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INTRODUCTION 

La Région Rhône-Alpes a souhaité expérimenter le Projet de Réussite Educative 
pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans afin de tenter de répondre à des besoins qui 
émergeaient de différents territoires, concernant cette tranche d’âge : difficultés 
de certains jeunes, scolarisés ou non, à se situer dans des parcours positifs, 
problèmes multiples rencontrés (scolaires ou liés à l’insertion, familiaux, liés à la 
santé, à l’estime de soi, à la relation aux autres, aux institutions, etc.). A cet 
égard, la Région Rhône-Alpes a initié une démarche innovante car c’est l’une 
des rares, voire la seule Région en France, à s’être engagée dans une telle 
expérimentation. 
 
La Région a ainsi lancé un appel à projets en novembre 2007 dans le cadre 
duquel elle a retenu 8 expériences proposées par les sites d’Aix-les-Bains 
(Savoie), Bellegarde-sur-Valserine (Ain), Bron (Rhône), Meyzieu (Rhône), le 
Pays Viennois (Isère), le Pays Voironnais (Isère), Rillieux-la-Pape (Rhône) et 
Vaulx-en-Velin (Rhône).  
 
Afin de mesurer la pertinence du PRE 16 – 18 ans et l’opportunité de l’étendre à 
l’ensemble des sites bénéficiant d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale, une 
démarche de suivi en continu a été mise en place : observations sur les sites du 
dispositif mis en œuvre et analyse des résultats produits par le bureau d’études, 
séminaires d’échanges entre les sites organisés par la Région.  
 
Ce rapport constitue l’analyse finale des expérimentations menées. Il vise tout 
d’abord à révéler les différentes formes que le PRE 16 – 18 ans a pu prendre 
selon les territoires, leurs spécificités et les choix qui ont pu être faits, et aussi à 
mesurer l’impact de ce dispositif sur les publics (jeunes, familles) et les 
partenaires impliqués.  
 
Ce travail d’analyse permet, enfin, de définir des recommandations à destination 
de la Région, si celle-ci souhaite élargir le PRE 16 – 18 ans à l’ensemble des 
sites régionaux en CUCS. 
 
 



 

 
Région Rhône-Alpes – Résultats de l’expérimentation PRE 16 – 18 ans 

Février 2009 – Page 4 

I UNE EXPERIMENTATION QUI A DONNE LIEU A DES 
PROJETS DIFFERENTS SELON LES TERRITOIRES 

Pour cette expérimentation, la Région a proposé un cadre défini qui comportait à 
la fois des exigences précises, tout en étant suffisamment large pour permettre 
aux sites retenus de mettre en œuvre des projets adaptés aux besoins de leur 
territoire.  
 
Parmi les exigences relatives aux parcours, les projets devaient : 

! s’adresser prioritairement aux jeunes de 16 à 18 ans scolarisés, 
! porter une attention forte au processus d’orientation des situations et de 

diagnostics élaborés dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, 
! mettre en œuvre des parcours de réussite éducative composés d’actions 

adaptées aux besoins du jeune en faisant preuve d’originalité1, 
! et identifier un référent de parcours pour chaque jeune, garant de sa mise 

en œuvre effective et de sa réussite. 
 
Parmi les exigences relatives à l’organisation du dispositif, les projets devaient : 

! s’intégrer dans les CUCS, 
! s’intégrer dans un partenariat large (lycées d’enseignement général et 

technique, CFA, lycées professionnels, MGI, PAIO, Mission Locale, Club 
de Prévention, etc.), 

! et venir compléter l’action ordinaire sans se substituer au droit commun. 
 
Entre cadre défini et souplesse, ce positionnement a permis l’émergence 
d’une certaine diversité de projets, intéressante pour l’expérimentation. 

I.1 Les parcours 

I.1.1. Des parcours engagés dans tous les sites, mais un nombre de parcours qui 
varie d’un site à l’autre 

Fin 2008, après environ une année d’expérimentation, tous les sites ont 
engagé des parcours de réussite éducative. Rappelons qu’à la fin du premier 
semestre 2008, les sites avaient passé un temps conséquent à élaborer 
concrètement le projet et à mobiliser les partenaires. Ceci apparaissait une étape 
nécessaire avant l’entrée de jeunes dans des parcours. Rappelons aussi que 
trois des sites n’avaient pas encore engagé de parcours. Aujourd’hui, le 
processus est donc lancé dans l’ensemble des territoires. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Le financement se fait par parcours à hauteur de 700 euros dont 25% sont affectés au frais de 
gestion et d’ingénierie. 
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Sites 
Nombre de 
parcours  
mi-2008 

Nombre de 
parcours  
fin 2008 

Aix-les-Bains 0 16 
Bellegarde-sur-Valserine 6 10 

Bron 3 9 
Meyzieu 3 10 

Pays Viennois 0 7 
Pays Voironnais 0 3* 
Rillieux-la-Pape 13 21 
Vaulx-en-Velin 9 16 

 Evolution rapide depuis janvier 2009 : +6 nouvelles situations orientées 
 
 
On remarque cependant des variations significatives : certains sites ont 
engagé une vingtaine de parcours, alors que d’autres se situent autour de 5 
parcours. 
 
C’est notamment le cas du Pays Viennois et du Pays Voironnais.  
 
Cela ne s’explique pas par le fait que les jeunes en difficulté seraient en nombre 
limité : dans ces deux territoires, le constat est fait par l’ensemble des 
partenaires que les besoins sont importants sur cette tranche d’âge.  
 
Pour le Pays Viennois, le manque de coordination entre les acteurs qui 
travaillent sur la tranche d’âge 16 – 18 ans provoque des « espaces vides » 
sur lesquels aucun acteur n’intervient directement. Par exemple, il y a un certain 
flou sur le repérage et l’orientation des jeunes qui ne sont plus scolarisés et qui 
sont sans projet : qui les repère ? qui va au-devant d’eux ? qui les oriente vers le 
PRE ?  
 
Pour le Pays Voironnais, où il faut rappeler que le PRE 2 – 16 ans ne 
préexistait pas à la mise en œuvre du PRE 16 – 18 ans, les partenaires 
débattent encore beaucoup de questions telles que les frontières entre PRE et 
droit commun, ou encore telles que le secret professionnel. Si ces questions sont 
indispensables, elles retardent néanmoins la mise en œuvre du projet. Par 
exemple, afin de faire remonter davantage de situations, la possibilité a été 
ouverte d’évoquer non seulement des situations nominatives en équipe 
pluridisciplinaire, mais aussi des situations anonymées. Cela a pour avantage de 
permettre l’évocation de nouvelles situations, mais aussi de les renvoyer 
davantage vers le droit commun qui n’est pourtant pas systématiquement en 
mesure de les traiter rapidement. D’ailleurs, la situation semble évoluer 
rapidement depuis début 2009 puisque 6 nouvelles situations ont été orientées 
vers le PRE, dont 1 serait en attente pour voir si le droit commun peut avoir des 
effets, sans quoi elle serait engagée dans le PRE. 
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I.1.2. Des types de parcours variés pour répondre à différents problèmes 

! Une conception globalement bien comprise de ce qu’est 
un parcours de réussite éducative 

A la différence du PRE 2 – 16 ans dans le cadre duquel un certain nombre de 
sites n’ont pas effectivement mis en place des parcours de réussite éducative, 
mais ont davantage proposé des actions collectives pour répondre aux besoins 
de certains enfants en difficulté, on se situe ici dans une bonne 
compréhension de ce qu’est un parcours de réussite éducative. Cela est à 
la fois dû à l’antériorité du PRE 2 – 16 ans qui a permis de mettre en évidence un 
certain nombre de constats et de recadrer les exigences si besoin, mais aussi 
aux précisions fournies dans l’appel à projets régional qui était centré sur la 
notion de parcours. Les sites ont donc globalement joué le jeu en 
construisant, à partir de l’analyse de la situation et des difficultés de chaque 
jeune, un parcours constitué d’actions pour y répondre. La richesse des parcours 
développés dans le cadre de cette expérimentation est perceptible à travers la 
lecture des exemples de parcours par site proposés au dernier chapitre de ce 
rapport. 

! Près de la moitié des parcours en faveur de jeunes en 
voie de décrochage ou qui ont décroché 

Même si les parcours englobent, dans la presque totalité des cas, des actions 
dans différents domaines d’intervention (pratique d’une activité de loisirs pour 
favoriser la socialisation et l’ouverture, soutien psychologique, soutien à la famille 
dans ses démarches, etc.), il est néanmoins intéressant de répartir les parcours 
selon leur domaine central d’intervention afin de mesurer la diversité des 
principales problématiques des jeunes abordées par le PRE 16 – 18 ans. 
 

 
 
Près des deux tiers des parcours concernent des jeunes qui sont 
scolarisés. En cela, l’expérimentation répond aux exigences de la Région. 
Cependant, le PRE 16 – 18 ans traite de nombreuses situations de jeunes 
concernés par le décrochage scolaire : en effet, près de la moitié des 
parcours ont été mis en place pour soutenir des jeunes scolarisés mais en voie 
de décrochage (13%), ou qui ont décroché (34%). Pour les premiers, des 
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solutions alternatives tentent d’être trouvées afin qu’ils restent scolarisés tout en 
les aidant à recouvrer l’estime de soi, ou un certain équilibre psychologique, ou à 
trouver un stage pour leur permettre de s’éloigner temporairement de 
l’établissement scolaire, trouver une nouvelle motivation, voire un projet, etc. 
Pour les seconds, les parcours consistent à proposer une première mise à 
l’emploi afin qu’ils soient insérés dans un cadre professionnel, qu’ils découvrent 
le monde du travail, qu’ils prennent conscience de leurs besoins de formations, 
qu’ils soient plus armés pour trouver un emploi. 
 
Vient ensuite l’accompagnement à la scolarité qui concerne des jeunes 
scolarisés qui ont besoin d’un soutien spécifique. Elle est dans la plupart des cas 
individualisée et s’inscrit dans un projet global. 
 
On remarque aussi la part importante des parcours qui concernent 
notamment les primo-arrivants pour lesquels des actions de soutien à la 
maîtrise de la langue française sont menées. Il semblerait que ces jeunes ne 
trouvent pas forcément une réponse rapide à leurs besoins dans le cadre des 
classes Français Langues Etrangères proposées par l’Education nationale. 

! Des spécificités selon les sites 

Au-delà de cette vision globale des parcours, il existe des spécificités selon les 
sites.  
 
Le PRE 16 – 18 ans de Meyzieu se distingue par le fait qu’il a mis en œuvre 
exclusivement des parcours de préinsertion. Ceux-ci se caractérisent par le fait 
qu’ils concernent des jeunes déscolarisés qui ne sont insérés dans aucun 
dispositif de formation. Ces jeunes sont principalement orientés vers le PRE par 
la Mission Locale. A travers le parcours proposé, l’objectif poursuivi consiste à 
leur proposer une première mise à l’emploi pour révéler un projet professionnel, 
pour faire prendre conscience de besoins de formation, ou encore pour leur 
donner une expérience professionnelle qui leur permettra de trouver un emploi. 
Cette spécificité majolane s’explique par l’antériorité d’une action mise en œuvre 
dans le cadre du CUCS depuis 2004 visant à mettre en situation de travail des 
jeunes repérés par la Mission Locale. Cette action se fondait déjà sur un 
partenariat étroit entre la Mission Locale, le service Prévention de la Ville qui 
pilote, la Sauvegarde, et la structure accueillant le jeune. A l’inverse, le 
partenariat avec les lycées où se rendent les jeunes majolans (Chaplin et 
Becquerel) est beaucoup plus long à mettre en place dans la mesure où ces 
lycées ne sont pas sur le territoire communal. 
 
A Vaulx-en-Velin, les parcours possèdent deux spécificités.  
D’une part, ils ne concernent que des jeunes scolarisés. La commune a en 
effet opté pour ce choix par crainte d’être submergée par des situations de 
jeunes déscolarisés nombreuses sur ce territoire. Un travail sur ces situations 
pourrait être envisagé dans un deuxième temps si l’expérimentation se 
poursuivait. 
D’autre part, les parcours mis en œuvre consistent essentiellement à aider 
financièrement les jeunes qui en ont besoin pour réaliser l’une ou l’autre des 
actions qui leur permettront de réaliser leur parcours de réussite. Ces situations 
sont présentées par les acteurs du droit commun qui suivent déjà les jeunes et 
qui mettent en évidence un besoin qui ne peut pas être couvert dans le cadre de 
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l’action ordinaire tel que le financement de l’internat, ou celui de soins sanitaires 
spécifiques par exemple. 
 
Le PRE du Pays Viennois a proposé, pour 5 jeunes déficients mentaux 
scolarisés dans un Institut Médical Educatif pour lesquels un travail sur l’insertion 
professionnelle était engagé, un coup de pouce pour leur permettre de maîtriser 
mieux les connaissances de base nécessaires à la réalisation de leur projet 
professionnel. Un module semi-collectif a été construit spécifiquement pour 
eux par le GRETA, d’une durée de trois mois, financé par le PRE. 
 
Enfin, à Rillieux-la-Pape, on souligne, la mise en place de 2 parcours innovants 
mettant en jeu la question de l’estime de soi dont on sait qu’elle est 
déterminante dans la réussite d’un jeune. L’un d’eux est détaillé en dernière 
partie de ce rapport. 

I.1.3. Les suivis de parcours 

Le référent de parcours est l’une des pièces maîtresses du suivi des parcours. 
Selon les sites, diverses options ont été choisies. 

! Un temps et un budget dédié au référent ou la référence 
incluse dans l’action ordinaire 

On distingue d’abord deux cas de figures sur la question des référents. Sur 
certains sites, les référents ont un temps auquel correspond un budget dédié à 
leur mission de référent. C’est le cas par exemple du Pays Viennois, de 
Bellegarde, d’Aix-les-Bains. Sur d’autres sites, par exemple Rillieux-la-Pape, le 
Pays Voironnais, les référents assument cette fonction en plus de leurs missions 
ordinaires. 

! Différents types de référents 

Par ailleurs, l’expérimentation nous donne à voir une variété très importante dans 
les types de référents choisis. 

• Le « référent naturel » 

Au Pays Viennois, chaque acteur éducatif peut être référent de parcours. Pour 
le PRE 16 – 18 ans, l’idée poursuivie est qu’il puisse être choisi par le jeune. Il 
s’agit d’une double originalité que l’on retrouve dans très peu de sites en France. 
Par exemple, un adolescent suivi par la Sauvegarde a été orienté vers le PRE 
car il présentait des difficultés d’adaptation au lycée et des résultats scolaires 
fragiles. Afin de le soutenir dans sa scolarité, de lui faire reprendre confiance, un 
parcours lui est proposé. L’adolescent propose que sa professeur de français, 
avec qui il s’entend bien, soit sa référente de parcours. Celle-ci accepte. La 
relation entre eux est privilégiée et constitue un maillon important dans l’évolution 
positive de ce jeune qui a décidé, aujourd’hui, d’arrêter le parcours parce qu’il se 
sentait mieux et avait envie de faire les choses de lui-même. Cette situation est 
développée dans le troisième chapitre. 
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• La double référence 

A Meyzieu, chaque jeune engagé dans un parcours de préinsertion bénéficie 
d’une double référence. Il a un référent de parcours dans le cadre du PRE. Il a 
aussi un référent sur son lieu de travail. Par exemple, une jeune fille en 
situation de rupture scolaire, de rupture familiale et d’isolement sur la commune, 
est orientée vers le PRE par la Mission Locale. Un parcours de préinsertion lui 
est proposé au sein de différents services de la Ville. Dans le cadre de son 
parcours, elle possède deux référents : d’une part le référent de la Mission 
Locale qui la suit depuis le début, et d’autre part un référent sur le lieu de travail, 
qui varie selon les services où elle est employée, mais qui est choisi en fonction 
de ses qualités et de ses compétences pour l’encadrer et la suivre. Ce parcours 
fait l’objet de plus amples explications en fin du rapport. 

• Le référent professionnel 

A Bellegarde-sur-Valserine, le référent est un professionnel embauché à mi-
temps par la Ville pour une durée de 2 ans, qui appartient à l’équipe PRE 2 – 
18 ans, et qui suit les jeunes dans leur parcours. Le choix a été fait d’un référent 
extérieur à toute institution et professionnel pour lui permettre d’apparaître le plus 
neutre possible vis-à-vis des familles, afin de lui permettre d’installer un 
nouveau mode relationnel. C’est lui qui est le référent de tous les jeunes de 16 
à 18 ans engagés dans un parcours. Il établit avec lui un lien de confiance, le 
rencontre selon les besoins, se rend dans la famille si nécessaire. Il adapte son 
intervention au cas par cas, en fonction de la demande du jeune, des difficultés, 
de la situation.  

• Le référent membre de l’équipe pluridisciplinaire ou 
coordonnateur 

A Rillieux-la-Pape ou au Pays Voironnais, le référent fait partie de l’équipe 
impliquée dans le cadre du PRE. Dans le premier cas, c’est le coordonnateur 
qui assure cette mission, en plus de ses fonctions ordinaires. Dans le second, 
c’est l’un ou l’autre membre de l’équipe pluridisciplinaire qui s’en charge, sans 
qu’il y ait pour autant obligation d’accepter cette tâche. Dans les deux cas, la 
fonction de référent vient en plus des missions ordinaires de chacun. 

I.2 Les dispositifs 

I.2.1. Une plus-value apportée par la préexistence du PRE 2 – 16 ans 

Tous les sites engagés dans l’expérimentation bénéficient d’un PRE sur la 
tranche d’âge 2 – 16 ans. Cependant, pour certains, celui-ci est largement 
antérieur. Il a eu le temps d’être mis en route et de produire des effets. Alors que 
pour d’autres, le PRE 2 – 16 ans vient tout juste d’être opérationnel, voire s’est 
mis en place un peu après le PRE régional. Deux sites sont dans ce cas de 
figure : Meyzieu, où le PRE 2 – 16 ans est opérationnel depuis mai 2008, et le 
Pays Voironnais où le PRE 2 – 16 ans est mis en place après le PRE 16 – 18 
ans. 
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Or, de manière générale, le constat est fait que la préexistence du PRE 2 – 16 
ans facilite la mise en place du PRE 16 – 18 ans.  
En effet, d’une part, une partie des outils mis en place pour le PRE Etat peut être 
adaptée au PRE régional, comme les équipes pluridisciplinaires (leur mode de 
fonctionnement, leur composition) ou encore la Charte de déontologie.2 
D’autre part, la plupart des partenaires sont déjà impliqués dans le PRE 2 – 16 
ans et ont déjà pris l’habitude de travailler ensemble. Cela a permis de lever un 
certain nombre de questionnements et de résistances. Cela a aussi permis de 
montrer les effets concrets de la réussite éducative sur les enfants. Et l’ensemble 
facilite le démarrage du PRE 16 – 18 ans.  
 
Pour Vaulx-en-Velin par exemple, la charte de déontologie est la même que pour 
le PRE 2 – 16 ans. Le Comité de pilotage et le Comité technique traitent de 
l’ensemble de cette tranche d’âge 2 – 18 ans, et les situations sont remontées 
facilement grâce aux habitudes de travail en partenariat. En revanche, le fait que 
le Pays Voironnais ait mis en place des parcours pour les jeunes un peu plus 
tard que les autres sites s’explique en partie par le fait que tout était à construire 
dans le cadre du PRE régional puisque celui a été mis en place avant le PRE 2 – 
16 ans. 

I.2.2. Les équipes pluridisciplinaires 

Les équipes pluridisciplinaires constituent la cheville ouvrière du PRE. Selon les 
territoires, elles prennent des formes variées.  

! La Charte de déontologie : la condition qui permet les 
échanges 

L’une des conditions essentielles qui permet le fonctionnement des équipes 
pluridisciplinaires réside dans l’engagement des partenaires autour d’une charte 
de déontologie qui permet les échanges sur les situations individuelles des 
jeunes. Cette charte existe dans tous les sites expérimentaux. Pour ceux qui 
étaient déjà engagés dans le PRE 2 – 16 ans, la Charte est le plus souvent la 
même dans le PRE régional. De nouveaux signataires s’y sont simplement 
associés. Pour le Pays Voironnais, elle a dû être élaborée et est signée par les 
partenaires dans le courant du premier trimestre 2009. 

! Les différents types d’équipes pluridisciplinaires 

• La même équipe pour le PRE 2 – 16 ans que pour le 
PRE régional 

Parmi les sites qui bénéficiaient déjà d’un PRE 2 – 16 ans, certains ont fait le 
choix de conserver la même composition pour l’équipe pluridisciplinaire qui traite 
désormais les situations individuelles d’enfants et de jeunes jusqu’à 18 ans. 
 

                                                
2 Seul le site d’Aix-les-Bains a mis en place un PRE 16 – 18 ans qui n’est pas relié au PRE 2 – 16 
ans (2 coordinatrices différentes, 2 structures juridiques porteuses distinctes). 
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C’est le cas du PRE de Vaulx-en-Velin dont l’équipe pluridisciplinaire 2 – 18 ans, 
dite Comité opérationnel, est composée de la MDR, de la PJJ, de la Prévention, 
de la CAF, du CMP, de la Ville, du CCAS et de l’Education nationale. La Mission 
locale n’a pas été associée à cette équipe dans la mesure où le souhait était 
d’abord de travailler des situations de jeunes scolarisés. 
 
C’est aussi le cas du PRE de Bron où l’équipe pluridisciplinaire traite désormais 
toutes les situations des enfants et des jeunes de 2 à 18 ans. Elle est composée 
de l’Education nationale (IEN, représentants des lycées, coordonnateur REP, 
responsable des assistantes sociales de collège, directeur de la Segpa), du 
Conseil général (responsable enfance, responsable des éducateurs) ainsi que la 
coordonnatrice du PRE. La Mission locale et le CIO ne participent pas 
directement, mais des réunions régulières sont organisées avec eux pour les 
associer. 
 
C’est enfin le cas de Rillieux-la-Pape, où c’est la cellule opérationnelle du PRE 
12 – 16 ans qui traite aussi des situations des jeunes de 16 à 18 ans. C’est ce 
choix qui a été opéré dans la mesure où les partenaires jeunesse ne semblaient 
pas suffisamment structurés et coordonnés sur ce territoire pour permettre la 
création d’une cellule spécifique. 

• Une équipe spécifique avec tous les acteurs jeunesse 

Sur d’autres sites, le choix a été fait de mettre en place une équipe spécifique au 
PRE 16 – 18 ans qui puisse réunir tous les acteurs jeunesse. Cela s’est fait soit 
par élargissement de l’équipe 2 – 16 ans, soit par la création d’une nouvelle 
équipe. 
 
Le Pays Viennois a élargi l’équipe pluridisciplinaire 2 – 16 ans aux acteurs 
jeunesse qui s’associent à la réunion au moment de traiter les situations des 
jeunes. En plus des représentants des communes de l’agglomération, du service 
social de l’Inspection académique, de l’IEN, du responsable REP, de la 
médecine scolaire, d’un chef d’établissement, du Conseil général, d’un directeur 
de centre social et de la coordinatrice du PRE sont conviés la Mission locale et la 
Sauvegarde. 
  
L’équipe du Pays Voironnais, créée ex-nihilo, réunit ainsi le Codase, le Conseil 
général à travers l’Aide sociale à l’Enfance, l’assistante sociale scolaire, la MGI, 
la Maison pour l’Emploi, un principal de collège, des représentants de 3 lycées 
professionnels, la psychologue de l’accueil écoute jeune et la coordinatrice. 

• Meyzieu : un cas atypique avec 2 scènes d’échanges 

Quant à Meyzieu, il s’agit d’un cas atypique par rapport aux situations évoquées 
ci-dessus. Il existe une équipe pluridisciplinaire 16 – 18 ans qui résulte de 
l’élargissement de l’équipe 2 – 16 ans aux acteurs jeunesse (Mission locale, 
lycées, CIO, PJJ). Il existe également une autre scène d’échanges qui préexistait 
au PRE dans le cadre de l’action en faveur de l’insertion des jeunes de 16 à 25 
ans mise en œuvre dans le cadre du CUCS. Une partie de ces jeunes sont 
aujourd’hui en parcours PRE, mais leur situation n’a pas été étudiée dans le 
cadre de l’équipe pluridisciplinaire proprement dite. Elle l’a été dans le cadre de 
réunions partenariales entre la Mission locale, le service Prévention de la Ville, la 
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Sauvegarde et la structure d’emploi accueillante qui participent à cette action du 
CUCS. 

! Les différents modes de fonctionnement des équipes 

On note peu de variations sur le mode de fonctionnement des équipes 
pluridisciplinaires d’un site à l’autre.  
 
Concernant le processus d’orientation, sur tous les sites expérimentaux, 
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire ont la possibilité de saisir le PRE 
pour une situation, sous réserve de l’accord de la famille. 
 
Pour la réalisation du diagnostic, on note une légère nuance selon les territoires. 
Parfois, comme au Pays Viennois par exemple, le diagnostic est déjà travaillé en 
amont de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire par la coordinatrice. Pendant la 
réunion des partenaires, elle propose des pistes pour le parcours de chaque 
jeune. Le diagnostic et les pistes sont discutés en équipe et les décisions prises 
sont collectives. Dans d’autres sites, le diagnostic comme le parcours se 
construisent au sein de l’équipe pluridisciplinaire uniquement. Il n’y a pas en 
amont d’analyse de la situation et de propositions d’actions pour le parcours. 
C’est par exemple le cas à Bellegarde-sur-Valserine. 

I.2.3. Le mode de portage du projet 

! Dans la majorité des sites, un portage par une structure 
juridique à comptabilité publique 

En majorité, les sites ont fait le choix de faire porter le PRE 16 – 18 ans par une 
structure juridique à comptabilité publique, comme cela était imposé dans le 
cadre du PRE 2 – 16 ans. La plupart d’entre eux ont opté pour la structure qui 
hébergeait déjà le PRE 2 – 16 ans. Ils se sont ainsi inscrits dans la continuité du 
PRE 2 – 16 ans. Seul Aix-les-Bains fait figure d’exception puisque ce n’est pas le 
même EPLE qui porte le PRE 2 – 16 ans et le PRE 16 – 18 ans : c’est un collège 
qui porte le PRE 2 – 16 ans, et un lycée qui porte le PRE régional. Cela peut 
s’expliquer en partie par les tranches d’âge pris en charge par ces 
établissements dans le cadre de leur action d’enseignement. 
 

Sites Structure juridique   
2 – 16 ans 

Structure juridique  
16 – 18 ans 

Bellegarde-sur-Valserine CCAS 
Bron Caisse des écoles 

Pays Viennois GIP Réussite Educative 
Rillieux-la-Pape CCAS 
Vaulx-en-Velin CCAS 
Aix-les-Bains EPLE Collège 

Garibaldi 
EPLE Lycée 

professionnel La 
Savoisienne 
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! Deux exceptions : le Pays Voironnais et Meyzieu 

Deux sites échappent à ce mode de portage, pour des raisons différentes.  
 
Le Pays Voironnais fait porter le PRE régional par la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais. C’est un choix par défaut puisque le souhait 
initial était de le faire porter le GIP qui porte le PRE 2 – 16 ans. Cependant, la 
Région n’est pas adhérente du GIP, ce qui rend impossible le portage du PRE 16 
– 18 par le GIP. Malgré cela, concrètement, ce mode de portage n’a pas 
d’incidence particulière, car les décisions pour l’ensemble de la tranche d’âge 2 – 
18 ans se prennent aux séances du Conseil d’Administration du GIP, durant 
lesquelles une élue de la Région est présente. 
 
Pour Meyzieu, la situation est différente. C’est le service Prévention de la 
commune qui gère le budget alloué au PRE 16 – 18 ans par la Région, et non le 
CCAS. Cela s’explique par la nature des parcours engagés sur ce territoire qui 
sont des parcours de préinsertion dans le cadre desquels la Ville joue un rôle clé. 
La participation de la Région n’est en effet qu’une partie des sommes engagées 
pour un parcours de préinsertion pour lequel la Ville investit elle-même des 
sommes conséquentes. 

I.2.4. L’implication des partenaires dans le projet 

• L’implication des collectivités 

Dans l’ensemble des sites qui se sont lancés dans l’expérimentation, la 
collectivité (7 communes et 1 agglomération) s’est fortement impliquée dans le 
montage du projet, et son animation. Certaines collectivités sont même allées au-
delà en valorisant le projet. C’est le cas par exemple de la commune de Meyzieu 
qui participe de manière conséquente au financement des parcours de 
préinsertion qui coûtent beaucoup plus chers que le montant alloué par parcours 
par la Région. C’est aussi le cas de la commune de Bellegarde-sur-Valserine qui 
s’est engagé pour plus d’une année dans le projet en recrutant un poste de 
référent pour une durée de deux ans. Pour les autres collectivités, elles 
participent indirectement par la mise à disposition de locaux, de matériel, etc. 

• Globalement, l’Education nationale est un partenaire 
très présent 

Dans la plupart des sites, l’Education nationale, à travers les lycées 
d’enseignement général et professionnel, est très présente. Elle participe aux 
instances de pilotage et aux instances techniques, et les lycées orientent des 
situations de jeunes vers le PRE. 
 
Cette mobilisation s’explique par plusieurs raisons. D’une part, le PRE 16 – 18 
ans est perçu comme le moyen de répondre à des situations de difficulté 
rencontrées par les jeunes auxquelles les lycées ne peuvent pas, seuls, apporter 
de réponses satisfaisantes. Il en est ainsi notamment des situations de jeunes en 
décrochage scolaire. D’autre part, alors que les collèges se sentent davantage 
mis en accusation sur la question du décrochage parce qu’ils sont responsables 
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de la scolarisation des jeunes jusqu’à 16 ans, c’est moins le cas pour les lycées 
qui voient dans le PRE un moyen supplémentaire de venir en aide à ces jeunes. 
 
Pour les quelques sites où l’implication des lycées est plus difficile, les raisons 
avancées tiennent davantage d’une absence d’un travail en partenariat antérieur 
avec eux, comme à Meyzieu où les lycées ne sont pas sur le territoire communal, 
ou d’une culture du travail en réseau limité pour certains lycées, qu’à un refus de 
participer au PRE. Le temps viendra donc sans doute jouer en faveur de la 
mobilisation des lycées dans le partenariat. 

• Pour les autres partenaires, une mobilisation 
différenciée 

Pour les autres partenaires : les Missions locales, les CIO, la PJJ, les Clubs de 
prévention (etc.), la mobilisation est différente selon les territoires. 
 
Pour certains sites expérimentaux, des liens forts préexistaient avec certains 
d’entre eux dans le cadre d’actions antérieures, qui ont facilité leur implication 
dans le PRE. C’est le cas par exemple de la Mission locale de Meyzieu qui est la 
principale source d’orientation de jeunes vers le PRE régional, et qui était 
auparavant engagée dans une action CUCS en faveur de l’insertion. C’est aussi 
le cas de Bron où un partenariat fort développé dans le cadre de la politique de la 
Ville existe entre la Ville et certains acteurs, par exemple les associations locales 
parmi lesquelles des associations d’insertion.  
 
Pour d’autres sites, il est apparu difficile et long de mobiliser ces partenaires. 
Pour autant, les raisons mises en avant ne concernent pas les résistances 
éventuelles de certains à s’impliquer dans un dispositif qu’ils vivraient comme un 
concurrent, comme cela a pu être le cas dans le cadre du PRE 2 – 16 ans pour 
certains acteurs. La principale raison évoquée tient au fait que le champ de la 
tranche d’âge 16 – 18 ans et des acteurs qui y interviennent manque de 
coordination et de clarté pour l’ensemble d’entre eux. Cela complique de fait le 
travail en partenariat. 
 

Ainsi, à la lumière de ces premiers résultats, on peut conclure que les 
sites se sont pleinement saisis de l’expérimentation lancée par la 
Région Rhône-Alpes. Ils ont mis en place des projets solides, dans le 
respect de l’appel à projet régional. La latitude permise par la Région 
a permis aux sites de mettre en place des projets variés, en fonction 
des spécificités locales. Ceci constitue un atout important pour 
mesurer les impacts de l’expérimentation selon les modalités de 
mises en œuvre retenues. 
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II LES IMPACTS DU PRE REGIONAL SUR LES MODES 
OPERATOIRES ET SUR LES PARTENARIATS 

II.1 Les impacts du PRE régional sur les modes opératoires et sur 
l’approche des parcours 

II.1.1. Globalement, un nombre de parcours en dessous du nombre annoncé, 
mais des besoins réels pour les 16-18 ans 

Parmi les 8 sites engagés dans l’expérimentation, 3 sont parvenus à mettre en 
place le nombre de parcours avancés dans la réponse à l’appel à projets 
(Rillieux-la-Pape, Aix-les-Bains et Meyzieu). Pour autant, cela ne signifie pas 
que, pour les autres sites, il n’existe pas de besoins de suivi individualisé pour 
les jeunes, bien au contraire. En effet, tous les coordonnateurs mentionnent à la 
fois l’existence de besoin important sur cette tranche d’âge et la pertinence de la 
méthode proposée par le PRE pour y répondre (analyse pluridisciplinaire et suivi 
individualisé). Ce qui explique que certains sites ne soient pas parvenus aux 
objectifs fixés au départ réside davantage dans le temps nécessaire pour mettre 
en place le projet et mobiliser les partenaires. En effet, une phase moyenne de 4 
à 5 mois a d’abord été nécessaire pour définir le projet. Une phase plus ou moins 
longue selon les sites, et l’antériorité des liens de partenariat notamment 
constitués dans le cadre du PRE 2 – 16 ans, a aussi constitué une étape 
indispensable avant l’orientation de jeunes dans les parcours.  
 

Sites 
Nombre de 
parcours  
prévus 

Nombre de 
parcours 
réalisés 
fin 2008 

Aix-les-Bains entre 16 et 20 16 
Bellegarde-sur-Valserine 20 10 

Bron 40 9 
Meyzieu 10 10 

Pays Viennois entre 30 et 40 7 
Pays Voironnais 30 3* 
Rillieux-la-Pape 20 21 
Vaulx-en-Velin 20 16 

 Evolution rapide depuis janvier 2009 : +6 nouvelles situations orientées 
 
Aujourd’hui, l’expérimentation est pleinement lancée sur tous les sites, et les 
situations de jeunes remontent vers le PRE. Sans qu’il soit aisé, pour les 
coordonnateurs, de prévoir le nombre annuel de parcours que cela pourrait 
représenter à l’avenir, ils sont en tout cas tous unanimes pour dire que les 
besoins d’accompagnement individuel sont réels et que le PRE 16 – 18 ans 
trouvera sans mal son public. 
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II.1.2. Le regard pluridisciplinaire et le suivi individualisé : une méthode 
pertinente pour répondre aux difficultés des jeunes orientés vers le PRE 

Globalement, 68% des parcours engagés sont en cours, 21% sont terminés avec 
succès et 10% ont échoué. 1% des parcours ont été abandonnés pour cause de 
déménagement.  
 

 
 
Tous les coordonnateurs sont unanimes : le regard pluridisciplinaire croisé et le 
suivi individualisé des jeunes proposés par le PRE permettent réellement de les 
aider. La plupart de ces jeunes cumulent en effet un certain nombre de 
problèmes auquel l’un ou l’autre des acteurs, seul, ne peut répondre. C’est la 
construction d’un diagnostic partagé et d’un parcours qui prend en compte toutes 
les dimensions de la vie du jeune qui constitue indéniablement la plus-value du 
PRE. 
 
Ce constat est particulièrement net concernant les jeunes en situation de 
décrochage scolaire, qui n’est que le reflet de toute une série de difficultés qui 
vont bien au-delà des difficultés scolaires. A Bron, par exemple, un jeune est 
renvoyé du lycée pour un trimestre pour absentéisme, insolence, violences à 
l’égard des autres. Il est orienté vers le PRE. Le diagnostic révèle un besoin 
important de cadres. Ce jeune vit seul avec sa mère qui a des difficultés à poser 
des règles. Un parcours est proposé au jeune, composé d’un suivi par un 
éducateur, d’un suivi psychologique et de la participation à une activité sportive 
(boxe puis foot). Lors d’un séjour en camp, il s’avère être un jeune 
particulièrement agréable en groupe. Progressivement, ses résultats scolaires 
ont légèrement augmenté, mais surtout, son comportement s’est 
considérablement amélioré au sein du lycée : il ne fait plus preuve d’agressivité, 
ni d’absentéisme. Même si le parcours n’est pas aujourd’hui terminé, ce jeune 
est davantage dans une posture plus favorable à sa réussite. La situation et le 
parcours de ce jeune homme sont développés en dernière partie de ce rapport. 
Il en est de même dans les autres thématiques principalement traitées par le 
PRE 16 – 18 ans, comme l’accompagnement à la scolarité ou l’apprentissage de 
la langue française. Pour l’accompagnement à la scolarité, on peut évoquer par 
exemple le cas de ce jeune du Pays Viennois dont le parcours est détaillé au 
chapitre trois. On voit bien dans ce cas qu’il s’est agit avant tout de lui permettre 
de reprendre confiance en lui, ce qui a eu des effets très positifs sur son 
comportement, son bien-être, sa scolarité. Concernant les jeunes qui ont besoin 
de soutien pour apprendre la langue française, ce n’est également qu’une partie 
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de leurs difficultés, et les parcours proposés interviennent dans de multiples 
champs. Il en est ainsi, par exemple, de la situation de ce jeune de Bellegarde-
sur-Valserine dont le parcours vise le soutien à l’apprentissage de la langue 
française, mais aussi l’ouverture du jeune aux autres à travers la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle, ainsi que l’accompagnement social de la famille 
(soutien aux démarches administratives, accompagnement au déménagement 
dans le cadre de la rénovation urbaine). 

II.1.3. Une limite à prendre en compte : sans la mobilisation du jeune, le parcours 
est voué à l’échec 

Même si le bilan est positif pour la plupart des jeunes suivis dans le cadre du 
PRE régional, il y a néanmoins des jeunes pour lesquels il est inopérant. Le 
facteur d’explication est le même dans tous les sites expérimentaux : lorsque le 
jeune ne s’implique pas dans son parcours, lorsqu’il n’est pas mobilisé, lorsqu’il 
ne croit pas que celui-ci peut le soutenir, le PRE ne peut pas y suppléer et le 
parcours est voué à l’échec. Il en est ainsi de ce jeune déscolarisé de Bellegarde 
pour qui le père est très en demande d’un parcours de réussite. Le PRE propose 
de travailler sur l’orientation, la pratique d’une activité extrascolaire, et la mise en 
lien avec les éducateurs de la Sauvegarde. L’adolescent ne s’implique pas dans 
ces propositions. Le parcours prend fin sans qu’aucun de ses problèmes ne 
soient résolus. De même, ce jeune de Meyzieu déscolarisé pour qui le PRE 
proposait un parcours de préinsertion, n’y a pas donné suite. Celui-ci disait 
cependant être motivé et souhaité travailler. Il est embauché par la Ville de 
Meyzieu, d’abord dans le cadre d’un chantier puis en CDD. Après des débuts 
difficiles (notamment des retards), la situation s’améliore. Puis, il est arrêté pour 
maladie un mois avant la fin de son contrat. Il ne participera pas à une réunion 
de bilan. Depuis, le jeune fuit les institutions.  

II.1.4. L’importance du référent de parcours 

Dans ce contexte où l’adhésion du jeune à son parcours est fondamentale, on 
mesure l’importance du référent de parcours. Celui-ci constitue une pièce 
déterminante du parcours du jeune. Il en est l’une des conditions de sa réussite.  

! Des effets sans doute accrus lorsqu’un temps et un 
budget sont prévus pour assurer la référence 

On a vu qu’il existait deux cas de figure : celui où la référence s’ajoute à l’une 
des missions ordinaires de l’un ou l’autre des acteurs éducatifs sans qu’un 
budget ni un temps soit accordé directement à la mise en œuvre de cette 
mission, et celui où la référence est prévue dans un cadre de temps et de budget 
précis. Or, il apparaît que sur certains sites où la référence vient en plus des 
missions ordinaires des uns et des autres, il est difficile de la mettre en œuvre 
dans toute l’étendue qu’elle mérite. On peut donc supposer, même si cela n’est 
pas visible dans l’échantillon des parcours qui ont été expérimentés dans le PRE 
régional, que les effets sur les parcours des jeunes seraient sans doute accrus si 
la fonction de référence était clarifiée en temps et en budget accordés. 
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! Un rapport de confiance indispensable entre le jeune et 
son référent 

De plus, le choix du référent est aussi fondamental, puisque c’est lui qui est 
chargé de suivre au plus près le parcours du jeune et qui établit de fait une 
relation particulière de proximité avec lui. On a vu que plusieurs options avaient 
été prises selon les sites : au Pays Viennois où le jeune choisit son référent qui 
peut être un professionnel ou un particulier, à Bellegarde où le poste de référent 
est professionnalisé et appartient à l’équipe PRE, à Meyzieu où il y a une double 
référence. On ne remarque pas de différence dans la qualité de la référence sur 
ces sites et dans l’impact sur la réussite des jeunes. Pour autant, on peut dire 
que ces territoires se sont posés des questions de fonds sur les référents 
auxquelles il est nécessaire de réfléchir : la qualité de la relation entre jeune et 
référent, les affinités entre eux, le rapport de confiance, le positionnement du 
référent par rapport au jeune, ses compétences.  
 
Enfin, c’est aussi grâce au référent que des relations sont établies avec la famille 
du jeune. Dans certains cas, le PRE a eu un impact non seulement sur le jeune, 
mais aussi sur la famille, du fait de la présence du référent qui crée du lien entre 
les acteurs. « J’ai des relations fortes avec certaines familles. Des choses se 
disent dans cette relation qui ne se seraient pas dites avant. Des besoins se font 
jour. Le PRE a une place privilégiée par rapport aux familles. J’interviens sans 
mandat. C’est le principe de libre adhésion. Ça va donc à son rythme pour 
chacun. L’accompagnement, le rythme des rencontres se font au cas par cas. A 
l’inverse, la libre adhésion a comme inconvénient le fait qu’elle n’oblige pas, et 
que l’on peut aussi voir des familles sortir du PRE », disait un référent de 
parcours. 
 
 

II.2 Les impacts du PRE régional sur les partenariats 

II.2.1. Le PRE régional initie une meilleure connaissance des acteurs 16–18 ans 

Comme précédemment vu, l’un des constats qui est fait dans la plupart des sites 
est que les acteurs qui interviennent sur la tranche d’âge 16 – 18 ans se 
connaissent globalement peu. Certes, dans certains cas, il existe des relations 
entre certains d’entre eux - la Mission locale et la Ville, le lycée et la Ville, La Ville 
et les associations locales, etc. – mais qui ne sont pas toujours instituées, et qui 
surtout n’associent pas l’ensemble des partenaires.  
 
Pour la plupart des coordonnateurs, le PRE régional a permis de commencer à 
« défricher » le champ des acteurs et des actions en faveur des 16 – 18 ans. Par 
l’entrée sur des situations individuelles de jeunes en difficulté, le PRE pose des 
questions qui sont renvoyées à l’ensemble des acteurs : qui s’occupe des jeunes 
déscolarisés ? Qu’est-ce qui leur est proposé dans le cadre du droit commun ? 
Quels sont les « vides » sur cette problématique ? La construction du diagnostic 
et du parcours oblige à préciser les interventions ordinaires des uns et des 
autres. Chaque acteur est ainsi davantage amené à préciser son champ 
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d’interventions, ses compétences, et connaît en retour mieux les spécificités des 
autres partenaires jeunesse. 
 
Pour autant, on en est encore au tout début d’un processus qui prend beaucoup 
de temps. « Avec le PRE régional, on en est au même point concernant le 
partenariat qu’avec le PRE 2 – 16 ans il y a trois ans. Sur le territoire communal, 
si l’Education nationale est impliquée, le champ de la jeunesse est quant à lui 
très morcelé. Les clubs de prévention n’ont orienté aucun jeune, la Mission locale 
non plus. Si l’on veut que les partenaires se relient, cela demandera notamment 
du temps ». 
 
Sur certains sites, des partenaires sont encore absents (Mission locale, CIO, 
clubs de prévention, etc.). De plus, l’offre de droit commun reste encore peu 
connue dans la plupart des cas. « Le paysage éducatif et l’offre existante pour 
les 16 – 18 ans n’est pas claire. Qu’est-ce qu’il existe, au sein de l’éducation 
nationale, pour les élèves décrocheurs ? Comment je fais pour m’adresser au 
lycée de Grenoble qui travaille avec des élèves décrocheurs ? Quels sont les 
dispositifs proposés par la Région ? Existe-t-il, au-delà du réseau communal, une 
liste des employeurs qui pourraient prendre en stage des élèves qui sont en 
décrochage et qui ont besoin, temporairement, de quitter leur établissement 
scolaire et d’expérimenter un métier ? », nous disait un coordonnateur. 
 
Si le PRE 16 – 18 ans peut impulser la mise en lien des partenaires, comme le 
PRE 2 – 16 ans l’a permis avant lui, on en est encore au début d’un processus 
qui demande du temps. Néanmoins, au-delà du temps, certains facteurs jouent 
en faveur de la mobilisation des partenaires. 

II.2.2. La co-construction du projet et la participation aux équipes 
pluridisciplinaires pour renforcer le partenariat 

L’implication des partenaires dans le projet est un facteur important dans leur 
mobilisation future au sein du PRE. 

• L’implication dans la construction du projet 

Sur certains sites, Bellegarde-sur-Valserine par exemple, le PRE régional a été 
construit en totalité avec les partenaires du projet. La charte déontologique, la 
saisie du dispositif, la réalisation du diagnostic, le rôle du référent de parcours 
ont réellement été co-construits. Selon la coordinatrice, cela a joué fortement 
dans leur mobilisation autour d’un projet dont ils se sentent auteurs, 
responsables. On pouvait d’ores et déjà faire ce constat pour les PRE 2 – 16 
ans. 

• L’implication dans les équipes pluridisciplinaires 

Au-delà de leur implication dans la définition même du projet et son organisation, 
la participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires s’avère aussi être 
une plus-value. En effet, c’est au sein de ces équipes, où ont lieu des échanges 
très concrets sur les missions et les compétences de chacun, que peuvent 
s’apprécier les qualités des uns et des autres, que s’établit un rapport de 
confiance. C’est également dans ces équipes que se construisent les parcours 
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qui donnent l’occasion aux uns et aux autres de constater les « vides » dans 
l’offre de droit commun, et de mesurer l’utilité concrète du PRE. L’un des 
coordonnateurs nous disait : « Il était difficile de créer une équipe 
pluridisciplinaire spécifique pour les 16 – 18 ans car les partenaires n’étaient pas 
suffisamment structurés pour le faire. On s’est donc appuyé sur l’existant. Pour 
autant, sans une équipe pluridisciplinaire qui puisse les associer vraiment, on ne 
parviendra que très difficilement à les cimenter. » 

II.2.3. Un partenariat plus solide avec la mise en place d’un pilotage qui permette 
à chaque partenaire de peser sur le projet 

Enfin, nous avons vu qu’il existait deux cas de figures : des sites où le PRE 16 – 
18 ans était porté par la collectivité et les sites où il était par une structure 
juridique à comptabilité publique indépendante. Pour ces derniers, le PRE 
régional est géré de la même manière que le PRE 2 – 16 ans. Même si 
aujourd’hui, il est difficile de mesurer les effets du mode de portage du PRE 
régional sur le partenariat puisque l’expérience est encore trop récente pour avoir 
réussi à mobiliser pleinement les acteurs, il semble que le fait d’introduire une 
structure juridique autonome est plus efficace pour impliquer réellement les 
partenaires. Dans ce cas, et pour peu que la collectivité locale ne prenne pas un 
rôle prépondérant, le partenaires sont en mesure d’avoir une place dans le 
pilotage du projet, dans son orientation, et de peser sur les choix budgétaires. Ce 
sont les principaux enseignements d’une étude que nous menons actuellement 
pour la DIV. 
 

Ainsi, le PRE régional à des impacts forts sur les publics qui en 
bénéficient. Les jeunes qui sont en situation de difficultés multiples 
peuvent y trouver un soutien et une issue vers une trajectoire 
positive. Certes, tous n’y trouvent pas une solution, tant les 
adolescents sont parfois dans des problématiques difficiles, et tant 
leur volonté, ou absence de volonté, peut être déterminante dans leur 
parcours. Mais les parcours de réussite éducative peuvent vraiment 
changer les choses dès lors que l’adolescent s’implique et qu’il 
bénéficie d’un soutien personnalisé et de proximité. A cet égard, les 
exemples de parcours présentés précédemment sont parlants pour 
mesurer les effets, à l’échelle individuelle, d’un tel projet. Au-delà des 
publics visés, le PRE régional commence aussi à avoir des impacts 
sur le partenariat local qui intervient sur la tranche d’âge 16 – 18 ans. 
Certes, ce sont les débuts du projet et ces changements demandent 
du temps. Mais ils se sont produits avec le PRE 2 – 16 ans, et 
commencent à émerger pour le PRE 16 – 18 ans. Il est en tout cas un 
bon outil pour mettre à plat et structurer ce domaine du champ 
éducatif. Il le permet d’autant plus que les partenaires sont associés à 
la construction et au pilotage du projet. 
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III LES IMPACTS DU PRE REGIONAL SUR LES PUBLICS 

Afin de mieux comprendre l’impact des parcours de réussite éducative pour les 
jeunes de 16 à 18 ans, il nous a paru pertinent de présenter des exemples 
concrets de parcours. Ces synthèses proposent un récit de la situation des 
jeunes et de leurs difficultés, mais également les éléments techniques de leur 
suivi. On y retrouve la diversité des types de parcours exposée plus haut : 
actions sur la santé, l’estime de soi, la socialisation, prévention du décrochage 
scolaire, accompagnement scolaire, accompagnement familial, aide à la maîtrise 
de langue française, actions de préinsertion professionnelle… 

III.1 Aix-les-Bains : Un parcours de préinsertion et 
d’accompagnement familial 

Une jeune fille désorientée, en voie de décrochage scolaire 
En septembre 2008, une jeune fille de 17 ans se retrouve sans établissement scolaire 
voulant l’accueillir. En juin, elle a échoué à l’examen de terminale d’un BEP secrétariat. 
Depuis, ses démarches auprès des établissements scolaires pour un redoublement 
sont vaines. En effet, ses résultats sont très médiocres et elle rencontre des problèmes 
de comportement importants. Dans son ancien lycée, ses retards systématiques, son 
comportement provocant et son refus de toute autorité, ont amené le proviseur à 
refuser de la réintégrer pour lui permettre de redoubler.  
Par ailleurs, elle est aux prises avec des questions d’identité et de culture : elle a du 
mal à trouver une place valorisante aussi bien dans sa famille qu’à l’extérieur, et se 
protège en adoptant des comportements inadaptés.  
Deux semaines après la rentrée, la jeune fille prend conscience de la situation dans 
laquelle elle se trouve, et décide d’aller voir un éducateur de quartier qu’elle connaît 
déjà. Elle est complètement désemparée et subit par ailleurs la pression de sa famille 
afin qu’elle soit à nouveau scolarisée. En lien avec l’éducateur et en accord avec la 
famille, un parcours de réussite éducative lui est proposé. 
 
Un retour au lycée encadré par un suivi personnalisé 
Le retour à l’école est une priorité pour cette jeune fille. Mais le proviseur de son 
ancien lycée refuse d’en entendre parler. Après un long travail de persuasion, un 
rendez-vous est pris entre le proviseur, la jeune fille, son père et l’éducateur qui la suit. 
A l’issue de cette rencontre, un contrat d’engagements est établi : la jeune fille peut 
revenir dans l’établissement, mais aucun écart de conduite ne sera toléré et une 
remise au travail immédiate doit avoir lieu. Dès les premières semaines, le 
changement d’attitude est étonnant : plus de retards, ni de problèmes comportement, 
allant de pair avec un travail sérieux et assidu. 
Dès lors, elle entame un programme de soutien scolaire dans les matières qui lui 
donnent le plus de difficultés : le français et les maths. Les cours, individuels et 
collectifs, ont lieu dans un autre lycée. Au fil des semaines, l’adolescente progresse, 
mais ses résultats ne sont pas encore très bons, notamment en comptabilité. 
La jeune fille propose alors de faire appel à un élève de BEP qu’elle connaît et qui 
pourrait l’aider dans cette matière. Des cours hebdomadaire au centre social débutent 
au mois de février. Les relations entre la jeune fille et son professeur sont bonnes, et 
une complicité liée à leur âge s’établit.  
Parallèlement, la jeune fille souhaite s’inscrire à un cours de danse hip-hop, mais n’en 
a pas les moyens. Ses parents ont des réticences vis-à-vis de cette activité et leur 



 

 
Région Rhône-Alpes – Résultats de l’expérimentation PRE 16 – 18 ans 

Février 2009 – Page 22 

situation financière est tendue. Elle participe alors un chantier éducatif dans un service 
de la Ville, à l’accueil. Cette expérience, en rapport avec sa formation, s’est bien 
passée, et la jeune fille a pu être autonome dans le choix de ses loisirs.  
 
Un parcours réussi 
Le bilan pour cette adolescente est extrêmement positif. Elle a le désir de réussir sa 
scolarité, même si les résultats peuvent encore s’améliorer. Son comportement en 
classe et à l’extérieur a changé du tout au tout : plus mature et apaisée, elle ne ressent 
plus le besoin de la provocation. Ses relations avec les membres de sa famille, et en 
particulier avec son frère, se sont largement pacifiées : elle a montré qu’elle était 
capable de tenir ses engagements, et elle est passée du statut de petite fille à celui de 
jeune femme, ce qu’elle ressent comme très valorisant.  
Elle a pu par ailleurs tisser des liens de confiance avec des adultes (l’éducateur et le 
proviseur du lycée où a lieu le soutien scolaire), alors cela paraissait presque 
impossible quelques mois auparavant.  
La réussite de son BEP reste l’objectif à atteindre, mais quoi qu’il arrive, cette jeune 
fille a montré qu’elle était capable de prendre des décisions vis-à-vis de son avenir. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Parcours en cours  
Bilan intermédiaire :  

-retour à l’école 
- résultats en hausse, mais efforts à maintenir 

- fin des problèmes de comportement, jeune fille apaisée 
-meilleur climat familial 

-confiance en elle restaurée 
-capacité à faire des choix pour son avenir 

Date d’entrée dans le parcours : septembre 2008 
Problèmes identifiés : risque de déscolarisation, résultats scolaires médiocres, problèmes de 

comportement, tensions familiales 

Action, septembre 2008 
- Démarche active auprès du proviseur 
en vue d’une réinscription. 
-Bilan très positif : aucun écart de 
comportement, investie dans sa 
formation, résultats en amélioration 

Action, février 2009 
-Soutien individuel en comptabilité par un 
élève plus âgé 
-Bilan positif : progrès, bonne entente 
entre le professeur et l’élève 

Action, octobre 08-février 09 
-Cours de soutien en français et en 
maths dans un autre lycée 
-Bilan positif : assiduité, progrès 
constatés mais pas encore suffisants 

Action, février 2009 
- Chantier éducatif en secrétariat en vue 
de financer des cours de hip-hop 
-Bilan positif : le chantier s’est bien 
passé, autonomie dans la gestion de 
ses loisirs 
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
La situation de cette jeune fille a été portée à la connaissance du PRE par un 
éducateur de la Prévention spécialisée de la Sauvegarde de l’Enfance. La jeune fille a 
fait appel à cet éducateur qu’elle connaissait déjà car elle était désemparée. 
 
La durée du parcours 
Le parcours a débuté en septembre 2008 et est toujours en cours. Il durera 
certainement jusqu’à la fin de l’année scolaire. En fonction du bilan global, la poursuite 
du parcours sera envisagée. 
 
La mise en place du diagnostic 
Le PRE a mis en place un parcours pour cette jeune fille car elle avait besoin d’un suivi 
éducatif et scolaire au jour le jour. D’autre part il fallait pouvoir mobiliser différents 
acteurs, notamment l’Education nationale, et le PRE s’est révélé être la bonne 
structure pour le faire. Le diagnostic des difficultés de cette jeune fille a révélé, en sus 
des problèmes scolaires, des tensions familiales, un questionnement identitaire et des 
problèmes de comportement. Les actions mises en place ont utilisé la revalorisation 
scolaire de la jeune fille comme levier pour agir sur les autre dimensions. Ce choix a eu 
des résultats extrêmement positifs. 
 
La référence 
Le référent, dans cette situation, est l’éducateur de la Prévention spécialisée qui a 
amené la situation devant le PRE. La jeune fille le connaissait et la relation de 
confiance qui existait s’est renforcée durant le PRE. Le référent se positionne ici 
comme une véritable personne-ressource. 
 
Le partenariat 
En terme de fonctionnement et d’activation du partenariat, ce parcours a permis de 
mettre en lumière le poids décisif du dispositif PRE. En effet, avant l’intervention de la 
coordinatrice du PRE, les intervenants sociaux ne parvenaient pas à convaincre le 
proviseur du lycée de reprendre la jeune fille dans l’établissement. Par ailleurs on 
constate, à travers cet exemple, que des partenariats entre plusieurs établissements 
scolaires se sont construits à Aix, à la suite de l’action d’animation de partenariat 
menée par le PRE. 
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III.2 Bellegarde-sur-Valserine : l’accompagnement d’une jeune fille 
primo-arrivante 

Une jeune fille isolée et introvertie 
Au mois de juin 2008, une jeune fille de 16 ans arrive du Brésil pour rejoindre sa mère, 
qui vit déjà à Bellegarde. Elle ne connaît personne en dehors de sa mère, et a du mal à 
se faire des amis, parce qu’elle ne parle pas français d’une part, et parce qu’elle est 
extrêmement timide et introvertie d’autre part. Ses difficultés sont accentuées par le fait 
qu’elle a traversé des événements pénibles et traumatisants dans le passé. Sa fragilité 
psychologique et sa difficulté à se socialiser, en sus de la question de la langue, 
pourraient compliquer son insertion scolaire, professionnelle, sociale. Afin de la sortir 
de son isolement et de l’ouvrir à son nouvel environnement, un parcours de réussite 
éducative est proposé à la jeune fille et à sa mère, qui est très favorable à cette 
démarche. La période des vacances d’été est tout à fait propice à ce parcours, qui 
permettra de préparer la jeune fille à la rentrée scolaire en septembre. 
 
Associer l’apprentissage du français à la socialisation 
Dès le mois de juillet, et pendant six semaines, la jeune fille participe, deux à trois fois 
par semaine, à des ateliers de conversation animés par une assistante d’éducation. 
D’une manière ludique, elle découvre la langue française hors du cadre scolaire. Les 
cours se passent très bien et la jeune fille progresse suffisamment pour être autonome 
dans la vie quotidienne. Une autre élève, parlant elle aussi le portugais, participe à ces 
ateliers. Les deux adolescentes se lient d’amitié et se voient en dehors des cours ; 
c’est un premier pas vers la constitution d’un réseau social. Ces cours de conversation 
reprennent au mois de février et la jeune fille s’y rend avec plaisir. 
Si elle est isolée du fait de la langue, elle l’est également en raison de sa 
méconnaissance des lieux où elle vit. Afin de remédier à cela, l’éducateur-référent qui 
la suit l’accompagne dans ses déplacements en ville, en lui donnant les moyens de se 
débrouiller toute seule. Elle peut petit à petit s’approprier son environnement et se 
promener en ville. Cependant elle se déplace rarement seule et préfère encore être 
accompagnée de sa mère ou de son amie. 
D’autres propositions lui sont faites, comme par exemple l’inscription à un cours de 
danse. Si elle est d’accord sur le principe, la jeune fille est encore trop introvertie pour 
oser se lancer. 
 
Une prise en charge psychologique 
En outre, les épreuves difficiles traversées par le passé pèsent lourdement sur les 
épaules de cette adolescente. Sans une prise en charge adaptée, ces blocages 
risquent d’avoir des conséquences sur ses apprentissages. Par ailleurs sa timidité 
extrême est certainement liée à ce mal-être. Dès la fin du mois de février, la jeune fille 
commence donc à consulter une psychologue de langue portugaise, condition sine qua 
non pour qu’elle se sente à l’aise et libre de sa parole. La mère, très investie et très 
concernée, soutient sa fille dans cette démarche et tient à financer une partie du prix 
des séances, malgré ses faibles revenus.  
 
Un bilan positif à mi-parcours 
Aujourd’hui le parcours de réussite éducative de cette jeune fille n’est pas terminé et 
durera certainement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Mais des progrès importants ont 
déjà été constatés : elle maîtrise correctement le français, elle connaît son 
environnement, elle s’est fait une amie et elle a accepté d’être aidée sur le plan 
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psychologique. Et, grâce aux actions en cours, son autonomie ira en s’améliorant, 
notamment en ce qui concerne son réseau social : sa famille et son amie des cours de 
conversation restent ses seules fréquentations. Par ailleurs une véritable relation de 
confiance s’est créée entre la jeune fille et l’éducateur-référent, de même qu’avec les 
autres adultes qui la suivent tout au long du parcours. A ce jour, les souffrances 
psychologiques de cette adolescente restent le principal enjeu, l’objectif étant qu’elle 
puisse s’en libérer et s’épanouir pleinement. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Parcours en cours  
Bilan intermédiaire :  

-bonne progression dans l’apprentissage du français 
- une autonomie de déplacement accrue 
-un réseau social qui reste à développer 

-acceptation d’une aide pour résoudre ses souffrances 
psychologiques 

Date d’entrée dans le parcours : juillet 2008 
Problèmes identifiés : primo-arrivante, ne parle pas le français, très introvertie, a connu des 

événements traumatisants par le passé 

Action, juillet-août 2008 
-Ateliers de conversation française 
2 à 3 fois par semaine, en binôme. 
-Bilan positif : progrès nets en 
français, la jeune fille prend plaisir 
à venir et se lie d’amitié avec 
l’autre élève. 

Action, juillet-août 2008 
-Découverte de la ville avec le 
référent afin d’être plus autonome et 
de connaître son environnement. 
-Bilan positif : elle connaît sa ville et 
les principaux équipements. Elle se 
promène avec sa mère ou son amie. 

Action, février 2009 
-Consultation d’une psychologue 
pour 10 séances 
-Objectif : libérer la parole et les 
souffrances 
-Bilan : action en cours 
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
La situation de cette jeune fille a été présentée à l’équipe pluridisciplinaire du PRE de 
Bellegarde par la MGI (Mission générale d’insertion), qui avait pour mission d’évaluer 
son niveau scolaire pour l’orienter à la rentrée suivante. 
 
La durée du parcours 
Le parcours a commencé en juillet 2008 et il n’est pas terminé à ce jour. S’il s’agissait 
au départ d’un accompagnement durant les vacances d’été, la situation de la jeune fille 
a poussé les partenaires à poursuivre le parcours. A ce jour, il est prévu que le 
dispositif s’achève en juin, à la fin de l’année scolaire. 
 
La mise en place du diagnostic 
L’équipe du PRE s’est saisie de cette situation pour mettre en place un parcours 
d’accompagnement transversal. En effet les difficultés de cette jeune fille sont liées 
tant à un déficit de connaissances (de la langue, de son environnement), qu’à un 
manque d’assurance et de confiance en elle. L’isolement de cette adolescente découle 
de ces deux facteurs. Les actions mises en place par le PRE visent donc à aborder 
tous ces aspects. Les souffrances psychologiques vécues par la jeune fille sont venues 
s’ajouter au diagnostic au fur et à mesure qu’une relation de confiance se tissait entre 
elle et ses interlocuteurs (le référent, l’animatrice des ateliers, la coordinatrice du PRE) 
 
La référence 
Le PRE de Bellegarde a fait le choix d’employer un éducateur-référent à mi-temps. 
C’est donc lui qui suit la jeune fille. Cependant il est apparu que la jeune fille était aussi 
en demande de relations avec des femmes. C’est pourquoi l’équipe du PRE a été 
attentive au choix d’une assistante d’éducation pour animer les cours de conversation. 
 
Le partenariat 
Ce parcours a permis de révéler la capacité des partenaires à se mobiliser fortement 
lorsque des difficultés apparaissent dans la mise en place des actions. En effet la 
recherche d’un psychologue de langue portugaise s’est révélée compliquée. La 
personne qui a finalement été contactée travaille à Genève. Des problèmes de papiers 
se posent alors, car la jeune fille n’a pas le droit de traverser la frontière. La 
psychologue, en accord avec l’équipe du PRE, accepte alors de se déplacer pour les 
consultations. 
Par ailleurs un partenariat de qualité avec l’Education nationale, par le biais de la MGI, 
est un des facteurs de la réussite de ce parcours. En effet, les relais entre le PRE et la 
MGI sont constants et permettent un suivi continu de la jeune fille. 
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III.3 Bron : Un parcours d’accompagnement éducatif et scolaire 

Un jeune homme en décrochage scolaire 
En janvier 2008, un adolescent de 16 ans est exclu de son lycée professionnel. Son 
manque de travail, ses accès de colère, son refus de l’autorité et son absentéisme 
motivent en partie cette décision de l’établissement. Mais c’est surtout un épisode de 
violence sur un de ses camarades qui va causer l’exclusion. Ce jeune homme a un 
rapport compliqué avec l’école et a connu un parcours chaotique : à 16 ans, il a déjà 
fréquenté six établissements différents.  
Il vit avec sa mère, qui est dépressive et constamment inquiète à son sujet. Victime 
d’insomnies, il lui est par ailleurs très difficile de maintenir son attention à l’école. Cet 
adolescent vit un mal-être profond. Un parcours de réussite éducative lui est proposé, 
afin de le réengager dans une dynamique positive vis-à-vis de l’école et afin d’apaiser 
sa relation aux autres. 
 
Rétablir le cadre scolaire 
Il est fondamental que cet adolescent soit scolarisé. L’exclusion est donc levée, mais 
sous des conditions très strictes. En effet, l’éducateur-référent, le proviseur, le CPE et 
le professeur principal du jeune homme établissent avec lui un contrat très clair : il sera 
exclu, définitivement cette fois-ci, s’il quitte l’établissement sans y être autorisé, s’il se 
montre insolent, s’il perd la maîtrise de lui, ou s’il manque au règlement d’une manière 
ou d’une autre. Le jeune homme accepte ces règles. Au fil des semaines, il montre 
qu’il est capable de les respecter. Progressivement, il s’investit de plus en plus dans la 
vie de l’école : il devient médiateur de classe. Ses relations avec ses camarades sont 
apaisées et son comportement est apprécié de tous. 
 
Accompagner vers un mieux-être 
Un éducateur observe les progrès faits par le jeune homme et l’accompagne dans le 
parcours. De manière régulière et informelle, ils se rencontrent pour faire le point. 
L’adolescent fait également appel à l’éducateur pour ses loisirs. En effet, au début du 
parcours, le jeune homme est parti en camp de vacances. Ce camp s’est très bien 
passé, et le jeune homme a montré un visage que la plupart des gens ne lui 
connaissaient pas : actif, agréable, attentif aux autres. Depuis, il part régulièrement en 
camps de vacances. 
Parallèlement, la pratique d’un sport paraît être un moyen d’aider ce jeune homme, qui 
souhaite d’ailleurs faire de la boxe. Cependant, après quelques séances de boxe 
française, l’adolescent renonce, trouvant ce sport trop violent. Il souhaite aujourd’hui 
faire du football. 
L’accompagnement du jeune homme vers un mieux-être passe également par un 
soutien psychologique familial. La dépression de sa mère, l’angoisse permanente dans 
laquelle elle se trouve vis-à-vis de son fils, et les graves insomnies dont il est victime, 
rendent nécessaire un suivi psychologique. Deux premières séances ont lieu en 
présence de la mère et du fils. Mais la mère mettra fin à ce suivi, en ne se rendant pas 
aux rendez-vous suivants.  
 
Une situation encore fragile 
L’évolution de ce jeune homme dans ses relations sociales, à l’école et à l’extérieur, 
est extrêmement positive : ses accès de colère et de violence ont disparu, il est assidu 
et impliqué dans la vie de l’école. Cependant ses résultats scolaires ne se sont pas 
améliorés. La mise en place d’un programme de soutien scolaire peut constituer 
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l’étape suivante pour ce jeune homme. De même, la réflexion sur son projet 
professionnel pourrait être engagée, afin d’anticiper la fin de la scolarité. Ce jeune 
homme semble aujourd’hui apaisé. Les relations familiales se sont améliorées durant 
le parcours, mais la reprise d’un traitement psychologique reste essentielle. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Parcours en cours 
Bilan intermédiaire :  

- fin des passages à l’acte violents  
- implication dans la vie du lycée 
- résultats scolaires à améliorer 

- suivi psychologique interrompu prématurément 
- un projet professionnel à construire 

Date d’entrée dans le parcours : janvier 2008 
Problèmes identifiés : exclusion du lycée, comportements violents, résultats scolaires faibles, 

difficultés familiales, insomnies. 

Action, janvier 08-février 09 
-Contrat d’engagements passé avec 
le proviseur, le CPE, le professeur 
principal et l’éducateur-référent. 
-Bilan positif : comportement en 
nette amélioration, mais résultats 
scolaires toujours médiocres. 

Action, janvier 08-mars 08 
-Suivi psychologique mère-fils au 
CMP 
-Bilan négatif : fin de l’action 
après deux séances, la mère 
refusant de s’y rendre. 

Action, printemps 2008 
-Inscription à une activité de boxe 
française. 
-Bilan partagé : le jeune homme a 
arrêté la boxe (trop violent), mais 
souhaite faire du foot 

Action, vacances scolaires 2008-
2009 
-Participation à des camps de 
vacances 
-Bilan positif : jeune homme 
agréable, attentif aux autres, actif.  



 

 
Région Rhône-Alpes – Résultats de l’expérimentation PRE 16 – 18 ans 

Février 2009 – Page 29 

 
Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
Le PRE de Bron a eu connaissance de ce jeune homme par le proviseur de son lycée 
professionnel, situé à Villeurbanne. Le proviseur a fait appel au PRE Bron, commune 
de résidence du jeune homme, car Villeurbanne ne mène pas de PRE 16-18 ans. 
 
La durée du parcours 
Ce parcours a débuté en janvier 2008 et se poursuit à ce jour. Il durera certainement 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les perspectives scolaires et professionnelles du 
jeune homme détermineront la prolongation ou non du parcours. 
 
La mise en place du diagnostic 
Le choix de mettre en place un parcours de réussite éducative est consécutif au 
diagnostic réalisé par l’équipe pluridisciplinaire. Les problèmes de violence, le refus de 
l’autorité, le risque de déscolarisation et les difficultés familiales de cet adolescent 
nécessitaient l’intervention de plusieurs structures. 
Les difficultés multiples de ce jeune homme et la nécessité de mobiliser plusieurs 
partenaires ont donc motivé la décision de mettre en route un parcours. En effet, 
l’Education nationale ayant épuisé les ressources à sa disposition, le PRE est apparu 
comme un dispositif pertinent.  
 
La référence 
Afin de suivre au plus près le jeune homme, une double référence a été mise en 
place : l’éducateur de Prévention spécialisée (Sauvegarde de l’enfance) qui assure la 
veille éducative d’une part, et la référente du PRE de Bron d’autre part. 
 
Le partenariat 
Les partenaires impliqués ici sont : la Prévention spécialisée, le lycée professionnel et 
le CMP. Il faut souligner la qualité du partenariat avec l’Education nationale à 
l’occasion de ce parcours. Un véritable projet partagé a été mis en place entre le PRE 
et le lycée. 
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III.4 Meyzieu : Un parcours de préinsertion professionnelle 

Une jeune fille désemparée face à son avenir 
La jeune fille dont il est question ici a 18 ans et vit chez une tante à Meyzieu, une ville 
où elle ne connaît personne, car, six mois plus tôt, elle a quitté le domicile de ses 
parents : de graves tensions, liée à l’interruption de sa première année de BEP 
horticulture, ont mené la jeune fille à commettre un acte délictuel au sein de sa famille. 
A la suite de cet événement, elle s’est retrouvée presque seule à Meyzieu, sans savoir 
quoi faire de ses journées et encore moins de son avenir. Un mal-être profond 
s’installe, et, afin de réengager la jeune fille dans une dynamique positive, on lui 
propose un parcours de réussite éducative.  
Les difficultés auxquelles elle doit faire face sont multiples, mais le choix est fait de 
concentrer l’action sur le parcours pré-professionnel de la jeune fille. L’idée est de 
rétablir sa confiance en elle et en son avenir, par le biais d’expériences 
professionnelles pouvant déboucher sur la reprise d’une formation. Le parcours débute 
alors, avec l’accord de la jeune fille et de ses parents. 
 
Des expériences professionnelles pour lui redonner confiance 
Au mois de juin 2008, la première action consiste à travailler aux Espaces verts de la 
Meyzieu, à l’entretien des espaces extérieurs. Par là, elle peut à la fois valoriser son 
année d’étude en horticulture et s’acquitter d’un Travail d’intérêt général, décidé par la 
justice, suite à l’acte délictuel qu’elle avait commis en famille. Ces quelques semaines 
passées aux Espaces verts se passent extrêmement bien pour la jeune fille, qui a 
apprécié le travail et a donné toutes satisfactions à son responsable. Elle s’est montrée 
ponctuelle, assidue, respectueuse des consignes, appliquée dans son travail. Après 
cette première expérience, la jeune fille a déjà gagné en assurance. Le simple fait 
d’être active et de faire quelque chose d’utile a initié le changement. 
Elle continue de travailler aux Espaces verts durant les mois de juillet et d’août. 
D’abord dans une maison de retraite, dans une petite équipe de deux personnes, où 
on lui laisse la possibilité de prendre des initiatives et d’être autonome dans le travail. 
Elle montre alors qu’elle sait faire preuve de ces deux compétences. Elle est ensuite 
réengagée dans l’équipe de dix personnes qui s’occupe des espaces extérieurs de la 
ville. Son travail nécessite de savoir travailler en équipe et de changer de tâche et de 
lieu très souvent : elle parvient une fois de plus et sans difficulté a s’adapter à ces 
contraintes.  
Seul ombre au tableau au milieu de ce parcours très réussi : en juillet, la jeune fille ne 
se rend pas à une formation obligatoire d’une demi-journée sur les gestes et les 
postures à adopter dans les travaux pénibles. Malgré cette absence, l’équipe du PRE 
et le service des Espaces verts décident de lui faire tout de même confiance. Au vu de 
la suite du parcours, il semble que ce choix fut le bon. 
 
Un parcours réussi 
Fin août, le parcours de réussite éducative s’achève donc sur un bilan très positif. Mais 
se pose alors la question de la suite du parcours professionnel de la jeune fille. Ses 
collègues, constatant sa motivation, lui ont tous conseillé de reprendre une formation 
en horticulture. Elle qui refusait d’en entendre parler jusque là, semble convaincue par 
les arguments des professionnels. Elle se lance donc à la rentrée de septembre dans 
la recherche d’une formation non payante, car sa situation financière est tendue. C’est 
alors qu’on lui propose un CDI dans la restauration. Et même si ça n’est pas le 
domaine de son choix, elle accepte.  
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Pour l’équipe pluridisciplinaire, ce parcours est exemplaire, même si elle n’a pas repris 
de formation dans son domaine de prédilection. En effet, la jeune fille déprimée et 
perdue qu’il avaient rencontré trois mois plus tôt a retrouvé confiance, a fait 
l’expérience de ses nombreuses qualités et compétences et est en capacité de faire 
des choix pour son avenir. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Sortie de parcours :  
fin août 2008 
Bilan positif :  

-projet professionnel conforté  
-capacité à se projeter dans un avenir positif 

- capacité à faire des choix sur son avenir 
-reprise de confiance 

-prise de conscience de ses compétences,  

Date d’entrée dans le parcours : juin 2008 
Problèmes identifiés : déscolarisation, rupture familiale, isolement social, mal-être. 

Action, juin 2008 
-TIG sous forme d’une 
embauche aux Espaces verts 
de Meyzieu 
-Bilan positif : qualité du travail, 
ponctualité, respect des 
consignes 

Action, juillet 2008 
-Embauche aux Espaces verts e 
Meyzieu 
-Travail sur les espaces extérieurs 
d’une maison de retraite 
-Bilan positif : autonomie et prise 
d’initiative 

Action, juillet 2008 
-Formation d’une demi-journée sur 
les gestes de sécurité dans les 
travaux pénibles 
-Bilan négatif : la jeune fille ne s’y 
rend pas 

Action, août 2008 
-Embauche aux Espaces verts 
de Meyzieu 
-Travail sur les espaces 
extérieurs de la ville 
-Bilan positif : capacité à 
travailler en équipe, adaptabilité 
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
La situation de cette jeune fille a été présentée à l’équipe pluridisciplinaire du PRE de 
Meyzieu par le SPIP (services pénitentiaires d'insertion et de probation) et la Mission 
locale, avec l’accord de la famille. Cette situation était également connue de la Maison 
du Rhône.  
 
La durée du parcours 
Le parcours a duré trois mois de juin à août 2008. Il s’agit d’un parcours relativement 
court, mais qui, par des actions bien ciblées, a pu atteindre ses objectifs et sortir la 
jeune fille de sa situation de mal-être. 
 
La mise en place du diagnostic 
Le choix de mettre en place un parcours de réussite éducative est consécutif au 
diagnostic réalisé par l’équipe pluridisciplinaire. Au vu des multiples difficultés croisées 
auxquelles cette jeune fille se trouve confrontée (rupture familiale, rupture scolaire, 
isolement), l’équipe pluridisciplinaire estime qu’un parcours de réussite éducative est 
pertinent. Cependant l’équipe a fait le choix de ne pas s’impliquer directement dans la 
situation familiale de la jeune fille, dans la mesure où elle faisait déjà l’objet d’un suivi 
par la Maison du Rhône. L’option choisie est de traiter les problèmes d’estime et de 
confiance en même temps que les difficultés d’orientation professionnelle, par le biais 
d’une immersion dans le milieu du travail. 
 
La référence 
Afin de suivre au plus près la jeune fille, une double référence a été mise en place. La 
jeune fille a un référent à la Mission locale et un référent sur son lieu de travail. L’idée 
est d’associer une évaluation globale par la Mission locale et une évaluation en 
situation réelle d’emploi, au jour le jour. Au mois d’août, la jeune fille a dû changer de 
référent professionnel, celui-ci partant en congés. Cela n’a posé aucun problème et la 
jeune fille s’est très bien adaptée. 
 
Le partenariat 
Il associe le PRE, la Mission locale et la Mairie de Meyzieu. Ce parcours est révélateur 
d’une forte implication de la Mairie qui a salarié la jeune fille durant trois mois et lui a 
offert l’opportunité de faire apparaître ses qualités. La Mairie de Meyzieu compte donc 
parmi les partenaires les plus engagés du PRE. Par ailleurs, le discours cohérent tenu 
par les professionnels de la Mission locale et des Espaces verts a contribué à la 
réussite du dispositif. 
L’expérience de cette jeune fille aura eu une conséquence plutôt inattendue sur les 
pratiques en termes de ressources humaines de la Ville. Elle a travaillé tout l’été dans 
un milieu professionnel exclusivement masculin, et cela s’est très bien passé entre la 
jeune fille et ses collègues. Jusque là, aucune n’avait travaillé dans le service des 
Espaces verts. Au vu de cette expérience positive ; la commune considère désormais 
qu’il est tout à fait possible d’engager des femmes dans le services techniques. 
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III.5 Pays viennois : Un parcours de soutien scolaire 

Un jeune homme en difficulté au lycée 
Le jeune homme dont il est question ici a 17 ans et suit un CAP de restauration. Ses 
résultats scolaires sont fragiles, et il peine à s’adapter au lycée. Il a des difficultés 
particulièrement importantes en français et en microbiologie. Introverti et timide, il 
commence à se décourager vis-à-vis de l’école. De plus, les conditions pour étudier ne 
sont pas réunies à son domicile, notamment en raison de la présence d’un jeune 
enfant. Ni son entourage, ni son lycée ne sont en mesure d’apporter l’aide nécessaire. 
Un parcours de réussite éducative lui est alors proposé, afin de combler ses lacunes, 
de lui redonner confiance en lui et de l’aider à prendre pied au lycée. 
 
Le choix de la référente 
Dès le début, le jeune homme exprime le souhait que sa professeure de français au 
lycée soit la référente et assure le soutien scolaire. Pour cet adolescent timide, il est 
important de travailler avec une personne calme, attentive et compréhensive. Et c’est 
l’image qu’il a de sa professeure. Celle-ci accepte avec enthousiasme ; le simple fait 
qu’elle accède à sa demande revêt une grande importance pour le jeune homme, qui 
se sent valorisé et pourra travailler en confiance. En effet, une relation de grande 
qualité s’établit entre la professseure-référente et son élève. Au delà même du travail 
scolaire, cette situation a contribué largement à rétablir la confiance en lui du jeune 
homme.  
 
Un soutien scolaire ciblé 
Le programme de soutien commence en mai 2008 pour le français. Un contrat est 
établit entre la professeure, le centre social, et le jeune homme. Celui-ci s’engage à 
suivre les cours de soutien une fois par semaine pendant deux heures, et à travailler 
tous les soirs chez lui. Le soutien scolaire a lieu au centre social, car le jeune homme 
ne souhaite pas le faire lycée, où on pourrait se moquer de lui. Ce jeune homme 
n’ayant aucune activité extra-scolaire et peu d’amis, le choix du centre social vise 
également à l’inciter à participer à des activités.  
Durant deux mois, le jeune homme se montre sérieux et assidu, et ses résultats 
s’améliorent. Le travail réalisé par la professeure, principalement autour de la 
méthodologie (prise de notes, classement,…) a porté ses fruits.  
Malheureusement, concernant la microbiologie, personne n’a été trouvé pour assurer 
un soutien scolaire, malgré des recherches poussées. 
 
Un bilan positif, malgré la courte durée du parcours 
La parcours se termine en juin 2008, à la fin de l’année scolaire. Il n’aura duré que 
deux mois, mais une évolution positive de l’adolescent a eu lieu. Il a repris confiance 
en lui vis-à-vis de la chose scolaire, il est plus à l’aise dans son lycée et il souhaite 
réussir sa scolarité. Aujourd’hui, il souhaite se débrouiller seul et travailler manière 
autonome. Ses parents, qui se sont peu impliqués dans le parcours, sont cependant 
contents de voir leur fils aller mieux à l’école. 
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Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Sortie du parcours : 
Juin 2008 

Bilan positif :  
- amélioration des résultats scolaires 
- motivation pour réussir sa scolarité 

- meilleure confiance en soi 
- engagement à étudier à la maison 

- élément négatif : impossible de trouver un soutien un 
microbiologie 

Date d’entrée dans le parcours : mai 2008 
Problèmes identifiés : difficultés d’adaptation au lycée, résultats scolaires en baisse, 
manque de confiance en soi, difficultés pour étudier à la maison, risque de décrochage 

scolaire à moyen terme. 

Action, mai 2008 
-Soutien individuel en 
microbiologie. 
-Bilan négatif : malgré une 
recherche active, personne n’a 
été trouvé pour assurer ce 
soutien. 

Action, mai-juin 2008 
-Soutien individuel en français, à raison 
de 2 heures par semaine. 
-Bilan positif : assiduité, sérieux, 
résultats en hausse. Le jeune homme 
est remobilisé par rapport à sa 
scolarité, il a plus confiance en lui. 
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
Le jeune homme faisant l’objet d’une mesure AEMO, l’éducatrice de la Sauvegarde de 
l’enfance en charge de son dossier a fait appel au PRE en février 2008, par rapport 
aux difficultés scolaires du jeune homme.  
 
La durée du parcours 
Ce parcours a duré deux mois, de mai à juin 2008. Cependant le PRE a eu 
connaissance de cette situation dès février 2008. L’évaluation de la situation et la 
construction de propositions d’actions en amont du démarrage du parcours expliquent 
ce laps de temps entre la saisie du PRE et le début du suivi. 
 
La mise en place du diagnostic 
Le diagnostic a été réalisé en amont de la commission de l’équipe pluridisciplinaire, par 
l’éducatrice de la Sauvegarde, la coordinatrice du PRE, la famille et le jeune homme. 
Un document de référence consigne les observations que font toutes les parties 
prenantes, ainsi que leurs propositions quant aux interventions à mettre en place. Le 
risque de découragement, puis de décrochage scolaire est un constat partagé par 
tous. L’idée d’un soutien scolaire en français et en microbiologie s’impose donc. Dans 
ce contexte, le PRE apparaît être la structure pertinente pour ce jeune homme, dans la 
mesure où ni sa famille, ni les structures sociales qui l’accompagnent ne sont en 
mesure de trouver une aide adaptée. 
 
La référence 
Dans ce même document, qui sert de base à la construction du parcours, le jeune 
homme exprime clairement son souhait que sa référente soit sa professeure de 
français. Il souhaite également qu’elle assure le suivi en français. Si l’équipe 
pluridisciplinaire est d’abord défavorable au fait que la même personne assure ces 
deux fonctions, elle rejoint finalement l’avis du jeune homme lorsque l’enseignante 
donne son accord. Ce choix s’est révélé être le bon, en raison de la confiance que le 
jeune homme a accordé d’emblée à son enseignante. 
 
Le partenariat 
Le parcours présenté ici fut l’un des premiers du dispositif régional du Pays viennois. A 
l’occasion de ce parcours de réussite éducative, le partenariat activé par le PRE a 
mobilisé des acteurs habituellement associés (Centre social, Sauvegarde de 
l’Enfance). Par ailleurs, la présence dans ce parcours d’un membre de l’Education 
nationale témoigne ici d’une opportunité ponctuelle, et non d’une association avec 
l’institution. A ce jour, et à la lumière de cette expérience, la démarche du PRE 16-18 
ans du Pays viennois s’oriente plutôt vers la création de liens avec les institutions, afin 
de créer des partenariats pérennes. 
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III.6 Pays voironnais : Un parcours de préinsertion et 
d’accompagnement familial 

Un jeune homme désorienté sur le plan professionnel et familial 
L’adolescent de 17 ans dont il est question ici est sorti du système scolaire depuis six 
mois et n’a repris aucune activité depuis. Il a fréquenté beaucoup d’établissements tout 
au long de sa scolarité, et ce parcours chaotique a rendu sa relation à l’école difficile et 
conflictuelle. Il n’a par ailleurs pas d’idée précise sur son avenir professionnel et sur 
son avenir d’une manière générale. Cette situation inquiète beaucoup sa mère et 
n’améliore pas les relations déjà conflictuelles qu’il a avec elle depuis le divorce de ses 
parents. Il habite alternativement chez sa mère et son père, qui se comporte avec son 
fils comme un copain, car il se sent dépassé et ne veut plus de conflits. Les repères 
professionnels et familiaux sont donc flous, et un parcours de réussite éducative 
pourrait lui permettre de le remettre dans une dynamique positive, de le remobiliser 
face à sa formation, et de mettre en place un accompagnement familial. 
 
Reconstruire des repères professionnels 
Au mois d’octobre 2008, le désoeuvrement de cet adolescent a déjà duré six mois. Il 
est donc fondamental qu’il reprenne une activité. Il participe alors à un chantier éducatif 
en espace verts. A l’occasion de cette première expérience, il donne toutes 
satisfactions à son employeur : il s’est montré ponctuel, assidu, respectueux des 
consignes, appliqué dans son travail, mais également capable de prendre des 
initiatives. Pour maintenir cette dynamique de travail, un deuxième chantier éducatif est 
organisé. Le jeune homme est embauché pour quelques jours à un emploi de 
distribution de journaux en voiture.  
Mais au delà du maintien en activité, cet adolescent cherche à définir son projet 
professionnel. Afin d’observer ses capacités en situation d’emploi, il est embauché 
durant deux semaines en peinture en bâtiment. Comme lors des précédentes 
expériences, le bilan est extrêmement positif.  
Parallèlement, le jeune homme a des rendez-vous réguliers avec une conseillère de la 
Mission Locale pour réfléchir à ses aspirations professionnelles. Ces rencontres se 
passent bien, jusqu’au mois de décembre, où il ne se présente pas au rendez-vous 
deux fois d’affilée. Un conflit important éclate à cette période avec sa mère et remet en 
jeu tout le travail réalisé jusque là. Mais, avec l’aide des personnes qui 
l’accompagnent, le jeune homme parvient à se remobiliser. Au final, le projet 
professionnel se précise et le jeune homme commence à chercher une formation en 
climatisation. 
 
Soutenir les parents 
Par ailleurs, cet adolescent se trouve aux prises avec des relations familiales 
complexes. Les deux parents font le constat qu’il se sentent perdus face à la situation, 
et sont donc tout à fait demandeurs d’une aide. Celle-ci prendra la forme d’un 
accompagnement par une éducatrice, qui rencontre régulièrement chaque parent pour 
discuter des relations familiales et des tensions qui les travaillent. Si dans un premier 
temps les relations mère-fils se sont apaisées, une cassure forte s’opère en décembre. 
L’éducatrice cherche depuis à retisser les liens qui s’étaient renoués. Le bilan de cette 
action est donc partagé et fragile. 
Parallèlement, il est apparu important que le jeune homme puisse construire une 
relation solide et de confiance avec son éducateur-référent. Ce dernier est donc 
présent à toutes les étapes du parcours de réussite éducative : il l’accompagne sur les 
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chantiers éducatifs, il suit les démarches à la Mission locale et observe de très près 
toute l’évolution de l’adolescent. Cette démarche a donné de bons résultats, et la 
relation de confiance a pu s’établir. 
 
Une situation encore fragile 
A ce jour, le parcours de réussite éducative de ce jeune homme n’est pas terminé. Des 
progrès importants ont d’ores et déjà été constatés : il est sorti de son inactivité, il a fait 
preuve de grandes qualités dans ses expériences professionnelles, son projet 
professionnel s’est précisé et il est en mesure de prendre des décisions quant à son 
avenir. Très prochainement, il aura d’ailleurs à faire un choix important : s’engager 
dans une formation en climatisation ou accepter une proposition d’emploi dans la 
restauration.  
Sur le plan familial, le bilan est plus mitigé. Ses conflits familiaux ne sont pas résolus, 
ce qui rend fragiles les avancées dans les autres domaines. Le travail 
d’accompagnement familial mené par l’éducatrice doit donc se poursuivre. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Parcours en cours  
Bilan intermédiaire :  

-prise de conscience de ses compétences professionnelles 
- projet professionnel conforté  

- capacité à faire des choix sur son avenir 
-dialogue rétabli, puis rompu, avec la mère 

-fragilité des progrès réalisés, rupture du lien possible 

Date d’entrée dans le parcours : octobre 2008 
Problèmes identifiés : parcours scolaire chaotique, déscolarisation, absence de perspectives 

d’avenir, conflits avec la mère et repères familiaux très différents entre le père et la mère 

Action, octobre 08-février 09 
-Soutien à la fonction parentale auprès 
des deux parents, par une éducatrice 
de la Sauvegarde de l’enfance.  
-Bilan partagé : des relations en 
amélioration, mais toujours très 
fragiles. 

Action, novembre 08-février 09 
-Définition d’un projet professionnel 
avec une conseillère de la Mission 
locale 
-Bilan partagé : projet conforté, 
capacité à faire des choix 
professionnels. Mais fragilité dans 
l’assiduité. 

Action, octobre-décembre 2008 
-Participation à trois chantiers de 
préinsertion 
-Bilan très positif : qualité du travail, 
respect des consignes, ponctualité, 
prise d’initiatives 

Action, octobre 08-février 09 
-Créer un relationnel entre le jeune et 
son référent  
-Bilan positif : une relation de 
confiance et de respect mutuels 
s’établit.  
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
La situation de ce jeune homme a été présentée en réunion de l’équipe 
pluridisciplinaire par la MGI (Mission générale d’insertion), qui avait rencontré ce 
garçon une fois et s’interrogeait sur sa situation actuelle. 
 
La durée du parcours 
Le parcours a débuté en octobre 2008 et il n’est pas achevé à ce jour. La chronologie 
de ce parcours est marquée par la cassure opérée en décembre, à l’occasion du fort 
conflit du jeune avec sa mère. Depuis l’équipe du PRE travaille à reconstruire le suivi 
et les liens familiaux.  
 
La mise en place du diagnostic 
Le PRE du Pays voironnais a engagé un parcours pour ce jeune homme, car sa 
situation nécessitait une attention globale et constante de tous les partenaires. En 
effet, de par son parcours scolaire chaotique, il s’est trouvé successivement en contact 
avec tous les acteurs sociaux du territoire, mais jamais assez longtemps pour que l’un 
de ces acteurs puisse mettre en place un véritable suivi. Le PRE se positionne donc ici 
comme garant d’un accompagnement continu et transversal sur les plans pré-
professionnel et familial.  
 
La référence 
Le référent, dans cette situation, est un éducateur du Comité dauphinois d’action socio-
éducative (Codase), membre de l’équipe pluridisciplinaire du PRE. Le choix d’un 
référent masculin est volontaire : le jeune homme ayant eu très souvent affaire à des 
femmes dans les structures sociales qu’il a fréquentées, une référence masculine est 
apparue plus pertinente à l’équipe du PRE. Le rôle du référent est particulièrement 
important, car la construction d’une relation fondée sur la confiance et le respect fait 
partie intégrante des objectifs du parcours. L’idée est de créer, avec le jeune homme, 
un cadre relationnel que ce dernier ne tente pas de briser. 
 
Le partenariat 
Ce jeune homme, de par son parcours, a permis d’éprouver, avec succès, la qualité du 
partenariat du PRE. En effet le suivi de cette situation nécessite une communication et 
des relais très réguliers entre les acteurs pour pouvoir assurer un accompagnement 
constant. Le partenariat entre le PRE, la Mission locale, le Codase et la Sauvegarde de 
l’enfance (pour l’éducatrice en charge de l’accompagnement familial) a prouvé ici sont 
utilité et son efficacité. 
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III.7 Rillieux-la-Pape : Un parcours pour restaurer l’estime de soi 

Un jeune homme en surpoids, qui demande de l’aide 
A l’automne 2007, un jeune homme de 16 ans et deux de ses copains font part de leur 
problème au directeur de la Maison pour tous : ils sont en surpoids et ils souhaitent 
faire du sport afin d’en perdre. En effet, l’obésité qui s’est installée chez eux leur 
complique la vie, et les relations avec les jeunes gens de leur âge sont difficiles. Ces 
adolescents demandent de l’aide car seuls, ils n’arrivent pas à trouver la motivation 
pour se lancer dans une activité sportive régulière. Un parcours commun leur est alors 
proposé pour organiser cette perte de poids. Mais il s’agit surtout, par ce biais, de 
restaurer leur estime de soi et de les aider à modifier leur hygiène de vie. Il sera 
question ici du jeune homme le plus âgé (16 ans), mais ses deux amis ont bénéficié 
des mêmes actions, avec sensiblement les mêmes effets. 
 
Un entraînement sportif intense et encadré 
L’entraînement commence rapidement. Sur un terrain de sport communal, un coach 
sportif vient encadrer le jeune homme, à raison de trois séances par semaine, d’une 
durée d’une heure et demie chacune. Le rythme est intensif, conformément à la 
demande des adolescents. Le coach structure le travail physique et l’adapte aux 
besoins du jeune homme. Ce dernier développe considérablement son endurance, et 
une perte de poids apparaît rapidement. 
Si le sport est au cœur des actions mises en place, il s’accompagne de plusieurs 
mesures visant à ancrer les résultats obtenus dans le temps. Mesure indispensable, 
une surveillance médicale est organisée. Ensuite, l’assistante sociale du lycée veille, 
en lien avec le référent, à ce que l’activité sportive soutenue ne nuise pas aux résultats 
scolaires. Finalement, les notes du jeune homme se sont améliorées durant cette 
période. 
A travers l’alimentation, des enjeux familiaux et relationnels se jouent bien souvent ; et 
le travail accompli sur le terrain de sport ne peut avoir de sens que si ces questions 
sont dénouées. Pour ces raisons, un groupe de parole mères-enfants est mis en place 
et animé par une diététicienne. L’objectif est double : donner des conseils sur l’hygiène 
de vie et l’alimentation, et connaître les rapports à la nourriture et aux repas dans la 
famille. Entre la mère et son fils, une fracture culturelle et générationnelle apparaît : le 
jeune homme rejette la cuisine traditionnelle de sa mère au profit d’un mode 
d’alimentation plus en adéquation avec sa génération. La diététicienne travaille alors à 
réconcilier mère et fils sur ce sujet. Le jeune parvient à réaliser des changements 
significatifs non seulement dans son alimentation, qui devient plus saine, mais aussi 
dans son hygiène de vie globale qui s’améliore (heures de coucher moins tardives par 
exemple). Les relations familiales sont par ailleurs de meilleure qualité, et le jeune 
homme se montre plus agréable et ouvert. 
 
Un parcours réussi au delà des attentes 
Au mois d’août 2008, l’objectif que l’adolescent s’était fixé, à savoir une perte de poids 
importante, est largement atteint : il a perdu 15 kilos en moins d’une année. Sa très 
grande motivation et le fait qu’il ait pris l’initiative de ce parcours ont largement 
participé à cette réussite. Sa confiance en lui s’est accrue, et cela a eu des 
conséquences sur de nombreux aspects de sa vie : résultats scolaires en hausse, 
meilleures relations familiales, rythme et hygiène de vie plus sains. Il souhaite 
maintenant avoir une activité sportive plus socialisante, en club. 
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Pour cet adolescent, les relations humaines ont été au cœur de son cheminement : les 
ateliers avec sa mère, la présence de ses deux copains à l’entraînement, la relation de 
confiance avec le coach et le référent, ont créé un climat d’émulation et de motivation. 
Aujourd’hui on peut raisonnablement espérer que l’obésité de ce jeune homme, tant 
dans sa dimension physique que psychologique, est durablement traitée. 
 
 
Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Sortie de parcours : 
Août 2008, dans le PRE 16-18 ans 

Bilan très positif :  
-restauration de l’estime de soi 

- fort investissement dans l’action 
- perte de poids significative 

- changement d’habitudes alimentaires et d’hygiène de vie 
- résultats scolaires en hausse 
-relations familiales apaisées 

Date d’entrée dans le parcours : automne 2007, dans le PRE 2-16 ans 
Problèmes identifiés : surpoids important, problèmes d’hygiène de vie 

Action, année scolaire 07-08 
-Accompagnement par un coach 
sportif, trois fois par semaines. 
-Bilan positif : assiduité, travail 
physique important et structuré, perte 
de poids. 

Action, année scolaire 07-08 
-Suivi par une diététicienne au sein 
d’un groupe de parole mères-enfants 
sur l’alimentation. 
-Bilan positif : cette action a permis 
de révéler les enjeux qui se jouent 
autour de la nourriture. 

Action, année scolaire 07-08 
-Suivi médical par un médecin du 
REPOP 
-Bilan positif : nécessité de suivre la 
perte de poids sur le plan médical. 



 

 
Région Rhône-Alpes – Résultats de l’expérimentation PRE 16 – 18 ans 

Février 2009 – Page 41 

Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
A l’automne 2007, le responsable de la Maison pour tous a signalé au PRE la situation 
de trois jeunes hommes en surpoids, qui fréquentent cet équipement. Ces jeunes 
expriment leurs difficultés liées au surpoids et sont en demande d’une aide. Ils 
s’engagent donc dans le PRE 2-16 ans. Mais l’un de ces jeunes, en raison de son âge, 
voit son parcours affecté au PRE 16-18, sans que cela ait de conséquences sur le 
contenu des actions.  
 
La durée du parcours 
Ce parcours de réussite éducative s’est déroulé d’octobre 2007 à août 2008. S’il y a eu 
continuité dans le programme d’action mis en place, les deux PRE, Etat et Région, ont 
été mobilisés. 
 
La mise en place du diagnostic 
Pour ce parcours, les difficultés étaient très bien identifiées par le jeune homme lui-
même : le surpoids l’exclut et le stigmatise vis-à-vis de ses pairs. Il souhaite faire du 
sport et mincir pour se sentir mieux avec lui-même et avec les autres. Les 
responsables du PRE s’accordent sur ce diagnostic et définissent un parcours adapté 
qui associe le sport, l’hygiène de vie et un travail sur les enjeux psychologiques liés à 
l’alimentation. Dans cette situation, l’action sanitaire a eu des effets bien plus larges 
que la simple perte de poids : scolarité, relations familiales, relations sociales, estime 
de soi. 
 
La référence 
Le référent de ce jeune homme est le coordonnateur du PRE. Le suivi s’organise sous 
la forme de visites fréquentes et informelles : le référent se rend régulièrement sur le 
terrain où ont lieu les séances de sport et s’assure de la motivation du jeune homme et 
du bon déroulement des activités. Cette relation référent-jeune se fait sur un mode très 
mature et sur la base d’une confiance mutuelle.  
 
Le partenariat 
Le parcours de ce jeune homme a été l’occasion pour le PRE 16-18 ans d’investir un 
champ d’intervention nouveau : les problèmes d’obésité chez les adolescents. Cela a 
permis d’activer des partenariats et des modes d’action inédits. Le travail avec la 
diététicienne qui a animé les groupes de parole s’est révélé très fructueux. A la suite 
de ce parcours, elle est intervenue auprès d’enfants en surpoids dans le cadre du PRE 
2-16 ans. Un autre acteur s’est impliqué : le Réseau pour la prévention et la prise en 
charge de l’obésité en pédiatrie (Repop). C’est avec ce partenaire que le suivi médical 
du jeune homme s’est organisé. 
Par ailleurs, une des priorités des responsables du PRE était que l’investissement du 
jeune homme dans ses activités sportives ne nuise pas à sa scolarité. Une 
collaboration avec le lycée a donc été mis en place. En définitive, la prise en compte 
globale et transversale de toutes les dimension de la vie de ce jeune homme a pu être 
assurée par un partenariat pertinent. 
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III.8 Vaulx-en-Velin : Un parcours d’aide à la maîtrise de la langue 
française 

Un jeune homme en demande d’un « coup de pouce » pour sa scolarité 
Le jeune homme dont il est question ici a 17 ans. Arrivé depuis quatre ans en France 
avec sa famille, il suit une scolarité en seconde générale. Il s’inquiète de la qualité de 
son français à l’approche du baccalauréat de français. Il n’a pas de problème pour la 
conversation, mais son niveau de compréhension de textes littéraires et d’expression 
écrite lui semble insuffisant dans la perspective de la classe de première. Il souhaite 
donc prendre des cours intensifs durant les vacances d’été. Mais la situation financière 
de ses parents est difficile, et ils ne peuvent pas prendre en charge le coût de ces 
cours. Un parcours de réussite éducative lui est proposé, afin de l’aider à trouver la 
structure qui pourra assurer les cours, et afin de les financer. 
 
Des cours de français co-financés par le jeune homme 
La structure la plus adaptée pour répondre à la demande du jeune homme est 
l’Alliance française. C’est une organisation reconnue qui offre un enseignement de 
qualité, et qui organise des stages intensifs d’été. Dès lors, un partage du financement 
est mis en place entre : le PRE de Vaulx-en-Velin, le Secours catholique et le jeune. Le 
Secours catholique participe à cette action car il accompagne le jeune homme et sa 
famille par ailleurs. 
Pour prendre en charge une partie du coût, et pour qu’il se sente impliqué dans cette 
action, le jeune participe à un chantier éducatif au début des vacances scolaires. Il 
travaille comme peintre en bâtiment durant 15 jours, et donne toute satisfaction à son 
employeur.  
Les cours débutent ensuite. Cet adolescent est sérieux, motivé et travailleur. Les cours 
se passent donc très bien. 
 
Un bilan positif, des résultats à observer sur le moyen terme 
Pour le jeune homme, l’objectif est atteint : il a trouvé les ressources pour se 
perfectionner en français et préparer son entrée en classe de première. Il a fait preuve 
de motivation et de sérieux, tant lors du chantier éducatif que durant les cours à 
l’Alliance française. Sa famille a certes donné son accord pour le parcours, mais n’est 
pas intervenue par ailleurs, car ce jeune homme est très autonome. 
Les résultats de ce parcours très court, mais très ciblé, ne seront connus qu’au 
moment du baccalauréat de français. Cela dit, on peut tout de même parler d’un bilan 
positif dans la mesure où le jeune a pu, et pourra à l’avenir, s’adresser à des 
interlocuteurs capables de l’aider. 
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Schéma du parcours de réussite éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

santé loisirs préinsertion  acc. transversal scolaire acc. scolaire acc. famille 

Sortie de parcours : 
Fin août 2008 
Bilan positif :  

- grande motivation 
- assiduité et bon travail lors des cours intensifs 

- développement de l’autonomie 
- capacité à trouver les ressources nécessaires pour 

réaliser ses projets 

Date d’entrée dans le parcours : juin 2008 
Problèmes identifiés : arrivé en France depuis 4 ans, difficultés à maîtriser la langue 

française, inquiétudes par rapport au baccalauréat de français, famille avec peu de ressources 
financières. 

Action, été 2008 
-Cours intensifs de français à 
l’Alliance française 
-Bilan positif : assiduité et sérieux. 
Bonnes perspectives pour la réussite 
du baccalauréat de français. 

Action, été 2008 
-Chantier éducatif de peinture en 
bâtiment, afin de financer une partie 
de ses cours. 
-Bilan positif : le chantier s’est bien 
déroulé. Travail de qualité. Approche 
du monde professionnel. 
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Eléments techniques du suivi 
 
La saisie du PRE 
Une assistante sociale de la MDR et une éducatrice SAEMO, toutes deux en charge 
du dossier de ce jeune homme, font appel au PRE. Cette situation est également 
connue du Secours catholique, du Centre social et de l’assistante sociale de son lycée. 
 
La durée du parcours 
Il s’agit d’un parcours de courte durée, de juin à août 2008. Ce jeune homme avait 
besoin d’une aide ponctuelle et très ciblée. 
 
La mise en place du diagnostic 
Le PRE de Vaulx-en-Velin s’est trouvé en présence d’une situation relativement 
simple, mais où toutes les ressources disponibles avait été explorées sans succès. Le 
jeune homme, motivé et en demande d’une aide sur son niveau de français, est orienté 
vers le PRE pour trouver un moyen de payer ses cours intensifs. Le co-financement 
mis en place (PRE, Secours catholique et chantier éducatif) est une manière, pour les 
responsable du PRE, de répondre au besoin du jeune homme, tout en favorisant son 
implication dans cette démarche. 
 
La référence 
Le référent de ce jeune homme est l’assistante sociale de la Maison du Rhône (MDR), 
qui a signalé cette situation au PRE. 
 
Le partenariat 
A l’occasion de ce parcours de réussite éducative, le PRE de Vaulx-en-velin a pu 
expérimenter une collaboration avec l’Alliance française. Par ailleurs cette situation 
correspond à la vocation du PRE, dans la mesure où le jeune homme était connu de 
nombreuses structures et institutions, mais qui n’étaient pas en mesure de l’aider dans 
l’immédiat. 
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CONCLUSION 

 
L’objectif de ce rapport était l’analyse des expérimentations menées. Il a permis 
de révéler les différentes formes que le PRE 16 – 18 ans a pu prendre selon les 
territoires, mais il donne également la mesure de l’impact de ce dispositif sur les 
modes opératoires des travailleurs sociaux impliqués, sur les partenariats, et sur 
les publics (jeunes, familles). 
 
 
Le premier enseignement de ces résultats tient dans le constat que les sites se 
sont pleinement saisis de l’expérimentation lancée par la Région Rhône-
Alpes. Ils ont mis en place des projets solides, dans le respect de l’appel à projet 
régional. La latitude permise par la Région a permis aux sites d’adapter leur PRE 
aux spécificités locales.  
 
Si les projets ont pris des formes variées, certains éléments de la prise en charge 
des jeunes sont essentiels à la réussite des parcours. En effet, en termes de 
modes opératoires, le regard pluridisciplinaire, le suivi individualisé, 
l’implication du jeune et l’existence d’un référent, sont les points centraux sur 
lesquels les équipes concentrent leur réflexion. La pertinence de ces modes de 
faire est une des clés de la réussite de ces projets. 
 
Le PRE régional commence par ailleurs à avoir des impacts sur le partenariat 
local qui intervient sur la tranche d’âge 16 – 18 ans. Certes, ce sont les débuts 
du projet et ces changements demandent du temps. Mais, à la lumière de 
l’expérience du PRE 2 – 16 ans, des évolutions apparaissent pour le PRE 16 
– 18 ans, concernant la mise à plat et la structuration du champ éducatif. 
Ces évolutions sont d’autant plus ancrées si les partenaires sont associés 
précocement à la construction et au pilotage du projet. 
 
Les exemples de parcours présentés précédemment sont parlants pour mesurer 
les effets, à l’échelle individuelle, d’un tel projet. Ainsi, le PRE régional à des 
impacts forts sur les publics qui en bénéficient. Les jeunes qui sont en 
situation de difficultés multiples peuvent y trouver un soutien et une issue vers 
une trajectoire positive. Certes, tous n’y trouvent pas une solution, tant les 
adolescents sont parfois dans des problématiques difficiles. 
 
 
Cette analyse nous a montré que le PRE régional est une expérience 
concluante, tant pour les adolescents suivis qui trouvent le plus souvent une 
issue, que pour les partenaires qui se coordonnent progressivement dans leur 
action autour de cette tranche d’âge. Elle nous apparaît donc comme un 
dispositif à pérenniser à l’échelle régionale pour les quartiers qui bénéficient d’un 
CUCS. 
 
 
 


