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Monsieur le Maire Adjoint  

Monsieur le directeur de cabinet  

Mesdames, Messieurs, 

 

Une fois n’est pas coutume, je débuterai ce discours non pas par les 

traditionnels remerciements mais en citant des propos entendus lors d’une 

réunion de préparation de cette cinquième rencontre nationale de la réussite 

éducative. Cette personne évoquait le fait qu’« aujourd’hui si on demandait à 

certains élus locaux de ne garder qu’un dispositif de la politique de la ville sur 

leur commune ils choisiraient sans hésiter de garder la réussite éducative ».  

Entendons nous bien je ne souhaite pas ici opposé les différents dispositifs 

de la politique de la ville, ni d’ailleurs, ouvrir ici le débat sur son utilité. Ce que 

je note surtout c’est la force qu’a pris le programme de réussite éducative en 

seulement sept ans. 

 

Lors de nos quatre précédentes rencontres nous nous questionnions tour à 

tour : 

Sur l’arrivée de la réussite éducative et son lien de parenté ou non avec les 

démarches de veille éducative, c’était en 2006 à Courcouronnes, 
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Sur la réussite éducative à l’épreuve du terrain, c’était en 2007 à 

Valenciennes et nous souhaitions je cite, « mettre à plat, comparer et 

identifier objectivement la plus-value et/ou les limites de ce dispositif en 

matière éducative ». 

En 2009 à Gennevilliers nous posions l’affirmation, la question suivante : La 

réussite éducative des acquis pour demain. Les politiques publiques en 

question, journée au cours de laquelle la parentalité ou bien encore le droit 

commun étaient très présents. 

En 2010 à Rennes c’étaient les parcours personnalisés qui étaient mis en 

débat. 

  

Ce qui m’a frappé à la lecture des différents programmes, lorsque je 

préparais ce discours c’est à quel point nous avons eu depuis le début la 

volonté de mettre en exergue à quel point les PRE prenaient de l’importance 

sur les territoires. Il faut bien le reconnaître, notre posture quoi que 

volontariste a été souvent défensive, car même si j’évoquais en préambule la 

force acquise par le programme aujourd’hui il n’en demeure pas moins qu’au 

jour le jour, année après année et encore plus depuis fin 2009, les 

incertitudes sur l’avenir ont subsisté.  
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Nous nous retrouvons ici pour échanger sur nos pratiques et montrer à quel 

point les publics tirent des bénéfices de nos actions ; nous ne pouvons 

néanmoins pas ignorer en tant qu’association nationale qu’il reste des 

inquiétudes à lever. 

 

Evoquons tout d’abord celle relative à l’avenir de ce dispositif lequel a, 

reconnaissons le bénéficié d’une loi de programmation sur 5 ans qui lui a 

permis de s’installer durablement dans les territoires. C’est d’ailleurs à ce 

sujet que nous avons rencontré en février dernier le cabinet du ministre, 

rencontre au cours de laquelle nous avons fait part de nos inquiétudes quant 

à la poursuite des PRE. A cette heure, je ne peux présager de ce que vous 

annoncerez Monsieur le directeur de cabinet même si à l’époque déjà vous 

aviez été plutôt rassurant. Permettez moi toutefois de renouveler une 

proposition faite alors, celle d’un nouveau conventionnement pluriannuel qui 

serait seul de nature à sécuriser les projets.  

 

Je pense évidemment ici aux nombreux enfants et familles qui bénéficient de 

parcours personnalisés et pour lesquels nous devons garantir une stabilité et 
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une continuité, laquelle est rendue complexe lorsque chaque année subsiste 

la possibilité de modifications, l’inquiétude sur les financements. 

 

Je pense également aux nombreux professionnels qui s’engagent dans ces 

dispositifs, je parle bien ici d’engagement puisque le plus souvent les 

hommes et les femmes qui font la réussite éducative y mettent force 

conviction. Si les PRE ont pris ce poids c’est que bien souvent les 

professionnels, coordonnateurs, référents de parcours et intervenants 

spécialisés se sont fortement investis.  

 

C’est d’ailleurs ce que démontre l’étude que l’acsé a confié au cabinet GEST 

à laquelle l’anaré s’est associée en participant au comité de pilotage et au 

comité technique. Cette étude souligne l’extrême complexité et variété des 

fonctions occupées ainsi que cet engagement au quotidien aux côtés des 

enfants et des familles concernées. 

Que dire alors de ces chiffres : sur 979 répondants sont recensés 39% de 

contractuels, 19% de fonctionnaires, 30% de vacataires, 7% de personnels 

mis à disposition et 5% de salariés du privé. Parmi les non fonctionnaires et 

mis à part les vacataires, on trouve 90% de CDD. 
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Comment s’étonner alors qu’un quart des répondants ait moins de 6 mois 

d’ancienneté et près de 2/3 moins de 2 ans. 

 

L’Etat par un engagement durable et clair détient une partie de la réponse. 

Nous n’oublions pas non plus les collectivités locales, lesquelles malgré leur 

intérêt pour les PRE ne se sont pas beaucoup penchées sur cette question.  

Alors que le dossier de la résorption de l’emploi précaire est ouvert, il est 

impératif que ces acteurs se penchent sur la question.  

 

En outre, l’anaré prenant appui sur cette étude, propose d’engager une 

réflexion sur les moyens de reconnaître et valoriser ces fonctions notamment 

en se penchant sur l’idée d’un diplôme universitaire. 

 

Sécuriser les parcours et les métiers de ces personnes permettra de 

prolonger la réussite de la réussite éducative, et surtout d’assurer cette 

continuité des parcours personnalisés proposés. 
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Deux autres sujets sur lesquels nous sommes régulièrement interpellés par 

les acteurs des PRE sont à l’ordre du jour de l’anaré et nous y apporterons 

une extrême attention. 

 

Je veux parler tout d’abord d’une tendance récurrente depuis la fin de la loi de 

programmation en 2009 celle de se voir donner chaque année des priorités 

d’intervention au niveau national.  

Comment ne pas regretter ici ce qui faisait la force des PRE premières 

génération, un cadre souple donnant les idées forces et laissant aux 

territoires le soin de choisir selon quelles priorités ils souhaitaient décliner 

leurs projets.   

Comment ne pas regretter ce qui faisait la force et l’une des innovations du 

programme en 2005, la capacité reconnue aux acteurs locaux de définir des 

projets tenant compte des réalités locales. D’autant que, nous l’avons souvent 

dit, c’est grâce à cette démarche de l’état que les PRE ont pris une telle 

ampleur. Précisons également que dans la plupart des cas les principes 

définis par la loi de programmation ont bien été appliqués. 

Dans le débat que nous ouvrons aujourd’hui sur les politiques éducatives 

territoriales gageons que ce sujet sera abordé. 
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Nous serons présents également dans les débats récurrents sur les familles. 

Rappelons le ici, les PRE ont développé une expertise en la matière laquelle 

fait d’ailleurs l’objet d’une seconde étude à laquelle nous avons participé avec 

l’acsé et qui a été confiée au cabinet Aress sur la place des familles dans les 

PRE. 

En guise d’illustration je vous en cite quelques extraits : 

« … La grande originalité et la grande force du PRE résident sans doute dans 

la nature très singulière de cette relation d’accompagnement qu’il induit entre 

les familles et les professionnels accompagnants. Celle-ci se noue comme 

une relation de reconnaissance, où la singularité des demandes et l’intégrité 

morale des personnes passent au premier plan. Dans la mesure où elle est 

fondée sur le consentement des familles, elle engage une forme de symétrie 

entre les protagonistes qui trouve peu d’équivalent dans la panoplie des 

formes d’interventions portées par l’action publique… »  

« … Les singularités guident l’action, et celle-ci ne peut plus totalement 

s’enserrer dans des protocoles et des procédures rigides. Il faut en 

permanence réajuster selon les désirs des familles. Du coup, la logique de 

l’accompagnement se défie des formalismes et les pratiques procèdent d’une 

déstandardisation de l’action… » 
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« … Par le non jugement, la bienveillance et l’écoute, la relation vise 

également la réhabilitation d’une qualité de parent. C’est la valeur de l’identité 

qu’il s’agit de soutenir, l’estime de soi que l’accompagnant entend 

rehausser ».  

« … ce n’est pas le "problème" de la personne qui est mis en exergue. Au 

contraire, la relation est tendue vers la reconnaissance de sa qualité de 

sujet… »  

 

Nous venons de l’entendre, la posture des PRE est résolument celle d’une 

bienveillance éducative. On ne peut alors que s’interroger sur les autres 

logiques qui sont à l’œuvre. Nous serons ainsi vigilants quant aux débats qui 

entourent par exemple le développement des conseils des droits et des 

devoirs des familles ou bien encore celui de l’encadrement des allocations 

familiales des parents d’enfants absentéistes. 

 

Venons en à notre rencontre d’aujourd’hui.  

Je souhaite tout d’abord remercier la Ville de Lyon et particulièrement Yves 

Fournel, Adjoint au maire de Lyon délégué à l’éducation, à la petite enfance 

et à la place de l’enfant dans la ville et aussi Président du Réseau français 
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des villes éducatrices, d’avoir accepté d’être le co organisateur de cette 

journée.  

Remercier également l'Acsé pour son soutien financier.  

J’adresse également mes plus vifs remerciements à Chantal Bouchardon, 

conseillère technique du PRE de Lyon mais surtout pour nous, membre du 

bureau de l’anaré, à son équipe et à l’ensemble des membres des comités de 

pilotage et technique qui ont pris en charge l’organisation de cette journée et 

notamment la programmation de ses contenus. 

Je remercie enfin l’ensemble des témoins et experts d’avoir accepter de 

contribuer à cette journée. 

Co-organisatrice de cette journée l’anaré dispose de deux moyens rapides 

pour en évaluer la réussite. Le premier, il est quantitatif, et je dois dire que la 

présence aujourd’hui de 820 participants venant de 68 départements est un 

indicateur d’impact très positif.  

Le second, auquel nous attachons encore plus d’importance, c’est à la fois 

votre participation active aux différents espaces de débats que nous vous 

offrons aujourd’hui ainsi que ce soir, les commentaires à chaud que vous 

nous ferez mais aussi et je vous remercie par avance de bien y penser, les 
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retours que vous nous ferez par le biais des fiches d’évaluation qui se 

trouvent dans votre dossier.  

 

 

Pour cette 5ème édition nous avons souhaité donner comme l’année dernière 

la parole aux partenaires de la réussite Éducative. A ce propos je remercie 

pour leur  présence les différents représentants de l’Education Nationale, de 

Conseils Généraux, d’associations,…  

   

7 années après le démarrage des premiers PRE, il nous vous proposons 

d’analyser les changements induits (générés ?) par le PRE.   

Changement dans nos pratiques éducatives, changement nous l’avons 

évoqué dans la conception de la place des  parents comme acteur de la 

réussite éducative de leurs enfants, changement dans la manière 

d’appréhender et d’articuler les dispositifs au bénéfice de la réussite, 

changement dans la mise en réseau des acteurs et dans les pratiques 

professionnelles de chacun.  
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Nous essaierons également de repérer comment la démarche PRE influence 

les politiques éducatives territoriales. 

Et pourquoi pas de commencer à imaginer la généralisation de projets 

éducatifs de territoire intégrant l’approche des PRE et s’appuyant sur leurs 

expertises. 

En guise de conclusion je voudrai souligner que l’anaré poursuivra dès 

demain sa démarche de mise en réseau des acteurs, de mutualisation des 

bonnes pratiques et d’interpellation des pouvoirs publics sur les questions 

d’Education en général.  

C’est dans ce sens que nous avons tenu et que nous tiendrons encore des 

rencontres régionales, n’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en 

programmer une dans votre région. 

Nous souhaitons également continuer à contribuer à l’apport de connaissance 

sur les enjeux de l’Education, c’est dans ce sens que nous poursuivrons notre 

engagement dans le cadre des assises de l’éducation lancées par l’appel de 

Bobigny. 

Dans le même sens, nous co pilotons depuis peu avec nos amis Québécois 

un projet qui vise à la mise en place d’un groupe d’experts franco/québécois 

en matière de persévérance scolaire, de décrochage scolaire et de réussite 



	   12	  

éducative qui vise d’une part à comparer et bénéficier des approches de 

chacun mais aussi à documenter ces sujets complexes. Nous aurons bien 

entendu l’occasion de vous en reparler. 

 

Pour l’heure je vous remercie vivement de votre présence et vous souhaite 

une belle rencontre. 

Merci 

 


