
Le succès du programme de réussite 
éducative repose largement sur les 
professionnels (10 000 profession-
nels de tous horizons collaborent au 
sein des équipes pluridisciplinaires de 
soutien) qui, à travers toute la France, 

dans plus de 700 communes maintenant, le 
mettent en œuvre. Leur implication, leurs com-
pétences et leur capacité à légitimer la démarche 
de réussite éducative, tant auprès des institu-
tions que des familles, sont reconnues par tous, 
au premier rang desquels les élus locaux.
En 2010, ils étaient plus de 2 000 personnels 
salariés à faire vivre ce programme. Un chiffre 
en progression régulière, du fait de la création 
de nouvelles équipes chaque année depuis le 
lancement du programme en 2005 et, surtout, 
sous l’effet d’une individualisation croissante de 
la prise en charge des enfants.
La valeur, la complexité et la nouveauté de leurs 
fonctions ont conduit l’Acsé à souhaiter analyser 
ce réseau des personnels salariés. L’étude s’est 
appuyée sur les résultats d’un questionnaire 
adressé à tous les PRE existants et sur une 
enquête qualitative auprès de dix sites.
Cette enquête a été menée en association 
étroite avec l’Association nationale des acteurs 
de la réussite éducative (Anaré) et un comité 
de pilotage dédié, présidé par Jacqueline Costa-
Lascoux, directrice de recherche au CNRS. Elle 
doit aider à mieux connaître ces professionnels 
qui œuvrent à la mise en place du PRE et déter-
minent son succès ainsi qu’à conforter leur 
cadre d’intervention.

Trois fonctions principales 
au sein des ERE
L’étude a permis d’observer l’émergence au sein 
des projets locaux de réussite éducative de trois 
fonctions types : les responsables et coordonna-
teurs, les référents de parcours et les interve-
nants ressources. Ces trois fonctions principales 
sont presque toujours présentes pour structurer 

le fonctionnement d’une ERE. Ainsi, malgré les 
inévitables disparités d’un dispositif qui s’adapte 
aux besoins territoriaux, l’organisation des ERE se 
structure nationalement selon les mêmes moda-
lités : les personnels salariés se reconnaissent 
dans des missions et activités principales 
propres à chacune de ces fonctions types.

Les responsables 
et coordonnateurs
Les responsables et coordonnateurs ont dans 
leur grande majorité pour missions principales 
le pilotage et l’évaluation du PRE, sa régulation 
continue avec le ou les élus impliqués, l’anima-
tion des instances de gouvernance et la relation 
avec les partenariats institutionnels. Ces mis-
sions constituent la coordination stratégique du 
PRE, à laquelle s’ajoute une coordination plus 
opérationnelle qui comprend la gestion adminis-
trative et financière de l’activité quotidienne, le 
management des collaborateurs de l’ERE et la 
gestion des partenariats de terrain.

Les référents de parcours
Les référents de parcours ont au cœur de leur 
métier la relation avec les enfants et leur famille 
et les interventions individualisées. L’enquête a 
également permis de distinguer deux volets dans 
la fonction de référent : d’une part, la supervision 
et le reporting, voire l’évaluation du parcours ; 
d’autre part, la construction, l’animation et l’ac-
compagnement du parcours individuel de l’enfant. 
Cette dernière mission, plus relationnelle et opé-
rationnelle, est liée à l’implication des référents 
dans la mise en œuvre concrète du parcours.

Les intervenants ressources
Les intervenants ressources regroupent l’en-
semble des professionnels qui mettent en œuvre 
les actions définies par les parcours individuels, 
selon leur spécialisation dans les différents 
champs qui contribuent à la réussite éducative.
Ils constituent un groupe hétérogène dans lequel 

se distinguent trois catégories 
principales : l’animation d’actions col-
lectives ou semi-collectives, l’accompa-
gnement à la scolarité individuel ou en 
petits groupes, le suivi et le soin médico-
social qui peuvent être complétés par des 
actions d’accompagnement à la parentalité.

Le profil des salariés du PRE
Le PRE se caractérise, en ce qui concerne les 
personnels salariés, par sa capacité à attirer des 
profils intéressants en termes de qualifications 
(ainsi, 62 % des salariés sont titulaires d’un 
diplôme de niveau I ou II) et à proposer des 
emplois de qualité et porteurs de sens (diversité 
des activités, responsabilité et autonomie). L’âge 
des salariés (34 ans en moyenne) témoigne 
également de la capacité du programme à offrir 
des opportunités d’emploi dans un contexte où 
l’accès au marché du travail et la mobilité en son 
sein sont difficiles pour les jeunes. 78 % des sala-
riés sont des femmes. Il existe cependant une 
certaine précarité parmi les personnels salariés, 
puisque la très grande majorité d’entre eux dis-
posent d’un contrat à durée déterminée.

Une offre de professionnalisation 
en progression
Parallèlement au déploiement du programme, 
une offre de formation et de mise en réseau des 
acteurs s’est développée sous des formes com-
plémentaires : formations et formations-actions, 
mais aussi échanges de pratiques, construction 
d’outils et de publications. Cette offre se révèle 
pertinente au regard des attentes des person-
nels salariés qui souhaitent son développement 
et son élargissement : si 23 % des salariés ayant 
répondu à l’enquête quantitative ont bénéficié 
d’une formation (43 % des responsables et coor-
donnateurs et 19 % des référents), plus de 65 % 
des référents et plus de 50 % des coordonna-
teurs souhaiteraient être formés, par exemple, 
à la connaissance des cadres institutionnels. 
L’effort de formation est principalement 
attendu par les référents de parcours, 
compte tenu de leur profil initial mais 
aussi de leur mission de contact 
étroit avec les familles ou de 
médiation entre ces dernières et 
les services publics.

Les personnels salariés 
du programme 
de réussite éducative
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135 000 enfants ont bénéficié 
des projets locaux de réussite 

éducative en 2010.

Familles et personnels salariés dans 
le programme de réussite éducative

Au cours de l’année 2010, deux études ont été conduites 
par l’Acsé sur la place des familles et sur les personnels salariés 
dans les projets de réussite éducative. L’éducation, 
dont le programme de réussite éducative (PRE) constitue 
l’un des programmes phares, a été réaffirmée en 2011 comme 
l’un des domaines structurants des interventions de l’Acsé.

!M is en œuvre il y a plus de cinq ans 
et prolongé depuis lors, le PRE 
est une innovation importante 
dans la politique de la ville. 
Importante par l’ampleur des 
moyens : 531 projets locaux de 

réussite éducative déployés sur l’ensemble du 
territoire national, 135 000 enfants qui ont 
bénéficié des projets locaux de réussite édu-
cative en 2010 et 75 % des projets locaux de 
réussite éducative qui permettent de trouver 
une réponse adaptée et rapide alors que 25 % 
nécessitent un réexamen par l’équipe pluridis-
ciplinaire de soutien. Importante par l’originalité 
de sa démarche : associer autour du parcours 
de l’enfant des professionnels aux compé-
tences et univers professionnels variés (ani-
mation, culture, secteur social, enseignement). 
Importante, enfin, par son mode de pilotage 
associant un cadrage national robuste aux ini-
tiatives et compétences de terrain.
Le PRE repose sur une approche globale des 
problèmes des enfants les plus en difficulté, 
repérés notamment dans le cadre scolaire, 
depuis l’école maternelle jusqu’au secondaire 

(de 2 à 16 ans), et qui se voient proposer un 
suivi spécifique et personnalisé. Lancées en 
2010, deux études ont permis d’approfondir le 
regard porté sur le PRE, en s’intéressant à deux 
types d’acteurs moteurs de ce dispositif : les 
familles et les personnels salariés du PRE.

Renforcer l’efficacité du PRE…
Les deux études réalisées en 2010 (« Étude 
sur les personnels salariés du programme de 
réussite éducative – Pratiques profession-
nelles et professionnalisation des salariés du 
PRE » et « Rapport d’enquête sur la place des 
familles dans les projets de réussite éduca-
tive ») ont été achevées respectivement en 
octobre 2010 et janvier 2011.
À vocation opérationnelle, ces études dis-
tinctes répondent à un objectif commun : face 
à un programme désormais stabilisé dans sa 
mise en œuvre, nourrir une réflexion globale 
sur les familles et les personnels salariés du 
PRE afin d’alimenter une dynamique de conso-
lidation et de réajustements qui doit permettre 
de renforcer encore l’efficacité du PRE.

… en consolidant la coopération 
entre les familles et les acteurs 
publics…
Le PRE ne se limite pas à l’accompagnement 
scolaire. Il vise, avec l’individualisation des par-

cours notamment, à proposer des solutions 
adaptées à chaque enfant, via des actions de 
natures différentes (suivi social et/ou médical, 
activités culturelles ou sportives, ateliers d’ex-
pression, etc.), tout en associant les parents au 
parcours de leur(s) enfant(s). Cette associa-
tion est rapide et réactive : le délai moyen entre 
le signalement de l’enfant et la mise en place 
de la réponse est de quatorze jours.
(Re)nouer la coopération entre les familles 
et les acteurs publics impliqués au sein des 
quartiers populaires a constitué dès sa créa-
tion l’un des objectifs du PRE. L’étude sur la 
place des familles dans le PRE apporte des 
pistes de réflexions afin de conforter cette 
coopération entre les parents et les acteurs 
publics.

… et en encourageant 
la professionnalisation 
des personnels salariés
L’étude portant sur les personnels salariés 
du PRE repose sur trois objectifs transversaux : 
contribuer à une meilleure connaissance de 
ces personnels, de leurs conditions d’emploi 
et de leurs besoins de professionnalisation ; 
recenser les initiatives de professionnalisation 
existantes ; apporter des éléments d’aide à la 
décision pour le pilotage stratégique et finan-
cier ainsi que pour l’adaptation du cadre de 
mise en œuvre du PRE.
Tout au long des deux études, conduites par 
l’Acsé et associant les réseaux partenaires 
de la réussite éducative, un comité de pilo-
tage et un comité de suivi ont réuni 
l’Anaré (Association nationale des 
acteurs de la réussite éducative), 
l’IRDSU (Inter-réseaux des profes-
sionnels du développement social 
urbain), l’Association nationale 
des directeurs des centres 
de ressources politique de 
la ville, l’IRTS de Rennes, 
le CCRA (Collège coopéra-
tif Rhône-Alpes) et le 
SGCIV.
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PRE (programme de réussite éducative)
Il désigne le programme dans son ensemble (dimensions 
politique, institutionnelle et financière).

Projets locaux de réussite éducative
Il désigne les dispositifs locaux constitués en application 
du PRE (dimensions organisationnelle et partenariale).

ERE (équipe de réussite éducative)
Elle désigne l’équipe constituée des personnels qui sont 
salariés, soit directement soit indirectement, par le PRE 
et intervenant régulièrement au sein des projets locaux 
de réussite éducative. Toutefois, si le noyau dur de l’ERE est 
composé des personnels salariés permanents, son périmètre 
est souvent flou du fait des nombreuses personnes 
intervenant à temps parfois très partiel ou encore du fait 
de la participation dans certains cas de bénévoles.
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U ne exigence 
d’association 
des familles
Le PRE a intégré dès son origine 
la place importante des familles 
dans un processus de réussite 

globale. La note de cadrage de février 2005 
signale que les parcours éducatifs en direc-
tion des enfants « se mettent en œuvre avec 
les parents » ; la circulaire du 27 avril 2005 
rappelle que « l’accompagnement d’un 
enfant et d’un jeune dans son parcours édu-
catif et sa progression vers l’autonomie ne 
peuvent être conçus qu’avec l’implication des 
parents, qui restent leurs premières réfé-
rences et leur soutien quotidien ». L’approche 
retenue par le PRE institue les parents à la 
fois comme bénéficiaires et comme parte-
naires du dispositif.

Le PRE, une structure pivot 
qui accroît la coopération entre 
les parents et les institutions
Par sa forme même, le PRE implique au 
niveau local l’investissement de nombreux 
acteurs : l’institution scolaire en tout premier 
lieu, mais également les élus, les services 
sociaux, les associations et les parents, asso-
ciés au parcours de l’enfant dès le début. 
Dans un contexte où, pour de nombreux 
parents concernés par le PRE, la relation aux 
institutions est dégradée ou complexe et 
peut être vécue comme porteuse de stigma-
tisation d’une famille « défaillante », cette 
mise en relation des acteurs autour du par-
cours de l’enfant permet de renouveler les 
modalités de coopération entre les parents 
et les institutions.
Dans le cadre du PRE, la relation se noue 
à travers les services proposés (et ensuite 
rendus) aux enfants : c’est parce que les 
enfants (et pas les parents) sont les pre-
miers bénéficiaires des propositions d’aide 
que les parents y opposent peu de résis-

tance, alors même qu’ils nourrissent vis-à-vis 
des institutions des sentiments ambigus. Le 
consentement des parents est impératif au 
démarrage du parcours individualisé d’un 
enfant. Ainsi, même si l’adhésion des parents 
au programme est progressive, le PRE crée 
un lien dès le commencement.
Ce lien, qui se renforce au fur et à mesure du 
parcours, a pour effet d’amorcer une relation 
différente avec, notamment, deux des 
acteurs institutionnels du PRE : l’institution 
scolaire et les services sociaux. On observe 
avec l’institution scolaire deux attitudes vis-
à-vis du PRE qui posent celui-ci comme un 
médiateur et un lien entre la famille et l’école. 
Dans le premier cas, le PRE est chargé d’en-
dosser le traitement des questions sociales 
et l’école se recentre alors sur son cœur de 
métier : la réussite scolaire. Les projets 
locaux de réussite éducative permettent 
alors d’amortir les confrontations entre les 
parents et l’école en jouant un rôle de média-
tion avec la famille. Cette approche peut 
conduire à créer une coupure entre le par-
cours scolaire de l’enfant et la situation 
sociale de la famille, en considérant que la 
gestion des difficultés sociales est externe 
au domaine de compétences de l’école. Une 
seconde voie est cependant observable : le 
PRE peut permettre aux familles de franchir 
les portes de l’établissement scolaire. C’est 
le cas lorsque le PRE est implanté directe-
ment dans les écoles. La famille entre dans 
l’enceinte de l’école ou du collège par le biais 
d’une relation renouvelée – activités posi-
tives de réflexion et d’échanges (les « cafés 
des parents », par exemple), contribution à 
la vie scolaire, etc. – et enrichit son approche 
de l’institution en dépassant le cadre de la 
« performance scolaire ». Cette entrée des 
familles dans le cadre scolaire permet aux 
enseignants eux-mêmes de faire évoluer leur 
rapport aux familles : ils approfondissent, 
dans un cadre différent de la relation clas-

sique parents-enseignants, leur connais-
sance des problématiques familiales.
En ce qui concerne le PRE et les services 
sociaux, c’est un changement du statut des 
parents qui s’opère. Avec l’action sociale, la 
famille est exposée à une relation plus intru-
sive et tutélaire, gérée dans un environne-
ment formalisé. Elle est souvent installée 
dans un statut « d’objet » d’un accompagne-
ment expert. Le PRE, au contraire, laisse 
davantage d’initiative à des familles 
« sujets », pour construire une relation 
souple et moins contraignante avec un dispo-
sitif dont elles sont davantage considérées 
comme des partenaires. Si services sociaux 
et PRE peuvent être amenés à se confronter, 
on observe cependant que les rôles de cha-
cun ont tendance à s’articuler. Ainsi, le PRE a 
une fonction de prévention en amont de l’in-
tervention des travailleurs sociaux, pour des 
problématiques « légères » qui, si elles s’ag-
gravent, relèvent de la compétence des ser-
vices sociaux. Il est également valorisé par 
les services sociaux lorsqu’il propose à l’ac-
tion sociale divers supports et ateliers vers 
lesquels les travailleurs sociaux peuvent 
orienter les familles.
S’il existe un risque de « filialiser » le PRE par 
rapport aux services sociaux ou à l’école, son 
atout majeur reste sa capacité à cultiver une 
relation de confiance et de reconnaissance 
avec les familles qui les rapproche des insti-
tutions dans des rapports fluidifiés et dédra-
matisés.

Avec quelles familles 
travaille le PRE ?
Le PRE modifie les relations des familles aux 
institutions et, par sa souplesse, permet de 
prendre en charge des familles aux situations 
différentes. L’enquête a repéré trois types de 
publics qui coexistent dans le PRE, lequel pro-
pose une offre adaptée à chaque profil.
Un premier public cumule des difficultés 
associées à sa précarité économique, à sa 
vulnérabilité sociale, à la dérégulation des 
relations intrafamiliales et à diverses fragili-
tés psychiques. Ces parents se retrouvent 
face à une situation sur laquelle ils pensent 
ne plus avoir prise. Le PRE privilégie alors une 
approche très individualisée et rapprochée, 
en interface fréquente avec les services 
sociaux. C’est cet accompagnement qui 
constitue alors le socle du parcours de réus-
site éducative. Il s’agit souvent d’un parcours 
assez long.

Un deuxième public vit conjoncturellement 
des moments difficiles et ne trouve pas les 
clés pour gérer de façon « autonome » les 
difficultés auxquelles il fait face. Là aussi, 
l’accompagnement individualisé mis en place 
permet aux familles de rompre leur isolement 
et le découragement qui y est parfois asso-
cié. Cet accompagnement permet de faire 
passer progressivement les parents du sta-
tut de bénéficiaire à celui de partenaire dans 
un parcours de reconstruction de leur capa-
cité éducative et de leur autonomie sociale.
Enfin, un public varié de familles partage la 
relative inadaptation de leur enfant aux exi-
gences de l’école, mais leur fragilité sociale 
est moindre. Le parcours s’organise alors 
autour d’actions de soutien scolaire, d’activi-
tés de loisirs, etc. L’accompagnement est 
plus léger, plus ponctuel et moins engagé.
Chaque PRE est ainsi exposé à une diversité 
de publics qu’il doit prendre en compte : la 
surreprésentation d’un public par rapport aux 
autres encourage la mobilisation des équipes 
sur des fonctions dominantes qui placent le 
rapport aux familles dans des espaces coo-
pératifs différents. Deux schémas sont 
observables : l’un dans lequel sont privilé-
giées des fonctions « curatives » face à un 
public qui cumule les difficultés et pour 
lequel vont être développées des interven-
tions « réparatrices » à partir d’un accompa-
gnement très individualisé ; l’autre dans 
lequel sont privilégiées des fonctions « pré-
ventives » lorsqu’il s’agit de soutenir ponc-
tuellement des familles pour enrayer une 
dynamique d’échec naissante ou prévenir un 
risque repéré. Dans ce cas, les interventions 
prennent une forme beaucoup plus collective 
de promotion des ressources familiales et 
des ressources du territoire.

Le référent et la famille : 
une relation centrale
Au sein du PRE, c’est le référent qui assure le 
lien avec les familles et qui crée la relation 
d’accompagnement tout le long du parcours. 
Ce rôle est central, et on observe, grâce à 
l’enquête et malgré les différences des cas 
et des territoires, une forte récurrence dans 
les fondements sur lesquels s’établit la rela-
tion d’accompagnement.
L’accompagnement des parents par le référent 
est d’abord une relation de reconnaissance : 
la singularité des demandes et l’intégrité des 
personnes passent au premier plan. Dans la 
relation d’accompagnement, tout est négocié, 
car le référent ne peut agir qu’avec l’accord 
des parents. Ceux-ci sont ainsi repositionnés 
en tant qu’interlocuteurs légitimes et dignes 
d’intérêt. Leurs demandes, celles qu’ils expri-
ment ou que le référent saisit grâce à sa 
connaissance fine de leur situation person-
nelle, se trouvent investies d’une autorité 
propre. Les singularités des familles guidant 
l’action, celle-ci ne peut pas être enfermée 
dans des procédures et des protocoles rigides. 
Le réajustement étant le maître mot, on 
assiste à une déstandardisation de l’action.
Par l’absence de jugement, par la bien-
veillance et l’écoute, la relation instaurée par 

le référent vise également la réhabilitation 
de la qualité de parent. Plus encore, par-delà 
la reconnaissance de telle ou telle compé-
tence des parents, c’est aussi l’image d’un 
sujet que la relation entre le référent et la 
famille tend à recomposer. Les parents ne 
sont pas considérés en fonction de leurs pro-
blèmes, mais comme des individus qui 
peuvent construire une orientation pour le 
parcours de leur(s) enfant(s), manifester 
des préférences et formuler un projet. Cette 
relation que le référent instaure avec les 
familles peut être ainsi considérée comme 
une prestation à part entière.
Il ressort de ces études que l’association 
des familles est une activité de premier plan 
du PRE et que, à ce titre, il convient de la valo-
riser et de l’encourager. C’est, en effet, un 
facteur de réussite important pour le par-
cours des enfants. L’enquête de suivi des PRE 
conduite chaque année par l’Acsé compor-
tera dorénavant des indicateurs relatifs à ces 
enjeux.
Par ailleurs, la place essentielle occupée par 
les référents en matière d’accompagnement 
des familles sera confortée, par l’entremise 
notamment d’une offre accrue de qualifica-
tions ou de formations.
Il reste, enfin, à préciser les conditions de 
sortie des enfants et donc aussi des familles 
– notamment les plus en difficulté – du pro-
gramme de réussite éducative, afin d’éviter 
leur enfermement dans une démarche d’as-
sistance exceptionnelle.
Les études menées montrent clairement 
qu’une meilleure articulation entre le PRE et 
les services locaux, notamment sociaux, est 
possible, facilitant ainsi une prise en charge 
de droit commun, conformément aux objec-
tifs fondamentaux de la politique de la ville.

La mise en relation des acteurs 
autour du parcours de l’enfant permet 

de renouveler les modalités 
de coopération entre les parents 

et les institutions.

Au sein du PRE, le référent assure 
le lien avec les familles et crée 
la relation d’accompagnement 
tout au long du parcours.

La place des familles dans le PRE
LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE A INTÉGRÉ DÈS SA CRÉATION L’EXIGENCE DE L’ASSOCIATION DES 
FAMILLES QUANT AUX RÉPONSES APPORTÉES AUX DIFFICULTÉS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS. APRÈS 
CINQ ANS D’EXISTENCE DU PRE, L’ENQUÊTE NATIONALE DE L’ACSÉ SUR LA PLACE DES FAMILLES DANS 
LE PRE, COMPLÉTÉE PAR DEUX ÉTUDES LOCALES (EN SEINE-SAINT-DENIS ET DANS LA RÉGION LANGUEDOC-
ROUSSILLON), PERMET D’ÉCLAIRER LES MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE PRE ET LES FAMILLES.

LE
XI
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Le succès du programme de réussite 
éducative repose largement sur les 
professionnels (10 000 profession-
nels de tous horizons collaborent au 
sein des équipes pluridisciplinaires de 
soutien) qui, à travers toute la France, 

dans plus de 700 communes maintenant, le 
mettent en œuvre. Leur implication, leurs com-
pétences et leur capacité à légitimer la démarche 
de réussite éducative, tant auprès des institu-
tions que des familles, sont reconnues par tous, 
au premier rang desquels les élus locaux.
En 2010, ils étaient plus de 2 000 personnels 
salariés à faire vivre ce programme. Un chiffre 
en progression régulière, du fait de la création 
de nouvelles équipes chaque année depuis le 
lancement du programme en 2005 et, surtout, 
sous l’effet d’une individualisation croissante de 
la prise en charge des enfants.
La valeur, la complexité et la nouveauté de leurs 
fonctions ont conduit l’Acsé à souhaiter analyser 
ce réseau des personnels salariés. L’étude s’est 
appuyée sur les résultats d’un questionnaire 
adressé à tous les PRE existants et sur une 
enquête qualitative auprès de dix sites.
Cette enquête a été menée en association 
étroite avec l’Association nationale des acteurs 
de la réussite éducative (Anaré) et un comité 
de pilotage dédié, présidé par Jacqueline Costa-
Lascoux, directrice de recherche au CNRS. Elle 
doit aider à mieux connaître ces professionnels 
qui œuvrent à la mise en place du PRE et déter-
minent son succès ainsi qu’à conforter leur 
cadre d’intervention.

Trois fonctions principales 
au sein des ERE
L’étude a permis d’observer l’émergence au sein 
des projets locaux de réussite éducative de trois 
fonctions types : les responsables et coordonna-
teurs, les référents de parcours et les interve-
nants ressources. Ces trois fonctions principales 
sont presque toujours présentes pour structurer 

le fonctionnement d’une ERE. Ainsi, malgré les 
inévitables disparités d’un dispositif qui s’adapte 
aux besoins territoriaux, l’organisation des ERE se 
structure nationalement selon les mêmes moda-
lités : les personnels salariés se reconnaissent 
dans des missions et activités principales 
propres à chacune de ces fonctions types.

Les responsables 
et coordonnateurs
Les responsables et coordonnateurs ont dans 
leur grande majorité pour missions principales 
le pilotage et l’évaluation du PRE, sa régulation 
continue avec le ou les élus impliqués, l’anima-
tion des instances de gouvernance et la relation 
avec les partenariats institutionnels. Ces mis-
sions constituent la coordination stratégique du 
PRE, à laquelle s’ajoute une coordination plus 
opérationnelle qui comprend la gestion adminis-
trative et financière de l’activité quotidienne, le 
management des collaborateurs de l’ERE et la 
gestion des partenariats de terrain.

Les référents de parcours
Les référents de parcours ont au cœur de leur 
métier la relation avec les enfants et leur famille 
et les interventions individualisées. L’enquête a 
également permis de distinguer deux volets dans 
la fonction de référent : d’une part, la supervision 
et le reporting, voire l’évaluation du parcours ; 
d’autre part, la construction, l’animation et l’ac-
compagnement du parcours individuel de l’enfant. 
Cette dernière mission, plus relationnelle et opé-
rationnelle, est liée à l’implication des référents 
dans la mise en œuvre concrète du parcours.

Les intervenants ressources
Les intervenants ressources regroupent l’en-
semble des professionnels qui mettent en œuvre 
les actions définies par les parcours individuels, 
selon leur spécialisation dans les différents 
champs qui contribuent à la réussite éducative.
Ils constituent un groupe hétérogène dans lequel 

se distinguent trois catégories 
principales : l’animation d’actions col-
lectives ou semi-collectives, l’accompa-
gnement à la scolarité individuel ou en 
petits groupes, le suivi et le soin médico-
social qui peuvent être complétés par des 
actions d’accompagnement à la parentalité.

Le profil des salariés du PRE
Le PRE se caractérise, en ce qui concerne les 
personnels salariés, par sa capacité à attirer des 
profils intéressants en termes de qualifications 
(ainsi, 62 % des salariés sont titulaires d’un 
diplôme de niveau I ou II) et à proposer des 
emplois de qualité et porteurs de sens (diversité 
des activités, responsabilité et autonomie). L’âge 
des salariés (34 ans en moyenne) témoigne 
également de la capacité du programme à offrir 
des opportunités d’emploi dans un contexte où 
l’accès au marché du travail et la mobilité en son 
sein sont difficiles pour les jeunes. 78 % des sala-
riés sont des femmes. Il existe cependant une 
certaine précarité parmi les personnels salariés, 
puisque la très grande majorité d’entre eux dis-
posent d’un contrat à durée déterminée.

Une offre de professionnalisation 
en progression
Parallèlement au déploiement du programme, 
une offre de formation et de mise en réseau des 
acteurs s’est développée sous des formes com-
plémentaires : formations et formations-actions, 
mais aussi échanges de pratiques, construction 
d’outils et de publications. Cette offre se révèle 
pertinente au regard des attentes des person-
nels salariés qui souhaitent son développement 
et son élargissement : si 23 % des salariés ayant 
répondu à l’enquête quantitative ont bénéficié 
d’une formation (43 % des responsables et coor-
donnateurs et 19 % des référents), plus de 65 % 
des référents et plus de 50 % des coordonna-
teurs souhaiteraient être formés, par exemple, 
à la connaissance des cadres institutionnels. 
L’effort de formation est principalement 
attendu par les référents de parcours, 
compte tenu de leur profil initial mais 
aussi de leur mission de contact 
étroit avec les familles ou de 
médiation entre ces dernières et 
les services publics.

Les personnels salariés 
du programme 
de réussite éducative
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135 000 enfants ont bénéficié 
des projets locaux de réussite 

éducative en 2010.

Familles et personnels salariés dans 
le programme de réussite éducative

Au cours de l’année 2010, deux études ont été conduites 
par l’Acsé sur la place des familles et sur les personnels salariés 
dans les projets de réussite éducative. L’éducation, 
dont le programme de réussite éducative (PRE) constitue 
l’un des programmes phares, a été réaffirmée en 2011 comme 
l’un des domaines structurants des interventions de l’Acsé.

!M is en œuvre il y a plus de cinq ans 
et prolongé depuis lors, le PRE 
est une innovation importante 
dans la politique de la ville. 
Importante par l’ampleur des 
moyens : 531 projets locaux de 

réussite éducative déployés sur l’ensemble du 
territoire national, 135 000 enfants qui ont 
bénéficié des projets locaux de réussite édu-
cative en 2010 et 75 % des projets locaux de 
réussite éducative qui permettent de trouver 
une réponse adaptée et rapide alors que 25 % 
nécessitent un réexamen par l’équipe pluridis-
ciplinaire de soutien. Importante par l’originalité 
de sa démarche : associer autour du parcours 
de l’enfant des professionnels aux compé-
tences et univers professionnels variés (ani-
mation, culture, secteur social, enseignement). 
Importante, enfin, par son mode de pilotage 
associant un cadrage national robuste aux ini-
tiatives et compétences de terrain.
Le PRE repose sur une approche globale des 
problèmes des enfants les plus en difficulté, 
repérés notamment dans le cadre scolaire, 
depuis l’école maternelle jusqu’au secondaire 

(de 2 à 16 ans), et qui se voient proposer un 
suivi spécifique et personnalisé. Lancées en 
2010, deux études ont permis d’approfondir le 
regard porté sur le PRE, en s’intéressant à deux 
types d’acteurs moteurs de ce dispositif : les 
familles et les personnels salariés du PRE.

Renforcer l’efficacité du PRE…
Les deux études réalisées en 2010 (« Étude 
sur les personnels salariés du programme de 
réussite éducative – Pratiques profession-
nelles et professionnalisation des salariés du 
PRE » et « Rapport d’enquête sur la place des 
familles dans les projets de réussite éduca-
tive ») ont été achevées respectivement en 
octobre 2010 et janvier 2011.
À vocation opérationnelle, ces études dis-
tinctes répondent à un objectif commun : face 
à un programme désormais stabilisé dans sa 
mise en œuvre, nourrir une réflexion globale 
sur les familles et les personnels salariés du 
PRE afin d’alimenter une dynamique de conso-
lidation et de réajustements qui doit permettre 
de renforcer encore l’efficacité du PRE.

… en consolidant la coopération 
entre les familles et les acteurs 
publics…
Le PRE ne se limite pas à l’accompagnement 
scolaire. Il vise, avec l’individualisation des par-

cours notamment, à proposer des solutions 
adaptées à chaque enfant, via des actions de 
natures différentes (suivi social et/ou médical, 
activités culturelles ou sportives, ateliers d’ex-
pression, etc.), tout en associant les parents au 
parcours de leur(s) enfant(s). Cette associa-
tion est rapide et réactive : le délai moyen entre 
le signalement de l’enfant et la mise en place 
de la réponse est de quatorze jours.
(Re)nouer la coopération entre les familles 
et les acteurs publics impliqués au sein des 
quartiers populaires a constitué dès sa créa-
tion l’un des objectifs du PRE. L’étude sur la 
place des familles dans le PRE apporte des 
pistes de réflexions afin de conforter cette 
coopération entre les parents et les acteurs 
publics.

… et en encourageant 
la professionnalisation 
des personnels salariés
L’étude portant sur les personnels salariés 
du PRE repose sur trois objectifs transversaux : 
contribuer à une meilleure connaissance de 
ces personnels, de leurs conditions d’emploi 
et de leurs besoins de professionnalisation ; 
recenser les initiatives de professionnalisation 
existantes ; apporter des éléments d’aide à la 
décision pour le pilotage stratégique et finan-
cier ainsi que pour l’adaptation du cadre de 
mise en œuvre du PRE.
Tout au long des deux études, conduites par 
l’Acsé et associant les réseaux partenaires 
de la réussite éducative, un comité de pilo-
tage et un comité de suivi ont réuni 
l’Anaré (Association nationale des 
acteurs de la réussite éducative), 
l’IRDSU (Inter-réseaux des profes-
sionnels du développement social 
urbain), l’Association nationale 
des directeurs des centres 
de ressources politique de 
la ville, l’IRTS de Rennes, 
le CCRA (Collège coopéra-
tif Rhône-Alpes) et le 
SGCIV.
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