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Maison des Associations 
6 cous des Alliés 
35000 RENNES 

  Inscriptions   Renseignements pratiques 
             (Hébergement/accès…) :  

https://fr.xing-events.com/WCTUFBL 

En cas de nécessité, vous pouvez contacter : 
Bertrand Gohier, Président de l'ANARE, 
Coordonnateur du PRE de Rennes. 

06 24 79 49 96 

Participation pour la journée : 

30 €  

Bertrand Gohier, Président de l'ANARE, 
Coordonnateur du PRE de Rennes. 

06 24 79 49 96 

 

Le partenariat dans les  Projets de Réussite Educative, 

un levier d'action   

pour la lutte contre les inégalités éducatives 

Jeudi 09 novembre 2017 

Rennes — 8h30 à 17h30 

Maison des Associations 

6, cours des Alliés  35000 Rennes 

Réseau Grand Ouest des Acteurs de la Réussite Éducative 

2 ème Rencontre inter-régionale 

https://fr.xing-events.com/WCTUFBL


PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Accueil 

Ouverture des travaux 

 Mot d'accueil 

 Propos introductifs 

 

Conférence  

"De l'Estime de soi à la  

reconnaissance"  - L. Sochard 

Ateliers Thématiques  

(voir programme ci-contre) 

Déjeuner sur place 

Conférence  

"Partenariat : de l'intention à  

l'action" JM Berthet  

Table ronde  

"Le partenariat dans les  Projets 

de Réussite Educative, un levier 

d'action  pour la lutte contre les 

inégalités éducatives" 

Clôture des travaux 

  13h - 14h30   8 h 30 - 9h30 

  9 h 30 - 10h   14h30 - 15h15 

  15h30 - 17h 

  10h - 10h45 

  17h15 

  11h - 13h 

ATELIERS THEMATIQUES 

Atelier 1: Les Parents, des partenaires ? 
L’accompagnement d’un  jeune et/ou de sa famille, répond à plusieurs enjeux : entendre la personne accompagnée 
dans sa singularité, apporter des réponses face aux problématiques en tant que professionnel, amener le jeune et/ou 
la famille vers l’autonomisation, tout en devant répondre à une attente institutionnelle. La mise en place d’un par-
cours tend à considérer le parent comme partenaire dans la recherche conjointe de solutions, est-ce vraiment le 
cas ?   

Maëla Paul, Docteur en Science de l’Éducation, propose dans un premier temps de nous éclairer sur les postures et 
démarches d’accompagnement puis d’échanger sur les modalités d’accompagnement mises en œuvre au sein des 
projets de Réussite Educative.  

Atelier  2 : Accès aux droits et lutte contre le non-recours, l'enjeu de la mobilisation partenariale 
Si dans bon nombre de parcours que nous sommes amenés à accompagner, la question de l'accès aux droits et aux 
services tient une place centrale, elle éclaire en miroir la question du non-recours, de ses multiples causes mais 
également de ses conséquences sur le renforcement de la précarité et les freins à l'autonomie de certaines  fa-
milles avec lesquelles nous sommes en lien. Comment cette question est-elle appréhendée au sein des équipes 
opérationnelles des PRE, voire des équipes pluridisciplinaires ? Le parcours de réussite éducative constitue-t-il un 
levier supplémentaire pour la lutte contre le non-recours ? Comment concrètement une mobilisation partenariale 
peut-elle produire des résultats pour lutter contre le processus de non recours? 

Présentation d'une expérience déployée en Morbihan par la Caf 56.  

Atelier 3 : Déployer une démarche de Réussite Educative sur des  territoires hors de la  Politique de 
la Ville. L'enjeu de la mobilisation des partenaires institutionnels et des collectivités locales. 
Comment et à quelles conditions, dans la conjoncture actuelle, les démarches de réussite éducative peuvent-elles 
être mises en œuvre sans le recours au financement de la politique de la ville  et sur tous les territoires ? Le volonta-
risme des uns et des autres est-il suffisant ? Quels sont les éléments qui favorisent l'engagement de chacune des 
institutions  dans une démarche partenariale ? La charte de la Réussite Educative d'Ille et Vilaine élaborée en 2016 
et 2017 par le réseau des PRE 35 et sous l'impulsion de la DSCSPP 35, est l'une des pistes expérimentées qui peut 
concourir à définir une approche pertinente, répondant aux besoins et attentes des publics.  

Présentation par la DSCSPP 35, la DSDEN35 et  des coordonnateurs de sites situés hors Politique de la Ville . 

Atelier 4 : La plus-value du PRE : le partenariat. Une réalité contrastée ? 
Les Projets de Réussite Educative sont généralement reconnus pour développer des capacités à innover et à animer 
les partenariats locaux au bénéfice des enfants et des parents qu'ils accompagnent. Cette reconnaissance est-elle 
réelle et effective ?  Et  si oui à quel niveau l'est-elle :  institutionnelle, autre … ?  Plus concrètement sommes nous 
en mesure d’identifier et repérer les processus et les modalités  qui favorisent  l'animation partenariale ? Quels sont 
les freins qui perdurent ? Quelle plus-value produit-elle ? 
J M Berthet, sociologue introduira l'atelier, il pourra enrichir les échanges du groupe de travail à partir de son re-

gard et de ses expériences.  Le groupe de travail pourra nourrir sa réflexion en s'appuyant sur les réalités locales. 

Atelier 5 : De l'Estime de soi à la reconnaissance des enfants et des familles 
L'enfance et la  jeunesse constituent un moment essentiel dans la construction de l’identité. Cette dynamique de 
construction de soi, intimement liée au rapport aux autres, s’inscrit dans un contexte global en grande mutation 
(crise des institutions, fragilisation des cadres de socialisation…). Aux difficultés auxquelles les jeunes sont confron-
tés, viennent s'ajouter pour les enfants et leurs parents des quartiers Politique de la Ville, d’autres écueils qui ren-
forcent  les inégalités éducatives : réalité des territoires, fragilité économique et sociale, etc... La conférence vise à 
aborder les concepts liés à la notion d'estime de soi et de reconnaissance des enfants et des familles dans la dé-
marche menée par les Projets de Réussite Éducative. 

Suite à la conférence introductive de M. Sochard, l'atelier propose d'approfondir la thématique, de partager nos 
réflexions et pratiques autour de cet enjeu. 


