activités avec des animateurs. La plupart des enfants sont suivis par
l’équipe de réussite éducative, mais d’autres sont inscrits par l’association qui assure le
déroulement de l’action.
• Une action ponctuelle dans une classe sur le thème de la loi, animée par deux référents
de parcours, concernant quelques enfants suivis par l’équipe de réussite éducative.

II. Les caractéristiques des actions collectives
Les actions collectives :
• ne relèvent pas seulement du regroupement d’un certain nombre de jeunes inscrits dans
un parcours de réussite éducative et auxquels peut être apportée une réponse du même
ordre,
• mais aussi de jeunes orientés vers le dispositif de réussite éducative par l’école,
orientation justifiée par le fait que l’ensemble ou la majorité de ces jeunes rencontreraient
des difficultés du même ordre,
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• l’équipe de réussite éducative elle‐même peut être à l’origine d’une telle initiative,
l’identification des difficultés s’effectuant à l’occasion d’échanges entre l’équipe
pédagogique de l’école et l’équipe de réussite éducative.
Dans la majorité des situations, un accompagnement individuel, préalable et parfois ultérieur,
complète l’action collective.
Il semble toutefois que, dans certains cas, l’accompagnement soit essentiellement collectif,
l’accord des parents se formulant par l’inscription dans l’activité et parfois par leur association
à certaines étapes de l’activité. On ne peut parler alors d’une contractualisation explicitement
formalisée. Cependant l’adhésion des parents se concrétise par le fait qu’ils prennent en
compte la demande de leur enfant de participer à l’action, voire qu’ils manifestent leur intérêt
en restant pour l’observer dans cette activité.
Les modalités de partenariat, quant à elles, se déclinent sur un continuum de modalités qui
relèvent :
• de la vacation (animation d’une activité),
• d’une association partielle des partenaires, le dispositif de réussite éducative étant
l’initiateur et le porteur du projet,
• d’une co‐construction de l’action par l’ensemble des partenaires (en général après une
première étape d’association progressive). Le référent de parcours et/ou le coordinateur
finalisent le projet pour son financement dans le cadre du programme de réussite éducative.
Cette dernière modalité suppose une collaboration soutenue au cours de l’action elle‐
même. Les temps de co‐construction et de débriefing au fil de la réalisation motivent alors
fortement les acteurs.
Nous avons évoqué le risque que ces actions se substituent à des dispositifs institutionnels
relevant de la responsabilité de certains partenaires. Cette question n’a pas été approfondie.
Sans doute n’est‐elle pas aujourd’hui prégnante dans la mesure où ces actions sont de
constitution récente, gardant ainsi leur caractère expérimental, non destiné à se pérenniser.
Par ailleurs, les actions collectives constituent un ressourcement précieux pour les référents
de parcours. L’accompagnement individuel relève d’une relation inégale au sens où le référent
de parcours s’efforce d’apporter au jeune le soutien qui lui permettra d’évoluer, sans recevoir
en retour la gratification technique de regards professionnels conjoints. Il les isole dans une
interaction qui ne donne pas les repères offerts par les collègues engagés dans une action
partagée.
Certes l’équipe apporte un soutien au travers des temps de réflexion sur les
accompagnements individuels, mais il ne s’agit pas en l’occurrence de l’échange autour d’un
projet commun. La mobilisation des référents de parcours autour d’un projet d’activité vient
soutenir la motivation professionnelle pour l’accompagnement individuel dans la mesure où il
se traduit par :
• une réalisation concrètement perçue,
• des effets authentifiés par les commentaires des jeunes et des parents et l’échange
interprofessionnel à partir de l’observation des conduites.
On soulignera enfin que ces projets d’action sont générateurs de partenariats qui semblent
mobiliser les ressources institutionnelles et faire évoluer les pratiques et les représentations
sur les publics.
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III. La validation du projet d’action
Relevant d’un financement programme de réussite éducative, ces actions font l’objet d’une
validation par l’instance décisionnelle. Certains projets peuvent exiger un argumentaire
complémentaire avant d’être validés, d’autres sont enrichis par les partenaires participant à
l’instance décisionnelle, voire soutenus sur le moyen terme lorsqu’ils ne trouvent pas
immédiatement leur public (exemple des permanences).
Se pose désormais la question de l’articulation entre le dispositif de réussite éducative et
l’accompagnement éducatif assuré directement par l’établissement scolaire.
Nous avons par ailleurs évoqué l’intérêt d’une trame méthodologique pour présenter les
projets, qui pourrait comporter les éléments suivants :
Une énonciation individuelle (non nominative) des difficultés rencontrées par plusieurs
jeunes de telle sorte que l’action soit perçue en ce qu’elle constitue une réponse appropriée.
Un argumentaire construit :
• sur la simple opportunité d’offrir une réponse commune à des jeunes rencontrant un
même type de difficulté,
• sur la pertinence d’une réponse collective pour ses effets de socialisation d’une part, et
parce que le groupe constitue la médiation appropriée pour répondre à la difficulté
identifiée d’autre part (ex : groupe d’interaction langagière, régulation des émotions par le
théâtre, prise de responsabilité dans l’animation d’une activité, mobilisation du jeune
autour d’un projet avec des pairs, etc.). C’est alors le ou les professionnels animateurs de
l’action qui sont en capacité de formuler techniquement la pertinence du support collectif.
Une présentation des modalités de concertation avec les parents caractérisant la dimension
individuelle de chaque accompagnement.
Une définition de critères permettant d’évaluer individuellement les effets de l’action pour
chaque jeune en termes d’acquisitions et de conduites.
À ce jour, les référents de parcours effectuent cette évaluation oralement et en rendent
compte aux parents, mais les critères d’évaluation ne sont pas énoncés préalablement dans le
projet et ne font pas l’objet d’une formulation écrite.
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REFERENT DE PARCOURS… ?
À l’issue de ces travaux, la perspective d’un nouveau métier fait débat. Pour certains, « ce
n'est pas le métier qui est nouveau, mais le dispositif, le contexte d'exercice dans lequel le
référent de parcours développe de nouveaux savoir‐faire. » Cependant, développer de
nouveaux savoir‐faire dessine un profil de poste différent.
Le profil du référent de parcours varie sans doute, pour partie, en fonction des contextes
locaux. Le dispositif de réussite éducative est perçu différemment par l’école, le service social
de secteur ou l’aide social à l’enfance selon qu’il est un service municipal, indépendant, ou
qu’il est créé dans un contexte institutionnel marqué par une insuffisance de moyens (ex :
absence d’assistante sociale scolaire en primaire ou de psychologue clinicien en secondaire).
La qualification initiale d’assistante sociale semble déterminante dans la représentation que
les référents de parcours ont de leur fonction et de ses modalités d'exercice. Dans certaines
villes, le dispositif de réussite éducative se définirait comme « un service socio‐éducatif dédié
aux écoles maternelles et élémentaires ». Les référents de parcours considèrent que les
parents identifient mieux leur fonction s’ils se présentent comme « assistante sociale de
l'école », dans un contexte d’écoles maternelles et élémentaires sans postes d'assistantes
sociales scolaires.
Cette présentation serait légitimée par le fait de se centrer sur l'enfant et non sur les
difficultés sociales qui amènent généralement les familles à rencontrer une assistante sociale
scolaire.
L’assertion n’en est pas moins d’une part paradoxale, dans la mesure où le programme de
réussite éducative se démarque de la seule scolarité, développant la notion de mieux‐être et
d’action éducative globale et d’autre part problématique, au regard de la recherche d'une
définition commune à tous de la fonction de référent de parcours, au‐delà des formations
initiales.
Sont énoncés des éléments de distanciation de l’institution scolaire :
• l'opportunité, selon les contextes, de rencontrer les familles en présence ou non des
directions d'écoles, au sein ou à l'extérieur de celles‐ci, et de rechercher des appuis du côté
des acteurs en qui les parents ont confiance ;
• la prévalence accordée aux parcours hors établissement scolaire, les propositions
privilégiant un mieux être global du jeune qui aura des répercussions sur la scolarité plutôt
que des réponses centrées sur cette seule scolarité ;
• le souci de se distancier de la commande institutionnelle et le travail entrepris pour
modifier les représentations institutionnelles sur les difficultés de l'enfant et de sa famille.
Il semble donc nécessaire que le référent de parcours présente son rôle, notamment aux
parents, en le référant au programme de réussite éducative. Éventuellement mentionnée, la
formation initiale devrait être présentée en second lieu comme un des métiers chargés
d’exercer ce rôle auprès des jeunes bénéficiant du programme de réussite éducative.
Est émise l’hypothèse que la fonction de référent de parcours de réussite éducative n’est pas
nécessairement « provisoire »8, mais témoigne peut‐être d’une évolution sociétale.
On peut en effet considérer que les jeunes accompagnés ne relèvent ni de problématiques qui
nécessitent l’intervention de services spécialisés (action éducative judiciaire en milieu ouvert,
8

Même si le programme de réussite éducative a une durée déterminée, liée à un financement non pérenne à ce
jour.
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aide sociale à l’enfance du Conseil général, protection judiciaire de la jeunesse), ni de
difficultés scolaires sans gravité, qui peuvent se traiter en elles‐mêmes (soutien scolaire par
l’établissement, cours particulier, réorientation), mais de difficultés qui nécessitent un
accompagnement éducatif spécifique. Dans cette perspective, le référent de parcours est‐il un
« personnage éducatif » à l’équivalence du rôle que jouaient auparavant les instances
intermédiaires de socialisation telles que les partis politiques dans les quartiers populaires, les
patronages confessionnels et laïques, les mouvements d’éducation populaire ? Personnage
éducatif au côté des parents et de l’école, adulte contribuant temporairement à l’éducation
de leur enfant ? Le titre même de référent de parcours n’est‐il pas signifiant ? Référent de
parcours du jeune le temps d’une difficulté particulière pour ses parents et les acteurs qui
constituent son environnement éducatif (ou l’environnement qui contribue à son
développement)9.
Sans doute, l’identité du référent de parcours reste plus ou moins attachée aujourd’hui au
métier d’origine (assistant social, psychologue, éducateur, etc.), notamment au travers de
l’inscription différentielle que formulent les villes : embauche a priori de psychologues ou à
l’inverse d’assistantes sociales, rattachement aux écoles ou à l’inverse implantation dans des
locaux indépendants, utilisation du dispositif de réussite éducative pour combler des vides
comme l’absence de psychologue en collège ou d’assistante sociale au niveau du primaire.
Dans son accompagnement du jeune et de sa famille, dans sa collaboration avec les
partenaires, il est fécond d’exploiter son métier d’origine, car celui‐ci correspond à un choix
profond. On observe que tout au long de l’itinéraire professionnel, il reste une référence
identitaire forte.
La diversité des formations d’origine est aussi féconde dans l’analyse en équipe des situations
car elle fournit des points de vue complémentaires.
Mais faire référence d’abord au métier d’origine et non à la fonction d’accompagnement
autour de la réussite éducative ne favorise pas l’émergence d’une identité de fonction et donc
la définition de pratiques professionnelles communes, alors que le dispositif de réussite
éducative s’adresse à des publics du même ordre quels que soient les territoires (en tout cas à
caractéristique sociologique équivalente).
Faut‐il fixer un nom pour cristalliser une identité professionnelle qui, à ce jour, se cherche ?
Référent de parcours de réussite éducative ? Référent de parcours éducatif ? … ?
Ce qui d’ores et déjà semble acquis, c’est la nécessité d’une instance d’analyse des situations
accompagnées pour éclairer leurs enjeux, dépasser les représentations institutionnelles et
professionnelles, préciser les motifs des actions entreprises.
L’évaluation du problème rencontré par le jeune n’est pas un acte strictement délimité dans le
temps et préalable à toute action. Il se réajuste au fil des interactions et des événements
rapportés par les différents acteurs. Il importe donc de ne pas s’enfermer dans une
orientation, mais de ne pas s’interdire d’explorer d’autres éventualités.
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que l’orientation d’une situation s’accompagne en
général d’une attente de résolution rapide, au moins de soulagement, et que le référent de
parcours risque en conséquence de mettre ses pas dans ce que projetait le demandeur (en
général l’école) comme modalité de résolution du problème posé. Or, s’il s’adresse au
dispositif de réussite éducative, c’est que la solution envisagée n’a pas donné satisfaction ou
qu’elle nécessitait l’intervention d’un service spécialisé qui n’interviendra qu’à l’issue d’une
élaboration (prise de contact, montage d’un dossier, accord des parents, acceptation du
9

Selon la connotation qu’on donnera aux termes d’éducation et de développement.
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jeune, etc.). Le référent de parcours se trouve donc parfois à devoir assurer, à la place de
l’institution qui adresse le jeune au dispositif de réussite éducative, son accompagnement
ainsi que celui de ses parents dans leurs démarches.
S’il ne peut différer son intervention, que ce soit en termes de sollicitation de partenaires ou
en accompagnement direct, il risque de n’être qu’un exécutant temporaire alors qu’il doit
servir à dénouer une situation problématique avant qu’elle n’occasionne une rupture grave, à
franchir un mauvais pas pour ne pas aboutir à une impasse.
Cela implique donc une analyse fine afin de ne pas appréhender la situation avec les seuls
présupposés des acteurs concernés (jeune, parents, école), une prise de recul pour ne pas se
laisser envahir par les affects qui sont exprimés et ne pas prendre comme telles les
représentations dans la mesure où nombre d’entre elles ne relèvent pas de la difficulté même
du jeune, mais des difficultés et inquiétudes relatives à son environnement (famille, école), à
ce que l’imaginaire des uns et des autres projette sur lui dans la mesure où sa fragilité en fait
la surface d’émergence.
Il faut donc que le référent de parcours puisse exposer à d’autres professionnels les situations
complexes qu’il assume et ce de façon suffisamment approfondie pour en éclairer les enjeux
sous‐jacents. Cette instance de réflexion clinique10 doit être libre des enjeux institutionnels,
rester un espace de confidentialité qui n’engage pas immédiatement de décision, mais permet
d’appréhender la complexité de la situation, les risques pris au travers de telle ou telle option,
les renseignements complémentaires à rechercher, etc.11
Différentes formules sont sans doute possibles : supervision par un vacataire (éventuellement
en mutualisant le financement de plusieurs dispositifs de réussite éducative), équipe de
professionnels suffisamment étoffée pour constituer une instance de réflexion, regroupement
de professionnels de plusieurs dispositifs de réussite éducative pour constituer un groupe
suffisamment réflexif. En tout état de cause, cette instance clinique constitue une condition
de validité de l’action de programme de réussite éducative.
Les analyses font apparaître également que dans une situation conflictuelle, où par définition
les points de vue divergent et s’affrontent, le référent de parcours doit écouter les uns et les
autres pour apporter un éclairage nouveau sur ce qui se joue. Il doit leur permettre ainsi de se
distancier d’un affrontement qui raidit leurs points de vue respectifs, qui construit des
représentations, des discours et des perspectives clivés, afin que ces points de vue
parviennent à se rapprocher suffisamment pour trouver une résolution négociée.
C’est donc de la cohérence que doit construire le référent de parcours dans une situation
caractérisée par l’éclatement des positions respectives.
S’il est d’abord porteur du discours de chacun auprès des autres, c’est sans devenir leur porte‐
parole, de telle sorte que le dialogue s’ébauche ensuite directement autour d’une
représentation partagée de la situation. Périlleuse posture, qui peut entretenir l’illusion et
devenir l’exutoire des refus respectifs et qui nécessite donc l’éclairage d’autres professionnels
pour parvenir à une compréhension fine des enjeux.

10

Au sens de ce que signifie la situation pour le jeune et les acteurs concernés par lui dans un environnement
familial et institutionnel donné.
11
L’équipe pluridisciplinaire, à laquelle participent des partenaires externes, parfois représentants d’une
institution, joue quant à elle un rôle décisionnaire dans des situations complexes qui exigent de faire appel à des
moyens financiers ou externes au programme de réussite éducatif, engagent des articulations partenariales ou/et
des assouplissements institutionnels. Pour qu’elle puisse jouer son rôle, la dimension clinique doit être traitée en
amont.
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LE GROUPE DE TRAVAIL

ALIX Émily, assistante sociale‐réussite éducative, CLICHY‐SOUS‐BOIS,
BARRE Sophie, référente de parcours, AULNAY‐SOUS‐BOIS,
BROUSSE, Isabelle, assistante sociale‐réussite éducative, CLICHY‐SOUS‐BOIS,
CHARBONNIER Nicole, référente de parcours, AULNAY‐SOUS‐BOIS
DORÉ Manuela, assistante sociale, référente de parcours, AUBERVILLIERS,
HARDING Franck, référent de parcours, PANTIN,
HENON Julie, éducatrice spécialisée, MONTREUIL,
HOSNY SAMAH, référente de parcours, PANTIN
ICHEBOUDENE Zahia, référente de parcours, psychologue‐réussite éducative, CLICHY‐SOUS‐BOIS,
KOUMBA Caroline, psychologue, programme de réussite éducative, ÉPINAY‐SUR‐SEINE
LALLOUR Valérie, assistante sociale, référente parcours, AUBERVILLIERS,
LE LOUËT Céline, conseillère en économie sociale et familiale, programme de réussite éducative,
NEUILLY‐SUR‐MARNE,

MALETRAS Nathalie, assistante sociale, référente de parcours, AUBERVILLIERS
MÈGE Jérôme, médiateur socio‐cultureL, programme de réussite éducative, STAINS
OUEDRAOGO Édith, référente de parcours, SAINT‐DENIS,
PONTICELLI Laetitia, référente de parcours, MONTREUIL,
RIERA Estelle, assistante sociale, référente de parcours, SAINT‐DENIS,
VILOCY Nathalie, référente de parcours, ÉPINAY‐SUR‐SEINE
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