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I �– PRESENTATION GENERALE 

 
«Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du 
premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, 
social ou sanitaire�… (�…) Afin d�’accompagner dès la petite enfance des enfants et des adolescents 
présentant des signes de fragilité et des retards scolaires en cherchant à prendre en compte la 
globalité de leur environnement (�…) 
(Ils) s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un 
établissement relevant de l'éducation prioritaire ». 

 
 

CONTEXTE NATIONAL 
 
Le «Programme de Réussite Educative» (PRE) est un des volets de la loi de 
programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005 visant à accompagner les 
enfants de 2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d�’un environnement social, culturel ou 
familial favorable à leur réussite et qui rencontrent des difficultés importantes. Les 
personnes concernées bénéficient d�’un «parcours éducatif» qui se veut à la fois 
individualisé (la singularité des problèmes de l�’enfant est prise en compte) et global 
(l�’enfant est pris en compte dans sa globalité). La mise en oeuvre du PRE requiert 
la participation d�’un partenariat institutionnel large.  
L�’animation locale du programme de réussite éducative (PRE) et la mise en place 
effective des parcours de réussite éducative font intervenir trois figures clés qui 
travaillent en collaboration :  
 
- Un coordonnateur. 
- Une équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS), acteur collectif incontournable et 
même «obligatoire», «clé de voûte» du projet. 
- Un (ou plusieurs) référent(s)et de nombreux « intervenants ressources », 
personnels salariés du PRE venant en appui aux parcours des enfants. 
 
 
Mis en place avec le plan de Cohésion sociale en 2005, le programme de réussite 
éducative a connu une montée en charge rapide et est devenu, dans le cadre de la 
mise en �œuvre des  CUCS, un dispositif phare de la politique de la ville.  
 
A ce jour, 531 projets locaux couvrent 718 communes et 1 361 quartiers 
prioritaires. Près de 400 000 enfants ont bénéficié des actions mises en oeuvre 
depuis 2005, et plus de 90 000 d�’un parcours individualisé. Le rapport 2009 de 
l�’ACSE sur la réussite éducative confirme que la montée en charge en terme de 
bénéficiaires de parcours continue et que de nouveaux sites souhaitent élaborer un 
projet local. Sur le terrain, plus de 10 000 professionnels sont mobilisés à travers ce 
programme, au sein des 1 214 équipes pluridisciplinaires de soutien.  
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Sa mise en oeuvre repose sur un partenariat institutionnel articulant plusieurs 
échelons (Villes, E.N, Conseils Généraux, Préfectures, CAF�…). Aujourd�’hui, 538 
sites sont concernés. 
S�’articulant avec les dispositifs existants (Projets d�’établissements, Projet éducatif 
local, Contrat Local d�’accompagnement à la scolarité, veille éducative, contrats 
enfance et jeunesse �…), ces programmes visent un accompagnement global et 
individualisé des enfants et jeunes en difficulté. 
Pilotés le plus souvent par des Etablissements Publics locaux, ils s�’appuient sur un 
partenariat institutionnel étroit entre la ville, l�’Education nationale et le Conseil 
général et sur de nouvelles formes de collaborations entre les différents services de 
la ville (éducation, jeunesse, sport, enfance, développement social urbain, santé, 
intégration, �…) et les associations pour assurer la déclinaison locale du partenariat. 
La cohérence (le niveau de partage des dispositifs) est un élément essentiel de la 
mise en place de la réussite éducative qui nécessite donc un travail sur les 
articulations. La notion de coordination est ici essentielle. 
 
 
 
Un dispositif qui interroge et dynamise 
 
Le concept de réussite éducative, après avoir suscité de nombreux débats, constitue 
en effet un moteur de réflexion et de repositionnement pour les principaux acteurs 
institutionnels. «  Pour les Villes, il s�’avère être un outil stratégique de 
développement de leur engagement et de leurs prérogatives en matière de politiques 
éducatives et de «scolarité ». Pour l�’Education nationale, il facilite une ouverture 
raisonnée vers les acteurs territoriaux et les ressources locales, en faveur de la prise 
en charge des difficultés périphériques aux apprentissages scolaires et notamment 
du décrochage dans le second degré. Pour les travailleurs sociaux des 
Départements, il génère un questionnement relatif à l�’articulation des compétences 
en matière de protection de l�’enfance et d�’action sociale, avec une approche globale 
et préventive des difficultés éducatives (« aiguillon permettant le renouvellement 
des pratiques du travail social » selon le CES) » (GESTE Consultant). 
 
 
 
D�’après l�’analyse d�’ACT Consultants, depuis son lancement en 2005 et malgré un 
démarrage un peu lent lié en partie aux nombreux freins relatifs aux questions de 
secret professionnel et à une actualité peu propice, le programme de réussite 
éducative s�’est très rapidement répandu. Il a joué un rôle majeur dans la 
dynamisation des politiques éducatives locales notamment à travers la mise en 
réseau des acteurs et les partenariats de terrain et institutionnels qui conditionnent 
son fonctionnement. Il a notamment permis autour des situations et des parcours 
de croiser l�’approche scolaire, éducative et sociale voire l�’approche en termes de 
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santé, en se penchant sur la singularité des situations et en apportant un 
accompagnement personnalisé aux enfants, aux jeunes et aux familles. 
 
Les différentes études conduites par des chercheurs ou par des bureaux d�’études 
comme Trajectoires et Act Consultants1 montrent que la question des « rôles » de 
chacun (animation du dispositif, lien avec les familles, liens avec les adolescents, 
prestations spécifiques) et des professions mobilisées pour tenir ces rôles est une 
question d�’actualité. En effet, le métissage professionnel produit par cette 
approche multidimensionnelle, la construction de compétences parfois encore 
insuffisamment reconnues dans leur spécificité conduit à s�’interroger sur le devenir 
de ces fonctions désormais diversifiées. 
 
 
Les Principes fondateurs du dispositif 
 
Le PRE se veut un dispositif novateur quant aux « principes et modes 
d�’intervention en matière d�’action partenariale dans le champ éducatif ». Conçu 
comme un outil complémentaire aux dispositifs nationaux et locaux existants, le 
PRE se veut avant tout un outil permettant  

o la prise en compte de l�’enfant dans sa globalité, c�’est-à-dire dans 
ses différentes dimensions (d�’élève, d�’enfant) mais aussi dans son 
environnement spatio-familial, tout en organisant un 
accompagnement individuel qui permette la prise en compte de la 
singularité de chaque situation. 

o De positionner l�’enfant et sa famille qui sont au coeur du 
dispositif. Il s�’agit de permettre que soient mieux pris en compte les 
enfants et les adolescents rencontrant des difficultés spécifiques au 
plan scolaire et éducatif, et de mettre en oeuvre des démarches 
individualisées permettant de répondre au mieux aux besoins de 
ceux-ci et de leurs familles, en mobilisant l�’ensemble des ressources 
locales disponibles, voire en suscitant le développement de nouvelles 
ressources.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET ATHEGIEN : rappel des fondements 
 

Les incontournables du projet  (document ACSE) 
 
1.  l�’existence d�’une structure juridique qui porte le projet 
2. le principe de co-gouvernance implique qu�’au sein du Conseil 

d�’administration (ou du CCRE) soient représentés tous les acteurs qui 
contribuent à la réussite éducative des enfants du territoire concerné 

3. le projet s�’appuie sur un diagnostic partagé, un repérage des difficultés des 
enfants et un programme d�’action. 

4. l�’équipe pluridisciplinaire de soutien est la cheville ouvrière du programme. 
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Les enjeux 
�• Dans un contexte de perte de confiance et de scepticisme par rapport aux 

institutions publiques, il s�’agit de donner un signe fort en direction des 
familles rencontrant des difficultés à mettre leur enfant en situation de 
réussite en démontrant collectivement que l�’action publique est en capacité 
d�’apporter des réponses concrètes et utiles aux besoins de chacun 

�• Permettre à chaque maître d�’�œuvre de réfléchir à sa manière de prendre en 
charge les enfants qui lui sont confiés, d�’analyser ses pratiques, 
d�’accompagner les changements nécessaires à replacer l�’enfant et sa famille 
au centre des dispositifs les concernant 

�• Redéfinir ensemble les conditions de pilotage d�’un réel Projet Educatif Local 
et donner tout son sens à une action publique humaine et disponible 

 
Les éléments de diagnostic recensés en 2005mettent en avant  
 

 Des résultats scolaires largement inférieurs à ceux de l�’académie 
 

 La difficulté à articuler un dialogue avec les familles autour de l�’éducation 
des enfants 

 
 La difficulté à travailler en réseau et à concilier les logiques de 

fonctionnement et les objectifs des différents acteurs 
 

 Scolarisation difficile pour les enfants non francophones : la problématique 
du FLE (Français langue étrangère) : le pourcentage très important d�’enfants 
de CLIN passant en SEGPA témoigne de l�’insuffisance de ce dispositif 

 
 Le niveau de l�’absentéisme est élevé. 

 
 Les structures d�’accueil et de soins psychologiques existantes  n�’absorbent 

pas la totalité des besoins. 
 

 L�’augmentation de signalement d�’actes de violence : conseil de discipline et 
exclusions sont très au dessus de la moyenne départementale pour le collège 
classé en ZEP/REP tandis qu�’augmentent les incidents violents autour des 
lycées. 

 
 besoins de médiation familles / écoles et de renforcement des actions de 

parentalité�… 
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Géographie et publics ciblés 
 
Définis en lien avec l�’Etat et l�’Education Nationale, en fonction du diagnostic partagé et du 
programme proposé 
 
Géographie 
Les interventions de l�’équipe de Réussite Educative auront lieu en priorité 
sur le territoire ZUS (Quartier du Noyer Renard) 
Plus largement, elles pourront concerner des enfants scolarisés dans le Réseau 
d�’Education Prioritaire (Noyer Renard, Mons, Plaine Basse, Centre Ville et Clos) 
 
Publics  
 
Il est prévu de suivre annuellement 300 enfants et adolescents de 2 à 16 ans 
par an. 
 

 Dans une logique de prévention précoce 
 

 Avec une attention particulière aux publics résidant en ZUS et / ou 
scolarisés en REP et ZEP 

 
 
La mise en place : historique  
 

�• Début mai 2005 : la ville dépose un dossier de candidature auprès des 
services du Sous Préfet à la ville 

 
�• 26 mai 2005 : le Conseil Municipal confie le projet de réussite éducative à la 

Caisse des Ecoles 
 

�• 05 juillet 2005 : le Conseil d�’Administration de la Caisse des Ecoles accepte 
que le projet de Réussite Educative soit porté par la caisse des Ecoles 

 
�• Août 2005 : la commission regroupant les services de la DIV et du ministère 

de l�’Education Nationale émet un avis favorable au dossier athégien 
 

�• 22 septembre 2005 : la Caisse des Ecoles modifie ses statuts conformément 
aux textes en vigueur pour assumer sa mission de réussite éducative, installe 
le premier Conseil Consultatif de Réussite Educative et valide les termes de 
la convention pluriannuelle avec l�’Etat 

 



 9

�• 17 octobre 2005 : Madame Loubna BENHORMA, directrice du projet de 
réussite éducative, recrutée par la Caisse des Ecoles prend ses fonctions et  
s�’engage à élaborer un état des lieux avec l�’élaboration d�’un diagnostic. 

 
�• 28 novembre 2005 : signature publique de la convention de réussite 

éducative entre la Caisse des Ecoles et l�’Etat 
 
�• Janvier 2006 : recrutement du premier référent de parcours et accueil des 

premières familles. 
 
 
Priorités pour la Réussite éducative à Athis-Mons 2005 �– 2009  
 
 

 Priorité 1 : Prévenir et lutter contre le décrochage et l�’échec scolaires des 
enfants et des adolescents les plus en difficulté  

 
 Priorité 2 : Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents 
en favorisant le lien avec les Institutions et en facilitant celui avec l�’enfant.  

 
 
S�’appuyant sur : 

 La valorisation des ressources locales, la communication et la mise en réseau 
entre acteurs 

 Le développement de la formation et la qualification des acteurs 
 La mise en place d�’un dispositif partenarial et participatif d�’évaluation en 
continu du programme 

 
Les objectifs 

o Organiser un repérage des difficultés rencontrées par des enfants et 
des jeunes présentant des signes de fragilité, sur la base de trois 
critères alternatif ou cumulés : comportement, résultats scolaires, 
environnement familial et social 

 
o Offrir soutien et accompagnement aux enfants et jeunes ainsi 

identifiés dans un parcours adapté aux situations individuelles, soit au 
travers de structures et ressources existantes, soit grâce aux 
interventions de l�’équipe pluridisciplinaire de soutien 

 
o Mettre en place un dispositif et des actions de prévention des 

difficultés �– aide à la fonction parentale, réinvestissement de l�’espace 
public.
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EVOLUTION BUDGETAIRE 
      

BALANCE BUDGETAIRE 2005/2009 
SECTION FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement      
Dépenses      

Chapitre  2005 2006 2007 2008 
2009 au 

15/12/2009 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 31 956,30 89 952,42 84 243,03 52 749,63 18 502,09
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 24 455,92 197 525,98 463 477,10 476 733,99 414 330,61
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 20 000,00 0,00 7 593,90 6 204,07 2 337,39
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 149 358,00 17 366,00 72 300,00 72 300,00 82 300,00
67 CHARGES EXEPTIONNELLES 0,00 275,00 3 626,17 5 205,83 6 213,04

Total Dépenses 225 770,22   305 119,40     631 240,20   613 193,52 523 683,13 
      
Fonctionnement      
Recettes      

Chapitre  2005 2006 2007 2008 
2009 au 

15/12/2009 
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 114 229,78 210 545,14 50 530,00 27 651,39
013 ATTENUATION DES CHARGES 0,00 586,28 1 225,06 323,76 70,54
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS           
État  340 000,00 424 150,29 470 000,00 561 470,00 443 000,00
Conseil Général 0,00 0,00 0,00 6 000,00 10 600,00
Commune 0,00 0,00 0,00 22 500,00 47 900,00
77 PRODUITS EXEPTIONNELS 0,00 1 638,52 0,00 21,15 0,00

Total Recettes 340 000,00 540 604,87 681 770,20 640 844,91 529 221,93 
      
Résultat de fonctionnement     114 229,78      235 485,47         50 530,00        27 651,39          5 538,80   
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SECTION INVESTISSEMENT 
      

Investissement      
Dépenses      

Chapitre  2005 2006 2007 2008 
2009 au 

15/12/2009 
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE   0,00 5 644,42     
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   24 940,33 1 004,89 1 677,10 0,00
Total Dépenses   24 940,33 6 649,31 1 677,10 0,00 
      
Investissement      
Recettes      

Chapitre  2005 2006 2007 2008 
2009 au 

15/12/2009 
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE   0,00   6 589,01 14 977,24

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION   0,00 7 593,90 6 204,07 2 337,39
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES   19 295,91 5 644,42 3 861,26 155,57
Total Recettes   19 295,91 13 238,32 16 654,34 17 470,20 
      
Résultat d'investissement   -5 644,42 6 589,01 14 977,24 17 470,20
      
Résultat global      210 545,14         57 119,01         42 628,63          23 009,00    
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EVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

Octobre 
2005 

2006 2007 2008 2009 

Un 
coordonnateur  

Un 
coordonnateur  

Un coordonnateur  Un coordonnateur  Un coordonnateur  

Un 
responsable 
administratif 

Un responsable 
administratif 

Un responsable 
administratif 

Un responsable 
administratif 

Un responsable 
administratif 

 2 référents  4 référents de 
parcours 
 

5 référents de 
parcours 
 

3 référents de 
parcours 
 

 3 intervenants en 
ling 
 

3 intervenants ling 
 

2 intervenants ling 
 

2 intervenants ling 
 

 6 intervenants en 
AP 
 

14 intervenants en 
AP 
 

22 intervenants AP 
 

20 intervenants en 
AP 
 

  3 intervenants coup 
de pouce 
 

4 intervenants Coup 
de pouce 
 

4 intervenants Coup 
de pouce 
 

  Equipe ANTEA 
 

Equipe ANTEA 
 

Equipe ANTEA 
 

  3 accompagnatrices 
lieu de soin 
 

4 accompagnatrices 
en lieu de soin 
 

3 accompagnatrices 
en lieu de soin 
 

   2 intervenants API 
 

2 intervenants API 
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PRINCIPES ÉTHIQUES 
 
 
 

ARTICLE 1 
 

L�’appartenance au réseau «Réussite Educative » est un acte volontaire et un engagement de 
chaque professionnel pour définir des stratégies et des réponses adaptées aux problèmes 
éducatifs, sociaux, culturels et de santé que soulève une situation. L�’adhésion à la Charte 
formalise la manifestation de cette volonté et de cet engagement. 
 
 

ARTICLE 2 
 

Chaque signataire reconnaît les rôles et les compétences de l�’ensemble des partenaires et s�’engage 
à respecter les règles déontologiques et les limites professionnelles de chacun. 
 
 

ARTICLE 3 
 

Chaque dossier traité a droit à une attention de qualité sans discrimination aucune. 
 
 

ARTICLE 4 
 

Les membres de la cellule et, plus largement, du réseau de partenaires sont tous soumis au respect 
de la confidentialité des éléments confiés, à la discrétion professionnelle pour la plupart, et, pour 
les professionnels de la justice, de la médecine et du secteur social, au secret professionnel pour 
tous les faits et informations dont ils ont connaissance. 
 
 

ARTICLE 5 
 

Information et confidentialité sont les droits des enfants et/ou familles suivis et les devoirs des 
professionnels intervenant dans le réseau.  
Pour le bien de l�’enfant et de la famille et pour une meilleure analyse de la situation et des 
besoins, ne seront partagées que les informations nécessaires et seulement celles-ci 
concernant l�’enfant et sa situation. 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
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Tout ce qui concerne l�’intimité et la vie privée des personnes ne doit sous aucun prétexte être 
utilisée à d�’autres fins que celles visées par la Réussite Éducative, à moins que l�’enfant ne soit en 
danger. 
 
 

ARTICLE 7 
 

La collaboration des professionnels est soumise à l�’accord de la personne ou de son responsable 
légal dans la mesure où : 

 Les parents sont à l�’interface entre le sujet et les professionnels qui l�’entourent 
 le public est en grande partie constitué de mineurs : prévenir les parents est non 

seulement une obligation mais devient un mode d�’action en soi. 
 
 

ARTICLE 8 
 

L�’enfant et/ou ses proches sont au coeur des préoccupations : considérer la personne à aider 
comme sujet et acteur. 
 
 

ARTICLE 9 
 

La présente charte n�’est pas définitive et peut faire l�’objet de modifications à l�’occasion de 
difficultés rencontrées. 
 
 

ARTICLE 10 
 

Tout manquement aux engagements décrits dans la présente Charte pourrait entraîner l�’exclusion 
de la cellule et, plus largement, du réseau de partenaires de la Réussite Éducative, sur délibération 
des membres du Comité de pilotage. 
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
PRINCIPE 1  

 
Il est important de rappeler un principe fondamental : toute situation évoquée et transmise 
nominativement aux partenaires et/ou à l�’équipe de R.E. doit se faire uniquement avec 
l�’accord des parents. 
Il sera possible d�’évoquer sans nommer, des situations difficiles d�’enfant où la famille n�’est pas 
encore dans une démarche de demande d�’accompagnement, dans le but d�’échanger et recueillir 
conseils et avis des membres des cellules ou équipe de la Réussite Éducative.  
 
 
 

PRINCIPE 2 
 

Le travail des partenaires repose sur la transversalité des pratiques professionnelles et la 
coordination des interventions dans le domaine de l�’éducation à tous niveaux (scolaire, péri et 
extra scolaire) mais aussi de la santé, la justice, le champ social et culturel. 
La démarche des cellules est participative, pédagogique et partenariale. 
 
 

PRINCIPE 3 
 

Les partenaires associés à cette démarche travailleront dans une logique de concertation, de 
coopération, de compréhension et de respect de tous les champs spécifiques et des différentes 
pratiques, sans hiérarchie de statut. 
 
 

PRINCIPE 4 
 
Les membres du Réseau de partenaires du dispositif de Réussite Éducative doivent respecter la 
confidentialité des informations concernant la situation des enfants et de leur famille. Ces 
informations ne doivent être partagées qu�’avec les partenaires de la cellule et ne doivent en aucun 
cas être divulguées sous forme écrite ou orale en dehors de la cellule (sauf avec accord des 
parents). 
 
 

Fait à Athis-Mons, 
Le 23 mars 2006 

Les signataires : 
   

Pour l�’Inspection Académique, 
L�’I.E.N., 
Madame Joëlle PLANTADE 
 
 

Pour la Maison des Solidarités, 
La Directrice, 
Madame Martine FREREB 
 

Pour le REP,  
La Coordinatrice, 

Pour le Collège Delalande,  
Le Principal, 
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Madame Christine SURMONT  Monsieur Christian GARCIA 
  
Pour la Caisse d�’Allocations Familiales, 
La Responsable Territoriale d�’Athis-Mons, 
Madame Marie-Claude BOURET 
 

Pour la Mairie d�’Athis-Mons, 
La Directrice Générale Adjointe, 
Madame Nadia LOUBIERES 

Pour le Service Enfance, 
La Responsable, 
Madame Nelly RUGOLINO 
 

Pour le Service Petite Enfance, 
La Responsable, 
Madame Annie LEFER LORENTZ 
 

Pour l�’Association Escale 
Le Directeur, 
Monsieur Jean-Marie PIANABORCI 
 

Pour l�’Association Ressources, 
Le Directeur, 
Monsieur Denis JOUTEAU 
 

Pour l�’Association Médiane, 
La Directrice, 
Madame Sylvie CHEVALIN 
 

Pour l�’Association Une Chance Pour Réussir, 
Le Coordinateur, 
Monsieur Patrick LAVERGNE 
 

Pour le Réseau Linguistique, 
La Maire Adjointe, chargée du C.C.A.S., 
Madame Nadine RIBERO 
 

Pour le Dispositif PEREN, 
Le Directeur, 
Monsieur Alain GRANIER 
 

Pour le Service Jeunesse, 
La Responsable, 
Madame Claire ROUSSELOT 
 

Pour le Centre Social,  
La Directrice, 
Madame Estelle DURAND 
 

Pour la Mission Locale Nord Essonne, 
La Directrice, 
Madame Blanche GUERVIN 
 

Pour le Dispositif de Réussite Educative, 
La Directrice de Projet, 
Madame Loubna BENHORMA 
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II - UNE TRADUCTION CONCRETE DES 
PRINCIPES et des OBJECTIFS : bilan des actions 

 
 
 

Objectif 1 �– accompagner individuellement chaque 
enfant et chaque famille tout en développant 

l�’estime de soi, facteur d�’autonomie 
 
 

LA NOTION DE PARCOURS INDIVIDUALISE 

LE PROCESSUS 
 
 

NOS FINALITES  
 

Adapter l�’intervention des partenaires à la spécificité de la 
problématique rencontrée. 
 
Favoriser l�’appropriation par la personne (enfant, parent) de 
l�’accompagnement proposé (contractualisation) 

 
 
REPERAGE ET EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE 
 
Par la famille (ou l�’adolescent) : 
La famille, l�’enfant ou l�’adolescent peuvent interpeller directement l�’équipe de RE. 
Dans ce cas, le Référent sollicité aura comme première étape d�’identifier si des professionnels ont 
déjà effectué une démarche d�’accompagnement pour cet enfant et/ou cette famille. Si c�’est le cas, 
le Référent contactera ces professionnels pour essayer de comprendre ensemble pour quelle 
raison la famille s�’adresse à la RE et tâchera de préciser la demande de la famille (et/ou de 
l�’enfant) et de retravailler le parcours avec les professionnels déjà positionnés sur le parcours.  
 
Par les professionnels : 
Le repérage peut se faire par un professionnel préoccupé par la situation d�’un enfant ou de 
l�’adolescent et ne trouvant pas ou plus de réponse satisfaisante par ses propres ressources. 
Tous les professionnels, de tous secteurs ont la possibilité d�’interpeller l�’équipe de RE une fois 
qu�’ils ont obtenu l�’accord des familles. 
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Si un professionnel souhaite uniquement avoir des conseils des partenaires et/ou de l�’équipe de 

RE, il peut évoquer une problématique sans citer le nom de l�’enfant et de la famille. Charge à lui, 

s�’il veut aller plus loin, d�’obtenir l�’adhésion de la famille. 

 
Dans le cas où le professionnel a obtenu l�’adhésion des parents, il peut donc : 

 estimer que la famille peut prendre directement contact avec la RE et lui 
propose d�’effectuer elle-même la démarche. 

 Si la cellule de repérage a lieu dans un délai convenable (par rapport au 
degré d�’urgence de la problématique) : exposer la problématique, son 
inquiétude aux différents partenaires de la cellule.  

 Estimer qu�’il ne peut attendre et il contacte l�’équipe de RE et déclenche 
ainsi une rencontre avec la famille pour un entretien. 

 
Si un professionnel a du mal à obtenir l�’adhésion des parents, il peut proposer à la famille de 

contacter directement l�’équipe de RE qui se chargera, avec le professionnel, d�’expliciter les 

objectifs et le mode de fonctionnement de la RE et de proposer un accompagnement. 

 
 
 
ETUDE DE LA PROBLEMATIQUE 
 
 
En cellule de réussite éducative : 
 
Le professionnel expose son inquiétude (ou, si c�’est plus élaboré, la problématique) auprès des 
différents partenaires de la cellule. Ceux-ci doivent être à l�’écoute dans l�’objectif de pouvoir 
apporter plusieurs regards et analyses au problème exposé. Plusieurs possibilités s�’offrent alors : 

 L�’enfant et/ou la famille sont déjà suivis par les travailleurs sociaux présents : ceux-
ci peuvent donc apporter un éclairage quant à l�’évolution de la problématique, 
permettre au professionnel qui a exposé « le cas » d�’affiner son analyse et, 
éventuellement d�’adapter son comportement face au problème qu�’il a dit 
rencontrer. La décision peut-être prise également de renforcer l�’accompagnement 
existant par d�’autres actions que peuvent effectuer les partenaires présents (ou 
d�’autres). L�’intérêt ici, est de permettre au professionnel qui a exposé la 
problématique d�’identifier les acteurs déjà en action pour cette famille et, pour ces 
acteurs, de solliciter d�’autres professionnels. L�’objectif étant toujours de proposer 
aux enfants et aux familles, le parcours le plus adapté. 

 L�’enfant et/ou la famille ne sont pas connus des Institutions présentes : les 
différents partenaires présents peuvent donc, ensemble, échanger sur la 
problématique exposée (diversifier les regards, donner des clefs de compréhension, 
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croiser les analyses�…) et étudier ensemble les propositions à soumettre à la famille. 
On peut parler de pré-diagnostic �– de co-diagnostic. 

 
Directement par l�’équipe de RE (le Référent de la cellule concernée) : 
 
L�’étude de la problématique s�’effectuera donc essentiellement par le Référent qui va, avec l�’aide 
de la famille et des professionnels déjà positionnés sur le parcours, faire des propositions de 
parcours à la famille (avec l�’accord, évidemment, des professionnels déjà en action). 
Le Référent aura tout intérêt (vue qu�’il sera « seul » - sans l�’aide des partenaires de la cellule-) pour 
l�’étude de la problématique, à solliciter toutes les ressources à sa disposition afin d�’affiner son 
diagnostic. C�’est une étape préalable importante avant de faire des préconisations.  
 

 
 

PRECONISATIONS ET PROPOSITIONS FAITES A LA FAMILLE : 
 
C�’est une étape cruciale et elle doit être effectuée par le professionnel identifié comme étant le 
plus à même d�’établir une relation de confiance avec l�’enfant et/ou la famille. 
Ce professionnel peut être un travailleur social qui a déjà amorcé ce travail avec la famille et qui a 
établi cette relation. 
Ou bien, si aucun professionnel n�’est identifié, le Référent membre de l�’équipe de RE. 
 
Cette étape consiste à rencontrer la famille pour lui faire part des propositions de parcours émises 
par les partenaires. L�’objectif ici est de donner tous les éléments d�’information permettant à 
l�’enfant et à la famille d�’accéder au sens du parcours proposé et d�’y adhérer en toute 
compréhension et connaissance de cause. On vise ici l�’appropriation du parcours. Celui ci prend 
toute son efficacité à partir du moment où l�’enfant et la famille en sont acteurs. 
 
Cette adhésion doit être formalisée dans un document co-signé par la famille et le référent du 
parcours (outil à construire). 
 
La famille a bien évidemment le droit de refuser les propositions qui lui sont faites : à charge 
pour le Référent de comprendre ce refus et de réorienter les propositions. 
 
 
LE PARCOURS CO ELABORE 
 
Le parcours qui sera proposé est le fruit de la concertation des différents partenaires et son 
contenu, la mobilisation de toutes les ressources existantes. Il peut prendre une forme collective 
et/ou individuelle. 
Il reste toujours totalement individualisé. C�’est pour cela qu�’il n�’a pas de limite dans le temps. 
C�’est une co-élaboration. 
Il doit être mouvant en fonction de l�’évolution de la problématique : il est important que sa 
pertinence soit toujours ré interrogée par celui qui en est le référent. 
 
 
ORGANISATION ET SUIVI DU PARCOURS 
 
On parle bien ici de référent de parcours (pas de référent de la personne suivie). Le référent est 
garant de la cohérence et de la coordination du parcours. 
On peut parler de coordonnateur de parcours. 
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Le référent est chargé d�’organiser le parcours avec les différents professionnels concernés et la 
famille. Il explicite bien son rôle dans ce parcours (à savoir que lui n�’intervient pas à proprement 
parlé sur le parcours) : il est celui qui fait le lien avec les autres professionnels, celui qui réajuste le 
parcours avec l�’accord des professionnels concernés, qui met du liant�…..le fil conducteur. 
 
Un planning de rencontres avec l�’enfant et la famille sera établi afin de faire le bilan régulièrement 
de l�’efficacité et de la pertinence du parcours proposé. Ce bilan a pour objet de maintenir le lien 
avec la famille et d�’adapter le parcours à toutes les évolutions de la problématique. 
Le référent fera part régulièrement aux professionnels (en cellule ou en dehors) du bilan qu�’il 
effectue. 
 
Ce bilan peut être exposé lors de la cellule de repérage et de suivi afin que les différents 
partenaires présents puissent enrichir ce bilan et proposer des réajustements au parcours. 
 
Ou bien, si la problématique le nécessite, le bilan peut être exposé uniquement aux partenaires 
impliqués dans le parcours afin d�’effectuer des modifications rapidement. 
 

 
LE REFERENT DE PARCOURS : garant de la 

cohérence 
 

Le référent sera le fil conducteur du parcours individualisé co-élaboré avec l�’ensemble des 
professionnels présents dans la cellule de repérage.  
Il est le référent unique (quand il est désigné comme tel par les partenaires) pour le parcours. : il 
est garant de la cohérence du parcours. 
Il n�’intervient pas en tant qu�’expert dans un domaine : il guide, accompagne, organise.. 
Il est là pour donner du sens à ce parcours pour l�’enfant et ses parents : permettre, par son suivi, 
une appropriation de ce parcours par l�’enfant et sa famille. 
Il est chargé d�’accompagner l�’enfant/le jeune/la famille dans la contractualisation des objectifs et 
dans la lisibilité, la construction des étapes nécessaires à son « mieux être ». 
 
Il est chargé de favoriser le développement des repères sociaux par la diffusion de l�’information 
Ainsi, le référent a pour mission d�’informer sur l�’organisation générale et de présenter les 
ressources à disposition pour la personne. 
La transmission de l�’information est une activité en continu ; elle permet ainsi aux personnes 
suivies de se construire une représentation clarifiée des ressources, de son environnement en lien 
avec ses besoins. 
Elle participe à la capitalisation par la personne de son parcours en identifiant les différents 
partenaires, acteurs sociaux qui vont intervenir dans son parcours (leur rôle, leur expertise�…). 
 
Les différentes missions du référent et son rôle auprès de l�’enfant et de sa famille doivent 
apporter les repères et les ressources nécessaires qui favoriseront l�’appropriation par l�’enfant de 
son parcours. 
 
Dans ses tâches, il bénéficie de l�’appui de la Directrice de projet et des ressources capitalisées au 
sein du dispositif de RE. 
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TROIS AXES IMPORTANTS 
 
 
1 - Le suivi individualisé : 
Le référent prend en charge l�’accompagnement de la personne en lien avec les partenaires. Cette 
mission s�’articule autour de deux axes : individualisation des parcours et suivi individuel tout au 
long du parcours. 
Le référent collabore et intervient dans le processus d�’individualisation des parcours développé 
par les cellules de réussite éducative. 
 
Suite à un « repérage », le référent sera chargé de prendre contact avec l�’enfant et sa famille pour 
un premier contact et une première proposition d�’accompagnement (qui sera ajustée à la 
prochaine réunion de cellule ou dans le cadre d�’autres rencontres de concertation). 
Ensuite, ont lieu les entretiens de suivi. 
 
Les entretiens de suivi�….. 
 
Le référent procède à des entretiens individuels aux étapes charnières du parcours et/ou 
également de façon régulière en fonction de la problématique et des besoins rencontrés. 
Ces entretiens doivent faire l�’objet de compte rendus à chaque fois permettant d�’avoir une 
lisibilité sur la progression du parcours (nous parlerons dans un autre point des différentes 
documents écrits). 
 
Ces entretiens ont pour objet de : 
 

 Elaborer le parcours de l�’enfant/du jeune : 
- restituer le positionnement et proposer un parcours à l�’enfant/jeune (parcours élaboré 

avec les partenaires). 
- l�’informer sur l�’organisation générale de son parcours 
- définir et contractualiser les interventions avec l�’enfant et sa famille 

 
Suivre l�’enfant et/ou la famille et coordonner le parcours : 

- de s�’assurer de la compréhension des interventions et des étapes 
- de faire le point sur la progression de la problématique et du parcours 
- de vérifier l�’adéquation du parcours : de rajuster le parcours en fonction des évolutions, 

des contraintes, des besoins de la personne 
- De réguler si nécessaire 
- D�’établir ou rétablir le lien avec les différents intervenants 
- De donner du sens pour favoriser l�’appropriation du parcours par l�’enfant et/ou sa 

famille 
 

Créer un espace d�’écoute : 
- De faciliter l�’expression de l�’enfant et/ou de sa famille 
- De favoriser un lien de confiance avec le Référent  
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2- Le lien avec les partenaires : 
Dans la cadre de son suivi individualisé avec la personne, le référent développe et assure : 
Le référent doit toujours rester en lien avec les Institutions et l�’ensemble de l�’équipe de RE. Des 
réunions fréquentes (à plusieurs niveaux) lui permettent ainsi d�’être au fait de la vie de la RE et de 
faire le lien entre les différentes prestations, interventions�…Ce travail de coordination est très 
important. 
 

 L�’animation d�’une cellule pour : 
- collecter les informations concernant la problématique de la personne 
- impulser l�’élaboration du parcours et rester garant de la cohérence 
- concrétiser les échanges par la mise en place de parcours effectif 
- identifier les intervenants en fonction de chaque parcours 
- organiser les parcours : fréquence, rythme, lieu 
- formaliser les parcours : outils de suivi et de communication (objectifs, fiche navette�…) 
- faire les bilans des suivis et des parcours afin de les réajuster 
- d�’alerter en cas de rupture de parcours ou de réajustement qu�’il a du faire 
- proposer des actions, des organisations nouvelles et plus adaptées 
- maintenir les liens entre les partenaires : organisation des échanges, mise en place de 

réunions de travail « restreintes ». 
 

 L�’animation du réseau de partenaires : 
- faire le lien régulièrement entre les différents intervenants sur un même parcours : en 

informant et en les réunissant si nécessaire autour de problématiques spécifiques. 
 

 
 Le reste de l�’équipe de Réussite Educative : 
- au cours de réunions formelles de service : informer, faire les bilans des différentes 

parcours suivis, faire remonter des éléments concernant le fonctionnement des cellules, 
faire des analyses « générales » à faire remonter lors des Comité Techniques de pilotage. 

- Au cours d�’échanges plus informels : solliciter des conseils, des appuis auprès de la 
Directrice de projet et des autres référents. 

 La famille de l�’enfant suivi : 
- D�’une réelle contractualisation et, de fait, favoriser une appropriation du parcours de leur 

enfant : favoriser l�’implication des parents. 
- L�’accès à l�’information pour les parents : faciliter les échanges, les impliquer dans la 

décision, leur donner les moyens de comprendre les tenants et le aboutissants. 
- Proposer des rencontres régulières entre le référent et les parents avec ou sans l�’enfant. 

 
 
3 �– LA FORMALISATION 
 
Il est important que le référent formalise un certains nombre de documents permettant la 
communication, la lisibilité, de garder une trace et surtout l�’évaluation de la progression des 
parcours. 
Ces documents seront évidemment différents en fonction des objectifs et des destinataires visés. 
Certains seront co-construits avec les partenaires de la cellule. Il semble important : 
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- De formaliser précisément le parcours qui sera proposé à l'enfant et à sa famille : 
objectifs, type d�’intervention, l�’intervenant, la fréquence, le lieu, les critères d�’évaluation. 

- De formaliser un contrat à passer avec les familles et la RE 
- De formaliser des critères d�’évaluation 
- D�’établir un compte rendu de chaque rencontre entre le référent et l�’enfant et/ou la 

famille : objectifs, contenu, pistes de travail, modification éventuelle du parcours, lien 
établi avec les partenaires, décisions prises�… 

- De formaliser un compte rendu pour chaque parcours lors des cellules : décisions prise, 
constats des intervenants, modifications éventuelles 

- De formaliser un compte rendu général des échanges dans les cellules afin de faire 
remonter les besoins, les constats au Comité de pilotage technique et à la Directrice de 
Projet. 

 
BILAN 

DES PARCOURS 
 

777 ENFANTS ONT BENEFICIE D’UN PARCOURS SUR LES 4 ANNEES 
 

2006 : 187 parcours 
 

2007 :  403 parcours 
 

2008 :  382 parcours 
 

2009 :  353 parcours 
 
 

Le nombre d’entrées sur le dispositif a diminué chaque année (à partir de 2007) pour plusieurs 
raisons : 
 

 les parcours durant en moyenne 1 année, la possibilité d’accueil par les référents et sur les 
actions, s’est réduite au fil des mois. 

 Afin de maintenir la qualité de l’accueil et de suivi des parcours, il a été décidé qu’un 
référent de parcours devait limiter le nombre de suivis à 40 parcours 

 Des choix budgétaires ont eu pour incidence la baisse du nombre de référents de parcours 
(2 en 2006, 5 en 2007, 4 en 2008 et 3 en 2009). 

D u rée d es  p arco u rs

5% 6%

19%

25%
21%

15%

9%
M oins  d'un m ois
1/3m ois
3/6m ois
6/12m ois
12/18m ois
18/24m ois
plus  de 24m ois
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N o m b r e  d ' e n f a n t s  s u iv is  p a r  S e x e

3 9 %

6 1 %

F
M

 
 

N om bre d 'en fants su ivis par Tranche d 'âge

7%

43%
35%

15%

2 à 6 ans
7 à 11 ans
12 à 16 ans
17 à 20 ans

 
 
 

Nom bre  d 'e nfa n ts su ivis pa r n ive a u  d 'é ta b lisse m e nt

55%32%

9% 4%

P rim aire
Collège
M aternelle
Non Rens eigné

 
 
La majorité des enfants suivis dans le cadre de la réussite Educative ont entre 7 et 14 ans. Plus de 
la moitié des enfants suivis sont orientés par les écoles primaires avec lesquelles le partenariat est 
très étroit : il ne faut pas en conclure que les besoins sont moindres au collège. L’orientation 
massive par les équipes éducatives du primaire est essentiellement due à la proximité partenariale 
qui a pu se mettre en place, notamment grâce : 

- aux permanences qui ont lieu au moins tous les 15 jours en début de dispositif : celles-ci 
permettaient d’échanger en direct avec les enseignants sur les situations 

- aux cellules : tous les mois (actuellement tous les 2 mois), qui permettaient d’exposer des 
nouvelles situations et faire le point sur celles en cours 

Les référents de parcours ont été très rapidement identifiés comme des personnes ressources par 
les équipes enseignantes du primaire. 
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On constate que le partenariat avec le collège est plus complexe car le nombre d’acteurs à mettre en lien 
est plus important d’une part et d’autre part, le collège est doté de nombreuses ressources internes 
permettant de « traiter » les problématiques : 

- L’Assistante Sociale joue un rôle très important de premier accueil, de suivi et 
d’accompagnement 

- L’infirmière en terme d’accès au soin 
- Les CPE en terme de lien avec les familles et les enseignants 

 
Il a donc fallu trouver un mode partenarial qui reste lisible tant pour les familles que pour les équipes 
d’enseignants et qui nous permette un positionnement adhoc en fonction des ressources du collège. 
 
 
Les orientations émanant des écoles maternelles restent très rares pour plusieurs raisons évoquées à 
chaque bilan : 

- difficulté des enseignants à orienter les enfants vers un dispositif spécifique (peur de 
stigmatisation de l’enfant) 

- difficulté à trouver un « prétexte » pour parler de la RE aux parents 
 

N i v e a u  d e  p r i s e  e n  c h a r g e

7 9 %

2 1 %
A u c u n e  p r i s e  e n
c h a r g e  a n t è r i e u r e  à  l a
R E
p r i s e  e n  c h a r g e
a n t è r i e u r e  à  l a  R E

 
 
 
Presque 80% des enfants suivis par le dispositif ne bénéficiaient d’aucune prise en charge antérieure 
alors que les problématiques  pour lesquelles sont orientés les enfants sont préoccupantes et relèvent de 
dispositifs de droit commun existant sur le territoire. 
 
D’ailleurs, 37% de ces enfants sont ensuite dirigés par les référents vers des acteurs du droit commun. 
 
Plusieurs explications à cela : 

- la difficulté pour les parents à identifier les ressources du territoire et à s’orienter vers le 
dispositif adhoc 

- la démobilisation de certaines familles qui ne souhaitent plus être suivies par certains acteurs 
(peur, déception, lassitude…) 

- la méconnaissance des équipes enseignantes des ressources existantes sur la ville due à la 
complexité des dispositifs 

 
Le référent de parcours joue donc bien son rôle de « mise en lien » avec les institutions adéquates en 
informant les familles et en réhabilitant l’image de certaines institutions en accompagnant les 
personnes vers une prise en charge. 
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Répartition par quartiers

42%

25%

17%

8%

8%

Noyer Renard
Centre ville
Val
Mons-Plaine basse
Plateau

 
 
42% des familles orientées habitent le quartier prioritaire ; toutefois, on constate une 
augmentation tous les ans des familles provenant des autres quartiers de la ville.  
Ce constat confirme bien la nécessité d’intervenir sur toute la ville comme il a été convenu dés 
le démarrage du dispositif avec les Services de l’Etat. 
 
Les problématiques sont importantes et ces quartiers sont moins dotés en terme associatif et 
présence sociale que le quartier du Noyer Renard. 
 

Répartition par écoles primaires

29%

15%
14%

13%

11%

10%
8% BRANLY

FLAMMARION
FERRY
JAURES
PASTEUR
SAINT EXUPERY
CURIE

 
 
Les écoles qui ont principalement orienté d’enfants vers le dispositif sont les écoles BRANLY, 
FLAMMARION, FERRY et JAURES. Concernant les 2 premières, ce sont les écoles qui se 
situent dans le quartier prioritaire du Noyer Renard : non seulement les besoins sont importants 
mais le partenariat a pu s’établir de façon très étroite notamment avec l’école Branly. 
 
Ferry et Jaures ne sont pas des écoles classées en écoles prioritaires mais ce sont des écoles 
ayant un fort effectif d’enfants avec certains d’entre eux qui présentent des problématiques 
importantes en terme linguistique et d’accompagnement à la parentalité. 
Il est important de préciser que ces écoles n’étant pas classées, ne bénéficient peut-être pas du 
même niveau d’étayage social que les autres écoles et ont donc sollicité le dispositif de réussite 
éducatif très rapidement. 
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Répartition par écoles maternelles
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20%
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R é p a r t it io n  p a r  c o llè g e s  

7 3 %

1 2 %
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E ta b li s s e m e n t h o r s
A th i s  M o n s
S t C h a r le s  c o llè g e

E ta b li s s e m e n t p o s t
c o llé g e

 
 
 

Un recentrage sur les enfants du primaire 
 

On constate un recentrage sur les enfants du primaire alors qu'au début du dispositif, les 
collégiens étaient les premiers bénéficiaires du dispositif. Ceci peut s'expliquer par des 
changements d'organisation et de répartition au sein du collège qui ont permis une prise en 
charge plus importante des problématiques des collégiens par les acteurs internes au collège 
Delalande et un ciblage plus fin  des orientations faites vers le dispositif de Réussite Educative. 
 
Ces nouvelles modalités partenariales ont permis de réajuster les rôles de chacun et de 
développer un partenariat permettant une prise en charge fine et efficiente des problématiques 
(que ce soit par les différents acteurs du collège : CIO, AS, CPE..) que par le Club de 
Prévention qui est toujours présent lors des cellules de réussite éducative). 
 
Le dispositif a donc décidé de réduire sa présence sur les collèges (on passe de 2 référents à 
plein temps à 1,5) et de se mobiliser sur les écoles primaires dont la demande ne cesse de 
croître. 
Malgré un partenariat très riche avec le collège Mozart, du fait d’une baisse des moyens (baisse 
du nombre de référents), nous avons dû arrêter le partenariat avec les équipes de Mozart. 
Cet arrêt a été une véritable perte pour ce collège qui ne bénéficie pas de beaucoup de soutien 
partenarial. 
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CARACTERISTIQUES DES PARCOURS 

 
 

 
 

Répartition par domaine d'action

14%

13%

6%

34%

31%

2%

Développement personnel/loisirs
Logistique
Médiation/orientation
Psychologique/Educatif
Scolaire/apprentissage
social

 
 
Les deux grands champs d’intervention du dispositif sont l’accompagnement sur le plan des 
apprentissages et sur celui de l’appui psychologique. 
Cet appui peut se faire tant en direction des parents seuls, de la famille toute entière (dans le cadre 
de thérapies familiales) et enfin dans le cadre d’accompagnement individuel (ANTEA). 
 
 

Domaines d'intervention pour les 2/6 ans

32%

14%
8%

16%

24%

6% Développement
personnel/Loisirs
Accompagnement lieu de soin

Médiation/orientation

Psychologique/Educatif

Scolaire/apprentissage

social

 
 
Cette tranche d’âge est essentiellement concernée par une demande d’accès aux loisirs pour les 
familles ne pouvant pas financièrement répondre à ce besoin ou ayant une méconnaissance des 
ressources disponibles sur la ville. 
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Les objectifs principaux pour cette tranche d�’âge sont : classement hiérarchisé 
 

- investir un lieu d'activités de loisirs ou culturelles 
- soutien à la parentalité 
- soutenir l'enfant dans sa scolarité 
- Apaisement au niveau du comportement 
- Accès aux soins 

 
 

Domaines d'intervention pour les 7 à 11 ans

15%

27%

6%16%

33%

3%
Développement
personnel/Loisirs
Accompagnement lieu de soin

Médiation/orientation

Psychologique/Educatif

Scolaire/apprentissage

social

 
 
 
Les principaux objectifs travaillés pour cette tranche d’âge sont : classement hiérarchisé 
 

- Accès aux soins : trajet 
- soutenir l'enfant dans sa scolarité 
- investir un lieu d'activités de loisirs ou culturelles 
- accès aux soins psychologiques pour l'enfant 
- soutien à la parentalité 
- Apaisement au niveau du comportement 
- étayer des difficultés linguistiques 
- permettre à l'enfant de lever un blocage devant les apprentissages 

 
 
NB : il est important de préciser que d’autres objectifs sont travaillés, seuls les dominants sont ici 
présentées. Vous trouverez en annexe la liste des différents objectifs travaillés dans le cadre des parcours. 
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Domaines d'intervention pour les 12/16ans

21%

5%

7%

15%

49%

3%

Développement personnel/Loisirs
Logistique
Médiation/orientation
Psychologique/Educatif
Scolaire/apprentissage
social

 
 
 
Objectifs principalement travaillés pour cette tranche d’âge : classement hiérarchisé 
 

- soutenir l'enfant dans sa scolarité et ses apprentissages 
- soutien à la parentalité 
- investir un lieu d'activités de loisirs ou culturelles 
- accès aux soins psychologiques pour l'enfant 
- étayer des difficultés linguistiques 
- Enrayer la chute des notes 
- Apaisement au niveau du comportement 
- Remobilisation de l'enfant 

 
 
La part de l’accompagnement aux apprentissages augmente au fur et à mesure que les enfants avancent dans 
leur scolarité, jusqu’à atteindre la moitié des interventions de la RE pour les collégiens. 
 
Ceci s’explique par les difficultés que représentent notamment l’entrée en 6ème mais aussi le fait que les 
problématiques scolaires deviennent plus visibles à l’entrée au collège : le dispositif est ainsi réellement 
positionné sur la question du décrochage scolaire qui représente une des priorités du projet athégien. 
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D u r é e  d e s  p a r c o u r s

3 0 %

2 5 %
2 1 %

1 5 %

9 %

1 / 6 m o is
6 / 1 2 m o is
1 2 / 1 8 m o is
1 8 / 2 4 m o is
P lu s  d e  2 4  m o is

 
 
 

Un parcours dure en moyenne 1 année : ce qui correspond au temps nécessaire pour établir le diagnostic de la 
problématique, d’identifier les différents acteurs et de mettre en place les différentes actions nécessaires. 
 
Les parcours sont clos à partir du moment où il a été décidé collégialement par les référents et les autres 
professionnels que les objectifs avaient été atteints (objectifs liés au champs éducatif et scolaires) . 
 
Il n’y a pas de limite à la durée d’un parcours afin de respecter cette priorité fondatrice du dispositif : à 
savoir, adapter le parcours en fonction des besoins et du rythme de chaque enfant et de sa famille. 
Seul les bilans partagés avec les familles et la concertation avec les partenaires déterminent la nécessité de 
continuer ou de clore un parcours. 
 
 

M o tifs  d e  fin  d e  p a rc o u rs

3 7 %

1 8 %1 5 %

1 0 %

8 %
6 % 6 %

O b je c t i f a t t e in t

R E  id e n t i fié e ,  le s  la is s e  re ve n ir ve rs
n o u s  s i b e s o in
R e fu s  d e  la  fa m i l le  d e  c o n t in u e r

D é m é n a g e m e n t

A rrê t  d e s  s é a n c e s  a u  C M P P

R e fu s  d e  l 'e n fa n t  d e  c o n t in u e r

O b je c t i fs  p a rt ie l le m e n t  a t t e in t s

 
 
37% des parcours sont considérés par les référents les familles et les professionnels comme étant positifs 
ayant apporté une réelle plus value à l’évolution de la problématique de la famille. 
 
21% des personnes abandonnent en cours de route en refusant de continuer à être accompagnées. On constate 
que ces abandons surviennent dans les 6 mois du début de parcours : une fois que la confiance est installée, 
rares sont les familles qui se démobilisent. 
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Origine de la demande 
 

Education Nationale (Enseignants, 
directions, RASED, CIO ) 241
"Bouche à oreille" 105
CMPP 71
Service Enfance 15
UCPR 14
Orthophoniste 8
Service jeunesse 8
Associations 5
Autres services municipaux 4
Centre Social 3
Club de Prévention Médiane 2
Communauté Jeunesse 3
Enfant ou adolescent 4
MDS 3
PJJ de Juvisy 1
Reseau linguistique 4
Services sociaux (CAF, ) 2

 
Les principaux orienteurs sont les membres des équipes éducatives de l’Education Nationale ; on constate 
toutefois une augmentation au fil des années, des orientations dues au bouche à oreille : le dispositif est de 
mieux en mieux identifié par les familles qui viennent spontanément demander un RDV avec un référent de 
parcours (presque la totalité de ces demandes sont pertinentes au regard des objectifs du dispositif). 
 

 
La dominante scolaire : 
 
On constate à nouveau une dominante des problématiques liées à la scolarité et plus particulièrement à 
celle des apprentissages : en effet, 31% des enfants ayant bénéficié d'un parcours ont été positionnés sur une 
action liée à la scolarité.  
 
Le traitement de cette problématique peut se traduire par des actions de remédiation et d'accompagnement à 
proprement parlé (Accompagnement personnalisé, linguistique, évaluation dynamique, positionnement en 
accompagnement CLAS) mises en place pour 189 enfants et des actions de médiation scolaire, 
d'accompagnement lors d'une rupture avec l'établissement.... 
 
Ces actions sont celles qui sont le plus sollicitées par les enseignants car elles présentent une spécificité 
d'approche qui répond réellement aux besoins de l'enfant et qui génèrent des résultats probants (voir 
évaluation).  
 
A noter, quelques constats : pour certains enfants, ces actions ont permis de se remettre à niveau dans leur 
classe , pour d'autres d'acquérir une méthodologie de travail et une organisation qui leur permet de ne plus 
être en situation d'échec au collège notamment, pour certains de rentrer dans les apprentissages et notamment 
dans la lecture et l'écriture.  
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TEMOIGNAGES de parcours 
 

La situation de Yasmina : 
Historique de la situation :  
 
Orientation et situation de départ pour l�’orienteur :  
 
La mère de Yasmina inscrit sa fille auprès de l�’UCPR (CLAS), association de soutien scolaire et d�’aide aux 
devoirs sur la ville d�’Athis Mons. Ces professionnels constatent très tôt qu�’ils ne sont pas en mesure 
d�’apporter une aide suffisante à la petite (âgée de 8 ans) qui rencontre des difficultés importantes dans 
l�’acquisition des apprentissages. Elles est arrivée en France à 4 ans et est actuellement scolarisée en Classe 
d�’Intégration Scolaire (CLIS).  
 
Analyse de la situation après entretiens diagnostiques : 23 mai 2007 
 
La situation est prise en charge par une collègue. La mère raconte que sa fille a rencontré un grand retard 
de développement : marche et parole tardive. La famille a pris la décision de venir en France pour offrir à 
Yasmina la chance d�’avoir une meilleure prise en charge qu�’au Maroc. Les troubles de la parole sont restés 
prégnants durant toute la maternelle. C�’est depuis son intégration en CLIS (en CP) et la mise en place d�’une 
rééducation orthophonique que des progrès sont constatés. Néanmoins ses difficultés restent importantes. 
 
 
 
 
Début de l�’accompagnement RE : 
 
Ma collègue intervient alors que Yasmina doit subir une lourde opération des deux jambes qui va l�’amener à 
rester alitée plusieurs mois au domicile. 
La référente a activement participée à la mise en place et à l�’organisation de différents étayages scolaires 
à domicile pendant cette période : 
- l�’Accompagnement Personnalisé (dispositif d�’accompagnement individualisé par une pédagogue de la RE) 

à raison de trois heures par semaine. 
- l�’intervention d�’une institutrice de l�’Education Nationale : 4heures hebdomadaires 
- Des séances d�’orthophonies à domicile : deux fois par semaine. 
 
 Elle s�’est également efforcée, par des visites à domicile, de soulager le climat de cette situation, vécue 
comme anxiogène par la famille.  
 
Les progrès de l�’enfant ont été spectaculaires pendant l�’année scolaire 2007/2008 et elle a donc pu 
intégrer une classe de CE2 pour la rentrée 2008/2009. Une inscription en CLIS a néanmoins été maintenue 
du fait de la fragilité des acquis.  
 
Septembre 2008, point de départ de mon intervention : 
 
Je suis sollicité par la directrice de l�’école de Yasmina, ainsi que par sa mère qui m�’informent que cette 
rentrée en CE2 semble très difficile. 
Je commence par m�’entretenir avec les acteurs présents autour de l�’enfant : 
- La mère sent sa fille angoissée face à ce nouveau contexte de classe. Elle est également inquiète quant 

à son orientation possible dans une classe à double niveau du fait de son âge avancé (10 ans). 
- L�’accompagnatrice constate que Yasmina est très démotivée et qu�’elle semble avoir perdu un certain 

nombre d�’acquis pendant la période des vacances scolaires. 
- L�’orthophoniste évoque l�’évolution positive du travail avec la petite malgré le déracinement qu�’elle a 

ressentie à son arrivée en France. Elle m�’apprend également que le suivi est interrompu depuis plusieurs 
mois du fait de l�’emploi du temps des parents et de la petite. 
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- L�’institutrice est une jeune titulaire qui doit faire face à une classe de CE2 de 30 élèves dont cinq sont 
en grande difficulté. Elle a remarqué que Yasmina ne va pas au même rythme que le reste de la classe et 
qu�’elle semble perdue mais elle ne peut lui accorder plus temps. 

 
Je constate qu�’il y a peu ou pas d�’échanges entres les acteurs. Cela induit un manque de lisibilité sur les 
axes, méthodes et objectifs de travail de chacun. Je souhaite associer tous ces acteurs autour d�’une 
réflexion commune sur la problématique de Yasmina afin d�’amener de la cohérence et une meilleure 
complémentarité entre les différentes interventions. Je propose cette action à la maman en lui demandant 
si elle souhaite être présente. Elle me dit ne pas pouvoir se déplacer à cette date mais me demande de lui en 
faire la synthèse. 
 
Recueil d�’information, analyse et mes premiers objectifs de travail : 
 
Je sollicite l�’ensemble des professionnels pour assister à cet échange. Lors de mes rencontres avec chacune 
des personnes et institutions, j�’ai précisé le cadre de fonctionnement de la RE, soit la confidentialité et la 
libre adhésion des usagers. Tous les acteurs présents ont signés une charte de confidentialité. Durant cet 
échange mutualisé, Yasmina est décrite comme une enfant inhibée qui manque de répartie et se 
recroqueville quand on s�’adresse à elle. Elle ne comprend pas les consignes et ne préfère pas faire plutôt que 
mal faire. Je constate dans ses cahiers que son écriture semble hésitante et très enfoncée, signe d�’une 
application et d�’une concentration extrême. J�’apprends par la directrice qui l�’a eu en classe, que le frère 
aîné de Yasmina est très brillant. L�’orthophoniste souhaiterait reprendre le travail engagé avec la petite qui 
a besoin de cette rééducation pour identifier et organiser les apprentissages à venir. 
 
Au sortir de tous ces échanges je propose aux partenaires et à la famille d�’orienter mon action autour de 
trois objectifs à courts et moyens termes : 
 
- L�’orthophoniste travaille en particulier sur le retard de parole de Yasmina. La rééducation menée en son 

cabinet permet une réorganisation séquencée des tâches, préalables à la mémorisation et à la 
réalisation des tâches scolaires. Je dois trouver, en concertation avec l�’orthophoniste, les parents, 
l�’école et l�’une des accompagnatrices physique de la RE un créneau horaire pour que le suivi reprenne. 

 
- il y a un fort décalage entre les méthodes de travail de l�’accompagnatrice et celles de l�’institutrice. Ce 

décalage perturbe la petite qui ne semble pas comprendre la présentation des tâches à réaliser et qui 
se bloque en classe. Face à ce constat je demande à chacune de ces professionnelles si elles ne peuvent 
se mettre en lien de façon régulière entre les temps de rencontre institutionnelle* par mail ou par 
téléphone pour que les leçons abordées en classe soient travaillées au préalable par l�’accompagnatrice 
avec qui l�’enfant se sent en confiance. J�’espère ainsi amoindrir le stress de l�’enfant face à l�’inconnu / à 
l�’échec et lui permettre de se sentir suffisamment en confiance devant les exercices en classe. (*Il 
existe 3 types de rencontres, dont 2 organisé par mes soins : - les bilans partagés, temps d�’échanges 
spécifiquement tourné sur le travail mené par le pédagogue RE en présence de l�’accompagnateur, de 
l�’enfant, du parent, de l�’instituteur et du référent de parcours. �– Cellule, temps de concertation 
confidentiel durant lequel sont présents l�’ensemble des professionnels intervenants auprès de l�’enfant. 
Enfin l�’équipe éducative est un temps d�’échange provoqué par le directeur d�’un établissement scolaire 
pour aborder la situation d�’un enfant en difficulté sur l�’école. Cette réunion réunie l�’instituteur, le 
médecin scolaire, le psychologue scolaire, les parents et toute personne pouvant amener des éléments 
d�’analyse). 

 
- J�’ai senti à plusieurs reprises une anxiété palpable chez la mère de Yasmina. Elle m�’a semblé 

extrêmement inquiète quant aux difficultés que sa fille rencontre. L�’accompagnatrice, qui intervient au 
domicile, a constaté l�’exigence que cette maman a vis à vis de ses enfants ainsi qu�’une tendance à 
comparer les résultats de l�’aînée et ceux de Yasmina. Je crains que cette inquiétude et cette exigence 
deviennent  une pression difficilement gérable pour cette enfant déjà très émotive. Je pense alors 
recevoir cette mère en entretien afin que je lui expose mon ressentie quant à cette tension et voir si 
elle en a conscience et comment pense t�’elle que cela se traduit dans ses échanges avec ses enfants.  
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A la vue des difficultés rencontrées par l�’enfant, il semble nécessaire d�’organiser régulièrement des  
retours en CLIS. Cela induit un travail préparatoire tant avec Yasmina, qu�’avec sa mère afin qu�’elles ne 
subissent pas cette décision, mais qu�’elle se l�’approprient. Il a également été soulevé par la psychologue 
scolaire qu�’une orientation vers le psychiatre du CMPP voisin n�’a jamais abouti, alors qu�’un travail autour de 
l�’estime de soi de Yasmina pourrait amoindrir ses divers blocages et faciliter sa représentation de ses 
capacités. 
 
Mise en oeuvre de l�’accompagnement / tâches réalisées : 
 
- d�’un point de vue logistique : L�’emploi du temps de la mère ne coïncide pas avec les plages horaires de 
disponibilité de l�’orthophoniste. Dans l�’emploi du temps du professionnel, ces créneaux vacants se situent 
sur les temps scolaires. Je parviens à trouver deux créneaux horaires où une accompagnatrice physique de 
la RE vient récupérer l�’enfant à l�’école pour l�’accompagner chez  son orthophoniste. La mère et la directrice 
de l�’établissement valident cette démarche. 
 
- Plusieurs échanges téléphoniques avec la directrice me confirment que des basculements ponctuels en 
CLIS vont être proposés et je demande à m�’entretenir avec l�’institutrice de CLIS  pour préparer cette 
annonce à Yasmina. 
 
- Très peu de temps après je reçois la mère de Yasmina : elle débute l�’échange en me disant que sa fille se 
montre de plus en plus réticente à travailler avec elle. Je lui renvois mes impressions quant à cette angoisse 
que je ressens. Elle verbalise ses attentes, soit la « normalité » de sa fille dans sa scolarité et l�’exigence de 
réussite sociale, prégnante dans sa famille.  
Elle me livre un peu de son histoire personnelle, son statut d�’avocate au Maroc, non reconnu en France mais 
aussi l�’importance du travail dans la construction d�’une bonne place sociale. Je lui renvois que je retrouve 
beaucoup de cette exigence de réussite, cette quête de « normalité » dans la façon qu�’à Yasmina 
d�’appréhender l�’Ecole.  
Tout en valorisant ces valeurs, je restitue le parcours de l�’enfant ; le départ du Maroc, puis l�’opération des 
jambes. Je la sens très émotive et je crains que toutes ces attentes soient une pression, qu�’elle ai du mal à 
gérer. Madame reconnaît un certain « acharnement oppressant » que d�’autres membres de la famille lui ont 
déjà renvoyé (son mari et ses s�œurs). Elle dit qu�’elle a beaucoup de difficulté à se refreiner mais elle sent 
que son stress envahit de plus en plus sa relation avec sa fille.  
Elle se dit prête à s�’adapter au rythme de sa fille, voir même rester un peu en retrait afin de lui laisser 
l�’espace pour qu�’elle la sollicite spontanément. Je lui explique enfin qu�’il faut laisser encore un peu de temps 
à Yasmina pour s�’adapter à cette nouvelle classe et que, du fait de son inscription en CLIS, une équipe 
éducative concernant  son orientation devrait être organisée Je lui demande si elle peut envisager que sur 
des temps identifiés, Yasmina rejoigne la CLIS, et si oui comment pense t-elle que la petite réagirait. Elle a 
peur qu�’elle considère cette décision comme un retour en arrière, comme un retour à « l�’anormalité ».  
 
Evolution de la situation : 
 
Yasmina a accueilli avec peine l�’annonce de son retour en CLIS. Toutefois passé quelque temps, l�’institutrice 
et la mère me disent qu�’elle semble moins stressée et plus épanouie dans ce contexte de classe. 
L�’institutrice de CE2 me contacte pour m�’alerter sur l�’insistance que lui parents lui font subir. En effet ils 
l�’attendent tous les soirs à la sortie des classes pour lui demander des nouvelles ou des conseils.  
Je pense qu�’une médiation serait nécessaire pour expliciter d�’une part certains éléments de l�’histoire de 
cette famille à l�’institutrice et pour que les parents entendent la réalité du travail de cette professionnelle 
et qu�’ils apaisent un peu leurs angoisses. Je décide de rencontrer individuellement l�’institutrice, puis les 
parents en vue de préparer cette rencontre. 
La maîtresse de Yasmina est excédée, elle juge cette présence continuelle des parents comme un 
« harcèlement oppressant » qui doit prendre fin. Je lui apprends que c�’est le choix d�’offrir à leur enfant une 
scolarité adaptée à ses difficultés qui les a poussé à quitter familles et travail pour venir s�’expatrier en 
France. Je sais par l�’accompagnatrice que les échanges autour du travail de classe n�’ont toujours pas débuté. 
Je lui explique donc une seconde fois le but de la démarche en insistant sur l�’aspect facilitateur pour son 
travail avec Yasmina que ces échanges pourront apportés. 
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A la fin de cette année scolaire, les constats sont mitigés autour de l�’évolution de Yasmina. Elle a passé la 
majorité des temps au sein de la CLIS, pour ne participer qu�’à certains temps au sein de sa classe de CE2. 
Pendant les 3 rencontres organisées entre les institutrices et les parents au fil de l�’année (1 bilan partagé 
et 2 équipes éducatives), les professionnelles ont essayé de faire entendre aux parents, qu�’à la vue de 
l�’évolution de Yasmina, un passage en CM1 n�’est pas envisageable. 
Cette annonce répétée a été très difficile à accepter pour eux. Je les ai vus en entretien après chacun de 
ces échanges pour recevoir leurs angoisses et leur expliciter les raisons de cette orientation. Pour atténuer 
le désarroi de la famille, j�’ai proposé à ce que l�’enfant passe tout son temps en CLIS, mais qu�’elle puisse 
suivre sa classe (de CM1) sur les temps de sport et de musique. Cette proposition a été acceptée par la 
directrice à la condition qu�’il n�’y ai aucun amalgame sur les capacités de l�’enfant tant pour ses parents que 
pour Yasmina. Cette nouvelle a rasséréné l�’enfant quant à l�’efficacité des efforts qu�’elle a fournis pendant 
cette année scolaire. 
 
Evaluation du projet d�’accompagnement : 
 
Les points positifs : la mère de Yasmina est parvenue à prendre de la distance vis-à-vis de sa fille, de ses 
résultats. Elle a également accepté de remettre en question certaines de ses représentations  (la 
normalité). Les parents continuent de légitimer l�’école dans ses fonctions pédagogiques. Les suivis de soin 
(orthophonie et psychologie) ont été validés, appropriés et maintenus par la famille. Les parents 
commencent à accepter l�’orientation probable de Yasmina dans une scolarité adaptée de type Section 
d�’enseignement Général et Professionnel Adapté ou Unité Pédagogique d�’Intégration. 
 
Les points négatifs : les parents se sont focalisés sur les « défaillance » de l�’institutrice, créant ainsi une 
relation conflictuelle. Le lien entre la pédagogue RE et l�’institutrice a tardé à se mettre en place, plaçant 
l�’enfant dans une spirale d�’échec pendant plusieurs mois. 
 
 

 
 

JORDAN, 9 ans 
 

Orientation et situation de départ pour l’orienteur : 
 
Orientation d’UCPR et de l’école Branly début 2007, mais famille déjà suivie par la référente 
du collège pour le grand frère. 
A cette période, Jordan est en CP et semble avoir des difficultés scolaires importantes et un 
comportement inadapté en classe.  
Au niveau scolaire, il ne reconnaît que les lettres de son prénom (et pas toujours). De ce fait, 
il a un comportement difficile dans le groupe car il se sent différent des autres (perturbe le 
groupe; se met à pleurer…). 
 
Contexte familial : 
 

1. Une situation familiale complexe 
Jordan est le dernier de la fratrie de 4 (2 frères et 1 sœur et 1 demi-soeur). La demie soeur de 
Jordan a un an de plus et est la fille de monsieur. Il l'a eu pendant qu'il était déjà avec la mère 
de Jordan.  
Cette dernière s’est vue retirer de la garde de sa mère alors qu'elle était petite pour 
maltraitance et a été confiée à son père.  
La maman de Jordan s’occupe d’elle depuis toute petite. Mais la mère de Fanny habite dans le 
quartier et n'a droit qu'a des droits de visites médiatisées et en lieu neutre. La cohabitation est 
difficile entre les deux femmes.  
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Il faut également prendre en compte, qu'un grand fils est décédé, assassiné dans le quartier, il 
y a plusieurs années. La maman ne l'évoque qu'en filigrane (beaucoup de non-dits, sujet tabou 
à la maison, Jordan pas très au courant de ce qui c’est réellement passé sauf par les rumeurs 
courant sur le quartier…). 
 

2. Une absence de repère stable et de cadre 
La maman travaille de nuit, et enchaîne avec un autre emploi en début de matinée. Elle se 
repose en début d’après-midi.  
Le père travaille dans le bâtiment et rentre tard le soir. Lorsqu’il rentre, il se repose et d’après 
Madame, ne la soutient pas. 
Les enfants sont donc plus ou moins autonomes et gèrent le quotidien seul. 
De plus, la relation entre les parents semble difficile et conflictuelle.  
 
A la maison, le comportement de Jordan est difficile et la maman avoue être démunie. Le 
papa ne semble pas avoir beaucoup d’autorité. Jordan semble être un enfant « capricieux », ne 
supportant pas de cadre. La maman dit que lorsqu’il était petit, elle avait tendance à lui laisser 
faire un peu ce qu’il voulait pourvu qu’il soit tranquille. La maman dit que c’était une erreur 
mais qu’elle était tellement fatiguée qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Elle dit 
qu’aujourd’hui elle a vraiment du mal à faire autrement, car Jordan n’a pas l’habitude et qu’il 
pousse jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut. 
Aussi, elle envisage de mettre Jordan en internat, elle semble avoir peur pour lui.  
Ma collègue en charge du suivi à ce moment, estime que cela n'est pas forcément une 
mauvaise piste mais n’est pas sûre que Jordan vive cela bien. Elle propose plusieurs 
orientations possibles à la famille, et notamment des entretiens familiaux à Ressources.   
 
La maman serait prête à investir ce type de travail mais elle pense que le papa ne voudrait pas. 
Elle dit qu'il se remet peu en question par rapport à son rôle de père. 
La maman n'est plus dans le déni par rapport à son fils. Elle pense qu'elle ne s'y prend pas 
forcément bien, qu'elle peut mettre des fessées..., et souhaite vraiment de l’aide (orientation 
vers ANTEA). 
 
Contexte scolaire : 
 
Jordan est en difficulté à l’école.  

 Difficultés de concentration et de compréhension 
 Refuse de travailler et de rentrer dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture  
 Indiscipline, bagarres 
 Perturbateur 
 Insolent …. 

Pour Jordan tout est prétexte au JEU : il n’a pas de limites et ne prends pas la mesure des 
choses et parfois même du danger. 
 
Objectifs du parcours : 
 
1. Accès aux soins psychologiques pour l’enfant 
2. Amener les parents à prendre conscience des difficultés de l’enfant 
3. Travailler le lien mère/enfant 
4. Soutenir l’enfant dans sa scolarité 
5. Accès aux soins psychologiques pour les parents, ou au moins pour la maman 
6. Soutien  à la parentalité 



 38

 
 
Actions mises en place par la RE :  
 
- mai 2007 : orientation vers ANTEA  et mise en place d’un accompagnement physique (arrêt 
en mai 2008 puis reprise en novembre 2008). 
- fin avril 2008 : accompagnement personnalisé (3h/semaine) + mise en place d’un suivi 
orthophonique 
- octobre 2009 : mise en place d’un accompagnement physique (orthophoniste) 
 
L’accompagnement personnalisée : 
 
Mise en place d’un accompagnement personnalisé (AP) depuis fin avril 2008.  
Cet accompagnement individuel, de deux fois 1h30 par semaine, a pour finalité de permettre à 
Jordan, en grande difficulté scolaire et comportementale, de réactiver des processus 
d’apprentissage et de réussite. Il vise également à la restauration de la relation aux savoirs, à 
l’acquisition d’une méthodologie et la redécouverte du goût et de la motivation dans un 
contexte d’apprentissage. 
 

1. Objectifs de l’AP 
Les principaux objectifs établis par l’accompagnatrice étaient de travailler sur l’activation 
des ressources en lecture et le travail sur le comportement, au moyen d’exercices, de jeux 
ciblés, de séquences de « dessins interprétation », ainsi que d’échanges visant à développer 
l’expression et l’objectivation de ses craintes. Il s’agissait également d’augmenter 
progressivement les temps de pratique de la lecture à travers différents supports (textes 
proposés par l’institutrice, livres choisis par Jordan, courts textes humoristiques, paroles de 
chansons, mots choisis dans l’espace environnant, recherches sur Internet…).  
D’autre part, un travail sur la frustration, l’acceptation de l’erreur, développer la curiosité et 
l’investigation, le désir d’autonomie a été mis en place. 
 

2. Attitude de l’enfant au début de l’AP 
- A la fin de sa seconde année de CP (fin avril 2008), Jordan ne savait pas lire et ne connaissait pas son 
alphabet. Au départ, il était quasiment mutique, avait une peur panique de la lecture, était 
littéralement épuisé en lisant 3 syllabes, était agité, dispersé, n’était pas attentif, pleurait quasiment à 
chaque séance, se plaignait de maux de tête…  
 
- Après 2 mois (début juillet 2008), il était plus confiant, connaissait son alphabet ainsi que les sons 
émis par chaque lettre, il n’avait pas encore un comportement de lecteur mais ne rejetait plus la 
lecture en bloc et semblait davantage tourné vers ses progrès. Jordan était content de venir malgré ses 
difficultés. Un climat de confiance s’était installé permettant le début de certaines acquisitions et un 
apaisement du comportement. 
 
- A la rentrée 2008/2009 (passage en CE1), Jordan était extrêmement perturbé, il avait oublié son 
alphabet ainsi que les phonèmes et se trouvait dans une situation de rejet de la lecture confinant de 
nouveau à la peur panique, il avait tendance à répéter certains mots de façon « clonique » (répétition 
de mots ou de syllabes jusqu’à 5 ou 6 fois).  
A chaque erreur, Jordan  fondait en larmes et se mettait en « crise ». 
Il n’était plus possible de faire ses devoirs et pas envisageable pour l’accompagnatrice de l’y obliger, 
optant ainsi  pour un travail centré sur le comportement, la réassurance par la ritualisation et la 
relation de confiance. Il s’agissait de dédramatiser l’accès à la lecture et au savoir, mais aussi 
d’éviter d’entrer dans un rapport de force.  
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 L’accompagnatrice décide donc de laisser la lecture de côté et de mener un travail autour de l’art 
thérapie via un « projet marionnettes », ayant pour objectifs de structurer la pensée ; de travailler sur 
l’imaginaire ; de travailler le cadre et les contraintes liées à un scénario ; d’organiser son temps et de 
respecter les échéances ; d’avoir confiance en l’autre... 
 
- La réalisation de ce projet a été portée par Jordan du début à la fin (scénario, dialogues, décors…). 
L’accompagnatrice n’était là que pour conseiller et assister Jordan à la réalisation du projet. (cf. film). 
 
- Depuis la fin du projet « théâtre de marionnettes » qui a marqué un tournant dans le cours de l’AP, 
Jordan s’est réengagé dans les devoirs, la lecture et a fait des progrès considérables. Il continue encore 
à déchiffrer mais le fait de plus en plus rapidement et accède au sens de l’histoire. Après 
chronométrage, Jordan est passé de 10 à 4-5 minutes, pour la lecture d’une page, en l’espace de 2 
mois. 
Lorsqu’il est détendu, Jordan n’invente pas de mot pour « aller vite ». Il rencontre encore des 
problèmes avec certains phonèmes (c+o/a, g+o/a) et confond parfois le son de certaines lettres comme 
le t et le p.  
 

3. Attitude de l’enfant après le projet marionnettes 
- concentré,  
- travaille de plus en plus souvent en autonomie (et avec plaisir),  
- plus apaisé, moins dans l’impatience, semble accepter de plus en plus que les choses  ne soient pas 
parfaites, ne trépigne plus, ne fait plus de « crise » quand je n’accepte pas de faire ce qu’il souhaite 
- fait ses devoirs sans rechigner et parfois avec un certain plaisir (au début du mois de Juin, nous avons 
passé plus d’une heure sur ses devoirs, Jordan est resté assis sans bouger…) 
- met ses lunettes de façon systématique  
- a admis qu’il n’aimait pas faire ses devoirs seul et que c’était trop difficile pour lui  
- a adopté un comportement de lecteur : cherche à savoir systématiquement ce qui est écrit (sur le 
tableau de la salle, dans les textes que je lui présente, dans son livre de lecture) 
- commence à vouloir produire du texte, remplace de plus en plus le dessin par l’écrit ou l’utilise en 
complément 
- mise en place du « tea-time » comme temps calme, de discussion…. permettant de créer un de 
confiance et un échange autour des difficultés rencontrées (tant sur le plan scolaire que sur le plan 
familial et personnel) 
 
Suite aux énormes progrès de Jordan, l’accompagnement est passé (à la rentrée 2009) à 1h30 
par semaine. Cette réduction du temps de l’AP a pour but d’amorcer en douceur une fin de 
l’accompagnement.    
 

4. Attitude de l’enfant à l’école 
Sur le plan scolaire, l’ensemble des partenaires est d’accord pour dire que Jordan a fait de 
gros progrès: 
- le niveau de lecture a progressé même si reste encore relativement faible (petit niveau CP) 
- bonne compréhension des textes lus 
- des progrès dans la construction des phrases sauf lors des dictées 
- niveau CE1 en maths 
Cependant, Jordan n’ait pas suffisamment autonome et requiert souvent l’attention de son 
enseignante.  
Au niveau du comportement, Jordan a, là encore, fait d’énormes progrès. Il arrive à canaliser 
ses inquiétudes et angoisses, qu’il tente de mettre en mots afin de ne plus être dans l’agression 
et le conflit avec les autres. Ce changement de comportement se fait également ressentir sur le 
centre de loisir, et sur le temps du sport à l’école. 
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Objectif 2 �–  
 

Proposer un appui à la fonction 
parentale et un appui thérapeutique 
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THERAPIE FAMILIALE 

 
 
Objet de la convention 
L�’équipe de Réussite Éducative adresse à RESSOURCES, dans le cadre de ses compétences en 
matière d�’accompagnement des familles, celles dont la situation nécessite un soutien  un 
accompagnement, une prise en charge  thérapeutique.   
L�’association Ressources, dans le respect de son éthique de son projet associatif et de ses  
cadres d�’intervention s�’engage à réunir les conditions afin que : 
 

- Le Pôle Entretiens Familiaux puisse accueillir et accompagner dans le cadre  de son 
champ d�’intervention les familles concernées par ce dispositif. 

- Le service de prévention puisse développer des actions collectives et accueillir et  
accompagner des jeunes usagers de psychotropes dans les limites de son cadre 
spécifique d�’intervention et selon  les termes de son conventionnement avec le 
Conseil Général. 

 
Suivi des familles 
Le référent de Réussite Educative transmet aux familles les coordonnées de Ressources, les met 
en lien si la famille en est d�’accord et sollicite l�’appui de la réussite Educative. Ressources peut 
également favoriser l�’appropriation de la démarche par la famille en venant sur place la 
rencontrer. 
Toutefois,  cette démarche ayant un caractère totalement intime et confidentiel, le Référent de 
Réussite Educative n�’effectuera pas un suivi de la famille à ce titre : la ressources est mise à la 
disposition de la famille, qui s�’en saisit ou pas, la continue ou pas. L�’association n�’a pas à nous 
informer de l�’évolution de la prise en charge sauf si la famille le demande au Référent. De plus  
l'accompagnement familial peut aussi s'organiser à partir de l'accueil d'un des enfants posant 
problème venu avec ses parents inquiets. 
 
Prévention  
 Le réfèrent Réussite éducative pourra  s'appuyer, chaque fois que nécessaire, sur l'équipe de 
prévention Ressources, si la question des usages de psychotropes se pose d'un point de vue 
collectif ou individuel. Ressources Prévention dans le respect de son cahier des charges et de son 
éthique pourra proposer la mise en place d'une action collective ou d'un accompagnement 
individuel. 
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BILAN THERAPIE FAMILIALE 
 

12 familles par an en moyenne ont bénéficié d’une thérapie 
 
 
CONSTATS : bilan de l’équipe de Ressources 
 
Le profil des familles  
 
Les familles orientées par la Réussite Educative sont incontestablement des familles qui, seules, n�’auraient pas oser 
faire la démarche de venir nous voir. C�’est ce que nous disions l�’an dernier, nous le confirmons cette année encore. 
Cela peut témoigner de la confiance dans le lien que ces familles ont établi avec les référents de la Réussite Educative 
et de la qualité de la mise en réseau à partir de la Réussite Educative.  
 
Les problématiques mettant en évidence des souffrances de liens intra et extra familiaux incombant à des 
violences familiales, à des carences éducatives sévères, et à des défaillances de la contenance psychique parentale. 
Ces problématiques s�’expriment aux travers de conflits passant le plus souvent par  l�’acte.  
Nous avons reconsidéré notre approche thérapeutique, en particulier sur la question de la prévalence du langage. 
Pour que ces passages à l�’acte s�’inscrivent peu à peu dans la parole, il a été nécessaire de favoriser la fonction 
contenante du groupe familial. Ceci a pour effet de réduire les tensions, les pulsions destructrices et les angoisses. 
Il est, dès lors, très important de considérer la question de l�’ancrage du travail de ces familles dans la durée. 
 
L�’ancrage  
 
Pour certaines familles, nous avons pu noter que la motivation de départ était en partie constituée par leur volonté 
d�’être de « bons parents » au regard de l�’institution scolaire qui avait orienté l�’enfant vers la Réussite Educative. 
L�’appropriation de leur démarche s�’est alors effectuée dans un deuxième temps et toutes l�’ont franchi. 
 
L�’évolution  
 
Une autre étape plus difficile encore à franchir par la famille : celle consistant à envisager le symptôme de l�’enfant 
mobilisateur comme venant dire quelque chose de l�’organisation psychique du groupe familial.  
Pour la grande majorité, il s�’agit au début, pour les parents, d�’accompagner l�’enfant désigné et « d�’assister » à 
l�’entretien en quelque sorte.  
Le travail de contenance du groupe dans sa globalité, puis la mise en lien avec l�’histoire de la famille et les 
interactions familiales, favorisent le déploiement progressif des mouvements psychiques groupaux.  
En d�’autres termes, le sentiment de sécurité à s�’exprimer dans le cadre garanti par les thérapeutes permet aux 
familles de laisser émerger le désir, voire le plaisir d�’être ensemble pour parler. Une mise en lien des éléments 
constituant l�’histoire familiale avec la  souffrance énoncée devient dès lors possible et intelligible. 
Ce facteur, déjà souligné l�’an dernier, l�’est toujours cette année. 
 
Nous avons également constaté, au regard des demandes qui ont été formulées, que certains parents ont exprimé la 
nécessité d�’un travail thérapeutique personnel. Pour certains, cette perspective était impensable dans les débuts. 
Nous le comprenons comme une conséquence d�’un apaisement suffisant pour que les membres de la famille se 
différencient sans risquer de faire émerger un sentiment de trahison. 
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Nous estimons cette capacité des parents comme un signe supplémentaire de leur compréhension des interactions 
familiales autour du/des symptômes de l�’enfant désigné. 
Ces démarches s�’adressent à d�’autres instances que la nôtre.
Nous les approuvons et les estimons complémentaires du travail effectué en groupe avec nous. 
Ce positionnement est bien sûr valable pour le suivi individuel des enfants : mais il se trouve qu�’un certain nombre 
d�’enfants bénéficiant d�’un tel suivi, l�’étaient déjà avant de commencer un travail familial. 
 
Le partenariat  
 
L�’articulation entre la Réussite Educative et le Pôle Entretiens Familiaux, s�’est spécifiée sur le suivi des familles. 
En effet, après une première période de participation aux différentes instances,  
notre champ  d�’intervention s�’est circonscrit plus spécifiquement à l�’espace thérapeutique que nous ouvrons aux 
familles. 
Sans amoindrir le grand intérêt que ces instances offraient en terme de rencontres avec les partenaires, le constat est 
que la garantie offerte aux familles d�’une élaboration psychique familiale personnelle dans un cadre bien déterminé 
et distinct, s�’en trouve renforcé. 
 
Les nouveaux référents arrivés cette année, sont venus nous rencontrer.  
Nos échanges ont permis de préciser nos prérogatives respectives et de transmettre les modalités d�’orientation des 
familles. 
Nous participons aussi au groupe de travail en cours sur le sujet de la petite enfance ce qui permet l�’appréciation des 
besoins constatés sur le terrain et un échange enrichissant.  
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APPUI PSYCHOLOGIQUE : ANTEA 

 
Dans le cadre de la RE, l�’association Communauté Jeunesse s�’engage à apporter son concours à la 
mise en place de ce dispositif en y intégrant les partenaires locaux et les familles concernés. 
 
Objet : Offrir un accueil et une écoute inconditionnels à des jeunes d�’âge scolaire répondant aux 
critères des établissements du premier et du second degré, 

 Pour lesquels l�’accès aux dispositifs publics de soins n�’est pas possible, 
 Pour lesquels une problématique immédiate doit trouver un lieu d�’expression et d�’écoute, 
 Pour lesquels la question d�’une demande se soins n�’est pas aboutie et doit pouvoir se 

formuler. 
 
 
Objectifs : 

 Répondre à la souffrance psychique des jeunes, 
 Faciliter le maintien ou la reprise d�’une scolarité mise à mal, 
 Permettre à des enfants et adolescents d�’accéder à une parole dans un lieu non jugeant et 

non stigmatisant, 
 Prévenir les conduites à risques chez les jeunes 
 Faciliter l�’expression ou le repérage d�’une demande de soins et accompagner celle-ci vers 

les lieux de soins en lien étroit avec les services publics de santé. 
 
 
 ANTEA 

Bilan de l’activité sur trois ans  
 
 
IMPORTANT : Pour 2009, et pour l�’ensemble des tableaux, les chiffres sont donnés au 30 novembre. 

 
 
I/ L�’ACTIVITÉ AVEC LE PUBLIC : 
 
 1) Les nouvelles demandes : 
 

 2007 2008 2009 
Nouvelles demandes  adressées 63 97 82 
Jamais rencontrées 11 19 14 
Personnes nouvellement reçues 52 78 64 
Reprises de contact  1 4 
Poursuites de suivi  17 25 
File active  52 96 93 
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2) Les entretiens :  
Sur trois ans, le délai d�’attente entre le 1er contact et le 1er entretien est en moyenne d�’une semaine. 
 

 2007 2008 2009 
Total des contacts avec les publics 596 1484 1406 
Entretiens avec le public mineur 299 613 556 
Entretiens avec les parents 132 394 344 
Contacts avec le public (hors entretien) 165 477 506 

 
Nombre moyen d�’entretiens par : 2007 2008 2009 

- jeune rencontré 6 6 6 
- parent rencontré 3 4 4 

 
 
 
 
II/ L'ACTIVITÉ AVEC LE RÉSEAU DE PARTENAIRES : 
 
 
 1) Les contacts avec les partenaires 
 

 2007 2008 2009 
Totale des actions en direction du réseau de partenaires 349 576 373 
Contacts cliniques avec les partenaires 241 372  231 
Contacts avec les partenaires (présentation de la structure, 
organisation, etc.) 

108 204 142 

 
 
  2) Effets de ce travail sur l�’origine des nouvelles adresses  effectivement 
accueillies : 
 

 2007 2008 2009 
Dispositif Réussite Educative 51% 29,5% 10% 

Education Nationale 17,5% 31% 41% 
Partenaires locaux (hors prise en charge psy) : 
MDS/ASE, services des Mairie, CCAS, PMI, 

PEREN, Ressource, Espace Ados, Service HUIT. 

 
20,5% 

 
16% 

Contact direct (bouche à oreille, famille, ami) 9% 18% 
Secteur médical 4% 7% 

Secteur psy public (CMP et CMPP) 2,5% 3% 
NSP 

 
 
 

31,5% 

4% 4% 
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III TYPOLOGIE DU PUBLIC 
 

1) Par sexe et par âge 
 

2007 2008 2009  
Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Enfants 
3-10 ans 

19% 25,5% 44,5% 25,5% 41% 66,5% 26,5% 32,5% 59% 

Adolescents 
11-16 ans 

27% 28,5% 55,5% 11,5% 22% 33,5% 17,5% 23,5% 41% 

Répartition 
filles/garçons 

 
46% 

 
54% 

  
37% 

 
63% 

  
44% 

 
56% 

 

  
  
 2) Scolarité 
   

 2007 2008 2009
 Maternelle 15,5% 11% 

 Elémentaire 

 
44,5% 52,5% 47% 

 Secondaire 55,5% 28% 33% 

 Non scolarisé 0% 4% 9% 

 
 
 3) Origine géographique des nouvelles demandes : 
 

 2007 2008 2009 
ATHIS 95% 86% 87% 
Hors ATHIS 5% 14% 13% 

 
 
 
A Bordeaux, en Janvier 2010, se tiendront les journées du réseau Ri3 (Réseau International des 
Institutions Infantiles) sur le thème de l�’Urgence et l�’Enfant. Dans la longue histoire de ce réseau, 
c�’est la première fois que ce thème a été retenu et sera abordé. Il n�’a pas été choisi au hasard mais 
est articulé aux problématiques de la clinique contemporaine des enfants et des adolescents, à leur 
malaise dans la civilisation. L�’ouverture d�’ANTEA a ainsi été un acte posé en concordance, voire en 
avance, avec l�’émergence de nouveaux questionnements sur l�’abord de la souffrance psychique des 
mineurs. Après le soutien à l'inventivité du PEREN depuis 1997, la commune d�’Athis-Mons se 
retrouve donc de nouveau à devoir assumer son rôle de ville pionnière. Cette répétition fait sens. 
Elle peut donner à penser aux décideurs et aux financeurs. Si cette municipalité se retrouve encore 
engagée aux côtés de psychologues éclairés par la psychanalyse dans une aventure commune et 
innovante au service des populations locales, force lui reviendrait de continuer à l�’assumer à l'avenir 
comme elle sait le faire aujourd'hui.   
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Objectif 3 �–  
 

Proposer un accompagnement à la 
scolarité adapté en fonction du mode 

de fonctionnement de chaque individu 
et de ses besoins. 
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ATELIER LINGUISTIQUE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
développant des actions de soutien à la fonction parentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINALITE 
Permettre à des enfants primo-arrivants ou ayant cumulé un handicap linguistique de 
dépasser cette problématique tant du point de vue de l’acquisition de la langue 
française que dans leur relation aux Autres et à leur environnement social et culturel. 

POUR QUI ? 
Cet atelier s’adresse à tous les enfants à partir de l’élémentaire. 

COMMENT POSITIONNER UN ENFANT 
 Orientation par enseignant 
 Diagnostic par intervenant FLE 
 Positionnement sur l’un des ateliers en fonction du besoin et niveau de l’enfant 

(maximum 5 enfants par atelier) 

RYTHME, DUREE ET LIEU 
 Chaque enfant bénéficie de 2x1h30 hebdomadaire ; sauf pour l’atelier « Création » : 

1h30/semaine. 
 Pas de durée limite dans l’accompagnement : autant que la problématique de l’enfant 

le nécessite 
 Les ateliers continuent également pendant les vacances scolaires en fonction de la 

disponibilité des enfants et des intervenants. Les séances peuvent même être 
renforcées (passer à 2h/séance) si les enfants y sont prêts. 

 Les ateliers se déroulent sur toute la ville  

CONTENU ET SUIVI 
 Les contenus varient en fonction des ateliers (Alpha, FLE deb.) 
 L’oral et l’écrit sont travaillés 
 Chaque enfant bénéficie d’un parcours pédagogique individualisé dont les objectifs 

sont revus à chaque bilan avec les acteurs concernés. 

LES INTERVENANTS 
Les ateliers sont animés uniquement par des formateurs experts dans le domaine linguistique. 

FINALITE 
Permettre à des enfants en grande difficulté scolaire de réactiver des processus 
d’apprentissage et de réussite. Cet accompagnement doit amener des enfants à 
restaurer leur relation au savoir, d’acquérir une méthodologie et de retrouver goût et 
motivation dans un contexte d’apprentissage. 

POUR QUI ? 
Cet accompagnement s’adresse à tous les enfants à partir du primaire. 

Uniquement aux enfants présentant des difficultés scolaires importantes pour lesquelles il 
est estimé qu’un tutorat puisse permettre de restaurer la confiance et les compétences. 

COMMENT POSITIONNER UN ENFANT 
 Orientation par enseignant ou demande de la famille  
 Diagnostic établit par l’enseignant et/ou par une évaluation dynamique 
 Positionnement avec un des intervenants AP en fonction des disponibilités. 
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BILAN DE L�’ACTION LINGUISTQIUE 
 

62 enfants ont bénéficié d’un accompagnement linguistique 
 

67% de filles 
 

33% de garçons 
 

Action 12 à 16 ans 17 à 20 ans 2 à 6 ans 7 à 11 ans 

Atelier 
linguistique RE 20 15 2 25 

 
Les parcours durent en moyenne 1 an 

 
 Le dispositif linguistique comprend deux pôles principaux : « le français langue étrangère » et 
l�’alphabétisation. Il s�’adresse à des enfants âgés de 6 à 16 ans, répartis selon des groupes de niveaux, 
préalablement diagnostiqués. Nous avons cinq groupes à la R.E., à raison de 5 élèves par groupe, pour un 
effectif global de 25 élèves. 
 

Les enfants qui nous arrivent sont souvent fragilisés et leurs problèmes linguistiques renforcent les 
difficultés dans leur rapport à l�’autre, leur rapport à eux-mêmes et leur rapport à l�’école. Il s�’agit principalement 
d�’enfants ou d�’adolescents:  
-arrivés en France depuis quelques années, parfois même nés ici, mais dont la langue communément parlée à la 
maison est une langue étrangère (et dont les bases linguistiques et grammaticales doivent être renforcées, 
explicitées, pour leur donner du sens), 
-arrivés plus récemment et qui ne parlent pas (encore) la langue,  
-ou n�’ayant été que peu ou pas scolarisés dans leur pays d�’origine (parfois francophones), mais qui ne savent 
pas ou peu lire et écrire.  
Tous expriment le fait qu�’ils se sentent différents ou montrés du doigt. 

Notre travail va consister à les mettre en confiance, à donner du sens aux règles par des mises en 
situation de la vie quotidienne (jeux de rôles, dialogues�…), découvrir le plaisir de la lecture, donner libre cours 
à leur imaginaire, apprendre à développer un point de vue, argumenter, développer des idées, apparaître moins 
timides aux autres et se sentir enfin plus libres dans leur rapport à l�’oral, leur rapport à l�’écrit. 

La constitution de groupes de niveaux permet une meilleure homogénéité, pour bénéficier de 
l�’émulation du groupe tout en individualisant les problématiques. 

 
La plupart de ces enfants ont ou avaient appris des règles par c�œur, mais sans véritablement y apposer 

du sens ; tout notre travail consiste -à partir d�’un contexte (re)centré autour de la vie quotidienne- à rendre le 
plus concret possible, retirer toute notion d�’abstraction perçue comme laborieuse ou ennuyeuse�… 
 

Une chanson, par exemple celle de Michel Jonasz « Les vacances au bord de la mer », permet de mettre 
en exergue la méthode utilisée, ainsi que les effets concrets auprès de ces enfants : la chanson évoque les 
souvenirs d�’enfance du chanteur et le plaisir qu�’il avait de partager chaque été ses vacances, certes modestes, 
mais passées en famille.  

Nous entamons la séance par un travail d�’écoute et de relecture individuelle à haute voix permettant 
une discrimination des sons à partir de techniques appropriées. Certains accents très prononcés induisent en 
effet des difficultés dans la vie quotidienne, que ces enfants vivent souvent mal, et cela peut concourir à les 
isoler.  
-sons aigus ou graves pour le [u] et le [ou] ;  
-sons tendus ou relâchés, avec gestes appropriés, pour le [je] ou le [ze] ; 
-et enfin la labialité (bouche en c�œur ou sourire) pour les sons [e] et [é]�…  
Loin d�’être négligeable, cette étape leur permet d�’apprendre à utiliser, reconnaître et (re)formuler les bons sons, 
et donc de mieux se faire comprendre et accepter. 
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Il nous est alors possible d�’aborder les questions de compréhension globale : « qui ? », « où ? », « quand ? », 

« quoi ? ». Expliciter le vocabulaire autour des mots de la même famille (dans « ensoleillé », il y a le mot « soleil »)�… 
bien souvent, ces enfants rebutent ou redoutent la lecture du fait d�’un vocabulaire trop pauvre ; les inciter à 
poursuivre en insistant sur la situation globale et la question du sens permet de « décomplexer » ce rapport difficile à 
la lecture. Discuter, en l�’occurrence de ses propres souvenirs de vacances, permet de nourrir l�’échange, développer la 
notion de plaisir de partager, de communiquer ses émotions à travers le langage. Ne pas hésiter à se tromper, 
favoriser la pédagogie de l�’erreur : de l�’acceptation et de la compréhension et de celle-ci naissent les plus grandes 
avancées. Affirmer aussi l�’idée qu�’il n�’y a pas de bonnes ou de mauvaises lectures : je me souviens d�’un enfant 
passionné de tennis, que nous avons accompagné à la bibliothèque municipale pour l�’y abonner, et de laquelle il est 
ressorti les bras chargés de magazines de tennis (offert par la bibliothèque !), un sourire radieux aux lèvres�…  
 

Cette phase d�’oral se révèle souvent riche et nous prépare au mieux à entamer la question de la forme, 
laquelle apparaît moins abstraite ou rébarbative car directement liée, connectée au sens et au plaisir que nous venons 
d�’aborder (ses souvenirs de vacances). 

La compréhension du sens se révèle être une phase essentielle et souvent libératrice pour des enfants ou des 
adolescents qui avaient appris par c�œur des notions qui leur apparaissaient totalement abstraites ; ici, la question de 
l�’habitude pour les vacances induit l�’utilisation de l�’imparfait (« chaque été, nous allions au bord de la mer�… ». La 
règle dite « facilitante » (souvent inconnue ou pas comprise précédemment) vient à propos illustrer la notion de 
simplicité des règles (jusqu�’alors perçues comme très complexes, ou proprement inabordables) : on part du « nous » 
au présent : « nous partons », « nous finissons », on efface « ons » et on ajoute toujours les mêmes terminaisons : ais, 
ais, ait, ions�… « Chaque été, je partais à la montagne avec mes parents »�…   
 

Des exercices de répétition à l�’oral et à l�’écrit viennent parfaire la focalisation à long terme de ces notions, à 
présent devenues concrètes. Il est très motivant de voir l�’enthousiasme de ces enfants constatant qu�’ils sont capables 
de comprendre, transférer et réutiliser dans leur vie quotidienne immédiate ces apports nouveaux.  

Les échanges se font dans l�’intercommunication (enfants/enfants-enfants/professeur-professeur/enfants), à 
l�’opposé d�’un cours magistral ; la disposition des tables (en rond) et la constitution de petits groupes favorisent ainsi 
les échanges, lesquels ne sont pas basés ou perçus comme évaluation ou sanction par la note. Cela favorise le 
rapport de confiance développé avec eux, et permet par-là même un travail sur la valorisation de soi, le respect et 
l�’acceptation des l�’autre. 

Terminer et conclure cet exemple et la séquence de travail en demandant aux enfants une courte production 
écrite relatant leurs meilleurs souvenirs de vacances en réutilisant l�’imparfait permet de décomplexer certains 
rapports difficiles à l�’écrit.  

Le lien à l�’écrit est naturellement fait avec la lecture (phonème/graphème), syllabes simples et syllabes 
complexes, souvent assimilés à une image (le « oi » de voiture), pour apprendre, comprendre et assimiler la 
segmentation des mots. Des progrès effectués en lecture découlent une orthographe enrichie.  
 

Lorsque l�’alphabétisation s�’adresse à des adolescents, nous nous appuyons sur des documents ayant trait à 
leur âge et leur environnement, afin de ne pas les infantiliser ; en effet, les dessins pour enfants, communément 
utilisés pour l�’apprentissage de la lecture, s�’avèrent peu propices et souvent vecteurs de complexes�…    
 
           La durée de prise en charge de ces enfants et adolescents à la Réussite Educative est variable mais l�’accent est 
porté sur la durée afin de répondre au mieux et au plus juste à leur problématique. Leur épanouissement est 
souvent spectaculaire ; de timides et renfermés, ne s�’exprimant que par monosyllabes, beaucoup 
s�’émancipent, ne se sentant plus « pointés du doigt », mais au contraire épaulés et valorisés.  
 
Le travail se fait en appui de celui effectué à l�’école par leurs instituteurs ou professeurs ; nombre de réunions et 
rencontres se sont avérées ainsi très constructives car elles permettent d�’individualiser davantage le 
parcours de l�’élève (parfois difficile à trente ou trente-cinq élèves par classe) et de vérifier que les progrès effectués 
en « petits groupes » se confirment dans un cadre plus élargi, moins « protégé ». Certains évitent le redoublement, 
d�’autres se révèlent parfois comme des éléments moteurs dans leur classe. Le but étant d�’élargir le champ des 
possibles, pour les laisser ensuite voler de leurs propres ailes en ayant acquis les notions de plaisir de la lecture et le 
goût de la découverte pour de nouveaux savoirs. 
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TEMOIGNAGE 
 

Sheeva 
 

Je vais vous présenter, pour ma part, le cas d�’un jeune enfant indien, Sheeva, aujourd�’hui 
âgé de onze ans, arrivé en France il y a quatre ans, qui avait suivi des cours à l�’école française à 
Pondichéry, mais qui ne s�’exprimait alors qu�’en Tamoul à la maison. Il venait de redoubler son 
année de CE2 lorsque nous avons commencé à le suivre à la R.E. Cet enfant présentait un fort 
bégaiement, qu�’il vivait mal, il apparaissait très excité, et ne s�’exprimait qu�’avec un faible niveau 
de vocabulaire. A l�’écrit, il segmentait mal les mots et ses graphies étaient quasiment illisibles.  

Sheeva a, par ailleurs, un jeune frère, de deux ans son cadet, que nous avons suivi 
quelques mois à la R.E dans un autre groupe, qui a appris à lire en quelques semaines et qui est 
devenu rapidement l�’un des meilleurs élèves de sa classe. Sheeva vivait évidemment mal cette 
comparaison, tant au sein de la famille qu�’au niveau de l�’école. Très développé et en avance 
physiologiquement pour son âge, il exprimait une réelle souffrance du fait des moqueries de ses 
petits camarades. 
  Nous avons donc concentré, dans un premier temps, les efforts et l�’attention de Sheeva 
sur la phonétique, avec des exercices de discrimination des sons, spécifiques au « français langue 
étrangère » (en appui du travail qu�’il effectuait parallèlement avec un orthophoniste), basés sur le 
placement de la respiration et accompagnés de gestes spécifiques et appropriés : 
-sons aigus ou graves pour le [u] et le [ou] ; 
-sons tendus ou relâchés pour le [je] et le [ze] ; 
-et enfin la « labialité », bouche en c�œur ou sourire pour le [e] et le [é]. 
 Nous nous sommes nourris de documents, textes et dialogues centrés autour de la vie 
quotidienne et son environnement.  

Pour apporter davantage de sens à la compréhension globale (« qui ? », « où ? », 
« quand ? », « quoi ? »�…), à partir de situations concrètes (exemple : une erreur sur le montant du 
ticket au supermarché), nous avons porté le travail sur le vocabulaire et les mots de la même 
famille (dans « pharmacien », il y a « pharmacie ») ; Sheeva détestait proprement la lecture car il se 
décourageait au premier mot inconnu de lui�… nous l�’avons incité à poursuivre en se concentrant 
sur la situation globale. Nous l�’avons par ailleurs inscrit et accompagné à la bibliothèque pour 
dédramatiser et opérer sur cette aversion initiale de la lecture (aisément expliquée par les 
moqueries de ses camarades lors des séances de lecture à haute voix à l�’école et de son problème 
de bégaiement). Sheeva étant passionné de basket, l�’allée des magazines de sport, durant cette 
visite, a immédiatement retenu son attention ; il s�’est plongé dedans pour repartir ravi de la 
bibliothèque, les bras chargés de magazines sur le basket.  

Il est important, en effet, de faire passer l�’idée, auprès de ces enfants, qu�’il n�’y a pas de 
bonnes ni de mauvaises lectures, pour développer en eux la notion de plaisir et nourrir ainsi leur 
imaginaire. 
 De ces mises en situation de la vie quotidienne, jeux de rôles, dialogues,  favorisent les 
échanges (les groupes de niveaux à cinq élèves par groupe permettent ainsi l�’émulation tout en 
individualisant les problématiques)�… 

Les problèmes phonétiques de Sheeva s�’amoindrissant au fil des mois, son vocabulaire 
s�’enrichissant, il se montrait de plus en plus désireux de communiquer, faire partager ses 
expériences, et commençait à développer ses propres idées. 

S�’agissant de l�’écrit, le lien a naturellement pu se faire avec la lecture et le travail autour 
des phonèmes/graphèmes, syllabes simples et syllabes complexes, assimilées à des images 
illustrées (le  « oi » de voiture, le « on » de ballon »)�… 

Lorsque l�’on part d�’une situation concrète de leur vie quotidienne, il est plus aisé pour ces 
enfants de faire le lien entre le sens et la forme.  
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Je me souviens d�’un texte sur la météo (que l�’on peut voir ou entendre tous les jours à la 
télé ou la radio) étudié avec le groupe de Sheeva, quelques mois après son arrivée aux ateliers, et 
où il a particulièrement brillé. Le « déclic » venait de s�’opérer !... Le rapport de confiance avec 
moi, avec les autres enfants du groupe, était pleinement établi et il s�’est plu à parler des saisons 
qu�’il préférait, de celles qu�’il détestait, prenant un plaisir manifeste à s�’exprimer, à préciser ses 
idées. Le lien avec la forme s�’était aussi établi car un mot comme « pluvieux », présent dans le 
texte, a aussitôt été assimilé par Sheeva au mot « pluie ».  

Ce lien entre le sens et la forme permet ensuite aux enfants d�’aborder des questions de 
grammaire (souvent le mot fait peur car ils apprennent parfois par c�œur des règles qu�’ils 
perçoivent comme totalement abstraites et rébarbatives). L�’apprentissage de règles dites 
« facilitantes » à partir de ces mises en situation de la vie quotidienne leur permet d�’établir ce lien 
et de décomplexer leur rapport à l�’écrit.  

En l�’occurrence, et pour la météo, Sheeva s�’est montré surpris de constater qu�’il n�’avait 
pas besoin d�’apprendre par c�œur le Bescherelle et tous les verbes du futur mais simplement 
d�’apposer au verbe les terminaisons du verbe « avoir » au présent : pour « neiger », « il 
neiger(A) »�… Sheeva nous a ensuite, et pour conclure l�’activité, présenté avec entrain la météo -à 
l�’instar d�’un présentateur vedette à la télé- en réutilisant parfaitement le futur ! 

Les problèmes de bégaiement de Sheeva sont à présent totalement jugulés, il a appris à se 
poser, n�’exprime plus le besoin de s�’affirmer par une hyperactivité, certains refuges qui étaient les 
siens, comme les séries télévisées par exemple, ont été discutés conjointement avec le référent de 
parcours, les parents et l�’institutrice, ce qui a permis de « limiter » ses heures de visionnage pour 
mieux se concentrer sur les devoirs et le travail de révision autonome à la maison. Il segmente 
parfaitement les mots désormais, son orthographe s�’est beaucoup enrichie, il maîtrise 
correctement les temps simples (présent, futur, imparfait, passé composé) et sait les utiliser à bon 
escient. Il est aujourd�’hui en CM2 et nous envisageons avec confiance son passage en 6ème et son 
arrêt prochain à la R.E. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 
 
 
 

FINALITE 
Permettre à des enfants en grande difficulté scolaire de réactiver des processus 
d’apprentissage et de réussite. Cet accompagnement doit amener des enfants à 
restaurer leur relation au savoir, d’acquérir une méthodologie et de retrouver goût et 
motivation dans un contexte d’apprentissage. 

POUR QUI ? 
Cet accompagnement s’adresse à tous les enfants à partir du primaire. 

Uniquement aux enfants présentant des difficultés scolaires importantes pour lesquelles il 
est estimé qu’un tutorat puisse permettre de restaurer la confiance et les compétences. 

COMMENT POSITIONNER UN ENFANT 
 Orientation par enseignant ou demande de la famille  
 Diagnostic établit par l’enseignant et/ou par une évaluation dynamique 
 Positionnement avec un des intervenants AP en fonction des disponibilités. 

RYTHME , DUREE ET LIEU 
 Chaque enfant bénéficie de 2x1h30 hebdomadaire 
 Pas de durée limite dans l’accompagnement : autant que la problématique de l’enfant 

le nécessite 
 Les accompagnements continuent également pendant les vacances scolaires en 

fonction de la disponibilité des enfants et des intervenants. Les séances peuvent même 
être renforcées (passer à 2h/séance) si les enfants y sont prêts. 

 Les accompagnements se déroulent sur toute la ville (dans une salle ou à domicile) 

CONTENU ET SUIVI 
 L’intervenant effectue un diagnostic au bout de 4 séances qui vient compléter les 

autres diagnostics et permet d’établir les objectifs 
 Les contenus varient en fonction des besoins de l’enfant (des objectifs sont co-définis 

par l’intervenant AP + enseignants) 
 Chaque enfant bénéficie d’un parcours pédagogique individualisé dont les objectifs 

sont revus à chaque bilan 

LES INTERVENANTS 
Les accompagnements sont effectués uniquement par des formateurs experts dans le domaine 
des apprentissages (psychologue cognitiviste, sciences de l’éducation, éducabilité cognitive). 
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BILAN DE L�’ACTION  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 
130 enfants ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé (AP) 

 
45% de filles 

 
55% de garçons 

 

Action 
12 à 16 

ans 
17 à 20 

ans 2 à 6 ans
7 à 11 

ans 
Accompagnement 
personnalisé 72 18 0 40 

 
Les parcours durent en moyenne 1 an 

 
Cette action est l’une des actions les plus sollicitées par les enseignants ; elle permet une réelle 
amélioration des capacités d’apprentissage, du développement de l’autonomie et de l’investissement 
de l’enfant dans sa scolarité. 
 
Le travail effectué tant sur la remédiation cognitive que sur l’estime de soi permet aux enfants de 
réactiver des ressources et de remobiliser un comportement constructif. 
 
La relation privilégiée qui s’instaure avec l’intervenant est un véritable levier de réussite et de 
médiation entre l’enfant et ses parents et entre l’enfant et l’institution scolaire. 
 
L’Accompagnement Personnalisé est un atout majeur de la réussite éducative car il permet la mise en 
place d’un accompagnement totalement individualisé et respectueux du rythme de l’enfant ainsi qu’un 
lien étroit entre les différents intervenants. 
 
Malheureusement, le dispositif peut de moins en moins répondre à ce besoin (nous avons à ce jour 
18 enfant en liste d’attente) faute de moyens. En effet, depuis le début de la mise en place de cette 
action, il y a une liste d’attente continuelle de 10 à 15 enfants qui ont attendu parfois 6 mois que des 
places se libèrent. 
 
Cette action concerne essentiellement les enfants des collèges qui ont particulièrement besoin d’un 
soutien fort quand ils arrivent dans cette institution complexe et parfois difficile qu’est le secondaire : 
il est donc fondamental de soutenir cette action qui est un outil précieux et efficace pour lutter 
contre le décrochage scolaire. 
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TEMOIGNAGES 
 

 
MARVIN 

 
 
Dans le cadre de mon travail d’accompagnatrice que j’exerce depuis près de 4 ans, j’ai 
rencontré des publics très différents, allant de la 3ème au CP.  J’aimerais vous présenter un 
accompagnement qui a été pour moi le plus enrichissant mais aussi le plus éprouvant. I l 
s’agissait de travailler avec  un élève au départ en CM2, Marvin,  qui avait redoublé cette 
classe et dont l’accompagnement avait été sollicité par son enseignante. 
 
LA CONTRACTUALISATION 
 
Comme tout accompagnement mis en place, l’enfant m’est présenté, lui et sa famille, par le 
référent au cours d’une rencontre que nous appelons « la contractualisation ». Il s’agit ici 
d’avoir un premier contact avec l’enfant et ses parents, d’échanger sur les problématiques et 
les ressources de l’enfant, connaître les points de vue et les attentes des différents acteurs. 
C’est aussi le moment où nous formalisons à travers un contrat la mise en place officielle de 
l’accompagnement et où chacun des acteurs prend l’engagement de s’investir dans cet action.  
Cette rencontre, en l’occurrence, m’a permis d’expliquer dès le départ  à la maman qui avait 
des attentes très scolaires (devoirs et prise en charge des leçons) que notre démarche allait être 
beaucoup plus globale et transversale, approche indispensable  à une médiation où l’objectif 
est de  faciliter l’apprentissage de l’apprenant en l’aidant à mieux utiliser ses ressources 
cognitives. Cette mise au point sur la nature de notre démarche me semblait nécessaire à la 
bonne poursuite de l’accompagnement  et me permettait d’éviter  à Marvin de venir dans 
l’optique de faire ses devoirs.  
 
LE DIAGNOSTIC 
 
Une fois l’accompagnement lancé, les premières séances me servent  à connaître l’enfant de 
manière personnelle mais aussi et surtout sur le plan cognitif. Au cours de la première séance, 
j’ai présenté de manière la plus claire possible le cadre de la séance avec les objectifs définis, 
les moyens que j’allais utiliser pour les atteindre et partager ainsi avec lui les buts de la 
séance.  Pour cet enfant timide et assez fermé, cela a permis  de le rendre acteur  et partenaire 
de la médiation, de dédramatiser l’erreur afin  de l’amener à comprendre qu’elle était  
nécessaire à la compréhension de son fonctionnement cognitif. Au fur et à mesure des 
séances, il s’est avéré qu’il était parfaitement à l’aise avec la verbalisation des tâches qu’il 
effectuait. Il arrivait à m’expliquer dans son langage comment il s’y était pris pour résoudre le 
problème. Néanmoins,  ses apprentissages sur le fond n’avaient pas de sens pour lui. Il était 
capable de réciter une leçon mais difficile pour lui d’en expliquer le contenu. Cette phase de 
connaissance m’a permis d’établir un diagnostic sur les origines de ses difficultés scolaires. Il 
avait en effet des problèmes de compréhension  due à une pauvreté de vocabulaire mais aussi 
un déficit dans la langue surtout d’un point de vue syntaxique.. Il s’était réfugié dans le « par 
cœur » pour contourner cette difficulté. Il n’exploitait pas toutes les possibilités mais 
recherchait dans sa mémoire la règle qu’il avait apprise pour résoudre l’exercice sans 
comprendre réellement la consigne (qui elle aussi était souvent difficile d’accès pour lui). Une 
fois qu’il avait saisi le sens du savoir et de la consigne, l’étape de résolution de la tâche se 
déroulait avec succès. 
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LE BILAN PARTAGÉ 
 
Après avoir établi mon diagnostic cognitif, nous avons rencontré son institutrice afin de 
partager nos vues  et discuter des objectifs à viser lors des accompagnements. Le professeur 
m’a d’abord expliqué d’où venaient ses difficultés et les solutions qu’elle avait mises en place 
pour y remédier. Je lui ai fait part à mon tour de mes observations lors des différentes séances 
qui m’avaient amenée à la conclusion qu’il ne comprenait pas ce qu’il apprenait, que le « par 
cœur » était devenu un moyen de contourner ses difficultés. J’ai pu donc  exposer mes 
objectifs de travail à savoir travailler sur le vocabulaire et l’expression en permettant une 
ouverture linguistique et transférer  ses apprentissages dans un autre contexte pour en 
comprendre son sens et son application. Nous avions donc réussi à nous entendre sur ces deux 
objectifs de travail et j’ai pu ainsi être une aide complémentaire à l’école et non une aide qui 
aurait  en conflit avec ce qu’il vivait en classe. 
 
 
LES SEANCES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Une fois les objectifs posés, la médiation pouvait commencer.  
Sur l’objectif de l’appropriation des leçons 
La difficulté dans cette médiation était de lui faire souligner l’importance du sens de la leçon 
qu’il étudiait et des limites du par cœur. Il a donc fallu sortir la leçon de son contexte 
d’application directe. C’est d’abord opéré une réflexion sur chaque concept sur ce que ça lui 
évoquait, sur ce qu’il avait saisi et sur ce qu’il avait du mal à comprendre. Nous avons même 
utilisé le dessin pour travailler les notions de sujet et verbe. A partir de ce premier travail, 
Marvin prenait conscience que la leçon avait des horizons beaucoup plus vastes que ce qu’il 
avait vu et de ce qui avait été un obstacle à sa compréhension profonde. A partir de là, il 
pouvait réinvestir le savoir étudié dans un domaine autre que le domaine de départ. Nous 
travaillions également à adopter certains comportements facilitateurs en remémorant 
régulièrement les apprentissages passés en les situant dans leur contexte d’apprentissage. 
Cette première étape a été longue et difficile et c’est pour cela qu’il a fallu donner du sens à 
son travail pour qu’il ne se décourage pas, adapter mon langage au sien,  être convaincu qu’il 
pouvait changer et lui exprimer quand c’était le cas pour lui donner un sentiment de 
compétence et de réussite. La verbalisation joue un rôle également primordial dans cet 
accompagnement quand elle est le lien entre la solution donnée et les moyens qu’il a mis en 
œuvre pour y parvenir. C’est dans cette étape bien souvent que Marvin prenait conscience de 
son erreur  et modifiait sa conduite pour y remédier. 
 
Sur  l’ouverture linguistique avec acquisition de vocabulaire, compréhension de texte et 
expression écrite et orale 
Sur cet objectif, nous avons travaillé essentiellement la compréhension en s’appuyant sur des 
textes et  des documents de nature différente. Nous avons aussi travaillé à l’enrichissement du 
vocabulaire avec notamment la formation des mots ou leur polysémie. 
Sur la compréhension de textes, je citerai un exemple qui montre à quel point Marvin n’était 
pas conscient des implicites qu’il pouvait y avoir dans une histoire qu’il avait lu. Il s’agissait 
d’un roman que nous avions choisi à la bibliothèque (lieu que nous fréquentions souvent pour 
le familiariser et lui donner goût à la lecture). Le personnage principal était un enfant noir qui 
vivait à la Nouvelle Orléans pendant la ségrégation. Un extrait racontait qu’il avait été invité 
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par un camarade blanc à son anniversaire. L’enfant s’y était rendu en apportant un gâteau au 
chocolat, à peine avait-il frappé à la porte que le père du camarade l’avait renvoyé en lui 
faisant une remarque sur son chocolat et sa couleur de peau. Eh bien, dans cet extrait, Marvin 
n’avait pas vu et compris cette implicite pourtant quasi directe. Notre travail a donc été 
d’abord de lui faire comprendre les sous-entendus de l’écrit  et des conséquences sur ce qu’il 
fallait en comprendre. Il a fallu allonger la période d’observation et de recueil des 
informations en apprenant à répertorier, comparer, sélectionner, regrouper et mettre en 
relation ces données. Au fur et à mesure, cette démarche est devenue systématique pour lui.   
Il a fallu travailler sa compréhension à la fois sur les évènements chronologiques du texte, 
dégager la ou les idées essentielles savoir repérer les personnages et leurs rôles dans 
l’intrigue.     
Sur l’enrichissement du vocabulaire, nous avons travaillé sur la formation des mots, ce qui lui 
a permis d’appréhender  les familles de mots et lui permettre ainsi de déduire le sens d’un mot 
qu’il ne connaissait pas avant. 
Nous avons également éclairci le vocabulaire propre aux consignes ce qui lui a permis 
d’accéder à leur compréhension et lever l’obstacle quant à la réalisation de l’exercice. 
 
DEROULEMENT D’UNE SEANCE 
 
La séance présentait toujours 3 volets.  
 Nous devions dans un premier temps faire le point sur la séance précédente, sur ce qui lui 
avait semblé difficile ou facile, sur ce qui avait changé dans sa manière de faire ou au 
contraire ce qu’il avait déjà acquis et qu’il garderait. Cet échange était important puisqu’il 
s’agissait d’un moment presque d’un rituel où Marvin donnait du sens à son travail avec moi 
et qu’il se sentait valorisé par ce qu’il avait retenu. Il s’agissait aussi pour moi de réajuster 
mes interventions s il s’était senti bousculé ou avait mal vécu la séance. 
 Je lui présentais le travail que nous allions effectuer et nous nous fixions nos objectifs du 
jour.  
Enfin, on revient sur la séance et sur son ressenti. On analysait les tâches effectuées sur ces 
erreurs, ses réussites, sur ce qui explique pourquoi il a réussi l’exercice ou pas, sur ce dont il a 
pris conscience.    
  
 
 
     
L’EVOLUTION 
 
Tous les 3 mois, je rédigeais au référent un bilan intermédiaire faisant état du travail effectué 
et des effets de l’accompagnement que je remettais au référent afin qu’il puisse suivre 
l’évolution de Marvin et en faire part aux différents partenaires concernés dont la maman et le 
professeur principal. A chaque bilan, des progrès  étaient notables. Pour les premiers bilans, 
les progrès étaient plus lents mais existants. A partir du moment où il est passé au collège, 
Marvin avait vraiment l’envie d’être plus autonome ; il avait compris que notre travail 
ensemble était exploitable à l’école. D’une nature timide et réservé, il posait des questions 
quand il ne comprenait pas quelque chose, réinvestissait ses apprentissages passées dans des 
contextes différents, choisissait lui-même ses livres à la bibliothèque. Bien que 
l’accompagnement dura plus de 2 ans, Marvin était toujours assidu et a gardé depuis le début 
une réelle envie d’avancer. Au collège, sa maman avait des retours assez négatifs sur le 
comportement et l’image que je donnais  Marvin durant son accompagnement lui faisait du 
bien. 
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Les notes de Marvin ont sensiblement augmenté et son sentiment de compétence  s’est 
exprimé au moment où il a choisi lui-même et à raison qu’il était temps de mettre fin à son 
accompagnement.  
 

 
 
 

Nathalie 
 
Je vais vous présenter le cas d’une petite fille âgée de 7 ans, scolarisée en classe de CP que 
j’accompagne depuis 10 mois.  
Elle m’a été décrite par la maîtresse comme ayant des difficultés à assimiler certaines notions 
de bases qui pourraient faciliter l’apprentissage de l’écriture et de la lecture.  
Après une analyse de la demande et une reformulation de celle ci avec l’appuie du référent, 
j’ai réalisée un bilan cognitif qui m’a permis d’établir un diagnostic.  
La petite fille souffrait d’épilepsie (diagnostic confirmé par un neurologue), avait des troubles 
du raisonnement, de la compréhension, un retard de parole, des troubles de l’attention, et des 
difficultés à planifier et à contrôler un mouvement.  
Par conséquent nous avons mis en place des techniques de remédiation qui dans un premier 
temps ont permis : 
 D’Augmenter son attention (ex : attention auditive : histoires qui deviennent plus longues. 

Attention visuelle : tâche de barrage)  
 D’Apprendre à planifier et contrôler ses mouvements (ex : dessins, …) 
 Rééduquer le raisonnement, la compréhension (ex : histoires, films pour enfants…) 

 
Actuellement nous travaillons sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’aide d’une méthode 
basée sur le sens, la phonologie et l’intonation. Nous sommes en pleine période de progression et j’ai 
grand espoir que cette petite fille apprenne à lire et à écrire en 2010. 
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Nolan 

d’un enfant scolarisé en CM2 puis en 6e 
 
 
Les difficultés rencontrées par cet enfant étaient principalement d’ordre de lacunes scolaires et de 
troubles du comportement en groupe avec un rapport conflictuel au cadre et à l’autorité. 
 
Un accompagnement sur une assez longue période nous a permis de travailler un ensemble 
d’objectifs que nous avons toujours définis ensemble : 
- La moitié sur la base des besoins identifiés par l’école, la famille et le référent de parcours 
- L’autre moitié proposée par l’enfant (de façon récurrente améliorer ses résultats et faire des jeux) 
 
Nous avons co-signés plusieurs contrats symboliques de nos engagements et des objectifs visés, avec 
une évaluation du travail réalisé, toutes les 10 semaines environ :  
- Réapprendre le plaisir d'apprendre 
- Comprendre le sens de ce que l’on nous demande de faire 
- Améliorer ses compétences en français  
- Travailler la méthodologie, la gestion de la prise de note, des devoirs, des priorités 
- Se respecter et respecter les autres, le cadre et l'autorité 
- Lien de cause à effet entre une action, une réaction et une conséquence 
- Assumer ses responsabilités 
- Communiquer : apprendre à exprimer ses ressentis, à donner son avis  
 
Les supports utilisés ont été les suivants : 
- Les fiches d’exercice du site www.ccdmd.qc.ca/fr/ (le vocabulaire, la syntaxe, l’orthographe…) 
- Les cahiers et livres de l’école pour l’aide aux devoirs 
- Jeux (dames, dominos, les échecs…) 
- Le jeux de rôles  
- Le tableau blanc 
 
Exemple : 
Jeux de rôle où j’étais l’élève et l’enfant était l’accompagnateur 
Jeux de rôle ou l’enfant était l’entraineur et moi un jeune joueur de football 
Les échecs pour travailler la concentration, la logique et la stratégie, le respect et le fairplay 
Je proposais de commencer, avant de jouer aux dames, aux dominos…, d’en expliquer les règles à 
l’oral et de faire une liste de ces règles par écrit au tableau 
 
L’accompagnement, dans une relation individuelle toujours respectueuse et agréable, a permis à 
l’enfant d’améliorer sensiblement ses résultats scolaires, à prendre plus de plaisir à apprendre et 
comprendre. Par contre, le rapport conflictuel à l’autorité a persisté ainsi que les troubles du 
comportement en collectif. Au terme des deux années, il était devenu évident que les problématiques 
de l’enfant relevaient d’un autre domaine de compétences, impactant de plus en plus gravement son 
bien-être et sa scolarité.  
Un appui, tout au long de ces deux années, à été proposé pour identifier les professionnels les plus à 
même d’apporter une aide spécifique à la famille. 
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ATELIER PEDAGOGIQUE INDIVIDUALISE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
Permettre à des enfants en difficulté sur des matières spécifiques (maths et français) de 
restaurer leurs connaissances et de pouvoir suivre dans un contexte scolaire. 
Réactiver la motivation par rapport à ces matières principales.

POUR QUI ? 
Cet atelier s’adresse uniquement aux collégiens qui se trouvent en échec en maths 
et/ou en français. 

Uniquement aux enfants dont l’autonomie est suffisante pour pouvoir travailler en groupe 
dans une démarche de plan de formation individualisé. 

COMMENT POSITIONNER UN ENFANT 
 Orientation par enseignant ou demande de la famille  
 Diagnostic établi par l’enseignant et/ou par une évaluation dynamique 
 Positionnement dans l’un des 2 ateliers ou dans les 2 si nécessaire. 

RYTHME , DUREE ET LIEU 
 Chaque atelier a lieu 2h/semaine 
 Une durée limite est donnée pour chaque enfant : celle-ci en nombre d’heures 
 Les accompagnements continuent également pendant les vacances scolaires en 

fonction de la disponibilité des enfants et des intervenants. Les séances peuvent même 
être renforcées si les enfants y sont prêts. 

 Les accompagnements se déroulent sur toute la ville  

CONTENU ET SUIVI 
 L’intervenant effectue un diagnostic au bout de plusieurs séances qui vient compléter 

les autres diagnostics et permet d’établir les objectifs 
 Les contenus varient en fonction des besoins de l’enfant (des objectifs sont définis par 

l’intervenant API) 
 Chaque enfant bénéficie d’un parcours pédagogique individualisé dont les objectifs 

sont revus à chaque bilan 

LES INTERVENANTS 
Les ateliers sont animés uniquement par des formateurs experts dans le domaine des 
apprentissages (psychologue cognitiviste, sciences de l’éducation, éducabilité cognitive) et 
experts dans la matière.. 
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BILAN DE L�’ACTION  
A P I 

 
26 enfants ont bénéficié d’un des ateliers Atelier Pédagogique Individualisé 

 
Uniquement des enfants du collège 

 
BILAN API MATHS 

 
Les résultats obtenus sont satisfaisants, on en énumère certains ci-dessous : 

 Les élèves ont réussi à combler une partie de leurs lacunes en mathématiques. 

 Certains enfants ont commencé à appliquer une démarche logique pour traiter un 
problème. 

 Certains enfants ont réalisé qu’il faut comprendre la démarche et la logique 
nécessaire pour résoudre un problème plutôt que d’apprendre seulement les 
formules sans réfléchir. 

 Une bonne partie des élèves prend maintenant le temps de la réflexion et le temps 
nécessaire pour bien lire et comprendre les consignes. 

 Les résultats scolaires d’une partie des enfants sont en amélioration. 

 Certains enfants sont devenus plus motivés et plus autonomes. 

 Une partie des élèves fait preuve de plus d’assurance et de confiance en soi. 

 Par ailleurs, les résultats demeurent, pour certains enfants, insuffisants au vu des 
grosses lacunes accumulées au cours de leur scolarité. 

 
 

Perspectives :  
Pour optimiser et améliorer les objectifs de l’atelier API, on peut suggérer les points suivants : 

 Création des groupes d’un niveau scolaire proche (6ème – 5ème et 4ème – 3ème), cela  
permettrait de construire un groupe homogène où l’élève ne se sentirait pas 
complexé devant les autres élèves de niveau supérieur et il pourrait s’exprimer, 
participer et ne pas se bloquer pour poser des questions dans le groupe.  

Ce type de groupe permettrait aussi de créer une dynamique et un échange entre les 
élèves sur les items communs à traiter. 
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 Augmenter le nombre de séances en passant d’une à deux séances par semaine. 
 
Les enfants oublient facilement. Dans le cas de deux séances par semaine, on ne 
serait pas amené, à chaque séance, à réviser et à rappeler les items traités dans la 
séance précédente. Cela accélérerait l’état d’avancement des élèves et rendrait 
l’action plus performante. 

 
BILAN API FRANÇAIS 

 
1- Reprise de confiance en soi, valorisation : 
 
 Afin de restaurer la confiance en soi, souvent  mise à mal par des échecs répétés ou de faibles 

résultats, nous proposons des exercices et travaux correspondant au niveau réel de chacun, 
indépendamment du niveau scolaire. Nous instaurons ainsi une stratégie de la réussite qui permet 
au collégien de reconnaître ses difficultés, ses lacunes mais aussi de prendre conscience de ses 
capacités, de ses ressources.  
 Soulignons aussi l’importance du fait qu’il n’y ait pas de note, pas de jugement (contrairement 

à la classe) le  jeune travaille alors dans un climat plus détendu qui favorise sa concentration et 
son apprentissage.  
 Pédagogie de l’erreur : Dans le même temps, il est capital de dédramatiser l’erreur, de 

déculpabiliser l’élève, de le convaincre que l’erreur est normale, utile et positive. Il peut se 
tromper, ce n’est pas grave, l’élève apprend à exprimer ses erreurs, à réfléchir et tenter de 
comprendre comment il a procédé pour arriver à son résultat. Dans la réussite la démarche est 
identique : Comment m’y suis-je pris pour atteindre cet objectif ? 
Le travail effectué en atelier API n’est donc pas un simple transfert de connaissances. 
 Un  regard  positif est porté sur  l’élève, valorisant ainsi son travail et ses résultats. 

 
 
2- La motivation : 
 
Cette pédagogie permet la réactivation de la motivation, celle-ci retrouvée ou augmentée donnera 
à  l’élève  l’énergie nécessaire  pour fournir l’effort de la remise à niveau. (Certains collégiens 
consacrent  deux fois deux heures par semaine à l’atelier API.) 
 
3- Les méthodes : 
 
Nous travaillons  indissociablement l’acquisition de notions  et les méthodes d’apprentissage qui 
font défaut très souvent : 
-Méthodes liées à la réalisation d’un exercice type (exemple : expression écrite : lettre, résumé, 
récit…) 
-Mais plus largement méthodes d’apprentissages transversales (exemple : mémorisation, 
organisation, consignes…) 
 
 
L’organisation de l’atelier API, en groupe mais aussi par objectifs personnalisés demande et 
développe l’autonomie dans le travail de la part des apprenants. Le collégien devient acteur de 
son apprentissage, il se redynamise par une restauration de l’estime de soi, apprend à combler ses 
lacunes et acquiert des méthodes de travail qui le rendent autonome. 
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TEMOIGNAGE 
 

Pierre 
1- Le départ : 
 
A. a intégré l�’atelier API alors qu�’il était en classe de cinquième, il a poursuivi jusqu�’en  fin de 
quatrième. 
 

A. présentait des lacunes importantes en orthographe, grammaire, conjugaison. 
 Si la compréhension globale d�’un texte était acceptable par rapport à son niveau scolaire, en 

revanche, A  avait de grandes difficultés dans la compréhension plus fine, lorsqu�’il s�’agissait par 
exemple  de rechercher des informations précises. 

 A était inhibé à l�’écrit  ses expressions écrites  ne dépassaient guère  trois ou quatre lignes, 
l�’exercice  était redouté. 

A ne pouvait se concentrer longuement, c�’est un garçon timide et effacé, assez passif. Mais A 
est un jeune sérieux et motivé, il a le désir d�’améliorer ses performances. 
 
2- L�’arrivée : 
 
Lorsqu�’il quitte l�’atelier A  a  progressé sur plusieurs plans : 
 

Désormais A est beaucoup plus à l�’aise pour aborder un texte, il sait comment procéder pour 
l�’analyser, pour y trouver des informations recherchées. 

Ses productions écrites sont beaucoup plus prolifiques, il est capable de rédiger un texte d�’une 
longueur d�’une  demi page, son travail est mieux structuré. 

Il a acquis des méthodes de travail. 
A a repris confiance en lui, il est moins passif. 
Il se libère peu à peu de la crainte qui l�’inhibait : la configuration de l�’atelier a permis de 

nombreux échanges oraux, prise de parole, verbalisation, reformulation devant les autres 
participants de ce qu�’il a compris. 
A progresse à l�’oral, il s�’efforce de  délivrer un message clair. 
Ses résultats scolaires s�’améliorent. 

Il est capable de travailler en autonomie. 
 

 
 

 
 
BILAN GENERAL : cette action a réellement répondu à des besoins les deux premières 
années ; toutefois, nous constatons une baisse de la fréquentation des ateliers notamment 
depuis la mise en place de l’accompagnement,t éducatif au collège. 
Malgré le fait que ces actions sont très différentes tant dans leur pédagogie que dans leur 
approche, il semble que la mobilisation des élèves est plus difficile à obtenir sur ces temps : 
il est de plus en plus difficile de constituer un groupe stable. Il est nécessaire de conserver 
cette intervention intensive sur les savoirs de base mais peut-être faudrait-il en modifier 
les modalités pédagogiques : 

 En individualisant (ou en binôme) l’action 
 En élargissant le champ d’intervention à un autre collège 
 En élargissant le champ d’intervention à la fin du primaire. 
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LES CLUBS COUP DE POUCE  
Accompagner des enfants de CP 

 
Le public ciblé  
Les enfants concernés sont exclusivement des élèves de Cours Préparatoire en risque 
d�’échec pour une seule raison : ils ne reçoivent pas, à la maison, chaque soir, le soutien 
nécessaire pour réussir leur apprentissage de la lecture. On les dit « fragiles en lecture » : ils sont 
en risque d'échec pour cette seule raison et n'ont pas d'autre handicap.  
 
L�’objectif  
Il s�’agit de compenser, en apportant à ces enfants quelques-uns des ingrédients de réussite que les 
enfants les plus favorisés reçoivent quotidiennement le soir à la maison : engagement quotidien 
des familles, temps de contact quotidien important avec l'écrit et la culture écrite, rencontre 
quotidienne et multiple du plaisir de réussir un acte de lecture ou d'écriture, etc. 
Dans cette perspective, il s�’agit d�’accompagner ces enfants et d�’accompagner également leurs 
parents. 
 
Le dispositif  
Il est formé de deux composants :  

 - une action précise d'accompagnement en lecture d�’enfants de CP dits « fragiles en lecture » et de 
leurs parents ;  

 
- une ingénierie de terrain précise qui rend cette action reproductible à grande échelle, dans la
mesure où toute ville qui fait connaître à l�’APFÉE son souhait d'implanter un Coup de pouce
CLÉ reçoit gratuitement l'assistance d'ingénierie. 

 
Le contrat  
Chaque année avant le démarrage des clubs, une cérémonie est organisée en mairie : tous les 
partenaires signent le contrat précisant les engagements de chacun. Sont donc présents le maire 
de la commune, le pilote, le coordinateur, les maîtres de CP, les animateurs, les enfants et leurs 
parents.  
 
Les parents s�’engagent à :  
 - assister à au moins une séance de club par trimestre ;  
 - encourager leur enfant et lui parler chaque jour de ce qu�’il fait à l�’école et au Coup de pouce ; 
 - préparer un goûter tous les jours pour leur enfa
  
 
Le club  
Un club Coup de pouce CLÉ comprend 5 enfants + 1 animateur. Les séances ont lieu chaque 
soir dans les locaux de l'école.  
Le dispositif d�’ensemble comporte :  

 - un animateur par club : le maître d�’une autre classe, ou un intervenant extérieur ; tous reçoivent 
de l�’APFÉE une formation spécifique ;  

 - un coordinateur par école : à la fois enseignant de l'école et animateur de club ; 

 - un pilote par groupe d'écoles d'une même commune : en général un salarié de la municipalité qui 
consacre un certain nombre d�’heures par mois à cette tâche ;  

 - un ingénieur Coup de Pouce par zone géographique :  
  

 

BILAN DE L�’ACTION  
COUP DE POUCE 

 
40 enfants de CP ont bénéficié d’un atelier Coup de Pouce 
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LES ATELIERS DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
 
L�’Association Une Chance Pour Réussir a en charge depuis 1989 l�’accompagnement à la scolarité 
des enfants des écoles élémentaires et des collèges de la ville dans le cadre du contrat local 
d�’accompagnement à la scolarité. 
 
Objet de la convention 
L�’équipe de Réussite Éducative adresse à UCPR, dans le cadre de ses compétences en matière 
d�’accompagnement à la scolarité, selon le parcours éducatif établi pour chacun d�’eux, les enfants 
dont la situation pourrait relever des compétences de UCPR en matière de suivi scolaire et de 
développement personnel. 
 
UCPR s�’engage, à partir de son expérience de l�’accompagnement scolaire, à accueillir les enfants 
qui lui sont adressés par la Réussite Educative. Au préalable, un échange d�’informations et une 
validation des objectifs déterminés en commun pour chacun des enfants seront formellement 
établis, tant par rapport au suivi scolaire qu�’à leur développement personnel dans le cadre d�’un 
accompagnement à la scolarité et/ou d�’ateliers artistiques et culturels. 
 
 
De son côté, UCPR peut soumettre à la RE le cas d�’enfants qu�’elle suit et dont une prise en 
charge complémentaire, plus large sur le plan éducatif, pourrait relever des partenariats mis en 
place au sein du dispositif  
 
Suivi des enfants et contractualisation des parcours 
Pour permettre la prise en charge de ces enfants dans les meilleures conditions, la Réussite 
Éducative transmet à UCPR, pour chacun d�’eux, par l�’intermédiaire de son référent et avant toute 
prise en charge effective une « fiche parcours » propre à UCPR, indiquant : l�’objectif à 
poursuivre dans le cadre de la scolarité et du développement personnel de l�’enfant, le 
contenu de l�’accompagnement, les modalités du parcours, les méthodes d�’évaluation envisagées. 
La fiche parcours doit être validée et signée par les deux parties, avant toute prise en charge. 
Le référent de parcours de la Réussite Éducative reste le garant du suivi de chacun des enfants. Il 
procède aux évaluations et au bilan en cours de parcours avec les différents partenaires et 
notamment l�’UCPR. en ce qui concerne son intervention spécifique. 
 
Partenariat  
Pour faciliter l�’inscription de l�’UCPR dans le dispositif de Réussite Éducative, l�’UCPR s�’engage à 
participer chaque fois que nécessaire : 
�• aux cellules de repérage 
�• au groupe « action-recherche » 
�• aux dispositifs d�’évaluation mis en �œuvre 
 



 67

 

 
 

BILAN DU PARTENARIAT  
UCPR 

ANNEES 
2006 2007 2008 2009 TOTAL 

ATELIERS 11 28 28 18 85 

SEANCES 
DU SOIR 

x 12 17 23 
52 

�

BILAN concernant les ateliers :  
Pour la majorité des enfants le bilan est positif et fait ressortir ces différents points :  

- Prendre plaisir à faire les activités proposées dans les différents ateliers. Les enfants savent
montrer une certaine assiduité et sont à l�’écoute des conseils donnés par les animateurs et les
personnes bénévoles qui les encadrent. 

- S'intégrer et se comporter dans le groupe d'une manière positive, apprendre à partager. 
- Montrer de l�’enthousiasme et une volonté d�’apprendre tout en ayant le désir de bien faire

(application). 
- Prendre confiance en soi. 
- S'ouvrir vers les autres, prise de parole plus importante. 
- S�’intéresser aux différents thèmes proposés, en faisant une bonne utilisation des outils. 

BILAN concernant l�’accompagnement à la scolarité : 
 Meilleure implication dans le travail, prise de conscience de l'importance de la scolarité 
 Plus d'assurance et d'attention 
 Plus de confiance en eux et donc plus de concentration 
 Respect des consignes, meilleure participation orale 
 Meilleure lecture et application dans l'écriture 
 Maîtrise des techniques opératoires 

 
Nous constatons comme que les orientations faites, permettent d�’offrir aux enfants des expériences 
différentes du cadre scolaire où ils prennent plaisir à apprendre et sont curieux de découvrir de 
nouvelles choses. C�’est leur offrir la possibilité de se mettre en situation de réussite dans des 
domaines qui les intéressent et leur donner l�’occasion de réinvestir leurs connaissances et de les 
développer. C�’est aussi leur apprendre à développer leur capacité de travailler en groupe. Cela n'a pu 
se faire que grâce à des échanges permanents entre les référents de chaque structure qui mettent tout 
en �œuvre pour leur apporter les éléments nécessaires à leur réussite personnelle. 

En résumé les enfants sont demandeurs et curieux de découvrir des thèmes nouveaux et différents qui
enrichissent leurs connaissances. 
 

PARTENARIAT : 
Comme les années précédentes, certains ateliers se sont faits en partenariat avec différentes associations
et structures locales : Ecole d'Art Camille Lambert �– Association EMA �– Association SKYDOM �–
service rénovation urbaine (mairie d'Athis-Mons) �– Parc de la Villette �– Association Imathis et
Association Culture du Coeur. Le jardin Paul Jovet. 
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LES Ateliers d�’EMA 
 
 

Un atelier  « Diaporama » 
 

Cet atelier se déroulera sur la base d�’un projet de réalisation d�’un diaporama dont le thème ou le 
sujet sera choisi par le groupe de jeunes. Il pourra d�’ailleurs y avoir plusieurs sujets si le groupe se 
divise en deux. 
 
Le choix du thème sera la première étape et aura pour but de créer une dynamique de groupe 
nécessaire à cette activité. 
La seconde sera l�’écriture d�’un scénario du projet. 
La troisième sera la mise en place d�’une organisation de l�’espace de travail dans les ordinateurs 
comprenant un dossier « Images »  un dossier «  son » et un dossier « texte » 
La quatrième sera une initiation à la prise de vue avec des appareils photo numérique et une 
initiation à la recherche d�’images sur Internet exportables dans le dossier Image. 
La  cinquième sera une ou deux séances de prises de vue. 
La sixième sera une initiation aux logiciels de montage : Gymp, Power point �– Adobe 
première�…comprenant leur fonctionnement, la compréhension du vocabulaire et  des fonctions. 
Ceci se fera concrètement à partir de la capture et du traitement des images. 
Une septième séance sera consacrée au « son » : découverte des différents formats, recherche des 
musiques libres sur Internet, exportation, importation, traitement. 
La dernière sera la finalisation du projet qui sera gravé sur DVD.  
Le projet sera présenté aux familles au cours d�’un goûter. 
 

Un atelier « infographie » : 
 
Même démarche que pour le « diaporama ». 
Le support sera différent puisqu�’il s�’agira de choisir entre la réalisation d�’affiches, de dessins, de 
documents de présentation�…. 
L�’initiation à la pratique des logiciels prendra une place importante, notamment les logiciels 
gratuits comme : 
La réalisation personnelle prendra sans doute une place plus importante que dans le diaporama, 
puisque chacun sera appelé à présenter son travail. 
Ce type d�’atelier peut faire naître des idées de métiers puisque l�’infographie est utilisée 
dans beaucoup de professions et de projets. 
Une séance de présentation des différents travaux sera organisée au terme de cet atelier. 
 
Les jeunes de la réussite éducative seront accueillis avec d�’autres jeunes adhérents à EMA. 
 
 
 
 
 
 



 69

PIM 
Passeport Internet Multimédia 
 
Objectifs : 
Créer des groupes de 4 jeunes ayant des besoins identiques ou semblables en capacité d�’utiliser 
l�’outil informatique et les logiciels Word, Excel�…par des actions d�’initiation et de formation . 
 
Mettre les jeunes en capacité d�’accéder à Internet et à conduire toutes recherches utiles à leurs 
apprentissages scolaires et à leur développement personnel. 
 
Permettre à ces jeunes d�’acquérir le PIM (Passeport pour l'Internet et le Multimédia). 
 
Démarche pédagogique : 

 Accueil des jeunes présentés par un membre de l�’équipe de la « réussite éducative » 
 Evaluation des apprentissages nécessaires en fonction du niveau de connaissances des 

jeunes par rapport à l�’utilisation de l�’outil informatique 
 Proposition d�’un parcours d�’initiation : le PIM (Passeport pour l'Internet et le 

Multimédia), (voir  Contenu du Projet PIM). 
 Nombre de séances nécessaires (11h) pour arriver à l�’acquisition des savoirs attendus 

(voir : 1- Liste de vocabulaire de base, 2- Programme pédagogique et 3- Sommaire du 
Référentiel de capacités). 

 Evaluation : passage du PIM (Passeport pour l'Internet et le Multimédia). (1h) 
 

 

BILAN DU PARTENARIAT  
EMA 

15 enfants ont bénéficié de l’atelier PIM 
 

Le partenariat avec EMA a démarré avec la volonté de permettre aux enfants suivis par la RE de bénéficier d’un 
accès aux outils multimédia. 
 
Les enfants étaient attentifs. Tous avaient déjà une expérience minimale de l'ordinateur, que ce soit par la maison, 
l'école, les amis. Certains avaient même certaines utilisations « avancées »: retouche d'images, tenue d'un blog.  
Les dernières séances sont sorties du programme, considérant que les enfants avaient les acquis souhaités, et que 
la priorité était de susciter chez eux l'intérêt.  
Différents logiciels et leur usage ont été présentés: logiciels de dessin et de synthèse d'images, google earth, et 
quelques sujets scientifiques ont été abordés (partant du fonctionnement de l'ordinateur). 
Le test PIM initialement prévu n'a pas eu lieu pour deux raisons: l'absentéisme de certains, et la crainte 
d'introduire une situation d'échec sur certains points abordés: de fait, des exercices pratiques ont été réalisés avec 
succès par chaque enfant. Cependant, certaines notions moins essentielles n'ont pas été assimilées. 
 
10 enfants ont pu obtenir leur attestation PIM. Toutefois, il a été décidé de ne pas continuer cette action car les 
enfants suivis à la RE ont semblé suffisamment familiarisé avec cet outil par le biais de l’école. 
Le partenariat s’est maintenu avec EMA pour l’accès aux locaux, aux ordinateurs et aux logiciels pour les 
intervenants en AP et en API afin qu’ils puissent diversifier leur approche pédagogique avec les enfants. 
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ATELIERS DE REMISE A NIVEAU 
 
Objet de la convention  
L�’association SJT met en �œuvre des ateliers d�’accompagnement scolaire et de remise à niveau et 
pour ce faire mobilise une équipe pédagogique composée de formateurs experts par matière 
(dont le CV sera transmis à la directrice du dispositif de Réussite Educative) et pour 
l�’accompagnement pédagogique du public en difficultés   
 
 
Localisation de la prestation 
SJT mobilise pour ce projet, les locaux de l�’APP pour chacune de ces séances, selon les besoins 
des participants à l�’Atelier. 
Ces salles de cours seront attribuées en fonction des jours et heures fixés en commun accord 
entre SJT et les services de la Réussite Educative. 
 
 
Positionnement des enfants 
L�’orientation des enfants  vers ces ateliers, se fait dans le cadre du repérage exercé par les 
référents du parcours éducatif en coordination avec les enseignants. 
 
 
 Fréquence et durée de l�’accompagnement 
L�’atelier fonctionne en « entrée et sortie permanente » et est prévu pour 10 enfants. 
Il est mis en place à raison de trois séances de 2H30 par semaine, à partir de la rentrée scolaire 
2006 et fonctionne pendant les périodes de congés scolaires.  
Le coût par séance est fixé à 212,50 �€. 
SJT pourra s�’adapter au besoin et aménager les ateliers notamment en période de préparation et 
de révision d�’examen si nécessaire.  
 
 
Contenu et suivi de l�’accompagnement 
Le contenu des apports de l�’accompagnement éducatif concernera les domaines propres aux 
matières scolaires, dans une perspective de réussite scolaire. 
Les feuilles d�’émargement seront fournies à l�’équipe de Réussite Éducative tous les mois. Les 
tableaux synthétiques de suivi individuel seront fournis à chaque réunion de coordination. 

 

 
BILAN DU PARTENARIAT  

SJT 
 

40 enfants ont bénéficié de remise à niveau 
 
Cette action n’a eu lieu qu’en 2006/2007 : elle n’a pas porté ces fruits malgré l’implication importante des 
membres de l’équipe de SJT. Ceci pour plusieurs raisons : 

- le degré d’autonomie que nécessitait cette forme de prise en charge ne correspondait pas à celui de 
notre public 

- la distance (sur la N7) a démobilisé un certains nombres de jeunes. 
Il a donc été décidé que cette action s’arrêterait et de privilégier des accompagnements plus cadrés. 
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Objectif 4 �–  
Faciliter l�’accès aux loisirs et aux soins 
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LE LOISIR COMME OUTIL EDUCATIF 

 
Le dispositif de Réussite Educative a identifié des besoins de soutiens financiers pour certaines 
familles notamment pour des actions permettant à leurs enfants de bénéficier d�’activités de 
développement personnel.  
Le dispositif peut donc participer en partie ou en totalité au financement d�’activités telles que le 
Centre de Loisirs, les séjours proposés par la Municipalité, l�’inscription à des associations (Clubs 
sportifs, Conservatoire, �…), aux Etudes surveillées�… 
De façon générale : toutes activités qui peuvent favoriser l�’épanouissement de l�’enfant et 
l�’avancée de sa problématique. 
 
Ce financement peut intervenir uniquement à partir du moment où il a été précisément identifié 
par le Référent que : 

- la famille ne peut financer ces activités. 
- Que celles-ci sont essentielles pour faire évoluer la problématique de l�’enfant en parcours 
- Qu�’aucun autre financement de droit commun ne peut intervenir pour financer l�’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

BILAN ACCES LOISIRS 
 

106 enfants ont bénéficié d’une activité de loisirs 
 

48 d’une activité de losirs ville 
27 de séjours ville 

31 d’une inscription dans un club sportif ou une association 
 
 

Une hausse de la problématique de développement personnel 
 

Le budget alloué à cette dépense a augmenté chaque année (d’une dépense de 1600€ en 
2006 à une dépense de 6300€ en 2009). 
 
La question du développent personnel est devenue une problématique importante traitée par le 
dispositif de Réussite Educative : 14% des enfants suivis ont bénéficié d'une inscription en 
centre de loisirs, d'un séjour, d'une inscription en clubs ou dans une association. C'est un 
véritable outil d'accompagnement qui permet à l'enfant de s'épanouir, de se socialiser, de se 
valoriser, de vivre dans un nouvel environnement porteur d'une ouverture et moteur pour 
construire son avenir.  
Il suffit parfois d'un séjour ou d'une présence régulière en centre de loisirs pour décanter des 
situations de mal être et d'inhibition chez l'enfant comme pour la famille qui reprend confiance 
dans l'environnement les capacités d'adaptation de son enfant. 
Cette action a également des effets sur les enfants qui sont en atelier linguistique qui côtoient 
ainsi la langue française dans un contexte autre que scolaire avec une dimension ludique et de 
plaisir nécessaire à tout apprentissage. 
 
Ce développement des actions de loisirs cache malheureusement une réalité de plus en plus 
prégnante : à savoir l'impossibilité pour la grande majorité des familles que nous suivons de 
pouvoir financer à leurs enfants des activités de loisirs ou même l'étude. 
C'est un véritable souci que les référents rencontrent de façon de plus en plus récurrente.  
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ACCOMPAGNEMENT EN LIEU DE SOIN 

 
Le dispositif de réussite éducative d�’Athis �– Mons a identifié un besoin d�’accompagnement de 
certains enfants devant se rendre au CMPP ou dans un autre lieu de soin..  
 
Il s�’agit d�’augmenter les possibilités d�’accueil des enfants. En effet, certains enfants ne pouvaient 
bénéficier d�’un rendez vous au CMPP qu�’en dehors des heures de travail de leurs parents,  ce qui 
limitait les possibilités. 
 
L�’accompagnement proposé dans le cadre du dispositif de réussite éducative se met en place dans 
deux cas : 
 

- Pour des enfants dont les parents sont dans l�’impossibilité organisationnelle (travail, non 
concordances horaires) d�’accompagner leur enfant. 

 
 
Cet accompagnement (physique) se met en place uniquement avec l�’accord du thérapeute du lieu 
de soin : celui-ci sollicite la Réussite Éducative pour rencontrer la famille et l�’enfant à 
accompagner afin de déterminer les modalités de cet accompagnement. 
 
Dans les deux cas, c�’est le thérapeute qui valide la nécessité de cet accompagnement et qui veille 
ainsi à ce que les parents restent impliqués dans la démarche thérapeutique proposée. 
 
 
Protocole d�’accompagnement vers le lieu de soin : 
 
Le lieu de soin : 
 
Cet accompagnement (physique) se met en place uniquement avec l�’accord du thérapeute : il 
sollicite la Réussite Éducative par le biais d�’une fiche de liaison, donne les coordonnées de la 
Réussite Educative à la famille.  
 
La famille : 
 
La famille contacte la Réussite Educative. 
 
La Réussite Educative : 
 
Valide ou non cette demande d�’accompagnement physique et prévient tous les protagonistes. 
Fixe un rendez vous pour rencontrer la famille et l�’enfant à accompagner afin de déterminer les 
modalités de cet accompagnement et signer les documents contractualisant celui-ci (autorisation 
parentale, fiche signalétique, contrat d�’engagement réciproque). Des copies de ces documents 
sont transmises à tous les professionnels concernés (Famille, CMPP, Education Nationale, 
Service Enfance�…) 
 
Les Accompagnatrices : 
 
L�’enfant doit être accompagné dans un cadre sécurisant et sécurisé. Elles doivent être à l�’écoute 
de l�’enfant, être attentionnée, être disponible avoir un langage et une attitude adaptés (diplomate, 
discrétion, aimable, courtois, devoir de réserve). 
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BILAN ACCES LIEU DE SOIN 
 

123 Enfants ont bénéficié d’un accompagnement en lieu de soin 
 
 
 

Cette action a été en continuelle augmentation depuis le début du dispositif. 
 
Cette action est essentielle car elle permet à des enfants de bénéficier de soins de façon régulière : 
les accompagnatrices amènent ainsi toutes les semaines des enfants chez l’orthophoniste, au 
CMPP ou dans d’autres lieux de soin. 
 
Ces accompagnements permettent ainsi : 

- une efficience du soin dispensé car il est régulier, sans rupture 
- une relation privilégiée avec un tiers qu’est l’accompagnatrice et, qui selon les propos 

des thérapeutes, permet un travail sur le lien, la question de la séparation…précieux 
- un apaisement pour les familles en ce qui concerne leur organisation. 

 
Les professionnels nous alertent sur le fait que cette action est devenue primordiale car elle a 
permis de régler une problématique d’absentéisme importante et permet à des familles de voir 
réellement s’améliorer les problématiques des enfants. Il est important de noter qu’à ce jour, le 
dispositif ne répond pas à la totalité de la demande. 
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Objectif 5 �– proposer un appui et une 

professionnalisation aux partenaires de la Réussite 
Educative 

 
 
 
De façon transversale, nous pensons que l�’efficience des différentes actions menées 

et des différents accompagnements offerts dans le cadre du dispositif sera 

optimisée par la mise en place d�’actions permettant aux professionnels de faire 

évoluer voire modifier leurs pratiques professionnelles. Il a donc été mis en place 

plusieurs axes d�’accompagnement pour tous les acteurs du réseau de Réussite 

éducative qui souhaitent se perfectionner ou réfléchir sur leur pratique 

professionnelle au vue d�’une meilleure connaissance des publics et donc d�’un 

meilleur accompagnement du public qu�’ils rencontrent. 

 Formation des intervenants sur l�’accompagnement à la scolarité : formation 

à la remédiation cognitive effectuée par le CAFOC de Paris. 

 Accompagnement à la pratique de tous les acteurs du réseau qui le 

souhaitent : supervision effectuée par PEREN (psychologues) 

 Permettre aux professionnels d�’identifier des réponses possibles à des 

questionnements relevant de la question de l�’interculturelle  

Groupe de recherche action sur la question de la parentalité ouvert à tous les 
partenaires animé par le Centre Ressources Politique de la Ville en Essonne.
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BILAN  
APPUI A LA PRATIQUE 

PEREN 
 

I- Groupe d’analyse des pratiques avec les référents Réussite éducative 
 
Six séances ont eu lieu sur l’année 2009 et un bilan conclusif. (7 en 2008, 9 en 2007). 
Depuis trois ans, les référents se sont saisis de ces rencontres comme d’une possibilité d’un 
temps d’échange et d’élaboration venant en contrepoint d’une fonction très dense et 
essentiellement centrée sur l’action (du fait de la massivité des demandes, de la volonté d’y 
apporter des réponses rapides, etc.). Néanmoins, le second semestre 2009 marqua un tournant 
dans ce travail : il est apparu en effet une certaine difficulté pour l’équipe à se saisir de cette 
modalité de travail et ce pour plusieurs raisons : d’abord à partir d’un effet direct du travail 
accompli ensemble depuis 2007. En effet, l’accent fut porté sur des questions de définition de 
fonction et de cadre professionnel, permettant de dégager un axe de travail commun à l’équipe. 
De cette précision découle une certaine « assise professionnelle », confortant chacun dans ses 
orientations de travail. Parallèlement, des changements de fonctionnement portant sur le nombre 
et la répartition des prises en charge au sein de l’équipe a réduit largement le caractère d’urgence 
à pouvoir trouver temps et espace pour parler de sa pratique. Les référents ont ainsi témoigné du 
fait qu’ils échangeaient davantage entre eux de ce qui pouvaient les questionner dans leur 
pratique. 
Enfin, des remaniements dans l’équipe impliquent nécessairement que la demande initiale portée 
par des référents désormais partis n’est plus la même aujourd’hui. 
Par conséquent, une séance de bilan s’est tenue en octobre où il fut convenu de suspendre les 
rencontres mensuelles, tout en laissant la possibilité à chaque référent de solliciter l’équipe du 
PEREN de façon ponctuelle, en individuel ou en équipe et dans le but de favoriser au mieux la 
prise de parole et l’élaboration de chacun quant aux éventuelles questions et difficultés 
rencontrées dans sa pratique. 
Le lien partenarial d’orientation réciproque vers chaque dispositif (RE/PEREN/ANTEA) est bien 
sûr maintenu. 
 

II- Le réseau de partenaires 
Les partenaires ont fait le choix de nous solliciter individuellement et non collectivement cette 
année. Cette tendance, identifiée l’an dernier, s’est confirmée. 
 
Les psychologues du PEREN ont donc rencontré 5 personnes cette année. 19 entretiens ont été 
réalisés. 
 
Ces 5 personnes qui ont demandé notre appui dans le cadre d’une difficulté professionnelle ont 
souhaité le faire de façon individuelle.  
Au moment de la demande, les difficultés professionnelles de chacun avaient déjà des effets dans 
la sphère privée. Ce sont ces effets dans la vie personnelle des uns ou des autres qui les a poussés 
à nous contacter.  
Le temps d’accueil au PEREN permet alors de faire la part des choses entre ce qui relève d’une 
problématique professionnelle et ce qui ravive une souffrance privée. C’est à partir du traitement 
d’un symptôme émergeant dans la sphère professionnelle qu’une distinction s’opère entre 
différents registres et que se révèle ce qui du professionnel a constitué une intrusion traumatique 
dans l’économie psychique du sujet.  
C’est cette distinction et ce repérage nouveau qui permet un apaisement de la difficulté 
professionnelle proprement dite.  
Cet allègement ouvre la possibilité d’un questionnement autre, d’un registre psychothérapeutique 
et privée. C’est dans une fonction d’interface et d’offre d’une orientation vers les professionnels 
adéquats que se boucle alors le travail entrepris au PEREN. 
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EVALUATION DU DISPOSITIF PAR LES 

PARTENAIRES 
 

Les Evaluateurs :  
structure, professionnels présents et modalité des échanges 

 
Le responsable des structures réunissait les professionnels volontaires à la participation 
de cette évaluation. 
Je n’abordais pas immédiatement le canevas, nous commencions par une question 
ouverte sur le dispositif de Réussite educative. 
Ensuite, le canevas était repris item par item afin d’aider à la formalisation des échanges. 
En moyenne, il y avait 10 personnes réunies par structure. 
 

Nombre de personnes consultées : 149  
Nombre de structures consultées : 21  
 

COMITE TECHNIQUE RE (chargé de la partie « pluridisciplinarité) : 
 

EDUCATION NATIONALE 
 

2 Collèges : 
 Principal 
 Principal adjoint 
 Assistante Sociale 
 Responsable SEGPA 
 CPE 
 Professeurs 

10 écoles sur 15 : 
(Toutes sauf Kergomard, St Ex mater, ferry mater, Perrault, la rougette) : 

 Directrices et directeurs 
 Enseignants 
 RASED 
 Psychologue 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Services de la Ville : 

 Service Jeunesse : responsable et animateurs 
 Service Enfance : responsable et directeurs de centre de loisirs 
 Service Petite Enfance : responsable 

 
Conseil Général : 

 MDS: Responsable et Assistantes sociales 
 Club de Prévention (Médiane) : Responsables et éducateurs 

 
ASSOCIATIONS ET STRUCTURES DE SOIN 

 
 UCPR (Chargée du CLAS) : Responsable et équipe 
 CMPP de la Butte aux Bergers : Médecin responsable, Thérapeute et 

Assistante Sociale. 
 CMPP Tony lainé : Assistante Sociale et tous les thérapeutes. 
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CE QUE LES PARTENAIRES DISENT DU DISPOSITIF 
 

 
Ca permet de faire le point, d’être cohérent autour de la situation et une mise en cohérence 
des décisions, de se mettre d’accord sur des objectifs  
 
Les rencontres permettent d’établir une vision commune et cohérente  
 
Il y a réellement un diagnostic partagé de la situation = 
Le partenariat est fluide  
L’information circule bien  
Les problématiques sont creusées dans l’analyse  
 
Les personnes qui participent aux cellules et particulièrement le référent sont très à l’écoute 
 
On se sent en confiance dans le partage 
 
La RE a permis de parler des enfants en grande difficulté et mettre en place un réel suivi  
Ce qui est intéressant, c’est que c’est un professionnel qui oriente et préconise : plus légitime 
qu’un enseignant 
 
Cette vision partagée permet de modifier le regard sur l’enfant et la famille : ça les revalorise 
aux yeux des acteurs. 
Une approche qui démontre un réel appui aux parents 
 
La RE permet une vision globale et évite de focaliser sur un des aspects de la problématique 
La communication est ouverte, fluide et transparente  
 
Les instances de concertations (cellules et permanence) permettent réellement des échanges 
réguliers, formalisés et fluides 
On constate un réel suivi de l’enfant 
 
Les instances de concertation ont permis d’échanger avec tous les partenaires 
 
Les échanges ont permis de diversifier le regard porté sur la problématique, de diversifier les 
angles de vu 
 
On se sent reconnu dans les instances de concertation =  
La souplesse des modalités de partenariat nous convient (CMPP et MDS), la possibilité de 
concertation hors cellule permet des échanges en confiance 
La RE permet un complément d’analyse 
La RE facilite le tissage entre les partenaires  
On constate une réelle prise en compte du désir de l’enfant 
constate une adaptation des parcours en fonction des familles et des enfants 
La RE a permis une plus grande collaboration école/CLSH 
 
On sent qu’il y a un travail dans la même direction 
On ne se sent parfois pas légitimes à co-construire un parcours dans certains domaines : c’est 
au Référent que cette tâche incombe 
 

Ce n’est pas que l’enfant qui est pris en charge, c’est toute la famille 
Les temps de rencontre sont réguliers 
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La RE fait le lien entre les différentes problématiques 
La Re a permis la mise en lien sur le territoire et de pouvoir travailler à plusieurs sur une 
problématique 
La relation au quotidien avec la RE permet une véritable co-construction 
Avant on se débrouillait seul dans la classe et on n’abordait pas 

le problème de fond, la RE le permet. 
La RE a permis 

 
 de réfléchir ensemble sur les problématiques 
 de travailler en lien avec tous les services de la Ville 
 d’optimiser le travail avec certains partenaires 
 de découvrir des ressources sur le territoire 
 Les cellules permettent d’identifier des ressources et des relais sur le territoire. 
 La RE est une ouverture de plus, une complémentarité 
 d’ouvrir l’esprit 
 d’avoir une autre lecture des problématiques 
 de développer l’approche transculturelle 
 de réunir et de mettre en lien les professionnels 
 d’aiguiller des familles vers des structures ressource vers lesquelles elles ne seraient jamais aller 

sans la RE 
 à des enfants d’accéder à des soins 
 la transversalité 
 de développer des médiations 
 aux professionnels de se sentir moins seuls 
 des échanges au sein des structures de l’éducation nationale 
 de croiser les regards 
 de changer les pratiques 
 de diversifier les champs de compétence et la prise en charge globale 

 

 
 
 
 

EFFETS ET IMPACTS DES ACTIONS 
 

 L’enfant a fait de réel progrès en linguistique/langage 
 

 Amélioration de la capacité d’organisation/de méthodologie de l’enfant 
 

 Amélioration des résultats scolaires 
 

 Les actions scolaires ont permis le développement de l’appétence et 
de la concentration autour des apprentissages. 

 
 On constate que des enfants qui étaient partis de loin ont réellement 

fait des progrès 
 

 Ça a permis un redoublement réussi 
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 A rendu possible le soin par l’accompagnement physique et la 
régularité du soin 

 
 Ca leur redonne confiance, l’enfant se sent valorisé  

 
 ANTEA a fait beaucoup de bien à l’enfant et à la famille, les effets sont 

visibles  
 

 L’enfant est plus apaisé  
 

 Les enfants se sentent contenus et cadrés  
 

 L’enfant dit et verbalise sa souffrance  
 

 Baisse de l’absentéisme  
 
 

 A permis à des jeunes d’accéder à des loisirs alors que ce n’était pas 
possible pour eux avant 

 
 L’enfant s’est fait des amis  

 
 L’enfant s’est ouvert aux autres 

 
 Développement personnel important 

 
 Familles ont moins d’appréhension par rapport à l’école  

 
 Ca a changé le regard de certaines familles sur l’école  

 
 Les bilans linguistiques permettent des rencontres avec des familles 

qui n’avaient pas lieu auparavant 
 

 On constate de l’apaisement dans la famille 
 

 Apaisement dans la relation parent/école 
 

 La RE est une soupape pour la mère  
 

 Le père a été aidé et ça lui a permis de reprendre un rôle  
 

 L’accompagnement en lieu de soin par un tiers a permis de travailler le 
lien mère/enfant dans le cadre du soin 
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EVALUATION DU DISPOSITIF PAR LES 
BENEFICIAIRES 

 
Etude effectuée par Marina Dunaigre 

Université Paris 13 
UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine 

Master Management et Ingénierie Sociale et Urbaine 
 

Les principales caractéristiques de la population interrogée: 
 18 mamans dont 3 accompagnées de leur enfant, 1 papa accompagné par son enfant,

deux adolescents (frère et s�œur, interrogés en même temps). A noter, que sur toutes

les familles pour lesquelles l�’entretien a été proposé, aucune n�’a refusé. Les familles

se montraient au contraire enchantées de pouvoir s�’exprimer et donner leur avis.

Cependant, deux familles ne se sont pas présentées pour l�’entretien (doit on le

considérer comme un refus ou un empêchement ?)

 L�’étude concerne 15 filles et 10 garçons

 De 3 à 15 ans

 2 enfants sont à l�’école Jaurès, 3 à Pasteur, 3 à Ferry, 1 à Saint Exupéry, 1 à Curry, 4 à

Branly, 4 à Flammarion, 1 à Delalande (collège ZEP), et 2 à l�’extérieur de la ville.

 4 familles viennent du quartier du Val, 2 du Plateau, 2 de Mons plaine Basse, 8 du

noyer Renard (ZUS), 2 du centre ville, et 2 de l�’extérieur de la ville.

 Répartition selon les actions proposées :

AP Consultation 

psychologue 

Consultat

ion 

orthopho

niste 

Aide 

financière 

linguistique Aide 

sociale 

Accp. 

CMPP1 

API2 Soutien 

parentalité 

15 5 3 4 4 6 3 1 2 

 

 Durée dans le dispositif

0 à 6 mois 6 mois à 1 an 1 an à 2 ans 2 ans ou + 

0 2 12 6 

 
                                                 
1 CMPP : centre médico psycho pédagogique
2 Soutien de français et/ou de maths (cf. chapitre 2)
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Pour répondre à la question posée, je souhaite reprendre les principaux volets de départ, à 

savoir le plan scolaire, celui de la santé, celui socioculturel et celui éducatif et familial. 

 

o Le volet scolaire

Concernant ce volet, les deux indicateurs de départ étaient la capacité d’apprentissage 

et le rapport à l’école.  

Pour ce qui est de la capacité d’apprentissage, il faut noter que 10 familles sur les 20 

interrogées ont souligné le fait que grâce notamment à la réussite éducative, leur(s) enfant(s) 

ont le sentiment de mieux comprendre à l’école : « l’AP [accompagnement personnalisé], ça 

aide à l’école, à la lecture » (fille de 9 ans), « aujourd’hui, ma fille arrive bien à suivre en 

classe » (une maman), ou encore « en français, maintenant on comprend et en histoire aussi 

on comprend les mots » (un garçon de 15 ans) 

Avec ce sentiment de mieux comprendre à l’école, il y a aussi l’évolution des 

« compétences » qui est à noter selon 5 familles : « là, elle arrive à faire la lecture toute 

seule, elle reconnaît les lettres toute seule » (une maman), « elle écrit un peu mieux » (une 

maman) 

Il est également pertinent de noter que 6 familles ont évoqué le fait que leur enfant ait changé 

de comportement à l’école « ça va mieux au niveau du comportement » (une maman), 

« avant, il faisait des bêtises, maintenant ça va, il n’y a plus de réclamation » (une maman) 

Au-delà du comportement et du sentiment de mieux suivre à l’école, et bien que ce ne soit pas 

un critère d’évaluation, je pense qu’il est important de noter que 7 familles ont évoqué le fait 

que les résultats scolaires se sont améliorés : « depuis il ramène de bonnes notes » (une 

maman), « il y a une évolution au niveau des résultats » (une maman). 

Pour ce qui concerne le deuxième indicateur, celui du rapport à l’école, concernant les 

enfants, d’après de nombreuses familles, la réussite éducative n’a pas produit d’effet quant à 

la motivation des enfants à aller à l’école. Les enfants ont toujours été, d’après les parents, 

motivés pour s’y rendre. 

Concernant la relation parent-école, pour deux familles la réussite éducative fait le lien entre 

les parents et l’école. Ainsi, ce serait une troisième personne, qui serait comme un appui pour 

elles : « la réussite facilite les liens avec l’école. Parce que eux, ils se renseignent aussi, donc 

ça permet de voir un peu ce que eux leur ont dit, voir ce qu’on m’a dit et voir ce qui va pas. 

Ça fait quand même le lien. » (Une maman) 
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Pour deux autres familles, la réussite éducative représente une entité extérieure à l’école, 

compétente pour émettre un avis sur l’enfant en plus de celui de l’école. Ainsi, l’école n’aurait 

plus ce monopole de jugement sur l’enfant et cela, dans une certaine mesure, peut redonner 

confiance aux parents : « ça me donne plus le courage de pas la faire redoubler » affirme une 

maman. 

Globalement, il y a peu de changement concernant la fréquence des relations école-familles, 

depuis que celles-ci sont suivies par la réussite éducative. Cependant, il faut noter que 

certaines familles ont évoqué l’importance des bilans partagés entre la famille, l’école, la 

réussite éducative et autres intervenants. Ces bilans représentent pour elles l’occasion de 

connaitre le niveau de l’enfant, son évolution ou pas : « pour moi, le bilan est important parce 

que ça aide pour voir si ça a amélioré le niveau de ma fille » (une maman). 

 

o Le volet « santé »

Concernant le volet « Santé », il faut tout d’abord noter que 8 familles sur les 20 

interrogées avaient au moins un enfant bénéficiant d’un suivi psychologique ou 

orthophonique. Pour la moitié d’entre elles, c’est la réussite éducative qui les a orientées vers 

ces médecins. Pour le reste, bien souvent c’est l’école qui conseille aux parents d’y emmener 

leurs enfants.   

Dans la question de départ, qui est de savoir quel est l’apport de la réussite éducative pour les 

familles, la réponse concernant le plan santé est de l’ordre de deux choses : 

o L’orientation. La moitié des personnes concernées ont été orientées par la réussite 

éducative. 

o L’aide pour le transport des enfants dans les lieux de soins. Plusieurs familles ont 

notamment souligné le fait que sans le transport fourni par la réussite éducative, leur 

enfant n’irait probablement pas consulter, les parents étant dans l’incapacité de les 

accompagner (contrainte professionnelle ou non véhiculés) 

Au-delà de la question de départ à proprement citée, il est intéressant de soulever certains 

points qui sont ressortis lors des entretiens. 

Tout d’abord, une majorité de famille est assez réticente quant à la consultation d’un 

psychologue. Certaines ne pensaient pas en avoir besoin, d’autres n’avaient pas du tout la 

volonté : « j’voulais pas au début qu’il aille voir un psy. On m’avait dit déjà un an avant mais 

j’me suis pas trop inquiétée parce que j’vois pas la différence » (une maman). Ce discours 
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reflète cette réticence et en même temps la sensation que le psychologue ne leur serait pas 

utile. Une autre maman : « je pensais pas qu’un psychologue serait nécessaire. Je pensais que 

ça allait s’arranger à la longue. » . 

Parmi ces mamans plutôt réticentes, certaines, à la vue du changement que cela a provoqué 

chez l’enfant, considèrent la consultation psychologique utile : « vu que ça faisait du bien, j’ai 

continué » (une maman). Cependant, encore beaucoup d’entre elles ne perçoivent pas de 

différence : « je vois pas les fruits » (une maman), « je vois pas la différence » (une maman) 

Enfin, le dernier aspect à évoquer dans ce plan santé concerne l’orientation de l’école vers un 

psychologue ou une orthophoniste notamment. Ceci ne concerne pas directement la réussite 

éducative mais peut représenter un aspect important de la relation parents-école. En effet, 

certains enfants des familles interrogées bénéficiaient d’un suivi psychologique ou 

orthophonique via une demande de l’école et non de la réussite éducative. Pour la plupart de 

ces familles, le fait que la demande vienne de l’école, alors cela représente une forme 

d’obligation : « c’est l’école qui le dit donc d’un coté on n’a pas tellement de choix quand 

l’école le dit. Si on le fait pas, après ça retombe sur nous. C’est comme ça les écoles. Et 

après, on dira que c’est de ma faute » (une maman). 

Dans ces propos, la maman a le sentiment non seulement d’être obligée par l’école mais 

également d’être tenue pour responsable de la non-amélioration de la situation si elle ne fait 

pas ce que lui conseille l’école. Une autre maman : « l’école, ils savent mieux que moi ». 

Ainsi, par ces propos, certaines familles peuvent se sentir d’une part contraintes par les 

demandes provenant de l’école et d’autre part peuvent considérer l’école comme la plus 

compétente pour savoir ce qui est bon pour l’enfant ou pas. 
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o Le volet « socioculturel »

Concernant ce plan, deux thématiques ont été soulevées : 

 Les activités : 

La réussite éducative permet à des familles, et aux enfants surtout, de participer à des activités 

auxquelles ils n’auraient pas eu accès autrement. Ainsi, 7 familles ont évoqué le fait que grâce 

à la réussite éducative, leur enfant a pu participer à des activités, pratiquer un sport, être 

inscrits au centre de loisirs, en colonie, à la cantine. Une maman rajoute « tout ce qui peut 

épanouir l’enfant, ils nous proposent ça ». 

La réussite éducative permet également aux familles d’être informées de ce qui est proposé 

dans la ville. Trois familles ont exprimé leur sentiment de manquer d’information sur ce qui 

peut se faire dans la ville, une a même exprimé son sentiment d’isolement dans la ville. Pour 

ces familles, la réussite éducative leur permet de prendre connaissance d’animations/activités 

ou autre sur la ville et éventuellement d’y participer. 

 

 La relation avec l’autre 

Quatre familles ont soulevé le fait que grâce aux actions menées via la réussite éducative, 

leur enfant s’est ouvert aux autres : « Maintenant, elle s’intègre dans le groupe, elle joue bien 

avec ses amies » (une maman), « avant, il était agressif avec les autres de son âge. 

Maintenant il ne l’est plus. » (Une maman). 

Je voudrais mettre particulièrement l’accent sur les enfants concernés par l’action 

linguistique. Cela concerne 4 des 20 familles interrogées. Toutes ces familles à l’unanimité 

ont mis en avant le fait que l’action aidait leurs enfants dans la relation avec l’autre. Certains 

enfants se sont exprimés : « avant, on ne parlait pas trop avec les autres. Maintenant on a 

plus de copains, c’est plus facile d’aller vers les autres » (un garçon de 15 ans, lors d’un 

entretien qui a eu lieu avec sa sœur de 14 ans), « ça m’aide à bien parler avec mes copines » 

(fille de 9 ans) 
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o Le volet familial et éducatif

Concernant le plan éducatif tout d’abord, sept familles ont soulevé le fait que l’enfant ait 

acquis des ressources grâces aux actions menées par la réussite éducative : « il a appris à 

parler quand il faut parler, chose qu’il savait pas faire avant puisqu’il faisait des crises » 

(une maman), « il a appris à s’exprimer » (une maman), « il a appris à respecter les règles » 

(une maman). Parmi ces sept familles, trois trouvent que l’enfant a acquis une ressource de 

l’ordre de l’expression. 

Plusieurs mots reviennent très régulièrement de la part des parents comme « il/elle est plus 

autonome », « il/elle est plus organisé(e) », « il/elle est plus responsable », « il/elle reprend 

confiance en lui/elle ». 

Concernant le plan familial, à ma question « avez-vous le sentiment que la réussite éducative 

vous aide dans votre rôle de parent ? », la plupart des parents ont beaucoup hésité avant de 

répondre. En réalité, beaucoup m’ont dit que non, c’est eux-mêmes qui assurent leur rôle mais 

que la réussite éducative leur facilite ce rôle : « dans mon rôle de parents, non, je dirai plus 

que c’est des conseils » (une maman), « non pas forcément dans mon rôle de parent mais ils 

me facilitent la vie » (une maman). Une maman déclarait : « ça permet d’être plus disponible, 

plus à l’écoute des enfants car avant c’était pas ça ». 

Quatre familles ont précisé que leurs relations avec leurs enfants ont changées : « je lui fais 

plus confiance » (une maman), « il devient plus respectueux envers moi » (une autre maman), 

« je lui laisse un peu plus d’autonomie » (une maman). 

Trois mamans ont exprimé leur sentiment de culpabilité face aux mauvais résultats scolaires 

de leur enfant. Une maman rajoute : « j’ai compris qu’il fallait pas que je culpabilise ». 

Une dernière chose est à noter. Bien qu’il n’y ait qu’une seule maman qui ait fait une telle 

remarque, celle-ci s’avère de toute importance dans les relations familiales : « Même mon 

mari, il est différent sur certaines choses. Avant, c’était pas facile de l’amener dans les 

groupes éducatifs. Alors on a parlé tous ensemble [référent de réussite éducative, professeur, 

parents] et à force d’écouter, même lui il a changé. Il a changé au niveau des enfants, il 

s’implique plus ». 



 87

o Les manques

Avant toute chose, le dispositif est à l’unanimité très bien perçu par les familles. 

Certaines nuances ont cependant été soulevées. 

Tout d’abord, trois familles ont évoqué le fait que l’emploi du temps de leurs enfants était très 

chargé, du fait de l’école et des actions menées par la réussite éducative. Ainsi, les enfants 

« en difficulté » ou « fragiles » (selon l’expression des programmes 15 et 16 de la loi de 

cohésion sociale) voient leur emploi du temps beaucoup plus chargé par des activités 

extrascolaires, parfois même les obligeant à sélectionner leurs activités : « la réussite 

éducative m’a proposé des activités mais bon, c’est pas possible. Car le mercredi, c’est là où 

y’a le sport et mes filles, elles ont des cours et moi je travaille, c’est pas possible » (une 

maman), « des fois, ils en ont marre mais c’est par la fatigue car y’a l’ortho, l’étude tous les 

soirs qui finit à six heures, ça fait de longues semaines. En plus, ils ont des cours le samedi 

[action proposée par la Réussite Educative], c’est surtout ça. Ça fait de longues semaines. » 

(Une maman) 

Ensuite, sept familles ont reproché le manque d’intervenants (notamment en 

Accompagnement Personnalisé), ce qui conduit à des attentes, parfois longues avant de 

commencer l’action. « Elle l’a mise sur liste d’attente. Et y’a que deux mois qu’elle a 

commencé » (une maman), « j’espère qu’ils peuvent avoir plus d’intervenants pour aider les 

enfants parce que l’année dernière, il a commencé tard parce que y’avait pas de places » 

(une maman). 

Une autre critique formulée concerne la méconnaissance du dispositif. Une majorité de 

familles ont évoqué le fait qu’avant y avoir été orienté, ils ne connaissaient pas ce dispositif. 

« Ce serait bien plus de publicité parce qu’on n’y vient pas directement. On est obligé de 

passer par d’autres structures avant » (une maman), « je savais pas que ça existait » 

(plusieurs mamans) 

Enfin, deux familles ne sont pas satisfaites des horaires proposés pour les actions (telle 

l’Accompagnement Personnalisé) et se sentent contraint d’accepter les horaires proposées. 

« J’aimerai mieux d’autres horaires que le samedi » (une maman) 
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o Autres remarques

Au-delà des volets scolaires, éducatifs et familiaux, santé et socioculturels, la réussite 

éducative propose aux parents un soutien financier qui leur permet des faire des activités ou 

soins qu’ils n’auraient pas pu faire autrement. « Financièrement, on ne s’en sortait pas, 

heureusement qu’il y a la réussite éducative» (une maman). Ainsi, des enfants peuvent 

consulter un psychologue, orthophoniste, accéder au centre de loisirs, à la cantine ou partir en 

colonie de vacances alors qu’ils n’auraient pas pu le faire sans aide. 

De plus, la réussite éducative aide les familles qui ont besoin dans leurs démarches 

administratives, particulièrement pour celles qui ne parlent pas français ou ne savent pas lire 

et écrire. Ces familles ont toutes exprimé leur soulagement de pouvoir compter sur quelqu’un 

pour les aider. 

 

o Les relations entre l�’équipe de réussite éducative et les

familles

Pour finir, il est nécessaire à mes yeux de faire un point sur les relations entre l’équipe de 

Réussite Educative et les familles, ces dernière les ayant beaucoup évoquées. 

A travers les propos des familles, on voit combien la relation entre la famille et le référent est 

importante pour tenter d’aider au mieux la famille. La communication est au cœur de la 

relation : « on arrive quand même à discuter avec eux facilement » (une maman), « c’est 

facile de parler des choses qui vont pas car ils nous mettent à l’aise » (une maman), « le 

référent est toujours disponible » (une maman), « elle sait me comprendre » (une maman), 

« y’a un courant qui passe » (une maman), etc. 

Au-delà de la communication, plusieurs mots reviennent souvent comme « confiance », « je 

me sens guidée », « conseils », « appui »,  « j’ai le sentiment d’être écoutée », « au moins y’a 

quelqu’un qui vous écoute, qui connait les difficultés ». Le référent représente pour les 

familles une personne de confiance, qui peut réellement les aider, les guider dans beaucoup de 

démarches, que ce soit pour les enfants ou pour elles-mêmes. Cependant, il est intéressant de 

noter que parfois les familles ne connaissent pas clairement le cadre du champ d’action des 

référents : « j’aimerai qu’ils me trouvent un logement » (une maman). Pour la majorité des 

familles, le référent est celui sur qui on peut s’appuyer pour toute chose de la vie quotidienne. 
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Les parents ont également mis en avant les compétences de l’équipe : « ce sont des 

professionnels » (une maman), « ils font vraiment leur travail » (une maman), « savoir-

faire », « savoir-orienter », etc. 

Ainsi, la prise en charge des familles par la réussite éducative leur permet de se sentir 

« rassurées » (cité 4 fois), « soulagées » (citées 6 fois). 

Concernant les intervenants, les familles ont également évoqué leurs compétences : « la 

personne est responsable et compétente » (une maman), « la personne a fait un grand travail 

parce que j’ai vraiment vu le progrès » (une maman), « elle prend du temps pour 

m’expliquer » (une maman). 
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CONCLUSION 
 
 
 

LES FACTEURS DE REUSSITE 
 
Il est tout d�’abord important de noter que dés le démarrage des crédits importants 
ont été alloués par l�’Etat au dispositif de Réussite Educative permettant ainsi une 
mise en �œuvre concrète du dispositif en direction des athégiens.  
Le dispositif a pu ainsi se mettre en place et s�’activer dans un climat de confiance et 
de soutien. 
 
Un portage clair de la ville et une véritable implication des Elus 
 
Une étude menée par la DIV et l�’ACSE (rapport Glassman) a démontré que le 
principal facteur de réussite du dispositif au démarrage est lié à l�’implication de la 
Ville et plus particulièrement à celle des Elus. Toutes les opérations réussies sont 
celles pour lesquelles les maires et les élus ont une véritable ambition. 
Cette implication du politique donne une impulsion forte au partenariat local. 
 
Ce soutien politique a été constant sur la ville d�’Athis-Mons et a permis une réelle 
assise du dispositif dés le démarrage mais aussi tout le long du projet. Ce soutien a 
permis : 
 

- d�’asseoir la légitimité du dispositif sur la ville auprès de trous les acteurs et 
professionnels qui ont été informés et associés dés le démarrage à la mise en 
place du dispositif ; notamment l�’Education Nationale. 

- une lisibilité des orientations du dispositif avec des réajustements continuels 
tout au long de l�’activité du dispositif 

- une réactivité dans les décisions à prendre au fur et à mesure des évolutions 
du budget et des orientations 

- une implication de tous les services de la Ville afin de faciliter le travail des 
équipes de la Réussite Educative 

- un relais auprès des autres élus afin d�’obtenir un soutien budgétaire 
- de maintenir un climat serein de travail malgré les aléas budgétaires et les 

inconnues liées au dispositif 
 
Le portage par la Caisse des Ecoles a été également un facteur de réussite 
car il maintient le lien avec la Ville tout en préservant une certaine indépendance 
nécessaire à tout dispositif qui accompagne un public en difficulté. 
Ainsi, l�’appartenance à cette entité a permis une organisation juridique, 
administrative et budgétaire transparente et fluide qui favorise l�’implication des 
parents d�’élèves et des élus. 
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Un lien efficace entre les Services de la Ville et le dispositif  
 
Des services aux côtés du dispositif de RE 
 
Dés le départ, les locaux du dispositif de Réussite Educative ont été positionnés 
non loin des Services de la Ville mais distincts pour les familles. Ainsi des locaux 
ont été dédiés dés 2006 à l�’accueil et à l�’accompagnement du public. 
 
Ceci a représenté un véritable facteur de réussite afin de  

- garantir la confidentialité des suivis 
- d�’éviter la confusion avec la ville : neutralité 
- permettre une plus grande liberté d�’expression des familles 

 
La forte implication des services de la Ville dans la collaboration avec les équipes 
du dispositif a représenté une véritable aide au bon fonctionnement sur plusieurs 
points : 

- un véritable soutien logistique de la part des services comptables, ressources 
humaines, techniques et informatiques qui ont permis aux équipes d�’être 
soulagées de tous ces aspects afin de pouvoir se consacrer totalement au 
projet. 

- Une véritable collaboration d�’échange et de facilitation avec le Service 
enfance tant au niveau du relais auprès des écoles et des CLSH, que des 
orientations qu�’au niveau des aspects de collaboration administrative. 

- Un véritable accueil des équipes et une collaboration soutenante de la part 
des services petite-enfance, jeunesse et retraités. 

 
L�’équipe du dispositif s�’est sentie accueillie, au sens fort du terme, par tous ces 
services alors que ce dispositif « débarquait » sur la ville, avec tous ces aspects 
atypiques, fragiles et innovants. 
 
 
Le partenariat : des interrogations mais jamais de résistance 
 
La particularité de ce dispositif c�’est qu�’il se positionne à l�’intersection de champs 
très diverses et parfois cloisonnés : enfance, scolaire, éducation, social, éducatif, 
santé�….Il s�’agit donc de faire agir ensemble des organisations publiques et des 
professionnels sans se substituer.  
Nous avons eu à construire « du commun », faire en sorte que le travail d�’analyse 
devienne un projet collectivement investi. 
 
Cette approche nouvelle n�’a pas été sans susciter certaines interrogations, voire 
certaines craintes. 



 92

Mais celles-ci ont toujours été levées par une réelle volonté de tous les 
professionnels à élaborer des actions en direction du public efficaces. 
 
Au début du dispositif surtout, de nombreuses réunions de concertation et de co-
élaboration ont permis de construire ensemble le projet actuellement visible. 
 
Un esprit fort de construction s�’est élaboré surtout plus particulièrement avec les 
professionnels de l�’Education Nationale et ceux de la MDS. 
 
 
 
 
 
 
Les référents de parcours : les piliers du dispositif 
 
 
Souvent définis par leur capacité d�’écoute et leur disponibilité, les référents de 
parcours sont les interlocuteurs non seulement de l�’enfant et sa famille mais 
également ceux de tous les professionnels : ils sont ceux qui nouent la relation de 
proximité. 
 
La difficulté que représente leur fonction tient au fait qu�’ils doivent savoir trouver 
la juste place entre de l�’accompagnement individuel, en relation étroite avec les 
enfants et les familles, sans pour autant être dans l�’accompagnement thérapeutique 
ni dans la mise en �œuvre des interventions. 
Le principal enjeu du référent est d�’arriver à trouver « la juste distance » (GESTE) 
avec le bénéficiaire d�’une part et avec les partenaires d�’autre part. 
 
Les référents du dispositif d�’Athis (de formation très diverse : Educ spé, 
Psychologue, Travailleur social..) ont su toujours remettre en question leurs 
pratiques antérieures afin de s�’adapter au mieux à ces modalités de travail qui ont 
impliqué de leur part une grande souplesse et un investissement très important. 
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DES PROBLEMATIQUES FAMILIALES DENSES 

 
 
Entre prévention et curatif 
 
Le dispositif de Réussite Educative a été mis en place avec comme objectif de 
travailler essentiellement en prévention des problématiques. 
 
Les faits sont différents : le dispositif a été pendant deux années essentiellement 
dans une approche curative et, seulement maintenant, pour une partie du public 
accueilli, les problématiques sont moins installées et on peut dire que notre 
positionnement est un peu plus dans la prévention. 
 
Cette évolution s�’est faite tout au long des 4 années : quand le premier référent de 
parcours est arrivé, il a du prendre en charge toutes les problématiques « lourdes » 
pour lesquelles les acteurs (essentiellement Education Nationale) n�’avaient plus de 
solution. 
Ce sont d�’ailleurs nos parcours les plus longs, qui sont encore positionnés sur le 
dispositif et pour lesquels un grand nombre d�’actions ont été mises en place : 
heureusement, on constate une évolution des situations pour certaines de ces 
familles mais parfois certaines problématiques sont importantes, très ancrées et il 
faudra beaucoup de temps. 
 
La plupart des familles orientées dans les deux premières années présentaient donc 
des problématiques psychologiques et scolaires profondes qui ont nécessité un 
accompagnement important par les référent de parcours en terme d�’accès aux 
soins, de médiation avec les institutions et de  également de remédiation cognitive 
(échec scolaire bien ancré). 
 
Ces parcours représentaient plus de la moitié des situations des référents : fort 
appui à la parentalité, suivi dense (nombreuses rencontres), problématiques 
cumulées, partenariat à construire ou à réhabiliter auprès des familles. 
Ces parcours (qualifiées de « soutenus ») nécessitaient une prise en charge très 
importante de la part des Référents. 
Afin de préserver la qualité des suivis, il a donc été décidé que chaque référent ne 
suivrait pas plus de 40 parcours.(certains étaient montés à presque 70 parcours !) 
 
Au cours des années 2008 et 2009, nous constatons une évolution des 
problématiques vers de la prévention ou du soutien « léger ». Plusieurs explications 
à cela : 

- d�’une part, de moins en moins de nouveaux parcours entrent dans le 
dispositif (puisque la capacité d�’accueil se réduit au fur et à mesure de la 
baisse du nombre de référents) et nous constatons une file active constituée 
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essentiellement d�’anciens parcours dont la situation se stabilise petit à petit et 
ne nécessite plus une prise en charge intensive. Les familles s�’autonomisent 
petit à petit et les actions menées produisent leurs effets. 

- D�’autre part, les orienteurs se saisissent du dispositif plus tôt dans la 
problématique de l�’enfant notamment grâce aux échanges réguliers avec les 
référents de parcours qui sont très présentes dans les écoles. Ainsi, les 
professionnels se rapprochent du référent dés qu�’ils identifient une difficulté 
avec l�’enfant et ensemble ils déterminent la meilleure orientation possible et 
la nécessité ou pas de l�’intervention de la RE. 

 
Des situations familiales très préoccupantes�… 
 
Toutefois, il est important de noter que des problématiques de plus en plus lourdes 
sont prises en charges dans le cadre du dispositif : on constate une précarisation des 
situations avec des familles qui présentent des problématiques sociales graves 
(logement insalubre, difficulté pour se nourrir, chômage�…) qui amènent l�’équipe à 
travailler très étroitement en complémentarité fructueuse avec les assistantes 
sociales de la MDS au quotidien. 
 
Pour exemple, les référents ont sollicité la gratuité de la restauration scolaire pour 
que quelques enfants en situation particulièrement précaire bénéficient au moins 
d�’un repas correct par jour. 
 
 

 
 

PERINISATION DU DISPOSITIF ?  
 
 

Les dispositifs de la politique de la ville ont un atout important qui est celui de la 
liberté de création et d�’une marge de man�œuvre importante permettant 
l�’innovation. 
Toutefois, l�’aspect aléatoire de la pérennité est une véritable difficulté à la 
construction dans la durée. 
 
Cela crée un sentiment continuel d�’instabilité qui ne permet pas de travailler dans 
un climat serein alors que nous accueillions des publics dont la problématique 
nécessite une vision à long terme. 
 
Cette situation rend la coordination des équipes parfois difficile car il faut maintenir 
la mobilisation des professionnels malgré les inconnus concernant la continuité et 
les orientations et surtout concernant le budget. 
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Une baisse de budget impacte directement l�’activité et les professionnels le 
ressentent immédiatement : moins d�’intervenants, une liste d�’attente qui s�’allonge, 
moins d�’efficacité des actions car arrêt pendant les vacances, surcharge de travail 
pour les référents�…. 

 
La question se pose donc de savoir comment poursuivre et pérenniser le dispositif 
de Réussite Educative ?... avec un transfert possible de certaines actions à d�’autres 
Institutions ? 
 
Toutes ces questions restent en suspend et feront l�’objet d�’une réflexion 
approfondie avec les services de l�’Etat et les Elus afin de décider ensemble des 
perspectives jusqu�’à la fin de la seconde convention voire au-delà. 
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ANNEXES 
 
 

1. Liste des objectifs travaillés dans les parcours 
2. Liste des actions mises en place 
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LES OBJECTIFS TRAVAILLES DANS LE CADRE DES 
PARCOURS 

 
 

Objectif 
accès à des activités éducatives pour l'enfant 
Accès à un accompagnement éducatif 
accès aux soins orthophoniques 
accès aux soins psychologiques pour l'enfant 
accès aux soins psychologiques pour la famille 
adapter la scolarité par rapport aux difficultés rencontrées 
aider à maintenir le lien avec l'école 
Aider l'enfant à élaborer son projet professionnel 
aider la famille par rapport à l'orientation scolaire 
Amélioration de la relation aux autres 
Améliorer la communication / confiance parents - enfants 
amener les parents à prendre conscience des difficultés de leur enfant 
Apaisement au niveau du comportement 
Assurer relais vers autre RE 
Désenclaver la famille 
Enrayer la chute des notes 
étayer des difficultés linguistiques 
faciliter orientation vers les structures de soin 
Faire prendre conscience aux parents du bon niveau scolaire de leur enfant 
investir un lieu d'activités de loisirs ou culturelles 
l'amener à être moins en retrait/conflit en classe 
Lui permettre de retourner au collège/rescolariser 
Orientation vers les structures ad hoc 
permettre à l'enfant de lever un blocage devant les apprentissages 
Prévenir une fragilité liée à une histoire familiale difficile 
Recréer du lien avec les services sociaux 
Remobilisation de l'enfant 
restauration de l'estime de soi 
Restaurer le lien famille-institution 
Rétablir du lien avec l'école 
Sécuriser la (re)integration scolaire 
soutenir l'enfant dans sa scolarité 
soutenir le lien avec le CMPP 
soutien à la parentalité 
Trajet vers un lieu de soin 
travailler le lien mère-enfant 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE DANS LE CADRE DES 
PARCOURS 

 

Accompagnement personnalisé 
Trajet vers un lieu de soin 
Atelier linguistique RE 
Activité loisirs ville 

Suivi psychologique enfant (antenne psy) 

Inscription aux ateliers CLAS 

Remise à niveau SJT et préparartion brevet 
Diagnostic linguistique 

Départ en séjour de vacances 
Thérapie familiale 
Accompagnement CLAS 

Inscription à une activité artistique/culturelle associative 
Aide à l'orientation scolaire 

orientation vers des structures d'accompagnement social (aide financière, 
logement...) 

Orientation vers un professionnel/institution adhoc 

Médiation avec l'établissement 
Positionnement SJT 
Orientation vers le CMPP 
session PIM 

Inscription activité sportive associative (clubs...) 
trajet vers atelier linguistique 
API Français 

Accompagnement des parents/jeune lors des rencontres avec diverses institutions 

Suivi éducatif (club de prévention) 
Evaluation dynamique 
Médiation parents/enfant 

Aide pour remplir des dossiers administratifs 
API Maths 
Aide à la recherche de stage 
Graine de journaliste 
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Inscription aux sorties famille 

Suivi psychologique pour les parents 
orthophonie 
Coup de Pouce Clé 
Inscription centre de loisirs 
Médiation avec institution 
Activité sportive ville 
Groupe socialisation RE 
Atelier linguistique individuel 

Recherche d'une structure adaptée à la problématique 

demande d'une Aide Educative à Domicile 
Médiation parent/enfant 

Réseau linguistique (Adultes) 
EMA en libre accès 

Inscription à une activité de loisirs (ville) 
orientation vers Médiane 
Sortie RE 

Orientation vers un professionnels/institution adhoc 
CMPP 
psychomotricité 

Suivi psychologique enfant (antenne psy) 

remise à niveau pendant les vacances 

Demande de dérogation pour inscription cantine 
 
 


