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Parce que la réussite des jeunes est l’affaire de tous, les PRE ont su mobiliser sur les 
territoires l’ensemble des institutions, services, professionnels en direction des jeunes en 
situation de fragilité éducative.  

Parce que la démarche PRE met en réseau les professionnels, questionne les pratiques, 
recherche les complémentarités, tient compte des réalités locales, valorise les potentiels et les 
réussites, elle permet aux acteurs (école, travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs socio-
culturels, professionnels de la santé…) de s’entendre sur des projets communs. Elle crée 
ainsi un espace de coopération propice à l’émergence de nouvelles actions sur un territoire.  

Ce travail en réseau a apporté un changement de logique ; le réseau n’a pas pour intention de 
faire plus mais de faire différemment et de manière plus efficiente que ce soit avec l’existant 
ou en innovant. Nous pouvons considérer que ces changement de pratiques professionnelles 
ne sont plus individuelles et isolées mais coordonnées, négociées. Les acteurs de terrain sont 
concernés par la problématique qui les réunit et les mobilise. Il s’agit bien de mettre d’accord 
des professionnels autour d’une problématique commune et partagée. 

Si les projets de réussite éducative ont permis dans un premier temps de questionner les 
pratiques, partager des valeurs éducatives, faire vivre des complémentarités métier, il est 
important aujourd’hui de mettre en lumière les conditions qui ont permis à l’échelle des 
territoires de jeter les bases d’une éducation partagée.  

Les professionnels ont dû tout d’abord s’entendre sur des définitions, des valeurs et des 
objectifs partagés. 

Les PRE ont dû susciter une dynamique de participation suffisante des professionnels à 
l’échelle du territoire pour permettre l’échange sur une diversité de conceptions permettant à 
chacun d’avoir une place dans la coproduction. Les parents sont des acteurs incontournables 
et associés au PRE. Le défi permanent est de penser leur place comme acteurs  « sujets » et 
non comme seuls bénéficiaires « objets »  

Assurer la coordination d’une démarche PRE demande dans un premier temps à asseoir une 
légitimité vis-à-vis des acteurs. Cette légitimité ne va pas de soi. Nous partons de l’acception 
selon laquelle la légitimité est le résultat d’un processus interactif, d’une construction. Il 
s’agit de distinguer les compétences et qualités nécessaires à la coordination territoriale de 
cette politique éducative. En effet si le portage d’une politique éducative est d’abord l’affaire 



du politique, il doit pouvoir s’appuyer sur des professionnels formés à l’animation 
territoriale. 

Il est alors important de mettre en exergue le rôle du coordonnateur. Il paraît essentiel de 
distinguer plusieurs rôles.  

• Être animateur : c’est-à-dire créer un contexte où les connaissances sont partagées et où 
elles peuvent circuler. Il s’agit de réunir les savoirs d’expérience et les savoirs scientifiques 
pour en faire des savoirs innovants. 

• Être éclectique : élargir ses savoirs pour aller à la découverte des savoirs de l’autre. 

• Être médiateur : favoriser une participation équitable à la discussion et à la décision afin de 
bâtir une compréhension mutuelle.  

• Être innovateur : développer ses compétences stratégiques c’est-à-dire sa capacité de 
travailler en réseau. L’objectif est de mobiliser des réseaux et de promouvoir des solutions 
novatrices adaptées aux nouveaux besoins au vu de l’évolution des environnements. 

Aujourd’hui, l’action éducative ne peut s’envisager sans l’association de partenaires. Tous 
les acteurs dont la mission s’intéresse aux questions éducatives font face à la nécessité de 
travailler en réseau. La mise en œuvre des PRE nous a montré que le  travail en réseau n’est 
jamais assuré puisqu’il est issu d’une négociation. Il est tributaire des ressources, souvent 
inégales parmi les acteurs, de leur volonté et aussi des contraintes et des opportunités propres 
à chacun. Il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans la durée c’est-à-dire qui prend du temps à 
s’installer et à progresser. 

Les problématiques éducatives sont très complexes et multifactorielles. Une réponse unique 
est  difficilement envisageable, d’où la nécessité d’avoir une approche globale de la 
problématique. Toutes les logiques d’actions sont donc à prendre en compte. 

L’enjeu majeur pour les PRE n’est donc pas uniquement lié à la constitution de réseaux 
d’acteurs mais bien de continuer à les faire exister au-delà du dispositif lui-même. Michel 
Perron, Michel Perron, Professeur au Département des sciences humaines à l’Université du 
Québec à Chicoutimi, Titulaire de la Chaire VISAJ et fondateur du CRÉPAS identifie 3 
conditions nécessaires pour faire vivre des projets : cohésion, cohérence, continuité. Un des 
rôles de la coordination territoriale est bien de veiller à ce que ces trois conditions coexistent 
en permanence tant à un niveau institutionnel que territorial.  Ce mode de coordination  
territoriale qui a largement démontré sa plus-value dans le cadre de la réussite éducative doit 
pouvoir aujourd’hui être reconnu.  

Dans le cadre de la démarche de réussite éducative, c’est bien la manière de faire 
collectivement qui peut conditionner l’innovation. Dans ce domaine l’expérience a démontré 
que la mobilisation des acteurs ne se décrète pas, elle se construit pas à pas dans la 
cooptation.  

	  


