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Monsieur le Maire de Toulouse, 

Madame la Présidente du Conseil d’administration de l’acsé 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Nous voici réunis aujourd’hui pour notre 6ème rencontre nationale des acteurs 

de la réussite éducative, la quatrième que nous co-organisons en tant 

qu’association nationale des acteurs de la réussite éducative. 

 

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Maire de Toulouse – Pierre 

Cohen ainsi que l’ensemble des élus du conseil municipal et les services 

municipaux de la ville pour le soutien que vous nous avez apporté tout au 

long de cette année dans cette entreprise.  

Je souhaite remercier particulièrement les équipes du développement social 

de Toulouse, Alain, Christine, Marie, Malika, Chantal, Guislaine, et toute 
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l’équipe de la direction du développement social pour la qualité de la 

coopération qui fut la nôtre jusqu’à aujourd’hui.  

Remercier également l’Acsé pour son soutien financier qui nous permet cette 

année encore de proposer cette journée.  

Vous remerciez enfin mesdames et messieurs les acteurs de la réussite 

éducative d’être venus nombreux. 

 

Votre présence illustre à mon sens à la fois votre volonté de partager vos 

expériences et surtout la mobilisation qui est celle des acteurs de la réussite 

éducative au côté des enfants, des jeunes et des familles que nous 

désignons comme fragilisées. 

 

Je souhaite d’ailleurs souligner ici à quel point cette mobilisation est 

d’importance alors que de nombreux collègues nous ont fait part de difficultés 

à rejoindre cette belle ville de Toulouse dans des temps disons raisonnables 

et de leur difficulté à convaincre parfois leur employeur de l’intérêt de 

participer à un tel événement ce que je regrette profondément.  
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Mais revenons en à aujourd’hui. 

Je voudrais évoquer tout d’abord la complexité qu’il y a chaque année pour 

programmer les contenus d’une telle journée.  

 

Comment en effet trouver le juste équilibre entre des moments d’échanges 

toujours appréciés et demandés par les participants (il se dit d’ailleurs que 

c’est dans les temps de pause et pendant les repas que les participants à de 

telles journées trouvent le plus leur compte).  

 

Comment également préserver des temps d’apports théoriques qui viendront 

éclairer nos pratiques.  

 

Nous avons tenté une nouvelle fois d’y parvenir : 

 

Les conférences proposées ce matin feront ainsi la part belle à la réflexion. Je 

remercie d’ailleurs les 8 conférenciers qui ont accepté aujourd’hui d’intervenir. 

 

Les ateliers de cet après-midi laisseront place aux échanges. Je remercie 

également les 8 animateurs et les 16 intervenants qui seront alors présents.  
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Vous le verrez également, nous vous avons réservé quelques surprises que 

je vous laisse découvrir tout au long de cette journée. 

 

L’autre enjeu d’une telle manifestation est celui de permettre l’émergence de 

débats, de questionnements et de propositions sur le programme de réussite 

éducative et plus largement sur les politiques éducatives publiques.  

 

A ce propos et alors que comme chaque année à la même époque je 

m’attelais plus que tardivement à l’écriture de ce discours d’ouverture je me 

suis replongé dans les précédents discours.  

 

Ce que j’y ai remarqué, c’est notre volonté permanente de dire et de faire 

entendre l’action des PRE, notre mobilisation ininterrompue auprès des 

milliers de jeunes, d’enfants et de familles accompagnés.  

 

Ce que j’y ai lu aussi, c’est cette inquiétude continue, année après année de 

ne pas connaître qu’elles seront les éventuelles orientations nouvelles au 

niveau national et avec elles, les conséquences sur nos projets. 
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A cet égard, cette 6ème édition pourrait être encore frappée de cette 

inquiétude. Assurément et nous l’avons évoqué dans l’éditorial figurant dans 

votre dossier que nous avons co-signé Pierre Cohen et moi même, cette 

année est une année charnière pour le programme de réussite éducative. 

 

A l’heure où je vous parle nous ne disposons que de peu de réponses aux 

interrogations légitimes sur l’avenir, ni même sur la continuité des 

programmes de réussite éducative. Mais nos convictions et nos attentes n’ont 

jamais été aussi fortes. 

  

Ces convictions et ces attentes nous les avons partagées hier après midi 

lors de l’animation créative à laquelle certains d’entre vous ont participé et qui 

nous a permis de coproduire et de proposer une vision commune de la 

Réussite Éducative, de capitaliser nos expériences et de faire des 

propositions pour l’avenir.  

Vous avez d’ailleurs un aperçu de ce travail sur la fresque réalisée à cette 

occasion et présentée sur notre stand dans le hall du centre des congrès. 
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Ces convictions et ces attentes nous les avons également présentées et 

traduites en proposition concrètes dans le manifeste pour l’inscription de la 

réussite éducative dans les politiques éducatives publiques que nous avons 

écrit en juin dernier. 

 

Je souhaite ici Mesdames et Messieurs en reprendre quelques 

éléments. 

 

Le déploiement des PRE sur 530 sites a favorisé la construction de réponses 

nouvelles qui n’existaient pas dans les dispositifs de droit commun ou en 

complément de ces derniers. La Réussite Éducative s’inscrit pleinement dans 

les principes d’une solidarité éducative qui prend en compte les publics qui, 

parce qu’en fragilité, sont en risque de marginalisation et/ou d’exclusion.  

 

C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui que la Réussite Éducative 

devienne le volet d’accompagnement personnalisé des projets éducatifs 

locaux.  
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En tant que signataire de l’appel de Bobigny nous espérons l’inscription des 

PEL dans la prochaine loi de programmation et d’orientation sur l’avenir de 

l’école. Nous affirmons ainsi la nécessité d’ancrer la réussite éducative et ses 

modalités d’interventions innovantes dans le cadre d’un large projet de 

développement local. 

 

La Réussite Éducative s’est construite autour d’un accompagnement 

personnalisé fondé sur la prévention et la bienveillance éducative, une 

posture de veille attentive aux fragilités, un accompagnement partagé avec la 

famille dont le but est d’éviter que les situations de fragilités ne deviennent 

des situations de ruptures. 

 

C’est pour ces raisons et parce que l’école n’a pas la possibilité de construire 

toutes les réponses, que nous affirmons que la Réussite Éducative est une 

démarche pertinente pour une approche globale des situations, permettant la 

complémentarité des prises en charge et des accompagnements. 

 

C’est pourquoi nous demandons donc l’inscription de la Réussite 

Éducative comme un dispositif d’accompagnement éducatif à part 
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entière et non plus comme une politique d’exception réservée aux 

quartiers prioritaires. 

 

Les besoins des enfants en situation de fragilité dépassent la notion de 

territoires prioritaires. 

Au même titre que tous les autres dispositifs éducatifs personnalisés, le 

Projet de Réussite Éducative doit pouvoir s’adresser à l’ensemble des publics 

en fragilité. 

 

C’est pourquoi nous soutenons que la Réussite Éducative est un 

programme centré sur les besoins des enfants et non sur les territoires 

d'intervention. 

 

La réussite éducative questionne les pratiques professionnelles, recherche 

les complémentarités et propose des projets individualisés en fonction des 

problématiques repérées. Les partenaires engagés se mobilisent sur des 

fonctions de veille et de parcours personnalisés. 
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Vous l’aurez compris je parle ici pour les nombreux professionnels dont 

l’action depuis 7 ans a produit des effets de nombreuses fois démontrés, mais 

également pour les territoires concernés qui se sont mobilisés, souvent avec 

des élus locaux conscients de l’importance du sujet et de l’intérêt de la 

démarche des PRE. Je veux saluer ici les nombreux partenaires mobilisés, 

de l’Education Nationale, de la prévention spécialisée, des conseils généraux, 

des associations locales. L’ensemble de ces acteurs qui ont fait  de la 

réussite éducative une approche originale permettant aux 630000 enfants et 

à leur famille de se saisir directement de l’aide qui leur est proposée par des 

accompagnements personnalisés. 

 

C’est pourquoi nous soulignons qu’il s’agit d’une démarche innovante 

qui met en réseau les acteurs d’un territoire et qui va vers les publics en 

fragilité. 

 

Vous le constaterez à la lecture du programme de cette journée, l’ensemble 

des contenus, conférences et ateliers a été élaboré en faisant écho à ce 

manifeste.  
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Nous interrogerons également tout à l’heure les participants à la table ronde 

sur ces propositions.  

 

Je vous remercie Madame CharaÏ de représenter Monsieur le Ministre 

délégué chargé de la Ville d’ouvrir nos travaux et je profite de cette occasion 

pour vous proposer aussi de réagir à ces propositions et vous interroger sur 

l’avenir d’une politique publique déjà ancienne.  

 

Une politique publique dont nous pouvons au passage nous réjouir que 

depuis 2005 et malgré des changements en matière de politique de la ville 

elle ait été chaque année confirmée. Une illustration supplémentaire sans 

doute de son implantation sur les territoires. 

 

Nous le savons, la question des enfants, des jeunes et avec eux de leur 

famille, qui rencontrent jour après jour des difficultés d’accès aux droits, de 

réussite à l’école et dans leur vie, d’accès aux soins, aux pratiques 

artistiques, culturelles, sportives et de loisirs, toutes ces choses et ces 

conditions qui font la réussite éducative, cette question donc, reste présente 

et avec quelle acuité dans les quartiers prioritaires.  
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Quelles seront les réponses qu’apporteront les politiques publiques de 

demain aux publics en fragilités ? 

 

De quels moyens disposerons nous pour poursuivre une action dont vous 

l’avez compris nous sommes nombreux à considérer qu’elle répond à un 

besoin et qu’elle remplit ses objectifs ? 

 

Nous souhaiterions aujourd’hui avoir l’assurance d’un financement pérenne  

pour les années avenir, car l’incertitude permanente de la reconduction  des 

crédits ne permet pas d’envisager la professionnalisation du dispositif, qui doit 

dépasser aujourd’hui le stade de l’expérimentation. 

 

Cela pour nous permettre de prendre, sereinement, le temps pour une 

véritable évaluation et le lancement d’un débat national sur le devenir de la 

Réussite éducative, auquel bien sur, nous vous assurons de toute notre 

collaboration. 

 

Comme je l’ai déjà évoqué un peu plus tôt nous proposons d’inscrire la RE 

comme un élément des PEL par conséquent dans la loi actuellement en 
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préparation et de lui accorder les moyens nécessaires dans le droit commun : 

moyens pour l’éducation nationale, moyens pour la CAF, moyens pour les 

collectivités locales. La politique de la ville reprendrait alors tout son sens en 

assurant dans un premier temps la transition vers le droit commun 

considérant que les publics auxquels nous nous adressons sont prioritaires et 

méritent un effort de solidarité nationale conséquent. 

 

Le Ministre a lancé il y a quelques jours la concertation nationale sur la 

politique de la ville afin de déterminer notamment les priorités d’intervention 

pour les années à venir. Il nous a fait l’honneur de nous proposer d’y 

participer, qu’il soit ici assuré de notre présence ainsi que de notre volonté de 

faire connaître l’action des PRE ainsi que les propositions de l’anaré.  

 

A cet égard, la date de cette rencontre nationale que j’évoquais déjà au début 

de mon discours pour d’autres raisons est finalement bien choisie. 

Considérons que nous apporterons aujourd’hui une contribution à cette 

concertation sur la thématique de l’éducation. 
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Sans plus tarder Madame la Présidente, je vous laisse la parole non sans 

vous avoir souhaité mesdames et messieurs les acteurs de la réussite 

éducative une belle rencontre. 

Merci 


