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a Réussite éducative est un programme qui émane de la loi sur la cohésion sociale de janvier 2005
notamment de son volet « égalités des chances ». Il vise prioritairement les ZUS et les ZEP et pose
un principe d'accompagnement des enfants présentant des signes de fragilités en tenant compte de

leur environnement et de la globalité de leurs difficultés (scolaires, sanitaires, comportementales...).
En Picardie, plus d'une quinzaine de sites mettent en oeuvre le projet de réussite éducative. En
l'implémentant, les acteurs ont enclenché des dynamiques importantes sur les pratiques professionnelles,
sur les politiques éducatives et socioéducatives, sur le partenariat entre institutions. Comment se met-il en
place dans les territoires ? Qui sont ses acteurs, quelles difficultés rencontrent-ils ? Qui sont les enfants qui
rentrent dans le dispositif, quelle place est réservée aux parents, comment mieux les impliquer ? Au delà des
questionnements sur les principes organisationnels et de fonctionnement, et des modalités de déploiement,
il est expédient de connaître comment le DRE permet d'introduire des changements et des dynamiques
nouvelles ? Quelles sont ces dynamiques impulsées ? Telles sont les questions qui ont guidé notre
démarche.

La mise en oeuvre du DRE laisse aux acteurs une certaine marge de manoeuvre. Le choix et la
dénomination des structures stratégique (comité de pilotage, comité technique) ou opérationnelle (équipe de
soutien, équipe pluridisciplinaire) porteuses du dispositif dans les sites, sont laissés pour ainsi dire, à la
convenance des acteurs. Chaque site définit ses règles de repérage, ses principes d'organisation et de
fonctionnement.
La RE fait face à de nombreuses contraintes (turn-over, moyens disponibles, convergence institutionnelle,
mise en oeuvre correcte du principe de l'implication des familles) mais préserve toute sa pertinence et son
actualité dans un contexte social en délitement, où la cohésion sociale est de plus en plus ébranlée par les
inégalités aux facettes multiples et de niveaux différents. Les acteurs qui s'investissent et s'engagent dans la
mise en oeuvre de la réussite éducative, considèrent son dispositif comme pertinent, efficace et capable
d'apporter des réponses aux problématiques qui frappent les jeunes et leurs familles dans les territoires
grâce aux principes d'actions qu'elle promeut :

- une approche centrée sur l'enfant mais orientée vers une réalité plus globale constituée par la famille ;
- une approche individualisée mais pluridisciplinaire (le principe d'individuation retenu pour la prise en charge
des enfants en difficultés pour témoigner de la singularité de chaque cas et, la pluridisciplinarité recherchée
pour prendre en compte une volonté de répondre de façon systémique aux « fragilités » de l'enfant) ;
- la nécessaire implication des parents durant tout le projet de l'enfant pour coproduire et co-construire.

Depuis un certain nombre d'années, cinq ans environ, les sites picards de réussite éducative et les acteurs
qui mettent son dispositif en oeuvre, accompagnent les enfants en « fragilités » ou en « difficultés » et leurs
familles à les (les premiers) re-placer dans des situations de réussite éducative.
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Pour ce qui est des enfants, le « projet » construit et les professionnels accompagnants (référents ou autres
professionnels) rendent compte, non subrepticement, de cet accompagnement. Le référent en tant que
garant du bon déroulement du parcours de l'enfant, s'assure dans cet accompagnement, de la mise en
oeuvre et du suivi des actions posées, et de l'accompagnement vers l'existant. Certains sites ont choisi un
référent de parcours tandis que dans d'autres, c'est le coordonnateur qui préside à cette fonction en même
tant qu'aux tâches dévolues à la coordination telles que construction du parcours, pilotage du dispositif...
Travailler pour la réussite éducative d'un enfant, c'est combattre des situations de non-réussite potentielles
et des structures de fragilités qui préexistent à son échec par la mise en place d'actions individuelles et
collectives de différentes natures. Les plus courantes sont les actions éducatives, sanitaires, culturelles, et
sportives. Le coordonnateur comme pour le référent, mettre en oeuvre un « projet » dans une perspective
d'accompagnement, vise la recherche des ressources disponibles autour du projet, mais aussi leur mise en
synergie.
Pour les parents, leur place est incontournable dans le dispositif voire nécessaire dans le projet construit
pour leur enfant. Le DRE travaille avec eux et, est à leur service. Il leur permet de participer au parcours de
réussite de leur enfant, de revivre une nouvelle façon leur relation avec lui par le renouvellement du regard
sur lui, de parler avec les professionnels des facteurs qui gênent cette réussite, et partant, de travailler sur
eux-mêmes. Le DRE devient un espace de libération de la parole et un lieu où ils peuvent bénéficier des
activités. Différents procédés sont mis en place pour marquer l'importance de la place des parents dans le
parcours de réussite éducative de l'enfant. Il peut s'agir d'actions d'informations, de contractualisation, de
présence au sein de certaines instances ou même d'actions sur la parentalité plus généralement.
Le DRE renouvelle le regard sur les familles en interrogeant leurs relations avec les professionnels. De ces
relations, dépendent plusieurs choses dont l'effectivité de leur implication dans le parcours.

L'Education nationale joue un rôle que l'on qualifierait de prépondérant en raison de sa centralité notamment
à la phase de repérage des enfants potentiellement éligibles au dispositif. Toutefois, elle n'est pas le seul
acteur de ce processus. De plus en plus, émergent et se structurent des réseaux éducatifs par une pluralité
des acteurs. L'idée de communauté éducative prend de l'essor dans certains territoires, interpelle et
questionne l'école dans sa capacité de fournir un contexte de réussite éducative mais aussi, elle interroge le
rôle et la place de chaque acteur dans un segment spécifique dans la chaine éducative, le sens, la nature et
la portée des actes posés pour coproduire l'éducation et la réussite éducative. Se pose la question du
partenariat entre les différents acteurs, comment devenir partenaire éducatif, et pour quelle amplitude ?
L'idée de communauté éducative se diffuse peu à peu et permet de préciser les attentes, les finalités et les
objectifs du projet éducatif local. Le DRE a insufflé de nouvelles dynamiques de coopération, de
coproduction dans les politiques grâce aux interactions et échanges qu'il génère entre les acteurs et les
institutions.
En plus des réseaux éducatifs créés, de nouveaux profils et de nouveaux métiers (coordonnateur, référent)
sont introduits par le DRE dans le champ socio-éducatif sur lesquels on aurait intérêt à réfléchir.

Ce travail est le fruit d'une réflexion collective initiée par le Centre de Ressources Espace Picard pour
l'Intégration en 2010 et menée avec les acteurs de terrain de la réussite éducative en Picardie
(coordonnateurs et référents). Leurs témoignages et réflexions sur le dispositif ont rendu possible ce travail.
Qu'ils en soient remerciés.
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Le contexte est relatif à la volonté exprimée par les acteurs de terrain des sites picards organisés en Réseau
des coordonnateurs, de porter un regard sur comment, ici et ailleurs, les dispositifs sont emparés par les
acteurs de terrain.
Ce panorama de la réussite éducative est composé d'une première partie appelée synthèse qui fournit et
donne à voir les principes d'organisation, de fonctionnement et les modalités pratiques de déploiement de la
réussite éducative en Picardie, mais aussi, il propose une lecture et une compréhension des enjeux qui
traversent la Réussite éducative, des problématiques qui la saisissent dans les territoires et des contraintes
qui pèsent sur son dispositif à partir d'une analyse des témoignages et échanges. Une deuxieme partie qui,
suivant le principe de la singularité, permet d'entrer dans les sites par une analyse du contexte et fournit une
description et une compréhension des actions mises en œuvre dans les territoires.
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C'est dans un contexte de profondes mutations du système éducatif, notamment du constat de la
massification de l'échec scolaire, des inégalités scolaires de plus en plus saillantes, de la pénétration de
multiples problèmes sociaux aux formes différentes dans l'enceinte de l'école, qu'est née la réussite
éducative. La mise en lumière du contexte d'émergence permet de saisir les attentes, les ambiguïtés et les
contours de sens autour de la notion de réussite éducative. Cette dernière, contrairement à ce que peut
laisser penser la séduction du concept, n'est pas neutre et, est socialement chargée.
Que signifie le concept de réussite éducative ? Quelles attentes lui associent ses initiateurs ? Qui sont les
acteurs qui le mettent en oeuvre au quotidien ? Quel état des lieux peut-on dresser en 2010 en Picardie ?

La notion de réussite éducative est née à partir du constat des problèmes dont souffrait le système éducatif.
Selon certains auteurs, le déplacement de qualificatif du terme (réussite scolaire) au terme (réussite
éducative) s'expliquerait en raison de la pluralité des lieux socio-éducatifs et de l'impossibilité de l'école de
remplir à elle seule toutes les fonctions éducatives d'une part, et de l'autre, de la complexification des
problèmes auxquels elle (l'école) faisait face et qui ne seraient plus que scolaires (Glasman, Thin). Si la
perspective définitionnelle ne reste pas aisée en raison du polymorphisme et de la polysémie du concept, il
n'en demeure pas moins important de le saisir localement. Seule une démarche ciblée sur les territoires qui
mettent en oeuvre la réussite éducative permet de donner concrétude à la plasticité du concept.

Le dispositif de réussite éducative est une bonne entrée pour saisir le concept de réussite éducative. La
notion de dispositif signifie, dans la pensée de Foucault, un réseau qu'il est possible de tracer entre les « dif-
férents éléments d'un ensemble résolument hétérogènes comportant des discours, des institutions, des
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des
énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du
non-dit ». Elle renvoie à un ensemble de moyens mis en oeuvre en vue de la satisfaction d'un ou plusieurs
objectifs. Ramené à la réussite éducative, le terme dispositif consacre des aménagements
d'environnements et une disponibilité de moyens pour travailler la réussite de l'enfant. L'intérêt de saisir la
réussite éducative au travers de son dispositif est double : d'abord, il rend compte de l'hétérogénéité des
acteurs et de leur participation aux projets, lesquels jouent un rôle aussi important que les acteurs eux-
mêmes (coordonnateur, référent, professionnels), ensuite, il associe l'efficacité de la participation par ce
caractère composite.

La réussite éducative est un mécanisme novateur en cela qu'elle introduit de nouvelles logiques dans
l'action publique éducative. En effet, elle insuffle une dimension de partenariat dans la grande famille
éducative et active la logique de complémentarité entre acteurs, elle consacre une logique d'individualisation
du public sur lequel elle entend agir. Elle se place globalement dans une perspective de modernisation et
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de transformation de l'action publique éducative contemporaine. Au-delà des problèmes pratiques de mise
en oeuvre, la réussite éducative reste originale en raison des innovations et des principes d'actions qu'elle
inaugure : approche par individuation, complémentarité, pluridisciplinarité. Elle questionne des pratiques
professionnelles existantes, instituées et stabilisées, des modes opératoires, des référents normatifs en
cours, mais elle consacre, de façon plus importante, des interactions entre acteurs de cultures et logiques
professionnelles différentes.

Dans un contexte de débats entre l'Etat, les collectivités et autres partenaires concernant la précarité qui
frappe le DRE, même si ce dernier est prolongé jusqu'en 2011, un état des lieux du dispositif en Picardie
semble être un exercice bienvenu. En effet, dans ses principes, ce dernier s'engage à la fois dans une
démarche descriptive mais surtout analytique, à reproduire des pratiques en cours et se constitue comme
un moment de capitalisation de celles-ci. Par ailleurs, cet état des lieux a un double objectif : une
présentation, dans une démarche comparative, des spécificités locales, tout en consacrant une
formalisation des invariants ou des transversaux. Il importera alors de resituer la réussite éducative dans
ses différents ressorts, aspects et freins éventuels.

En Picardie, les premiers cas d'implémentation de cette politique publique remontent en 2005, lors de la
première année d'expérimentation du dispositif au niveau national. C'est alors que plusieurs collectivités se
sont saisies de cette « opportunité » pour agir sur des « difficultés » qui frappaient certains élèves ou
enfants. 18 territoires ont mis en place le dispositif. Le constat général qui s'en est dégagé était plutôt
négatif en raison d'un ensemble d'obstacles qui ont rudement éprouvé l'effective efficacité du dispositif
(problèmes de communication, défaut de pluridisciplinarité, non convergence institutionnelle, difficultés de
démarrage...). Aujourd'hui, le dispositif commence à reprendre de l'élan. On peut parler même de
redémarrage dans beaucoup de sites en raison de facteurs tels que le changement de coordonnateur, la
restructuration administrative...

Cette étude, dans un processus itératif de mobilisation de pratiques et donc de leur valorisation, vise à
rendre compte des multiples déploiements de la réussite éducative en Picardie. Elle interroge les modalités
pratiques de mise en oeuvre et les enjeux qui tournent autour du DRE. Elle rend compte des acteurs et de
leurs pratiques et, le cas échéant, des dynamiques insufflées.

De 2007 à 2009, l'Espace Picard pour l'Intégration, Centre de Ressources Politique de la Ville et Intégration,
a accompagné et animé le réseau des coordonnateurs de la réussite éducative en Picardie. Ce réseau se
constitue comme un espace d'informations, de qualifications et d'échanges de pratiques entre
coordonnateurs. Au fur et à mesure, est née l'idée au sein des coordonnateurs, de travailler sur la
construction d'un référentiel d'évaluation. Cette étude portant état des lieux du DRE en Picardie participe,
en quelque sorte, de l'animation et de la redynamisation du réseau.

Pour réaliser ce travail, la méthodologie a consisté d'abord à établir des échanges avec les différents
acteurs du réseau, notamment par courriers, courriels et appels téléphoniques. Ces échanges visaient à
expliquer l'intérêt de la démarche, et dans le même temps, à préparer un éventuel entretien physique et
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individuel dans chaque site grâce au guide d'entretien préalablement construit. Ce guide d'entretien a été
envoyé aux coordonnateurs. Ensuite, des entretiens individuels, des focus groupe avec les acteurs de la
réussite éducative en Picardie et des visites de sites ont été opérés. On dénombre quelques 18 sites et un
internat de réussite éducative (IRE) dans l'Oise.
L'analyse des données recueillies s'est d'autant plus complexifiée en raison du différentiel d'investissement
des acteurs, des modes opératoires et de mise en oeuvre. Chaque élément pris isolément est fonction des
réalités sociopolitiques et économiques du site. Pour recueillir des données pertinentes au point d'avoir une
lecture panoramique de la réussite éducative dans toute la Picardie, notre méthodologie a ciblé trois grands
axes de questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux perspectives (émergence et
évolutution de problématiques, défis nouveaux...et notamment en vue de continuer le travail sur le
référentiel d'évaluation).
Dans une perspective de capitalisation, ce travail a visé à relayer la parole des acteurs. Un questionnaire a
servi de base d'enquête mais la démarche restait soucieuse de la liberté de parole des coordonnateurs. Les
nombreux échanges avec ces derniers ont, dans l'ensemble, constitué la consolidation de l'état des lieux.
Quatorze coordonnateurs ont été enquêtés et, dans la limite de la disponibilité des informations, nous ont
permis de retracer les pratiques en cours suivant les sites. Quatre sites pour des raisons techniques n'ont
pas pu figurer dans ce travail et la synthèse qui ressort de ces échanges, sauf contradiction substantielle,
peut intéresser l'ensemble des territoires DRE de la Picardie.
Cependant, un ensemble de biais méthodologiques sont à préciser dans ce travail. Il concerne, d'une part,
le contexte de recueil de données, notamment dans les sites où il y a eu un redémarrage du dispositif. Ainsi
pour beaucoup de sites, les changements de coordonnateurs et de modes d'organisation nous ont conduit à
occulter certains éléments tels que les problématiques retenues dans le diagnostic local, la dynamique de
partenariat, les déterminants matériels, etc. Par exemple, la question du partenariat à ce stade non traitée,
se justifie par l'impossibilité technique de dresser une analyse en raison du manque de données sur certains
sites. D'autre part, nous avons buté sur la faiblesse des données sur les variables (âge et sexe) et leur
raccordement aux problématiques prises en charge par le DRE. Des renseignements profonds sur ces
données auraient permis d'affiner le regard sur ces problématiques, sur leur prégnance, sur leur stabilité ou
sur leur faiblesse.

1 Guide d'entretien suivant les trois grands axes de questions (l'organisation, les principes de fonctionnement et les perspectives qui essaient de saisir ou rendre compte des

dynamiques impulsées par le DRE)
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Mouhamadou Sow

2 Le schéma synthétise le processus de RE dans une logique non linéaire en faisant abstraction des sous-étapes qui composent chaque grande étape de RE (repérage,

élaboration, mise en oeuvre du parcours, suivi-évaluation). Il met en lumière, dans une logique d'interactions, la pluralité des acteurs qui interviennent dans ces phases de RE.
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Notion centrale dans la philosophie du dispositif et dans le langage des acteurs du DRE, le repérage
équivaut à la « détermination » des enfants susceptibles de bénéficier des activités du dispositif, ce qui pose
la question des acteurs qui repèrent, appelés « repérants », des modalités du repérage et, in fine, de la
convergence ou non des critères de repérage.

1.1 La diversité des repérants : l'absence de critères formels partagés

La pluralité des situations et des réalités locales, des acteurs territoriaux, la variété de leur expertise et des
modes opératoires dans les équipes pluridisciplinaires sont certainement des indicateurs de la diversité des
logiques professionnelles qui gouvernent le repérage des enfants pouvant entrer dans le dispositif. Le
vocabulaire qualificatif usité « enfant en situation », « les fragilités », « enfant en difficultés », « le mal-être
de l'enfant », « enfant en besoins », etc. sont autant d'expressions en cours qui dénotent de la diversité des
systèmes de représentation, de référence et de légitimité. Cette caractéristique n'est pas une spécificité des
territoires picards. Dans d'autres sites nationaux, il existe, dans la phase de repérage, une multitude
d'acteurs qui proviennent d'univers professionnels différents. Toutefois, croiser les regards pour toucher un
maximum d'enfants, tel semble être le principe général qui commande le repérage dans les sites picards.

Pourtant, nonobstant cette pluralité des acteurs (assistantes sociales, psychologues, instituteurs,
éducateurs spécialisés), on note une surreprésentation de l'Education nationale qui occupe, sur l'espace
des repérants, une place « privilégiée ». En effet, par le biais des instituteurs, des professeurs, des
assistantes sociales, des psychologues ou des infirmiers scolaires, la majorité des enfants qui entrent dans
le DRE sont détectés par l'institution scolaire. Cette situation s'explique aisément du fait de la position de
cette institution dans le champ éducatif et des possibles ouverts par la circulaire sur la mise en oeuvre de la
RE, qui parle de « repérage (...) notamment au sein des établissements scolaires ».

La diversité des acteurs produit des effets sur les critères de repérage. En effet, chaque acteur cible l'enfant
en fonction de son système de référence normative et de légitimité. Plusieurs secteurs d'actions peuvent
être considérés : la santé, le social, l'éducatif... Les critères les plus utilisés restent les difficultés scolaires
et de comportements à l'école, ainsi que les problèmes de santé. Or, on sait bien que le repérage de la
situation de départ prédétermine fortement le parcours à choisir. Les critères scolaires peuvent donc
impacter sur le sens du parcours de réussite à proposer.

Par ailleurs, la prédominance des établissements scolaires ne signifie pas une cohérence voire une
convergence dans les critères. En effet, on note quelques aspérités suivant le collège et le primaire.
Beaucoup de sites accueillent les élèves du primaire alors que les collégiens sont dans l'ensemble très
faiblement pris en charge en raison soit de dispositifs antérieurs et existants sur le collège, soit du fort
besoin de prise en charge détecté chez les enfants de la maternelle ou du primaire.
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Si au niveau régional, il s'avère difficile de trouver une convergence des critères dans le repérage en
raison de la variété des logiques qui gouvernent ce processus site par site et des nombreuses spécificités
qui le composent, il est important de penser à une mise à plat des critères dans des échelles plus ou
moins petites. C'est le cas, par exemple, de l'agglomération qui pourrait être considérée comme une
échelle pertinente de mise en cohérence des référentiels de repérage. Alors, la constitution et la mise en
place de lieux de dialogues et de débats sans filtrage deviennent incontournables pour mettre à plat les
critères utilisés et espérer arriver à un repérage plus juste et équitable.

1.2 Une systématisation du processus de repérage

Nous avons dit qu'il y avait plusieurs critères de repérage utilisés par les acteurs de la réussite éducative
mais les plus courants restaient les difficultés scolaires, sociales ou de santé. Toutefois, cette multiplicité des
critères sans convergence ou mise à plat faisait courir le risque de la superposition. Par les fiches de
saisine, l'entrée dans le dispositif obéit à des protocoles spéciaux. Ces protocoles garantissent, même si
faiblement, la formalisation des critères. Bien qu'une forte hétérogénéité caractérise les protocoles site par
site et même suivant le site, on peut néanmoins dégager quelques généralités.

Détection de l'enfant en « fragilité » par un professionnel qui peut être l'enseignant, l'infirmière
scolaire, l'assistante sociale scolaire, un acteur associatif, etc.

Remplissage de la fiche de saisine ou de repérage (elle consolide des données sur l'enfant, sur sa
famille et sur le professionnel, ensuite synthétise le(s) motif(s) de demande de prise en charge par le DRE,
les attentes des parents).

Liaison avec l'équipe DRE (échanges autour de la situation de l'enfant et de sa famille, des
problèmes, des besoins...).

Construction et validation du parcours par les concernés (l'équipe DRE, famille).
La signature du parcours individualisé par les parents formalise leur adhésion et inaugure l'entrée de l'enfant
dans le dispositif.

A l'analyse, trois points semblent importants et peuvent consister en des facteurs de meilleur repérage. Ils
concernent d'abord une articulation des points de vue à l'origine. En effet, quels que soient les différents
référentiels de détection des situations de fragilités, celles-ci interagissent et s'interpénètrent forcément. Il
apparait que seule une lecture harmonieuse des différentes situations permette une meilleure
compréhension des processus de fragilités. Toutefois, comme le dit Glasman, l'articulation ne signifie pas la
juxtaposition de points de vue.

Ensuite, il y a nécessité d'associer les parents au processus de repérage. L'association des parents, dès
l'origine, dépasse la question de leur accord préalable obligatoire pour faire entrer leur enfant dans le
dispositif. Ce principe est un moyen efficace de recherche et de maintien de leur adhésion durant tout le
processus de prise en charge de l'enfant par le DRE. Cette implication élargit certes la palette d'acteurs
repérants mais, elle présente pour un parent le bénéfice d'apports en terme d'informations sur le dispositif
(ses modalités et ses objectifs) et de compréhension des enjeux qui se jouent autour du repérage de leur
enfant et du parcours qui sera construit. Par cette association des parents à l'origine, le principe de justesse
recherché dans tout repérage pourrait être trouvé puisque cette démarche est orientée vers une meilleure
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La catégorisation de public-cible reste toujours problématique. Décriée par beaucoup, elle demeure un
réel paradoxe : choisir sans délimiter. La catégorisation expose au danger de la stigmatisation pouvant
renforcer ainsi les phénomènes d'exclusion et d'auto-exclusion. D'un autre côté, construire un
parcours consiste quelque part, pour être efficace, à définir le périmètre des personnes ciblées comme
« fragilisées », en « difficultés », à connaitre finement leurs besoins pour prétendre à une intervention
pertinente et ajustée. Tel reste le dilemme du repérage : bien choisir sans stigmatiser, ni par les mots
ni par les actions. L'évitement de cet écueil de catégorisation est possible à la mesure de comprendre
que les catégories instituées et construites pour définir les cibles (enfants en fragilités, enfants en
difficultés, le mal-être) sont évolutives et dépendantes d'un contexte social, politique et local.

connaissance et compréhension des difficultés. La possibilité d'auto-saisine du dispositif fournie aux
parents, si elle est bien saisie, en reste une assez bonne condition.
Enfin, une troisième chose qui regroupe substantiellement les deux premiers points, concerne la nécessité
d'avoir un repérage dit ajusté. En ne perdant pas de vue la transversalité recherchée, il faudrait repenser le
principe de la spécialisation de chaque acteur sur un segment de la chaine éducative. Bien repérer donne
des garanties de bonnes réponses à apporter parce que permettant un diagnostic approfondi. C'est par cet
ajustement du repérage qu'on est sûr d'arriver à cibler les enfants qui ont le plus besoin du dispositif et
d'espérer intégrer une dose préventive dans l'action, chose qui jusque là, semble manquer pour beaucoup
de sites.

1.3 Le public repéré

La question du repérage pose aussi la question du public cible. Et là, la diversité du public est frappante.
Chaque site connait des variantes de son public que ne connait pas son voisin. Toutefois, il semble que tous
les sites accueillent, de façon générale, des enfants dont l'âge est compris entre 2 et 16 ans. Ce public peut
se diviser en trois catégories scolaires : les maternelles, les primaires et les collégiens. Les modalités
d'actions et l'offre d'activités se révèlent différentes suivant la catégorie dans laquelle on se trouve.
Un regard fin combiné à une analyse contextuelle de la grammaire utilisée pour désigner les enfants, permet
de dégager une typologie de la cible en fonction des critères d'entrée dans le dispositif.

Enfant en fragilités

Enfant en difficultés

Mal-être de l'enfant

Sociales
Educatives Globales

Scolaires
Sociales
Sanitaires

Comportementales
Spécifiques/ globales

Psychologiques
Comportementales

Sociales
Spécifiques

3 Plusieurs personnes interrogées en entretien parlent de la catégorisation comme danger, voir sur ce point certains auteurs Glasman, Cellier. L'exemple de la santé publique

permet de mieux comprendre ce dilemme, Ainsi, en France, en matière de réduction des inégalités de santé telle que préconisée par la loi relative à la santé publique de 2004, il est

nécessaire de définir les limites des populations considérées comme « vulnérables » et ensuite de les identifier.
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Il s'est révélé difficile de faire des affinements ou des relations entre l'âge/le sexe et les problématiques en
fonction de ces deux grandes variables en raison de la faiblesse des données obtenues. Des
renseignements sur le sexe et l'âge pourraient être importants au regard du fait que les problématiques se
manifestent et s'expriment à degré variable suivant qu'on est garçon ou fille suivant qu'on est adolescent ou
pré-adolescent.

Le profilage du public accueilli dans le DRE va de paire avec les problématiques qui frappent ce public. Il
laisse entrevoir des enfants caractérisés par de grandes difficultés de comportements, par des difficultés
scolaires et par des déficits criants en matière sanitaire. Ils sont âgés de 2 à 16 ans et sont en majorité des
garçons et du niveau élémentaire. La situation d'échec scolaire ou de difficultés par rapport à l'école sont le
premier facteur de saisine du DRE, ces difficultés scolaires pouvant elles-mêmes cacher d'autres problèmes
plus profonds d'ordre socioéconomique par exemple. Schématiquement, quatre catégories de difficultés se
dessinent :

Des difficultés par rapport à l'école : ces difficultés sont diverses et variées, elles peuvent être une
scolarité difficile, des problèmes d'apprentissage, d'absentéisme conséquent et, selon certains cas et
certains sites, elles peuvent toucher au décrochage scolaire. Ces difficultés pourraient expliquer à elles
seules la non-réussite qui frappe ces enfants. Ensuite, elles peuvent concerner les relations avec la scolarité
et l'école en tant qu'institution. Ces relations difficiles de certains enfants renseignent sur les relations de
leurs parents à l'école jalonnées de malentendus, de revendications, de contradictions, et caractérisées par
un sentiment de sous-estime de soi qui se dédouble d'un désinvestissement de la scolarité de leur enfant.
Un enfant qui réussit « éducativement » est un enfant qui est bien accompagné aussi bien à l'école qu'à la
maison.

Des difficultés liées à la santé : la plupart des enfants et notamment du niveau primaire présentent des
déficits en matière sanitaire. Il peut s'agir d'un accès difficile aux structures et offres de soins disponibles sur
un territoire en particulier en matière de médecine spécialisée. Il peut aussi s'agir d'enfants présentant des
carences et troubles importants au niveau de l'alimentation, du sommeil ou du langage, etc. Dans quelques
rares cas, on a pu noter, l'émergence de problématiques psychologiques chez certains enfants et, qui
seraient facteur de saisine ou de prise en charge par le DRE.

Des difficultés de comportements : elles ont trait à la fois à des situations de transgressions, de
désobéissance et, même de façon plus grave, à des formes de violences verbales et physiques gratuites ou
non. Il est apparu, ces derniers temps, une banalisation de la violence verbale et physique en réaction soit
contre le personnel de l'école ou contre l'école elle-même comme institution (violences groupées, armes
dangereuses dans l'enceinte de l'école, vocabulaire choquant pour répondre aux enseignants et instituteurs,
etc.) au point qu'on parlerait de la « dangerosité de l'école ». Le problème, c'est que, ces violences se
situent le plus souvent au coeur de la relation pédagogique. Agressions et incivilités rythment la vie scolaire
et sont l'expression d'un mal ou mal-être plus souterrain des enfants, elles sont probablement des réactions
à un sentiment fondé ou non de l'école comme un ordre politique injuste et discriminatoire contre lequel il
faudrait se rebeller. Ces problèmes comportementaux peuvent être à l'origine d'expulsion temporaire ou
même définitive en cas de multirécidive. Le constat qui se dresse est une inadaptation des sanctions au
regard des fautes commises voire d'un défaut de sanction.
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Si la typologie (tableau en supra) reste imparfaite du fait de sa simplicité et demande d'être plus affinée,
elle permet, toutefois, de rendre compte dans la globalité des cas, les problématiques qui saisissent la
réussite éducative. Les difficultés sont dynamiques et interactives et la typologie dressée permet
notamment de les prendre comme un processus et de trouver les liens entre plusieurs catégories de
difficultés. Ce qu'il faut dire, c'est que les difficultés scolaires à l'origine de la saisine du DRE, si elles sont
approfondies, peuvent révéler d'autres problèmes qui investissent le scolaire au point d'en constituer des
obstacles de bon développement. D'ailleurs, n'est-ce pas la raison fondamentale et essentielle du DRE
de se décentrer par rapport à ce « trop scolaire » ? Dans une situation de non réussite ou d'échec, les
facteurs sont certainement interdépendants. Les difficultés qui frappent ces enfants et leurs familles sont
un système dont les éléments s'interpénètrent et s'entrelacent.

Des difficultés des parents : « »
conduit à déplacer le regard des enfants aux parents. A coté des enfants, certains parents sont confrontés à
des difficultés sociales et économiques qui se répercutent directement sur la situation des enfants. On note
pour certains parents, une précarité de plus en plus saisissante, un isolement et un manque d'activités, une
intégration économique et sociale difficile, des problèmes liés au logement, à la monoparentalité, à
l'alcoolisme, etc. Ces situations socioéconomiques ne laissent pas sans épreuve l'état des enfants, elles
l'impactent durablement. A côté de ces difficultés socioéconomiques, d'autres problèmes existent tels que
de communication, de franchissement difficile du portail de l'école, d'une impossible présence au sein de
l'institution, bref de relations sociales compliquées avec une école qui reste méfiante et incompréhensive
vis-à-vis de ces mêmes parents.

4 Entendons nous bien : on n'est pas en train ici de catégoriser les parents. Le but n'est pas d'affirmer que tous les parents des enfants qui font l'objet de prise en charge dans le

DRE connaissent des problèmes. Dans les difficultés des parents, il est ici question de montrer qu'il existe des liens entre difficultés des parents et celles qui frappent leurs enfants

au point d'en constituer des facteurs de non-réussite.

5 Ce propos est un extrait d'entretien avec une référente de parcours, il témoigne du souci constant de la part des équipes RE, d'aller vers une approche plus systémique dans

l'analyse des difficultés des enfants, en y intégrant celles de leurs parents.

1.4 Quelle est la place des enfants dans le dispositif ?

La place des enfants dans le dispositif est difficile à cerner. En effet elle renvoie, d'une part, à leur qualité
d'usager du dispositif et au choix du parcours construit pour eux, et de l'autre, à leur participation au
dispositif, condition de leur réussite. Si pour le parcours construit, le principe retenu est celui de la
personnalisation ou de l'individuation, c'est à dire, d'adaptation du projet à la réalité des besoins de l'enfant,
cependant, les données recueillies n'ont pas conforté dans l'idée d'une implication effective des enfants
dans le dispositif. Même si celle-ci reste voulue idéalement, les acteurs ne parlent pas de l'implication des
enfants ou n'en parlent que très peu. Or, une bonne efficacité de la réussite éducative commande une
implication réelle des enfants. Pour ce faire, il faudrait les considérer non plus uniquement comme
seulement des bénéficiaires, mais aussi comme de vraies parties prenantes. Car, seule cette implication
peut permettre un arrimage des actions aux besoins de l'enfant, une garantie d'adhésion du public-cible aux
actions mises en oeuvre et enfin un probable impact de celles-ci sur l'enfant. L'implication de l'enfant
suppose que ce dernier soit porteur de son projet de réussite éducative, elle suppose d'adosser le parcours
construit aux besoins, aux envies et aux motivations de l'enfant.
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1.5 Les sorties du dispositif

On ne pourrait terminer ce chapitre sur le repérage sans parler des sorties du dispositif. Si beaucoup de
choses ont été dites sur l'entrée du dispositif, on connait peu de choses sur la sortie alors que celle-ci cache
beaucoup de réalités. Cette faiblesse de la précision sur les sorties du dispositif est un indicateur sûr de la
prématurité de celles-ci : refus de continuer des parents et/ou de l'enfant, emménagement hors
agglomération, orientation vers d'autres dispositifs, etc. tels sont les facteurs qui sont invoqués comme
justifiant la sortie du DRE. Il y a lieu de réfléchir sur des activités préparatrices de sortie du dispositif.

Les ERES renvoient, de manière pratique, aux équipes opérationnelles de terrain qui s'essaient à
l'implémentation du dispositif de réussite éducative. Composées de plusieurs acteurs aux cultures
professionnelles différentes, elles sont un test à la mise en oeuvre du principe de la pluridisciplinarité. Leur
composition est fonction des sites : sur certains sites, on retrouve souvent plusieurs équipes en fonction des
établissements scolaires existants ou des quartiers prioritaires (Amiens, Saint-Quentin) tandis que dans
d'autres, on n'en trouve qu'une seule.

2.1 Un test à la pluridisciplinarité

Le champ éducatif est par essence éclaté et hétérogène : on note la présence d'acteurs différents aux
modes d'actions divers. Cette configuration pose la nécessité d'avoir une dynamique transversale et
pluridisciplinaire. C'est la composition hétérogène même des ERES qui doit préfigurer la pluridisciplinarité.
En effet, la pluridisciplinarité suppose d'aller au delà des rôles et fonctions de chaque segment et de penser
transversal. L'expérience de certains sites (Amiens Sud-Est, Laon, Saint-Quentin...) a montré qu'il était
possible de respecter les fonctions de chaque professionnel tout en ménageant le principe de la
complémentarité.
La mise en oeuvre et le déploiement pratique des équipes questionnent la professionnalité de chaque
acteur. En effet, il ne s'agit plus de faire « comme si » ou de conserver « des prébendes », mais de faire fi
de l’affirmation tranchée des diverses identités organisationnelles et professionnelles engendrant des effets
indésirables de fragmentation et de discontinuité de l’aide offerte ; il convient d'arriver à dépasser les
frontières professionnelles de chaque acteur pour le bénéfice ultime de l'enfant et de sa famille. Fort
heureusement, les professionnels qui composent les équipes, dans leur majorité, comprennent cet enjeu de
complémentarité.

2.2 Des compositions aussi variées que les dénominations

Les dénominations sont fonction de l'organisation site par site, les uns parlent d'équipe pluridisciplinaire de
soutien, les autres d'équipe opérationnelle ou encore d'équipe de réussite éducative, etc. Leur composition
est globalement la suivante : on y trouve presque partout de façon systématique l'école, des
coordonnateurs, des référents et selon les cas, des représentants de la ville, de la CAF, du Conseil Général.
Les acteurs associatifs ne sont pas partout représentés dans les ERES. La présence ou non des acteurs
associatifs renseigne en évidence sur le poids du tissu associatif et son maillage territorial. Sur certains
sites, en effet, on note une faiblesse récurrente du tissu associatif qui semble expliquer cette absence des
acteurs associatifs dans les ERES. Cette situation impacte sur l'offre de services éducatifs existants en
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La mise en place adéquate du principe de la pluridisciplinarité commande de penser à une approche de
l'ERE qui soit dynamique, qui prévoit un déploiement continu et processuel, dont la composition obéit aux
besoins des destinataires (enfants) pour lesquels elle s'institue. Cette démarche permet de revoir sans
cesse les enjeux territoriaux, d'adapter la composition des équipes en fonction de ces enjeux et des
besoins spécifiques et mouvants du public-cible. Cela suppose de ne pas perdre de vue le réseau
existant, de mettre à plat les rôles de chaque acteur et de les repenser en termes de bénéfice de l'enfant
en besoins, mais aussi, cela exige de favoriser et de développer les échanges entre professionnels. Et,
nous avons noté que l'existence d'échanges, même si parfois très informels, était de nature à rendre
facile et effective la pluridisciplinarité.

terme de rétrécissement et sur le partenariat qui, au final, en pâtit. Tandis que dans d'autres sites, il peut
s'agir de procédés intentionnels ou non d'évitement des acteurs associatifs.
En ce qui concerne les parents, il est rare de les trouver dans les équipes pluridisciplinaires, exception faite
de la situation de Saint-Quentin. En effet, sur ce site, on note une bonne participation des parents dans les
ERES.

Ces développements rendent compte de la composition et de la taille des ERES. Et là, il faut dire qu'il n'y a
pas de solution miracle ou de solution type. La règle reste l'adaptation des ERES suivant les réalités
sociopolitiques territoriales, les réseaux existants, le parcours de l'enfant et ses objectifs. D'un point de vue
normatif, il faudrait avoir des ERES ajustées à la situation de l'enfant. D'ailleurs, dans certaines zones du
sud de la France, on parle d'équipes pluridisciplinaires « sur mesure ».

2.3 La fonction de coordination

La fonction de coordination reste une fonction clef dans la réussite éducative. Elle est la « cheville du
dispositif ». Le coordonnateur joue un rôle capital dans le dispositif. En effet, il pilote le projet, anime et
coordonne le réseau d'acteurs. Il assure, en quelque sorte, le portage institutionnel du dispositif. Par ailleurs,
ici notre choix consiste à porter le regard sur la fonction de coordination en elle-même. Nous avons voulu
comprendre comment elle se déploie, quelles en sont les difficultés.

Les profils des coordonnateurs sont aussi divers que les configurations spatiales ou locales : travailleur
social, gestionnaire de projet, éducateur spécialisé, etc. Le choix de l'un ou l'autre des ces profils dépend de
la pesanteur de l'histoire locale, du positionnement des acteurs, de l'existant partenarial, des déterminants
matériels tels que les ressources financières disponibles. Tous les sites ont un coordonnateur. Le
coordonnateur, a soit une ancienneté dans la gestion du dispositif (plus de deux ans), soit il est très
fraichement recruté (avec une durée inférieure ou égale à un an). Sur un territoire donné, la connaissance
des dispositifs existants par l'antériorité ou l'ancienneté dans le DRE, pouvait être d'un bon effet à la fonction
de coordination. Celle-ci correspondait à la facilitation de l'animation de la dynamique partenariale avec une
relative occultation de la dimension ingénierie de projet. Il mobilise dans ce cas plus facilement le réseau
existant et les ressources disponibles pour le parcours.

La dimension construction des parcours reste une fonction essentielle de coordination, même si, dans
certains sites en fonction des cultures professionnelles, le suivi et l'évaluation des parcours demeurent
ambigus en raison de l'auto-interdiction de certains coordonnateurs de « porter un jugement » sur les
activités (le mot jugement est, dans ce cas, très négativement chargé).
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Dans d'autres, la fonction de coordination se déploie très délicatement en raison notamment de problèmes
dans la coordination stratégique. Ce fut le cas notamment à Amiens métropole, où la configuration locale
consistait à avoir une coordination de la coordination. Le lien du coordonnateur général avec les autres
coordonnateurs s'est fait très difficilement. Ces difficultés ont amené la Métropole à relier directement les
coordonnateurs de la réussite éducative au directeur du Service Jeunesse. Cette réorganisation
administrative telle qu'elle se déploie aujourd'hui, est de nature à produire des effets négatifs sur la
dynamique générale du DRE notamment de bon fonctionnement, de relais des demandes et attentes des
acteurs de terrain. Parfois, la fonction de coordination renvoie plus à la gestion du dispositif en particulier, le
côté « administratif » et financier, et/ou à la préparation des réunions du comité de pilotage.

Par ailleurs dans certains sites, il existe un turn-over relativement fort pouvant être un handicap au recueil
d'informations, conduisant à une méconnaissance de l'existant territorial, à des problèmes d'appropriation et
de fonctionnement, de portage opérationnel du dispositif...

Les différentes configurations et structurations locales laissent entrevoir la centralité de la fonction de
coordination dans le dispositif, mais, elle se met en oeuvre très difficilement notamment du fait principal de
son caractère protéiforme (ingénierie de projet, animation du réseau partenarial, gestion de projet et du
dispositif, suivi-évaluation...) et des enjeux divers centrés autour du dispositif. Toutefois, pour décomplexifier
sa fonction, le coordonnateur peut s'appuyer sur le référent de parcours.

2.4 Le référent, un accompagnateur des familles

La nécessité et l'importance du parcours dans la réussite éducative ont fait émerger le rôle du référent. Le
référent de parcours, au sens de la philosophie du dispositif, renvoie au garant du bon déroulement du
parcours de réussite éducative. Il assure la dimension aide et suivi de l'enfant. Un faisceau de questions
sont légitimes à poser : qui est référent, comment exercer cette fonction, quelles en sont les tâches et, au
final, quels sont les rapports possibles avec le coordonnateur ?

En pratique, cette fonction est très hétéroclite. Le profil des référents est très diversifié et la fonction est
assurée différemment suivant les sites. Pour les profils, on note en général une surreprésentation des
travailleurs du social sans doute en raison de cette catégorie socioprofessionnelle à maîtriser plus
facilement l'enjeu d'accompagnement qui prévaut essentiellement dans la fonction de référent. Trois
configurations sont présentes : on note la présence de référents classiques de parcours dans la majorité
des sites ; dans certains, la fonction de référent est déchargée sur le coordonnateur du dispositif ; dans
quelques-uns, la fonction en elle-même n'existe pas.

Deux types de référents peuvent être schématiquement modélisés : le « référent principal » qui correspond
au référent de parcours tel que conçu et voulu par le projet de réussite éducative et ce qu'on pourrait
appeler le « référent occasionnel » qui peut être toute personne de l'équipe éducative ou même hors ERE.
Cette deuxième catégorie de référent dénote d'une non-formalisation de la fonction de sorte que chaque
acteur repérant puisse être référent : « chaque acteur peut être référent du moment qu'il a repéré l'enfant ».
Cette situation conduit à une quasi spécialisation de l'acteur repérant sur la situation individuelle de l'enfant.
Elle permet une fluidité des échanges entre différents partenaires notamment avec l'équipe DRE.
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Ces différentes structurations consacrent la différence des réalités sociopolitiques locales. Même si la notion
de référent ne dispose pas des mêmes contours fonctionnels suivant les sites, on peut, toutefois
schématiquement, rendre compte des déclinaisons les plus saillantes. Ainsi, semble-t-il semble que la
fonction de référent requiert une bonne dose de relationnel. Et les dimensions accompagnement de l'enfant
et de la famille, de suivi régulier de l'enfant et de sa famille avec l'ERE sont unanimement partagées dans
tous les sites.

2.4.1 Accompagner l'enfant et sa famille

Dans l'idée de référent, il existe celle de relation de confiance avec l'enfant de sorte à installer une proximité
entre lui et l'adulte qui préside à cette fonction. Elle induit dans les sites un accompagnement. La relation
d'accompagnement comme la relation de services chère à Goffman, met en oeuvre deux types d'acteurs :
un enfant et un adulte appelé ici référent. Elle suppose l'ensemble des actions établies entre un enfant et un
adulte appelé ici référent. Elle implique l'ensemble des actions établies entre un enfant et un adulte et qui
travaillent conjointement à accorder autonomie et re-socialisation au premier. Elle vise à la fois des objectifs
socioéducatifs en plus de ses objectifs pédagogiques. La mission d'accompagnement tend à présenter le
référent comme une ressource au service de l'enfant et/ou de sa famille. Il construit avec l'ERE et la famille
le parcours adapté, en décline les objectifs et les indicateurs de suivi-évaluation éventuels.

L'accompagnement de l'enfant vers ce qui existe sur le territoire comme mission du référent ne se constate
effectivement que dans les sites où il y a un « référent principal » mais reste très variable en fonction des
réalités sociales du territoire, de l'offre éducative existante et du poids des acteurs et des institutions. Il peut
s'agir d'un accompagnement physique vers certains équipements et services de quartier (CAF, CCAS, etc.).

2.4.2 Le suivi des échanges pour le parcours

D'un autre côté, le travail et les rôles du référent consistent à garantir le suivi régulier des échanges entre
l'enfant, sa famille et l'équipe de terrain (les professionnels). Le suivi des échanges est une manière de
gagner la confiance des familles. Le référent rencontre la famille avant et après la mise en place des
parcours. Ici, la fonction de référent correspond plus à une sorte d'intermédiarité entre enfant, famille et
équipe de Réussite Educative. Alors, un ensemble d'indicateurs pourrait être mis en place qui renseigne de
manière pertinente sur l'implication et le suivi de celle-ci, sur l'adhésion de l'enfant au parcours qui lui est
fabriqué, etc. qui participeraient de l'accompagnement du travail de référent.

Toutefois, quelle que soit la déclinaison, la fonction de référent reste une fonction relationnelle, elle instaure
une sorte d'utopie positive de la part du référent, c'est à dire, de considérer l'accessibilité des espoirs et
attentes posés sur l'enfant. Comme toute relation d'accompagnement, elle suppose de croire aux
possibilités de l'accompagné comme sujet capable de résilience, capable de répondre aux attentes qu'on
pèse sur lui. Du côté de l'accompagné, la relation d'accompagnement instaure les principes d'implication et
de proximité, de volonté d'aller vers le projet construit pour lui. Les dialectiques de croyance/proximité, de
confiance/implication, dans leurs dimensions interactives, sont des conditions nécessaires pour que se
produise quelque chose dans la relation d'accompagnement.
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Par ailleurs, plusieurs interactions positives sont notées entre coordonnateur et référent. Le plus souvent le
coordonnateur s'appuie sur le référent. Dans certains sites (Nogent, Villers-Saint-Paul, Méru), les fonctions
de coordination et de référent de parcours sont exécutées par une même personne. On peut parler dans ce
cas de coordonnateur-référent. Cette situation peut présenter le bénéfice d'un ajustement entre les actions
et le parcours. Toutefois, elle n'est pas sans effet sur les modalités de mise en oeuvre notamment sur la
visibilité et la disponibilité exigées, en plus elle conduit à installer une ambiguité dans les deux fonctions qui
sont par nature différentes et doivent être strictement séparées.

2.5 Pour déconstruire avec les familles

Il faut dire que le DRE grâce au référent de parcours, a permis de basculer vers une dédramatisation de
certaines professions et de leurs pratiques. Il en est ainsi de l'assistance sociale et de la psychologie. Dans
l'esprit de beaucoup de coordonnateurs-référents, il s'est agi essentiellement dans cette fonction de rassurer
les familles, de déconstruire et reconstruire les relations négatives, distendues et empreintes d'a priori de
certaines familles à ces professions. « L'assistante sociale enlève des enfants (...). Le psy, c'est pour les
dingues », ces propos d'un parent relayés par une référente de parcours, rendent compte de la prégnance
des préjugés qui guident les rapports avec certaines professions et les professionnels. Ces relations se
compliquent davantage dans la mesure où les parents n'ont, le plus souvent, de retour sur la situation de
leur enfant si ce n'est d'entendre de certains professionnels que « tout va bien ». Le travail du référent
consiste, dans ces cas d'espèce, à dédramatiser le travail du professionnel, à le rendre accessible et
appropriable par le parent et à réduire la part de violence symbolique attachée à la prestation. Par exemple,
le fait de demander à une famille d'aller voir la psychologue en indiquant le nom du professionnel n'a pas la
même intonation, ni la même charge cognitive et normative que de lui dire d'aller voir la psychologue tout
court, même si elle sait, par ailleurs, qu'elle va voir la psychologue.
Par ailleurs, au regard de ce qui s'est dit sur le référent de parcours, il semble se dessiner une nouveauté.
Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'accompagnement mais les modes opératoires de prises en charge en
particulier dans l'accompagnement.

Référent

Accompagner

Suivre

Projet

Croyance / Proximité

Confiance / Implication
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Deux choses principales seront abordées dans cette partie. Elles concernent la question de l'évaluation et
de sa complexité dans les territoires et ensuite de l'émergence de communauté éducative rendue possible
par le DRE.

3.1 Le DRE à l'épreuve de l'évaluation

L'évaluation des parcours et, d'un point de vue global, celle du dispositif en lui-même est problématique. En
effet, la possible déconnexion des attentes évaluatives des acteurs institutionnels et des acteurs de terrain
contribue à complexifier l'évaluation. A cela, on peut ajouter l'absence de convergence des critères d'entrée
dans la réussite éducative, la territorialisation des objectifs et des actions, les nombreuses variations et
spécificités du dispositif par site, son caractère fondamental, c'est-à-dire, de dispositif articulé à beaucoup
d'autres (CEL, CLAS, PPRE...)... Mais, il n'en demeure pas moins évaluable !
Pour beaucoup d'acteurs interrogés, l'évaluation reste souhaitée mais sa mise en place tarde à se faire, or
la pertinence de l'action en dépend. Ce qui suppose un accompagnement des acteurs pour la construction
et l'installation d'outils évaluatifs différents des outils de suivis qui sont disponibles sur chaque site, pour
intéressants qu'ils soient, ne permettent pas de rendre compte de toute la réalité, de l'impact ou de la
pertinence des parcours à cause parfois de leur manque de précision. Le suivi n'est pas l'évaluation.

Même si l'évaluation ne peut résoudre ou régler toutes les questions qui sont en suspens dans le dispositif,
il convient de cibler, de s'entendre sur ce que doivent être son objet, ses buts, ses objectifs. La réussite
éducative gagnerait certainement à reconsidérer la question de l'évaluation. Plusieurs raisons guident la
pertinence de ce propos. D'abord, parce qu'il est un dispositif qui se trouve aux confluents de plusieurs
types de politiques publiques (sociales, sanitaires, de prévention...) et qui veut préserver ses spécificités par
rapport aux dispositifs auxquels il reste enchevêtré et entremêlé. Ensuite, parce que l'évaluation permet de
poser un temps d'échanges entre acteurs sur les finalités différenciées de la réussite éducative, finalités qui
évoluent avec le contexte sociopolitique dans lequel se meut le dispositif.

Une évaluation pertinente est une évaluation qui implique tous les acteurs (les acteurs institutionnels, de
terrain, les parents, voire les enfants). Elle devrait permettre l'induction d'un apprentissage collectif et
individuel. La continuité des rencontres amorcés dans le cadre du réseau des coordonnateurs est
nécessaire pour la mise en place de l'évaluation. Les échanges entre acteurs permettront d'affiner les
finalités, attentes et enjeux évaluatifs. Quelques pistes non exhaustives pourraient intéresser une possible
évaluation par exemple, la pertinence des objectifs du dispositif au regard de son évolution, la cohérence
des moyens au regard des objectifs, la mesure des différents niveaux et formes d'impacts, l'analyse du
système d'acteurs, l'articulation ou l'affaiblissement du droit commun, etc.

3.2 Vers l'idée d'une communauté éducative

Les politiques éducatives et leurs dispositifs se multiplient d'un territoire à un autre (CEL, CLAS, RASED,
PPRE, école ouverte, accompagnement éducatif, accompagnement scolaire...), mais dans beaucoup de
sites, de façon évanescente, l'idée de communauté éducative a émergé et permet d'éviter l'écueil de la
superposition des dispositifs et l'ébranlement du droit commun.
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Le dispositif de réussite éducative a permis de mettre du lien dans les politiques éducatives territoriales. Il a
enclenché les processus de mise en cohérence de l'action publique éducative et de ses acteurs. Il a amorcé
l'idée d'une communauté éducative qui regroupe les acteurs aux compétences et systèmes de légitimité
différentes dans un espace et moment de travail, et ce, pour le seul bénéfice de l'enfant. Cette
communauté est constituée des travailleurs du social, du sanitaire, des acteurs scolaires, des acteurs du
monde associatif... C'est parce que l'éducation est un domaine partagé qu'elle met en oeuvre plusieurs
acteurs. Ces acteurs, par enfant interposé, entrent forcément en interactions. La communauté éducative
telle qu'elle se décline, annihile le principe de la centralité d'un acteur ou de la causalité unique en faveur
d'un interactionnisme. Elle permet de saisir la nécessité de la complémentarité dans l'éducation. Elle met en
oeuvre des processus pour rassembler des partenaires représentants diverses formes d'actions politiques,
sociales et institutionnelles. Elle est une hybridation de modes de faire et elle relie des rationalités, en cela
la communauté éducative est « plurielle ». Elle est un temps d'interactions entre les acteurs sur les
pratiques et leurs modes d'agir. L'idée de communauté éducative participe de la fluidification des liens par
les échanges multiples entre instituteurs, professionnels, parents, enfants, et ce, grâce au DRE.
Sur beaucoup de territoires, l'émergence de la communauté éducative a rendu possible la création de projet
éducatif global en permettant d'affiner le diagnostic par une meilleure connaissance des publics et de leurs
besoins et une précision de l'offre.

Les données de terrain jusque-là recueillies confortent l'idée d'une bonne appréhension du dispositif par ses
acteurs clefs, toutefois elles laissaient transparaitre un faisceau de contraintes qui traversent le dispositif de
réussite éducative. Elles concernent plusieurs domaines d'actions et plusieurs niveaux à la fois et sont de
degré et de nature différents.

4.1 Le casse-tête du turn-over

Dans le fonctionnement de la réussite éducative, il a été observé un fort turn-over. Il est apparu que le turn-
over est une vraie contrainte en tant qu'il touche le niveau supérieur de la dynamique d'acteurs notamment
la fonction de coordination. Il produit inéluctablement des effets négatifs sur la poursuite et le suivi des
parcours. Par exemple, sur certains sites, des enfants ont été perdus de vue par le DRE à cause du délai
relativement long dû au changement de coordonnateur. Il génére aussi des conséquences en termes de
confusion chez les enfants et leurs familles notamment dans l'identification de la personne qui suit le
parcours.

4.2 L'absence d'offre de prestations de services dans certains domaines

Malgré un besoin très fort de mettre en place des activités psychopédagogiques et orthophoniques pour
beaucoup d'enfants, plusieurs équipes peinent à pourvoir l'offre de prestations de services dans ces
domaines. L'exemple de l'orthophonie dans la Communauté d'Agglomération Creilloise est illustratif. Les
efforts de recherche d'orthophoniste faits, jusque-là, restent insatisfaits. A Amiens Métropole, le départ de la
psychologue, qui couvrait tous les sites de l'agglomération, obstacle sérieusement l'efficacité du dispositif.
Ainsi des activités clefs sont abandonnées ou arrêtées. D'un autre côté, cette difficulté de trouver des
professionnels disponibles dans certains domaines renseigne, de manière plus globale, sur les carences qui
frappent certaines agglomérations en médecine spécialisée, sur la couverture sanitaire territoriale.
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4.3 Un portage institutionnel et politique du dispositif encore faible

Le portage politique est une condition nécessaire à l'institutionnalisation du dispositif à l'échelle territoriale. Il
permet de donner du sens et des orientations au dispositif. Le problème de portage institutionnel dont
souffre le DRE est une cause certaine de la faiblesse des moyens qu'il subit. Par exemple, c'est le défaut de
portage politique du dispositif à Amiens métropole qui retarde en quelque sorte la vacation en psychologie.
Les quatre sites amiénois ont exprimé fortement la nécessité d'avoir un psychologue pour les enfants
accueillis dans le DRE depuis plusieurs mois. Mais la configuration actuelle du DRE ne facilite pas le relais
des demandes exprimées par les équipes vers le politique. Ceci interroge la place du politique dans la
gestion du dispositif. Quelle place pour les institutions aux compétences et légitimités différentes ? Quelle
coopération trouver pour garantir le bon fonctionnement du DRE ?
La multiplicité des institutions en présence laisse entrevoir le caractère partagé de l'enjeu qui nécessite
qu'une dynamique interinstitutionnelle soit développée si elle fait défaut, ou à structurer si elle préexistait
déjà au DRE.

4.4 La dimension préventive interrogée

Du point de vue des publics accueillis, il faut remarquer que la dimension préventive c'est-à-dire l'accueil
d'enfants qui ne sont pas encore en échec, reste problématique voire occultée. En effet, le niveau de
complication et d'incrustation des difficultés font que la plupart des enfants accueillis et pris en charge sont
ainsi en situation de quasi-échec avant même d'entrer dans le DRE, tellement les difficultés sont tenaces.
L'expression « le DRE gère de l'urgence » rend compte parfaitement de cette situation. De ce fait lorsque
qu'ils entrent dans le dispositif, certains enfants sont déjà dans une situation complexe et compliquée faisant
courir le risque pour le dispositif et ses professionnels, de trop se focaliser sur la gestion et le traitement des
symptômes et sur la situation immédiate au détriment de l'aspect préventif postulé.

4.5 L'implication des parents ?

Si les textes de cadrage posent le principe de la place des parents qui sont « au coeur du dispositif » et
comme « véritable acteur et partenaire du parcours éducatif », ils ne disent rien des modalités d'utilisation
de leur capacité d'autosaisine du dispositif, ni de leur place effective dans le DRE.
Tous les sites portent une attention à l'implication des parents notamment à l'entrée dans le dispositif. Mais
celle-ci manque d'effectivité réelle pendant le moment du parcours. Toutefois, lorsqu'elle existe, elle est à
degré variable suivant les familles et le niveau scolaire de l'enfant. Cependant, elle est jugée très faible en
général par les intervenants professionnels. Certes sur certains sites, cette implication reste compliquée du
fait d'un ensemble de facteurs (relation de certaines familles avec les professionnels, différentes
représentations des familles) quand bien même, elle aurait permis d'ajuster les objectifs de parcours aux
attentes des parents et de « ne pas faire à leur place ».
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La nécessité d'impliquer les parents ne se réduit pas seulement au temps du repérage. En suivant Jésu,
on sait que l'implication des parents se révèle utile dans tout le parcours de l'enfant pour deux raisons
principales liées aux ressources qu'ils peuvent mobiliser : d'abord, une raison de motivation pour faire
parvenir les enfants à un niveau meilleur d'instruction, d'éducation, de socialisation, ensuite, du fait que
les parents connaissent mieux que quiconque le parcours de vie global de leur enfant.
L'implication des parents présente, pour eux-mêmes, les bénéfices d'une meilleure connaissance du
dispositif, de mieux l'enrichir, de faciliter le contact avec les professionnels constitutif du pôle d'expertises
savantes autour de l'enfant, en plus de valoriser et de consolider leurs apports possibles si l'on suppose
qu'ils sont membres de la communauté éducative et qu'ils sont dotés de capacités éducatives. Beaucoup
de coordonnateurs comprennent l'enjeu d'implication et essaient par différentes activités articulées autour
de la parentalité, de faire participer les parents dans la réussite de leur enfant.

Les rencontres organisées avec les acteurs de terrain témoignent de la diversité des déploiements et de la
pluralité des principes organisationnels. Tantôt convergence tantôt différence, le DRE dans les sites picards,
cinq (5) ans après les premières mises en oeuvre, rend compte d'un cheminement difficile mais évolutif, qui
s'inscrit progressivement dans les territoires. La réussite éducative fait face à de nombreuses contraintes qui
lui pèsent mais conserve toute la pertinence de son actualité.

L'examen du DRE en Picardie a permis de comprendre certaines réalités qui prévalent dans les territoires.
Le dispositif renseigne sur l'état de certains territoires de façon double. D'une part, le dispositif a permis
d'insuffler de nouvelles pratiques dans les politiques éducatives, il interroge le droit commun, la convergence
interinstitutionnelle et renouvelle le regard sur l'offre éducative existante et tente de construire des
passerelles entre différentes politiques publiques sociales, éducatives, sanitaires, préventives. Il pousse à
revisiter les nombreuses articulations entre les dispositifs grâce aux nombreuses interactions qu'il instaure
entre les acteurs et les institutions. La réussite éducative donne à comprendre l'action publique territoriale. Il
serait intéressant de voir, comment au travers de cette communauté éducative qui enclenche son
institutionnalisation, dans quelles mesures et à quelles conditions, le DRE contribue-t-il au renforcement du
projet éducatif local et à la coéducation ?

D'autre part, le DRE renseigne sur les faiblesses des territoires dans certains domaines d'activités
notamment spécialisées, il révèle l'état prégnant des besoins au regard de l'offre disponible, il indique
l'émergence de certaines problématiques, et il donne à voir les difficultés éducatives de certaines familles et
de leurs enfants, de leur place, des relations avec la scolarité et des rapports école-famille. Il informe sur la
pauvreté, la précarité et l'exclusion dans les territoires notamment des enfants. De ce point de vue, il
constitue une bonne alerte territoriale.

6 Sur ce point voir Frédéric Jésu, « Comment les parents peuvent-ils associer les professionnels à l’éducation de leurs enfants ? ». Dialogue 2007/2 n° 176.
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La RE est porteur d'ambiguïtés et de tensions. Les premières se référent à l'imprécision des termes qui le
composent et aux charges symboliques qui s'attachent à la notion de réussite elle-même. Les deuxièmes
sont, quant à elles, relatives à la précarité du dispositif et de ses animateurs, précarité qui rend sa survie
incertaine. S'il se pérennise, le DRE devra satisfaire, pour son efficacité, les attentes qui pèsent sur lui (voir
tableau en infra). Ce qui suppose une lecture claire doublée d'une maîtrise des changements, des objectifs
du dispositif et des parcours clairs et cohérents en plus de la disponibilité des moyens. Ce n'est qu'avec ces
trois choses que le DRE pourrait réussir les ambitions de sa politique.

Par ailleurs, la lecture de la matrice Changements constatés/Attentes spécifiques associées et son analyse
permettent de déduire d'une amélioration du positionnement stratégique et institutionnel du DRE dans le
paysage des politiques éducatives. Toutefois, cette assertion mérite d'être vérifiée empiriquement grâce à
une analyse très fine du maillage institutionnel qui a été minorée dans ce travail.
Au-delà de toutes ces difficultés susmentionnées qu'on a appelées volontairement « les problématiques à
revoir », il faut dire, que les acteurs comprennent les enjeux qui traversent la réussite éducative et
développent des stratégies pour rendre opérationnel et efficace son dispositif. Ils construisent, bon an mal
an, des parcours globalement adaptés ou ajustés aux particularités de chaque enfant. Les actions mises en
place sont à la croisée du sanitaire, du scolaire et du social (accompagnement scolaire, accès aux soins,
parentalité, etc). Les modes d'organisation et de fonctionnement référent une bonne souplesse. Ils ont
permis, de manière globale, de travailler sur les facteurs de non réussite éducative des enfants.

7

Volonté politique favorable

Pluralité des acteurs et des approches

Connaissance du dispositif

Accentuation des crises scolaires sociales et
économiques

Besoins de la cible de plus en plus pointus

7 Ce tableau est un outil d'analyse de la pertinence suivant les valeurs des acteurs dans un contexte social, politique ou économique.

Meilleure gestion du dispositif
Impact positif du dispositif

Une meilleure régulation dans le dispositif
Ajustement des référentiels d'actions

Croisement des regards
Bon positionnement institutionnel et stratégique
Meilleur portage institutionnel et politique

Complémentarité et subsidiarité
Amélioration des modes et outils de prise en charge

Arrimage des actions aux besoins de la cible
Plus de professionnalité

Renforcement des capacités des acteurs et de la
qualité de la prise en charge
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ette seconde partie s'articule autour des propos des coordinateurs
qui s'appuient sur leurs expériences pour décrire la Réussite
éducative en contexte. Les monographies qui suivent sont le fruit des
échanges avec ces derniers. Elles privilégient et traduisent le point de
vue concret des acteurs qui mettent en oeuvre la Réussite éducative.
Elles rendent compte assez fidèlement de leurs propos moyennant un
effort de classement pour la lisibilité et la cohérence du document.
Chaque fiche de site a été validée par le coordinateur du site et
comprend :

- le processus de création du dispositif,
- l'organisation,
- le protocole de fonctionnement,
- les actions mises en place.
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a mise en place du dispositif de réussite éducative a commencé avec une étude faite sur le quartier
Nord qui avait constaté un réel besoin de travailler autour des difficultés de comportements et de
décrochage scolaire, et qui avait retenu de cibler, pour plus de pertinence, les jeunes âgés de 9-12

ans. Ce ciblage se justifiait en raison de la nécessité d'accompagner les enfants vers l'entrée au collège et
de travailler les cassures qui existaient entre le collège et le primaire. Le diagnostic de départ commandait
de travailler des actions qui tournent autour de :

• l'accompagnement CMP,
• la confiance de soi,
• la rupture de l'isolement,
• le soutien et écoute,
• le suivi.

Sur le territoire Nord, il existe deux Réseaux Ambition Réussite, deux collèges, 8 écoles primaires, 10
maternelles et 3 centres sociaux. En 2009, 58 parcours individualisés ont été construits sur le site. Sur ces
58, 12 cas concernent la fratrie, 16 enfants sont du collège et 32 du primaire.
Les objectifs de parcours sont en général le suivi psychologique, l'ouverture extérieure et le soutien
parental, etc.

1. L'équipe de terrain

A Amiens Nord, l'équipe de terrain est composée de deux personnes, toutes deux éducatrices spécialisées
à savoir la coordonnatrice et son adjoint. La coordonnatrice assure le suivi de la mise en œuvre des
protocoles élaborés (fiche de repérage) avec les partenaires tels que l'Education nationale. Elle participe à
l'intervention directe par la mise en place d'activités de parcours et met en place des tableaux de bord pour
le suivi-évaluation. Aussi la fonction de référent n'existe pas, d'ailleurs, on parle de référent-conjoint, dans la
mesure où « on a tous une bonne connaissance des situations ».

Alors que l'année dernière la composition de l'équipe de terrain était beaucoup plus pluridisciplinaire et
variée du fait de la présence de la psychologue et du coordonnateur général de la métropole en plus de la
coordonnatrice DRE et de son adjoint, depuis la rentrée 2010, toute possibilité pour la réussite éducative
d'avoir un partage de diagnostic avec d'autres partenaires reste bridée.

2. Le repérage

Sur le Nord, la majorité des situations est détectée par l'Education nationale (95%) en raison du
positionnement de cette dernière dans le paysage institutionnel sur le site. Le repérage se fait comme suit :
d'abord l'Education nationale repère une fragilité, fait une équipe éducative et propose l'idée d'une rentrée
dans le DRE à la famille. Ensuite, elle saisit le RAR qui contacte l'équipe de réussite éducative. Enfin, celle-
ci, convoque une réunion d'entrée dans le DRE en présence des parents, du secrétaire RAR et d'un référent

AMIENS Nord

1Le public âgé de plus de 12 ans est pris en charge dans le quartier par l'association Prévention,
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désigné par le chef d'établissement de l'enfant, elle fait une présentation du dispositif aux parents
notamment des probables bénéfices pour l'enfant. Cette réunion se passe dans les locaux de la réussite
éducative (Atrium). A la suite de cette réunion, l'équipe DRE élabore un parcours pour l'enfant, le valide
avec les parents, et en décline les modalités de suivi.

Il n'existe pas de variation du protocole d'entrée dans le DRE suivant le collège et le primaire ou la
maternelle, seulement des différences dans la composition (personnes présentes) à la réunion d'entrée sont
notées. Pour le primaire, par exemple, on note lors de la réunion d'entrée, l'investissement du directeur de
l'établissement de l'enfant concerné alors que pour le collège, il y a désignation d'un référent par le chef
d'établissement, il peut s'agir de l'assistante sociale, du CPE...

Par ailleurs, en 2009 on a noté une expression forte des besoins des enfants en maternelle de se faire
prendre en charge par le DRE, expression relayée par les directeurs d'écoles. Malgré quelques réticences
de début, des rencontres ont été faites dans le but de construire un protocole qui reprend la même
procédure que les autres protocoles. Ainsi, la validation de l'entrée d'un enfant de maternelle dans le
dispositif obéit à deux critères : l'enfant doit être connu par le RASED et doit avoir un membre de sa fratrie
déjà présent dans le DRE.
Cette option de travailler sur les maternelles préjuge fortement des actions autour de la parentalité et de la
fratrie.

3. Le travail autour de la parentalité

On traite des questions liées à l'éducation notamment avec l'intervention d'une professionnelle extérieure.
Autour d'un café ou d'un thé au Safran, ce travail a pour objectifs de rompre l'isolement de certains parents,
de diffuser la solidarité grâce à l'amélioration des relations inter-parentales (une connaissance mutuelle), de
permettre une connaissance du quartier et de ses équipements. Il se fait aussi par un accompagnement des
parents vers l'extérieur. Tous les parents qui ont leurs enfants dans le DRE sont concernés et intéressés par
cette action.

Ce travail autour de la parentalité se justifie d'abord par la forte demande sur le site en rapport à une offre
d'activités faible, et ensuite par l'impossibilité de bien prendre en charge l'enfant en occultant son
environnement le plus immédiat et direct. Il donne sens au parcours de l'enfant et permet de combiner
travail sur l'enfant et travail sur sa famille.

Par ailleurs, pour les enfants en plus des activités psychoéducatives mises en place par l'équipe DRE, des
sorties sont organisées pour rompre l'isolement social : par exemple, en fin 2009, une visite au marché de
Noël de Reims a été faite. Elle visait à favoriser et à susciter chez les enfants la sortie du quartier et
l'ouverture culturelle, et d'autre part, de faire prendre du plaisir à ces derniers.

En plus des activités de sorties, l'équipe DRE organise des ateliers avec des enfants, ceux-ci comportent en
plus des objectifs socio-pédagogiques classiques, des objectifs en terme de facilitation de la mobilité. En
effet, pour une bonne partie de ces enfants, les parents, en raison des contraintes liées au travail ou au
transport, sont confrontés à des problèmes de mobilité. Aussi, l'équipe fait de l'aide à la mobilité en facilitant
le déplacement des enfants. Les enfants sont directement cueillis à l'école et sont ramenés à la maison à la
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fin des ateliers. L'ensemble des activités est évalué pendant la réunion de lien, qui est un moment de
concertation entre partenaires sur la validité du parcours et de ses objectifs.

4. La réunion de lien

Le processus de prise en charge par le DRE se boucle par une réunion de lien. Cette réunion, dans la
mesure du possible, se tient avant le comité de suivi et a lieu trois fois dans l'année. Il faut dire que les
parents ne participent pas à la réunion de lien mais toutefois en restent informés. Pour le collège, elle se fait
en présence du référent déterminé par le collège, tandis que pour le primaire, elle se fait par secteur
RASED en présence des directeurs d'écoles et du représentant du réseau d'Aides. Par contre pour la
maternelle, sont présents les directeurs concernés, l'assistante sociale de la PMI et/ou un médecin.

Malgré ces quelques aspérités, il faut dire que quel que soit le niveau scolaire pris, la réunion de lien garde
le même objet. En effet, ses objets devrait-on dire, sont d'abord une explicitation des parcours mis en
œuvre, c'est-à-dire, elle fait le point au cas par cas, ensuite produit une évaluation conjointe du parcours.
Cette évaluation aboutit à l'une des deux situations suivantes : une sortie du dispositif ou un suivi du DRE.
La sortie du dispositif se fait soit par le constat de l'atteinte des objectifs en réunion par tous les partenaires,
soit en raison d'un constat de l'échec du dispositif et que l'enfant est orienté vers une équipe éducative. La
sortie du dispositif peut survenir en raison d'autres facteurs comme abandon de l'enfant, déménagement de
la famille, ou que celui-ci relève d'autres dispositifs, etc. Par contre, la poursuite du suivi du dispositif est
décidée soit parce que l'équipe et les partenaires constatent que l'enfant gagnerait à rester dans le DRE
encore, soit parce que les parents demandent le maintien de leur enfant dans le DRE.
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AMIENS Sud-Est
ur le Sud-Est, le DRE semble avoir un bon ancrage sur le territoire, les partenaires le « connaissent
bien » et le « saisissent parfaitement ». Du fait de la petite taille du territoire, les acteurs de terrain
se connaissent, et travaillent ensemble ou ont déjà travaillé ensemble. Ces habitudes de travail

déjà classiques sont au bénéfice du DRE et ont participé à la facilitation du partenariat. Pour être opératoire,
l'enjeu du partenariat a été tôt compris, non seulement dans sa perspective institutionnelle en particulier
dans les formalités de rencontres du comité de suivi, mais aussi dans sa visée pratique qui, d'ailleurs,
fonctionnait parfaitement.
Jusque-là, les comités de suivi qui avaient eu lieu sur le territoire Sud-Est ne traitaient que de bilan
(combien d'enfants suivi, combien de parcours, etc.) pour justifier de ce qu'on fait. Par contre, pour 2010,
l'ambition fixée est d'organiser des comités de suivi plus dynamiques et interactifs. Tous les partenaires
puissent proposer un ordre du jour à débattre lors de chaque comité de suivi. Le comité de suivi est
composé de l'Etat par la déléguée du préfet, du principal et de l'assistante sociale du collège Guy
Mareschal, du secrétaire Réseau Ambition Réussite, de la conseillère pédagogique IEN, du représentant du
secteur jeunesse, des représentants des associations CAPS et AYLF, de la responsable territoriale du
Conseil Général et de l'équipe de réussite éducative (coordonnatrice et référente).

1. Le repérage

Il existe un protocole validé par les partenaires. L'entrée dans le dispositif se fait suivant trois principes.
D'abord une présentation du DRE par le partenaire qui a détecté l'enfant dès la première rencontre dans les
locaux de ce dernier. Le partenaire explique à la famille ce qu'est le DRE et pourquoi cela pourrait aider
l'enfant. Ensuite, l'équipe DRE, notamment la coordonnatrice, rencontre la famille avec le partenaire, et
enfin, une réunion dans les locaux du DRE avec l'ensemble de l'équipe DRE et le partenaire qui a repéré
l'enfant. Dans ce troisième temps, les professionnels avec la famille construisent et valident le parcours à
retenir pour l'enfant.

Ce type de protocole se justifie du fait de l'ancrage du DRE dans le secteur et une connaissance de celui-ci
par tous les partenaires. Il préjuge d'un bon travail partenarial. Par ailleurs en dehors de ce protocole,
l'équipe s'appuie sur la Prévention spécialisée dans le quartier pour repérer les enfants en besoin qui
peuvent être laissés en marge.

2. Un partenariat qui fonctionne bien

Sur le territoire, la lecture de l'existant territorial (qui fait quoi ?) a été nécessaire et a rendu plus
opérationnel le DRE. Ce partenariat n'était efficace que lorsqu'il avait d'intérêts pour le parcours. Il
permettrait de trouver les réponses les plus adaptées au parcours et une rapidité du suivi. Cette liste non
exhaustive donne une vue sur les acteurs impliqués : les associations, le RASED, la CAF, la Préfecture par
ses délégués, l'Education nationale, le CMP, le Centre Culturel Tati, la Prévention spécialisée, la CAF, etc.

Le partenariat fonctionne bien sur le site, il est dynamique en raison de la proximité des acteurs (on partage
le même local que le RASED, le collège nous a ouvert ses portes). Les rencontres sont régulières (de

S
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manière officielle, on voit les directeurs d'école une fois par mois, et, les assistantes sociales, une fois par
quinzaine.
Toutefois, des pistes d'amélioration notamment sur la mise en place d'un temps et d'un espace de
rencontres entre Education nationale, assistantes sociales du secteur, ville… sont à trouver pour améliorer
le partenariat. Une bonne partie de la fonction de coordination relève de l'animation de la dynamique de
partenariat, les rencontres régulières entre partenaires la maintiennent en veille et facilitent une bonne
connaissance du dispositif.

3. Des activités collectives : support de parcours

L'équipe DRE est composée de deux personnes à savoir la coordonnatrice et la référente. La
coordonnatrice organise le comité de suivi, assure le fonctionnement général du dispositif et construit des
tableaux de mesure des actions. Tandis que la référente assure l'accompagnement des parcours et met en
place des actions pour les parcours individuels. Toutefois, les multiples changements de référents ont été un
frein à l'adhésion des enfants et de leur famille. Ils embrouillent parfois les familles et étriquent la relation de
confiance continuelle qui constitue la garantie de cette adhésion et bride la possible connaissance en
profondeur des parcours (deux coordonnateurs en 5 ans et 5 éducateurs en 5 ans).

Si à Amiens Sud-Est l'accompagnement est individuel, toutefois on considère certaines activités collectives
comme un support du parcours individualisé. C'est le cas notamment de l'atelier Temps de Lecture du
mercredi ou des sorties culturelles au centre Culturel Jacques Tati où l'on s'est rendu compte que pour
certains parcours, les liens entre l'enfant et sa famille manquaient. Ces types d'ateliers étaient des activités
et des moments partagés entre la famille et l'enfant.

• Les visites à domicile (V.A.D)
Afin de rompre l'isolement social dont souffraient certaines catégories de familles, le DRE sur le Sud-Est
avait retenu de faire des visites à domicile. Ces VAD constituent des moments d'échanges avec les familles
sur les parcours des enfants et favorisent une proximité avec ces dernières. Elles permettent un
réajustement des parcours au regard des attentes des parents et travaillent sur la pertinence et l'efficacité
des hypothèses dégagées pour chaque parcours. Ensuite, elles opèrent un travail sur la famille, sur le rôle
de chaque membre de la famille dans la mise en place et le suivi des parcours construit pour l'enfant.
D'autre part, elles ont permis d'apporter des solutions aux problèmes liés à la mobilité des enfants et de leur
famille.

Les VAD touchent les familles dont leurs enfants sont en parcours desquelles les professionnels ont senti le
besoin d'être rassurées, ou celles qui ont des enfants en bas âge, ou celles qui présentent certains
handicaps.

• L'accompagnement physique (AP)
Sur le Sud-Est, il existe beaucoup de familles primo-arrivantes qui ne connaissent pas les équipements de
quartiers ou parfois méconnaissent vraiment l'offre éducative existante sur le territoire. Aussi, l'équipe DRE
de Sud-Est, notamment la référente accompagne régulièrement les familles vers les partenaires et vers ces
équipements. Cet accompagnement physique vise, dans ses objectifs, à développer l'autonomie des
familles accompagnées dans leurs différentes démarches administratives par exemple, et d'autre part, de
les rassurer dans leurs difficultés quotidiennes.
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Ces deux formes d'activités qui sont très liées et d'ailleurs rendent compte d'une volonté d'articuler un travail
autour des parcours individualisés et un travail sur les familles. En effet, la dernière (AP) ne trouve de
cohérence que ramenée au parcours des enfants. Celle-ci doit être en lien avec les parcours.
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BEAUVAIS
u regard des problématiques de délinquance précoce, de démobilisation scolaire et de violences
familiales sur les enfants... décelées par le diagnostic, la Réussite éducative avait entendu travailler
sur trois priorités : l'épanouissement physique et culturel des enfants, le soutien individualisé et la

participation des parents au projet éducatif.

Toutefois, après une mise en œuvre en 2006, des problèmes récurrents dans l'organisation du dispositif,
notamment dans la coordination, ont conduit, depuis juillet 2009, à une réorganisation du DRE en particulier
par un changement de coordonnateur, et une mise en place des activités dans le CCAS. Les instances
décisionnelles sont le comité de pilotage et la cellule technique. Pour le comité de pilotage, la volonté du
directeur du CCAS est de le réunir 2 fois par an pour construire et valider les bilans intermédiaire et final.
Ainsi en décembre 2009, il s'est réuni et était composé de la présidente du CCAS, de la responsable de la
direction des actions et de la coordination interministérielle, des représentants de l'inspection d'académie,
de l'Éducation nationale (circonscriptions Beauvais Nord et Sud, les principaux de collèges), d'un
représentant du Conseil général, de la DDASS, du directeur du CCAS, de la coordonnatrice et son adjoint.

La cellule technique, dénomination donnée à l'équipe pluridisciplinaire de soutien est composée du conseil
général, des conseillères pédagogiques des deux circonscriptions, du psychologue du RASED, du chargé
de mission de l'Education nationale, des infirmières et assistantes sociales scolaires, des deux collèges
(Beaumont et Fauqueux), du service prévention de la délinquance de la ville, du directeur du CCMP, de
l'équipe DRE. La cellule technique se rencontre tous les 15 jours. C'est la cellule technique qui a réalisé la
charte de confidentialité et la fiche technique de repérage.

L'équipe de RE est composée de deux personnes : la coordonnatrice et son adjointe, aussi la première
anime les réunions décisionnelles (comité de suivi), mobilise les partenaires, monte les projets et fait les
bilans. La fonction de réfèrent à proprement parler n'existe pas dans cette configuration, suivant les actions
et les cas, chaque personne peut être réfèrent sur le parcours de l'enfant.

Le repérage

Au début de la mise en œuvre du projet, la ville avait opté pour une diversité des repérants mais cette
possibilité n'a pas été saisie par tous les acteurs éducatifs. On note ainsi une forte présence de l'Education
nationale. Le repérage se fait comme suit : au départ et le plus souvent l'Education nationale (mais il peut
s'agir aussi des services municipaux ou communaux, des assistantes sociales, etc.) détecte une situation,
remplit la fiche de liaison préalablement signée par les parents et l'envoie pour examen en cellule technique.
Le coordonnateur reçoit les parents de l'enfant pour expliciter le dispositif et ce qu'il peut apporter à l'enfant.
En cellule technique, un parcours suivant les besoins de l'enfant est construit et, l'équipe DRE revoit les
parents pour valider le parcours.

Toutefois, en dehors de ce protocole, il peut arriver que les parents eux-mêmes saisissent le DRE. Le cas
échéant, les demandes sont exclusivement centrées sur le soutien scolaire personnalisé à leur enfant.

A
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Le DRE à Beauvais travaille avec des enfants de 2 à 16 ans scolarisés en ZEP-REP ou vivant en ZUS. Ainsi
depuis 2005, 357 enfants ont été effectivement suivis dont 146 filles et 211 garçons. Par contre, les enfants
de la maternelle ne sont pas pris en charge par le DRE à Beauvais.

Au regard de ce public, des actions aussi bien individuelles que collectives sont mises en œuvre, elles
concernent des secteurs d'actions aussi divers comme la psychologie, l'éducation, la santé et le sport. Pour
les actions individuelles, on peut citer : « Avant la reprise, je révise », « Tutorat », « soutien psychologique »,
« intervention TISF », « ateliers croque Santé ». Pour des actions collectives, il y a « les marionnettes
comme médiateur privilégié », « la culture à la carte », « les ateliers d'estime de soi », « stage estime de soi
pour adolescents », etc.

La prise en compte des problèmes de violences familiales et/ou conjugales

Avec l'antenne locale de la Ligue Française de Santé Mentale et en collaboration avec l'association Jean De
La lune, le DRE a mis en place un atelier de revalorisation de l'estime des enfants vivant ou ayant vécu des
violences familiales et conjugales. Les enfants sont âgés entre 5 et 11 ans (du primaire essentiellement).
L'atelier s'appelle « Les marionnettes comme médiateur » ! Les objectifs de cet atelier sont de libérer la
parole des enfants, de susciter l'activité manuelle (la fabrication de marionnette) et d'améliorer l'estime des
enfants dans un moment de détente et de plaisir.

La marionnette est utilisée ici comme facilitatrice de parole. L'atelier se déroule une fois sur deux mois. En
présence de la psychologue, de l'animatrice de l'association et des parents parfois, chaque enfant,
participant dans l'atelier, fabrique pendant plusieurs séances, sa marionnette à gaine (modelage, peinture,
choix des cheveux et du tissu, collage, coupe et couture à la machine).

Les résultats obtenus et attestés par les professionnels témoignent des efforts de revalorisation et de facilité
dans l'expression fournis par et pour les enfants. Ainsi grâce à cet atelier, beaucoup d'enfants ont pu
travailler leur estime, sont parvenus à exprimer les violences dont ils sont victimes et ont pu s'exprimer en
public de façon plus libre et connaissent maintenant les numéros de téléphone du SAMU et des pompiers.
Dans les séances de jeu, le principe du jeu libre selon l'envie de l'enfant a prévalu. En effet, les séances de
construction collective, notamment des saynètes à plusieurs, ont permis aux enfants de se situer dans
l'espace social et de mettre en scène leur vie. Certains prennent le rôle des parents alcooliques ou des amis
de leurs mamans dont ils pensaient qu'ils ne les aimaient pas.

Le travail de la psychologue s'est révélé très efficace en termes de déculpabilisation et d'aide des enfants
pour évacuer des situations douloureuses et conflictuelles qui commandent leur mal-être. Cette activité a
permis au DRE de mieux prendre en compte les problématiques psychologiques qui frappent certains
enfants. Il a permis aux enfants, d'une part, de mieux communiquer : « depuis que Z participe à l'atelier
Marionnettes, nous arrivons mieux à communiquer tous les deux (...) » ; et d'autre part, de confiance en soi
et de valorisation de ce qu'ils font « cette marionnette, c'est moi qui l'ai fait de A à Z... ».

Ces bons résultats obtenus poussent à travailler d'autres situations conflictuelles qui pèsent sur les enfants
notamment sur les violences interpersonnelles ou sur les rapports sexués.
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Malgré le fait que les parents soient au préalable associés au parcours de leurs enfants, notamment par la
prise en compte de leur avis avant la passation du dossier de leur enfant en cellule technique et le recueil
de leur accord, même si verbal, pour autoriser l'évocation de la situation par tous les partenaires, des
difficultés sont notées quant à leur participation. Leur implication dans la réussite éducative de l'enfant reste
très faible. Celle-ci n'existe que pour l'entrée dans le dispositif et elle s'arrête là. Elle faiblit en cours de
parcours. Cette faiblesse de l'implication se fait ressentir particulierèment dans le cadre de l'internat de
réussite éducative qui apparaît, pour certaines familles, comme un moyen de se dégager de l'éducation de
l'enfant qui est pris en charge. Certains trouvent le prétexte de ne pas venir aux réunions par exemple avec
le directeur de l'internat ou le professeur principal. Pourtant, pour être accepté à l'internat, il faudrait que les
parents et l'enfant doivent remplir une fiche technique et écrire une lettre de motivation qui inaugurent leur
volonté d'accompagner l'enfant.

Ce manque d'investissement de certains parents illustre bien, par ailleurs, les relations compliquées avec
l'école de façon générale. Aussi, pour mieux impliquer les parents dans tout le processus (parcours),
l'équipe de réussite éducative a-t-elle entamé une réflexion profonde avec les partenaires. Elle envisage de
mettre en place, pour mieux susciter l'implication des parents, des activités autour de la parentalité.

PANORAMA DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN PICARDIE l
l 40

B
ea
uv
ai
s



ETOUVIE
e diagnostic local territorial avait fait ressortir en 2007 des difficultés liées à la santé du fait d'un
manque criant en matière de soins, des problèmes d'absentéisme, de délinquance précoce et des
rapports souvent compliqués à l'école et à la scolarité, etc. Ce contexte difficile se dédoublait de

contraintes liées à l'environnement physique en particulier l'enclavement réel ou vécu du site par rapport à
Amiens Métropole qui semble expliquer le non-recours à certains services et activités hors d'Etouvie.

Au début, l'APAP avec son espace rencontre (lieu d'écoute et d'orientation pour adultes) a saisi le dispositif
de réussite éducative comme une opportunité d'actions et de moyens. Elle lui permettrait de travailler une
approche plus individualisée et plus centrée sur l'enfant. En effet, le dispositif de réussite éducative
permettrait un travail avec les enfants notamment dans sa dimension suivi individualisé.

Le dispositif de réussite éducative a d'emblée posé l'ambition de travailler sur les relations avec l'école et
sur la dédramatisation de certaines catégories de métiers, par exemple l'assistance sociale ou la
psychologie. Les actions ont été centrées sur les enfants âgés de 2 à 11 ans mais étendues aux enfants du
collège.

Au niveau des instances décisionnelles, il existe un comité de suivi qui se regroupe trois fois dans l'année
pour faire le bilan quantitatif et valide les entrées et sorties et les actions à mettre en place. Le DRE, à
Etouvie, ne dispose pas d'équipe pluridisciplinaire au sens précis du terme, mais, il opère par des
rencontres ponctuelles et formelles avec tous les partenaires du territoire. L'équipe de réussite éducative est
composée de trois personnes : la coordinatrice, une éducatrice spécialisée et un animateur. La fonction de
référent n'existe pas formellement, le suivi des parcours et l'accompagnement sont assurés conjointement
par la coordinatrice et l'éducatrice en fonction des disponibilités. La fonction de coordination consiste
quelque part à la représentation du dispositif chez les partenaires et à la préparation des comités de suivi.

Le processus de repérage

L'entrée dans le dispositif se fait sans document formel du fait de la connaissance du dispositif par tous les
partenaires sur le site. Par exemple, lors des équipes éducatives, l'école propose à la famille la possibilité
de prise en charge de l'enfant par le DRE, si elle (famille) est d'accord, l'école par appel téléphonique, saisit
le DRE qui fixe un rendez-vous tripartite (famille-école-DRE). Pendant cette rencontre, au regard des
problématiques signalées, des pistes de solutions sont posées. A cette suite, un deuxième rendez-vous est
fixé par l'équipe DRE à la famille dans laquelle le parcours et les activités connexes sont posés et validés.
L'équipe de réussite éducative, à la lumière des problématiques globales et spécifiques, met en oeuvre des
activités individuelles et collectives. Les activités individuelles concernent, par exemple, des sorties
ponctuelles, de l'accompagnement physique, de l'accompagnement scolaire. A côté, des activités collectives
telles que l'Atelier Construction de Marionnettes ou des Séjours à huis-clos, des ateliers intersecteurs avec
le DRE d'Amiens-Nord sont organisées et donnent sens aux différents parcours.

L
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Un partenariat réussi avec l'espace rencontre pour recréer des liens

Malgré des difficultés d'avoir un partenariat durable avec certains partenaires, le constat et le retour que l'on
dispose sur les activités font attester de la qualité du partenariat avec l'espace rencontre. Ce partenariat est
facilité par la proximité et le partage de locaux. La réussite de ce partenariat se mesure notamment sur deux
indicateurs : le cofinancement et la coanimation d'activités.

Pour un certain nombre d'activités, on peut noter le bon fonctionnement de ce partenariat avec l'Espace
Rencontre. C'est le cas notamment des ateliers « Bien-être », « Cuisine », « Sortie » et « Code ». Pour
ces ateliers, chaque équipe (réussite éducative et Espace Rencontre) est représentée par une animatrice et
participe à la prise en charge financière de l'activité pour sa mise en oeuvre. Le cas de l'atelier code de la
route mérite qu'on s'y attarde un instant. Pour cet atelier les parents dont les enfants sont en parcours (et
même tout parent le désirant) peuvent bénéficier par l'intermédiaire de la réussite éducative, d'un espace,
d'un animateur et des outils (supports audiovisuels, manuels, cd) pour apprendre le code de la route. Les
séances d'apprentissage sont gratuites et se passent dans des conditions normales. Elles sont co-animées
conjointement par les deux éducatrices de l'espace rencontre et du DRE. Les parents sont intéressés par ce
type d'activité qui leur permet à la fois de rompre le manque d'activités, l'isolement dont ils sont victimes la
plupart du temps, et de bénéficier d'un cadre interactif. Toutefois, dans le cas où ils voudraient passer le
code, ils devront assurer une partie de la prise en charge financière.

Un autre exemple de réussite de ce partenariat est fourni par l'Atelier « Cuisine » qui est ouvert aux parents
(mamans) dont les enfants sont en parcours de réussite éducative. Il se passe chaque mardi avec une
dizaine de mamans. Il dispose de deux objectifs : se performer dans l'art culinaire et se faire plaisir. Cet
atelier travaille sur l'estime de soi de certaines femmes et fournit un cadre de resocialisation. Les pratiques
culinaires acquises peuvent être revalorisées dans la quotidienneté de la vie. A la fin de l'atelier, les
participantes se rendent à l'école pour récupérer des enfants en parcours dont les parents ne peuvent pas le
faire. Ainsi, l'entraide mutuelle est, de ce fait, développée.

Ce partenariat avec l'Espace Rencontre semble bien porter ses fruits au regard de la forte participation des
parents aux ateliers et des usages, même si différenciés, qui en sont faits notamment de l'espace et du
temps d'apprentissage du Code ou de la Cuisine. Ce qui est sûr, c'est que tous ces ateliers rendent compte
d'une tentative de création de liens. Ils rendent compte d'une tendance instituée de sédimentation des liens
parfois distendus entre habitants d'un même territoire en favorisant les contacts. Ils permettent à ses publics
de disposer d'un local et de se rapprocher humainement.
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LAON
es éléments de diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs présentaient les difficultés scolaires
de certains enfants notamment liées au passage au collège et à l'influence des problèmes
socioéconomiques sur un bon investissement scolaire. Aussi, l'accent se portait davantage sur la

nécessité du maintien des enfants à l'école comme facteur de leur épanouissement et de leur réussite.
Plusieurs priorités ont été retenues : le soutien des compétences parentales, la lutte contre le décrochage
scolaire et la mésestime de soi, favoriser l'inclusion sociale, accompagner les pratiques professionnelles,
optimiser les conditions d'accès aux soins.

Pour ce faire, suite au travail d’analyse effectué en 2006, le dispositif de réussite éducative s’appuie,
aujourd’hui, sur les différentes actions relevant du droit commun et de la politique de la ville. Ainsi, en 2007,
sur la base d’un diagnostic territorial partagé, les différents projets et dispositifs d’accès aux loisirs éducatifs,
aux actions de soutien à la parentalité, aux actions de prévention ont été construits, en collaboration étroite,
par les responsables des différents dispositifs. Ce partenariat actif et quotidien entre ces différents
techniciens permet de construire une philosophie d’intervention commune où chaque acteur peut mettre en
avant les méthodes et les pratiques qui constituent le corps de son métier, tout en pouvant s’appuyer sur les
compétences de ses partenaires. Ce travail commun permet une meilleure orientation des enfants et des
familles.

La connaissance des enfants et des familles qui fréquentent les équipements de quartiers (CCAS par
exemple) par le terrain conduit à privilégier des modes d'interventions directes. Les animateurs du centre de
loisirs se sont rendus compte, la proximité avec le terrain aidant, que les enfants qui fréquentent ces
équipements, sont en grande partie dans une situation de fragilité.

Le repérage : le principe de l'intervention directe

Le repérage se fait ici suivant le principe de l'observation directe. Les animateurs interviennent directement
sur le terrain dans la mesure du possible. Les accompagnateurs socio-éducatifs sont intégrés dans
différentes actions proposées par certains acteurs du Réseau d'Aide à la Réussite Educative aux enfants
des quartiers concernés par le DRE. Sous la supervision de la coordinatrice, ils élaborent une analyse de la
situation des enfants en les observant dans leurs relations avec leurs pairs, avec les acteurs éducatifs
(enseignants, encadrants des temps périscolaires, accueillants des services culturels…) et avec leurs
parents. La coordinatrice et les accompagnateurs peuvent ainsi envisager et proposer différentes actions
d’accompagnement en lien direct avec les besoins observés chez ces enfants. Tout acteur du RARE aura
la possibilité de rendre compte à la coordinatrice de son inquiétude vis-à-vis d’un enfant observé en
situation.

L’intervention de la coordinatrice et du RARE se passera en plusieurs étapes. Elle rencontre le
professionnel ayant exprimé une inquiétude à propos d’un enfant. Elle aide ce professionnel à formaliser
son inquiétude en utilisant des indicateurs liés au stade de développement psychomoteur et psychoaffectif
et en analysant les éléments d’information portant sur sa place auprès de ses pairs (les autres enfants), des
adultes (enseignants, intervenants) et de sa famille (fratrie, parents…). Elle propose une rencontre avec les
parents si des indicateurs précis ont été dégagés.

L
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Ce premier contact avec la famille et le professionnel ayant observé un malaise chez l’enfant, permet une
première explication de l’accompagnement possible et une reconnaissance de la famille. Certaines pistes
sont déjà évoquées avec l’enfant et ses parents. Après une explication précise des règles déontologiques
de confidentialité, les parents donnent leur accord pour un premier partage de l’information entre différents
acteurs. Elle enregistre le dossier et contacte les acteurs éducatifs complémentaires pressentis pour la
situation. Elle convoque le RARE et/ou rencontre individuellement chacun des acteurs.

Les enfants bénéficiant du Programme de Réussite Éducative en cette année 2009 sont des enfants
fréquentant les écoles, les collèges, les structures socioculturelles et les structures Petite Enfance situés
dans les Zones Urbaines Sensibles Champagne-Moulin Roux et Montreuil. Depuis septembre 2008, ils sont
202 à bénéficier des actions semi-collectives sur lesquelles s'appuie l'équipe d'intervention du PRE. 80
enfants issus d'une quarantaine de familles bénéficient du PRE en 2009, 300 enfants environ suivent des
actions collectives proposées ou co-animées par l'équipe d'intervention. 20 de ces enfants participent aux
clubs Coup de Pouce CLE financés par le Programme de Réussite Éducative dans les écoles élémentaires
La Fontaine et Saint-Exupéry. 12 de ces enfants participent au Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité cofinancés par le PRE. 15 de ces enfants participent au stage « Se motiver pour apprendre » en
partenariat avec le collège Charlemagne (projet FIPD). 74 de ces enfants bénéficient d'un Programme de
Réussite Éducative approfondi et personnalisé. Ils seront 80 au cours de l'année 2010.

2. L'équipe pluridisciplinaire de soutien
Le Réseau d'acteurs pour la Réussite Éducative est composé des deux accompagnateurs socio-éducatifs
qui sont présents quotidiennement auprès des enfants sur chacun des secteurs géographiques et d'une
psychologue clinicienne. Elle rencontre un enfant et/ou une famille dans des situations de gestion de crise
immédiate ou d'orientation vers un confrère. Elle est également un interlocuteur et un relais privilégié dans
la constitution d’un réseau de professionnels du secteur sanitaire, de la coordinatrice présente auprès des
familles, des professionnels et des institutions. Ces acteurs établissent régulièrement des contacts avec les
familles, et par leur présence quotidienne dans les lieux d'accueil, instaurent une participation des parents
et une forme de coéducation. Les différents partenaires des services présentés précédemment constituent
le socle de l’équipe pluridisciplinaire. Ces professionnels sont ceux qui accompagnent les enfants au
quotidien sur les lieux d’observation (accueils petite enfance, écoles, services sociaux…). Ils ont donc la
possibilité de participer à la décision du choix d’intervention dont les enfants et leurs familles vont
bénéficier. Ils ont ensuite la responsabilité de les mettre en place individuellement dans leurs champs
d’actions respectifs.

La majeure partie des acteurs de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis au secret professionnel selon les
règles en vigueur dans leur secteur d’activité et dans leur branche professionnelle. Néanmoins, une charte
commune de confidentialité a été établie par la coordinatrice. Elle définit les modalités d’échange de
l’équipe pluridisciplinaire et la façon dont les familles seront impliquées dans la prise de décision et le suivi
de l’accompagnement. Cette charte va être l'objet d'un nouveau travail de concertation entre les services
sociaux, l'Education nationale et le CCAS.

Les professionnels se réunissent en comité très restreint pour évoquer les situations des enfants. Ces
rencontres ont lieu autant de fois que de besoin. Un long travail de concertation étant nécessaire pour
cadrer la place de chacun au sein du dispositif, les interactions se font, pour l’instant, au cas par cas et ne
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réunissent en général que la coordinatrice, l’accompagnateur et un ou deux professionnels. Les rencontres
ont pour l’instant un caractère plutôt informel mais elles respectent toutefois les règles de confidentialité et
de respect posées par la charte. Il semble, en effet, que le cadre rigide d’une rencontre mensuelle en plus
grand comité freine les possibilités d’investissement des acteurs éducatifs concernés. C’est donc la
coordinatrice qui se déplace vers les professionnels pour solliciter leur avis quand elle ne les réunit pas en
comité restreint. Les décisions prises doivent toujours correspondre à ce qui a été évoqué précédemment
avec la famille. Une seule situation par rencontre de l’équipe pluridisciplinaire sera en général évoquée.

La prise en charge du décrochage scolaire: « se motiver pour apprendre »

Les différentes cellules de veille éducative ont fait apparaitre une problématique importante relative au
décrochage scolaire de certains enfants. Une analyse plus fine des situations a permis de circonscrire le
public pour lequel le décrochage est d’autant plus problématique qu’il est motivé par un déni de la scolarité
auquel se greffe une projection d’entrée dans un cycle d’apprentissage sans connaissance réelle du monde
du travail. Ces enfants, pour la majorité en classe de 4ème, décrochent donc du système scolaire pendant
près de deux ans et leur entrée en apprentissage se solde très rapidement par un abandon du fait de
représentations erronées et fantasmées du monde du travail.

Les nombreux échanges sur la population concernée permettent de préciser que ces problématiques
scolaires sont associées à des problématiques entrant pleinement dans le champ de la prévention de la
délinquance. Ainsi, les problèmes d’absentéisme des enfants concernés entrainent de manière directe des
problématiques de désœuvrement, de désocialisation et de pertes de repères. Les problèmes de
comportements perturbateurs, voire agressifs de certains de ces enfants questionnent et fragilisent le corps
enseignant et le reste de la classe. Ces différents constats amènent donc à proposer une action établissant
un partenariat cohérent entre le Fonds Intercommunal de Prévention de la Délinquance, l’Education
nationale et le DRE.

Avec l'accord de l'ensemble des partenaires, il est donc proposé de monter, sous forme de stage, une série
de modules au Collège Charlemagne. Ce stage a été déjà expérimenté en 2009 et sera reproduit avec
d'autres publics en 2010. Ces modules ont vocation à permettre aux collégiens de travailler, bien en amont
de l’entrée en apprentissage, sur les représentations du travail et sur la projection de leurs parcours
scolaires. Chaque enfant concerné par ces modules se verra, par ailleurs, proposer un accompagnement
individualisé par le Programme de Réussite Éducative. Cet accompagnement aura vocation à travailler sur
le lien entre les difficultés scolaires et l’adhésion de l’enfant et de sa famille. Les modules proposés ne se
mettront pas en place de façon indépendante et chaque professionnel calera son intervention en fonction
des modules développés en amont. Dans ses objectifs, ce stage vise à favoriser une compréhension claire
du milieu de l’apprentissage et du monde du travail pour des collégiens, afin d’éviter un abandon précoce à
l’entrée du cycle d’apprentissage, mais d'autre part, il tend à permettre à ces jeunes de développer la
confiance en eux en les aidant à expliciter, clarifier et mettre en lien les problèmes rencontrés dans d’autres
domaines (vie familiale et vie sociale).

Deux types de modules sont développés. Ils ont trait, d'une part, aux difficultés scolaires, aux réalités de
l'apprentissage et du monde travail, et d'autre part, ils concernent l'aide à la construction de projet
professionnel. Ils seront animés par une psychologue du travail.
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Ces modules seront complétés par un accompagnement individualisé des collégiens, dans la mesure où ils
seront positionnés dans le Programme de Réussite Éducative. Cet accompagnement permettra de faire le
lien entre le travail de la psychologue et les difficultés scolaires et familiales rencontrées. Cet
accompagnement aura aussi pour but de favoriser l’adhésion du jeune et de la famille.
Sur les deux objectifs croisés d'accompagnement éducatif et de prévention de la délinquance, le bilan qui se
dresse de cette action est positif dans l'ensemble. Sur les 15 enfants qui ont suivi le stage, plus de la moitié
ont pu être maintenu dans leur scolarité et fournissent des efforts d'amélioration de leurs comportements à
l'école. Ainsi, il a été remarqué une baisse significative de l'absentéisme. En plus de ces résultats, une
évaluation individualisée a été faite suivant la grille suivante. Elle concerne chaque enfant.

Par ailleurs, à côté de cette action, d'autres actions collectives et/ou individuelles existent et concourent à la
satisfaction des objectifs préalablement définis. Elles sont relatives au suivi en psychomotricité, au soutien à
la parentalité, etc.
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MERU
ès sa mise en place, le DRE a proposé diverses activités pour rompre l'isolement de certains
jeunes qui présentaient, par ailleurs, des difficultés scolaires sérieuses, favorisant ainsi leur
épanouissement personnel. De nombreux enfants souffrent, en effet, de carences éducatives,

culturelles... Rappelons que ce dispositif a pour objectif de travailler sur l'environnement de l'enfant
(paramètres médicaux, sociaux, familiaux, culturels, sportifs...) afin qu'il soit plus disponible aux
enseignements. Le DRE permet de gérer l'urgence à travers une prise en charge financière rapide.
Les parents peuvent être concernés par les actions. De l'aide à la parentalité peut être, en effet, proposée
aux familles (Ouvrir l'école aux parents ! au collège du Thelle, intervention d'une Technicienne d'Intervention
Sociale et Familiale (TISF), Médiation familiale...).

Les instances décisionnelles sont le comité de pilotage et le comité technique. Le comité de pilotage se
réunit deux fois par an et, est présidé par le maire de la ville. Il permet d'établir le bilan quantitatif et financier
des actions mises en place. Il est composé par le maire de la ville ou son représentant, le chef de projet
politique de la ville, la directrice du Centre Communal d'Action Sociale, le Préfet de l'Oise ou son
représentant, le Président du Conseil Général de l'Oise ou son représentant, l'Inspecteur d'Académie de
l'Oise ou son représentant, le Responsable du Réseau Réussite Scolaire, les principaux des deux collèges
de la ville (du Thelle et Pierre Mendès France) ou leurs représentants.

L'équipe pluridisciplinaire est ici appelée comité technique. Il regroupe le CMPP (assistante sociale et
directeur), la Maison de la Solidarité et des Familles (éducatrice spécialisée), le secrétaire du comité
exécutif du RRS, le chef de projet politique de la ville, les assistantes sociales des deux collèges, la
conseillère pédagogique. Tous les mois, ce comité technique se réunit suivant un calendrier fixe. Il valide les
entrées et sorties et les actions à mettre en place. L' équipe de réussite éducative est composée d'une seule
personne : la coordonnatrice. Il n'y pas de référent de parcours, aussi le suivi des parcours est-il assuré par
la coordonnatrice, qui par ailleurs, consacre une bonne partie de son travail à l'animation du réseau
partenarial, à la construction de projets de parcours et à la gestion administrative du dispositif. Elle construit
les parcours des enfants, sous réserve, de la validation du comité technique. L'équipe ne dispose pas de
professionnels. Les prises en charge en psychologie, psychomotricité, orthophonie... se font suivant les
disponibilités des professionnels privés du territoire.

Le repérage des enfants

La demande d'intervention peut être remplie par toute personne entrant en contact avec l'enfant susceptible
d'entrer dans le dispositif (MSF, Education nationale, services municipaux de la Ville...).
Cette demande est transmise au DRE. La coordonnatrice reçoit alors les familles, creuse avec elle les
difficultés, et amasse tout un ensemble d'informations. La coordonnatrice remplit et signe avec les parents
un accord qui autorise à évoquer la situation de leur enfant en comité technique. Avant chaque comité
technique, une liste des cas d'enfants à étudier est envoyée aux différents membres qui recueillent les
actions existantes ou non pour l'enfant ou pour sa famille. Les informations recueillies par la coordonnatrice
au travers de l'entretien avec la famille sont alors croisées avec les informations des acteurs éducatifs.

D
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Ces deux sources d'informations complémentaires doivent permettre de trouver un parcours adapté aux
difficultés de l'enfant. Le parcours et ses objectifs sont validés en comité technique. Cette validation entérine
l'entrée de l'enfant dans le dispositif de réussite éducative.
Durant l'année 2009, 20 enfants sont entrés dans le dispositif soit 10 familles et 24 enfants en sont sortis. 47
enfants ont été suivis soit 25 familles dont 6 parcours famille (les parents compris dans les actions).

Quelques activités au regard du contexte

Les différentes actions retenues sur le territoire de Méru tendent toutes à saisir les problématiques
scolaires, sociales, sanitaires et culturelles dans une démarche globale. L'aide à la parentalité est une action
à laquelle le dispositif s'attache fortement. Elle est centrée sur l'enfant mais tournée vers la famille. Cette
action vient en appui aux parents qui ont besoin d'un accompagnement spécifique au regard des décisions
du Comité Technique. D'autres actions sont également mises en place et ont trait à la diététique, à la
psychomotricité, à l'orthophonie, à la psychologie, etc.

L'investissement des parents est attendu avant toute mise en place de parcours. Une bonne participation
des parents et l'adhésion des enfants sont essentielles afin d'empêcher les ruptures de parcours.
Cependant, on remarque que, très souvent en milieu de parcours, il faut mobiliser à nouveau les familles.

La médiation des conflits parents-enfants

Les changements de mentalités dans les sociétés modernes et la non-appartenance à une même
génération, conduisent le plus souvent à des conflits parents-enfants qui peuvent s'accentuer du fait des
résultats ou des attentes scolaires. De plus en plus, les difficultés persistantes des enfants doublées des
problèmes socioéconomiques des parents produisent des climats d'incompréhensions au sein des familles.
Beaucoup d'enfants sont confrontés à des difficultés de dialogue avec leurs parents. C'est pourquoi, le
dispositif de réussite éducative propose de la médiation familiale au travers de l'Association Pour le Couple
et l'Enfant (APCE). Cette action vise à rétablir les liens familiaux, elle permet d'éclairer les attentes et
besoins des uns et des autres. Elle instaure un lieu et un temps d'écoute et institue un cadre de débat entre
les parents et leur enfant. Avec l'aide d'une psychologue, le dialogue et l'échange sur les mésententes sont
posés. Les enfants et leurs parents parlent, plus librement et sans contrainte, de leurs problèmes.

Le but de cet atelier n'est pas pour l'intervenant de résoudre les problèmes familiaux mais d'amener les
différentes parties à puiser dans leurs ressources individuelles les clefs de lecture et de solution de leurs
désaccords. Le procédé vise à fournir à l'enfant et son parent l'occasion d'affronter le conflit qui les oppose.

Plusieurs familles ont bénéficié de cette médiation et ont pu lever certaines ambiguïtés dans leurs relations.
Les retours obtenus aussi bien des enfants que des parents attestent des résultats positifs de cette action
(compréhension mutuelle, levée des ambiguités, attentes précisées, etc...)

Outre la médiation familiale, le DRE permet aussi de financer une aide à la parentalité en mettant à la
disposition des familles qui en ont besoin, une TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale), sous
couvert de l’association d’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile (A Domicile 60), qui intervient au
domicile avec la présence d’un des deux parents pour les aider dans leur fonction parentale. Deux familles
ont pu bénéficier de cette activité en 2009.
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Les interventions peuvent avoir lieu sur des temps précis comme le temps des repas, du retour de l’école,
de l’après-midi du mercredi…

Ouvrir l'école aux parents

Le dispositif « Ouvrir l'école aux parents » permet aux parents dont la participation à la scolarité de leurs
enfants est jugée bien trop faible, de travailler sur leur réinvestissement par la réouverture de l'école. Ce
dispositif offre en effet un espace et un temps d'échange entre parents et professeurs. Ces rencontres
ordinaires décomplexifient la relation avec l'école. Les parents peuvent, à travers cet atelier, entrer et « ré-
entrer dans l'école ». Il permet une familiarisation des parents avec l'environnement scolaire et une
meilleure compréhension des attentes de l'institution pour mieux assumer leurs fonctions éducatives.
Par ailleurs, le dispositif « » fournit, avant tout, aux parents une aide et un soutien
pédagogique dans l'apprentissage de la langue qui est un vecteur d'intégration. Cette action ciblait dans un
premier temps les parents dont les enfants étaient scolarisés. Et au fur et à mesure, elle s'est étendue, en
particulier depuis septembre 2009, aux grands parents. En effet, le rôle de ces derniers dans la chaine
éducative, même si inconnue ou méconnue, reste non négligeable.

Aide à la scolarisation : l'internat de Réussite éducative

L'internat de Réussite éducative au Collège J. Fernel à Clermont fournit un cadre et un environnement
scolaire et éducatif adapté pour la réussite de l'enfant. Toutefois, l'attente des résultats espérés sur l'enfant
commande, en plus de la motivation de l'enfant, la participation des parents en particulier dans le suivi de la
scolarité et des rencontres avec les enseignants et avec la coordonnatrice.
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MONTATAIRE
n2005, le projet d'actions de réussite éducative, compte tenu du diagnostic local avait entendu se
concentrer sur des problématiques liées au mal-être des enfants, donner des moyens éducatifs aux
plus démunis et favoriser l'épanouissement personnel par une plus grande ouverture culturelle.

Aujourd'hui, pour donner plus de corps à ces axes, il a fallu recentrer les objectifs sur deux choses : l'accès
aux soins et aux activités socioéducatives et l'accompagnement scolaire et familial. Dès lors, un accent à
été mis sur les plus jeunes enfants (maternelle et primaire) pour agir sur les situations de prééchecs
scolaires qui sont de plus en plus précoces.

Le dispositif a très tôt évité l'écueil de substitution aux dispositifs existants et de droit commun. Il a
ambitionné de travailler en complémentarité avec ce qui se faisait sur le territoire. Le DRE s'est positionné
comme un outil de prévention réactif aux différentes problématiques qui peinaient à trouver réponses.

Le repérage des enfants

Les enfants sont repérés le plus souvent par l'Education nationale, les acteurs sociaux, les professionnels
de la santé et par les associations. Le repérage se fait selon le schéma de fonctionnement suivant : le
professionnel (chef d'établissement, l'enseignant, le psychologue, l'infirmière scolaire ou l'APCE) détecte
une situation, après une expression explicite des difficultés, fait une proposition à la famille, et si, elle
accepte, le contact avec le DRE est établi. L'équipe de réussite éducative rencontre la famille. Avec l'accord
et la participation des parents, la situation de l'enfant est analysée en équipe pluridisciplinaire. Ensemble,
les attentes sont précisées et le parcours construit. Ce protocole ne varie pas suivant le niveau scolaire.
Pour le collège et le primaire, il reste le même.

Ici, l'équipe pluridisciplinaire encore appelée comité technique, se rencontre une fois par mois et fait le point
sur la situation des enfants au cas par cas. Il discute de l'évolution de l'enfant et valide les entrées et sorties
du dispositif. Cette instance technique est composée de la cellule de Veille éducative, de l'Education
nationale, du principal adjoint, de la diététicienne, de la psychologue, de l’assistante sociale du collège, de
la MSF, de l'infirmière scolaire, du RASED, des deux associations JADE et APCE (Association pour le
Couple et l'Enfant).

Les critères de repérage sont aussi variés que la gamme d'acteurs repérants. Ils concernent les retards
scolaires répétés, le décrochage scolaire, l'absentéisme, le mal-être de l'enfant, les problèmes de
comportements, les problèmes de surpoids, etc. Les enfants ciblés sont les élèves de 2 à 16 ans. En 2009,
93 enfants ont été suivis. En raison de la problématique, il peut y avoir un dépassement de l'âge. C'est le
cas, par exemple, en diététique, où on peut avoir des enfants âgés de plus de 16 ans, parce que la prise en
charge, généralement plus longue que dans d'autres problématiques, le commande. Toutefois, ces
dépassements restent exceptionnels et très rares. A côté, 13 familles ont été accueillies dans le cadre des
prises en charge relatives à la parentalité.

E
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Les actions mises en place

Le principe retenu reste centré sur l'individuation mais aussi sur la transversalité des actions, c'est à dire,
trouver articulation et cohérence à l'ensemble des actions mises en place lors d'un parcours.
Ceci étant, plusieurs types d'actions ont été mises en place lors des parcours des enfants. Elles concernent
la diététique, la psychomotricité, la psychologie, le sport. Toutefois, on constate une forte demande en
orthophonie depuis la rentrée, qui peine à être satisfaite du fait du manque d’orthophoniste sur le bassin
creillois.

Par ailleurs, la construction d'un parcours obéit à trois types de logiques : la centration sur l'environnement
de l'enfant, de sa famille et des motivations de l'enfant et de ses envies. Plusieurs activités sont construites
en réponse aux besoins des enfants, elles sont relatives aux difficultés psychomotrices et psychologiques,
aux déséquilibres alimentaires, à l'accès à la culture et au sport, etc.

• Prise en charge précoce des difficultés psychomotrices de l’enfant
• Prise en charge Psychologie 1er degré
• Prise en charge des troubles de conduites alimentaires
• Prise en charge Psychologique 2nd degré
• Sport/Culture

Nous allons, toutefois détailler l'activité relative à la diététique en raison de la prégnance de cette
problématique sur le territoire et des réponses que le DRE apportent pour l'annihiler.

En faveur de l'équilibre alimentaire
Des ateliers de cuisine sont organisés avec les enfants en parcours qui rendent compte de la nécessité de
l'équilibre alimentaire dans le développement nutritionnel de l'enfant. Ils fournissent aux enfants des clefs de
connaissance et de compréhension des aliments, des groupes alimentaires et de l'équilibre élémentaire
dans un esprit ludique. Ces ateliers ont pour but essentiellement de faire appréhender aux enfants les
règles d'une alimentation saine afin de susciter chez eux des pratiques alimentaires équilibrées. La finalité
reste la sensibilisation des enfants à la relation entre l'alimentation et la santé et de contribuer à la lutte
contre l'obésité juvénile, cause de beaucoup de maladies.

En 2009, 17 enfants ont participé aux différents ateliers de diététique. Les enfants de 2 à 11 ans furent plus
nombreux. Sur un total de 17 enfants, 12 sont âgés de 02 à 11 ans et 5 de 12 à 16 ans.

Le suivi en diététique par le biais des ateliers dure en moyenne 8 mois. Les bilans et les retours des parents
font constater des points d'amélioration par rapport à la situation originelle. Les enfants comprennent petit à
petit la nécessité de manger équilibrer. Ils pourront développer des pratiques alimentaires soucieuses de
leurs besoins nutritionnels et de leur santé.

Redynamiser le DRE

En plus des activités de parcours construites depuis 2009 et qui vont être poursuivies pour 2010 pour les
besoins des parcours, il incombe, pour plus d'efficacité, de développer d'autres actions au regard des
nouvelles problématiques exprimées. Aussi des réponses sont à articuler pour répondre à la problématique
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liée à la parentalité (tout en restant sur les principes de l'intervention, c'est à dire, une prise en charge
centrée sur l'enfant), elle deviendra orientée vers la famille ; attribuer à chaque parcours un référent qui
puisse en garantir le bon suivi ; et enfin il y a lieu de mieux faire connaître le DRE par tous les partenaires
éducatifs pour avoir une bonne lisibilité des actions et asseoir un partenariat solide et durable.

La question du partenariat doit être bien pensée même s'il y a eu des efforts, de part et d'autre, de travailler
conjointement. Elle exige une mise à plat des rôles, des fonctions et des compétences de chaque acteur
pour mieux « faire ensemble ». Aussi bien dans son volet institutionnel que pratique, le partenariat demande
des échanges permanents et réguliers entre les acteurs concernés.
Pour rendre plus dynamique ce partenariat, le coordonnateur de la réussite éducative a entamé, à la
rentrée, des séances de communication et de présentation du DRE à tous les partenaires potentiels.
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NOGENT-SUR-OISE
Nogent-sur-Oise, le dispositif est né à partir d'un fort besoin exprimé sur le territoire de travailler sur
la thématique santé notamment pour les élèves du primaire. Porté par le CCAS, le DRE visait à
réduire le mal-être des enfants à l'école et à la maison. Ce besoin, même si identifié, peinait à être

pris en compte convenablement par les dispositifs existants (CMPP entre autres, en raison des délais de
rendez-vous distancés (parfois jusqu’à 6 mois) et des prises en charge parfois très tardives). Il ambitionnait
aussi de mieux impliquer les parents. Ainsi toutes les actions DRE sur le territoire ont visé d'abord à
résorber ces défaillances. Par ailleurs, le long partenariat avec l'Education nationale notamment dans la
mise en oeuvre du CEL a facilité le développement et le renforcement des projets. Ce partenariat continue à
bien alimenter le DRE.

Le comité de suivi

Le comité de suivi se réunit 3 à 4 fois par an. Les acteurs suivants sont présents :

Les modalités de rencontre du comité de suivi sont diverses. Il discute sur les décisions d'orientation du
dispositif, fait la situation statistique du dispositif, décide ou non du renouvellement ou de la reconduction
des actions.

La coordination

A Nogent, la fonction de coordination et de référent de parcours se trouve exécutée par une seule et même
personne. La coordinatrice a une antériorité sur le dispositif puisqu'elle fut elle même référente de parcours
en 2007. Le travail consiste non seulement à la gestion administrative du dispositif et à l'animation du
partenariat mais aussi au suivi des parcours et à l'accompagnement des enfants et de leurs familles. Elle
sert d’interface et de relais d’informations entre la famille et l’équipe pluridisciplinaire de soutien.

Le dispositif est bien situé et identifié par les partenaires et les parents. Ainsi, pour garantir une meilleure
proximité et faciliter la mobilité aux enfants, à leurs familles et aux intervenants, la plupart des ateliers et des
activités se passent dans des locaux adaptés mis à disposition par le CCAS qui, à cet effet, a passé des

• le CCAS, structure juridique porteuse du DRE
• les représentants de différents services de la Mairie (politique de la ville, de l’éducation et de la
culture ; politiques sociales, de la vie des quartiers et de la citoyenneté, jeunesse et sport et vie
associative ; médiation et prévention)
• les élus aux Affaires sociales et scolaires
• la Sous-préfecture de Senlis et la Préfecture de l’Oise
• l’Inspection académique
• l’Inspection à l’Education nationale
• le RAR
• les chefs d’établissements
• la MSF

A
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conventions directement avec des professionnels qui interviennent.

L'équipe pluridisciplinaire

Pour mieux fonctionner, une charte de confidentialité a été construite et validée par l’ensemble des acteurs.
Basée sur la notion principale de « secret partagé » qui circonscrit la circulation des informations au principe
de l'évolution du parcours, c'est-à-dire que tout partage d'informations doit avoir pour but de permettre une
évolution du parcours de l'enfant. Par ailleurs, l'équipe pluridisciplinaire regroupe les assistantes sociales
scolaires, les infirmières, les intervenants (diététicienne, psychologue, psychomotricien), le RASED, et la
coordonnatrice. Les acteurs se rencontrent deux fois par trimestre, ils traitent du bilan, valident les décisions
prises et rentrent dans les particularités de chaque parcours. Cette équipe décide des possibilités d’entrées
et de sorties du dispositif.
Afin d’optimiser le temps des réunions et de garantir la réactivité des intervenants face aux repérages,
l’Equipe pluridisciplinaire s’est scindée en 4 sous-équipes en fonction de l’entrée : une pour chacun des 2
collèges, une pour les enfants du 1er degré et une pour la petite enfance.

Le repérage

A l'origine du repérage, il y a une fiche d'orientation qui est la base formelle qui permet au professionnel
-assistante sociale scolaire, psychologue scolaire, infirmière, etc.- repérant l'enfant en situation de fragilité,
de saisir la réussite éducative. Elle comprend des mentions relatives à l'identité de l'enfant (nom, prénom,
adresse, classe, territoire), des mentions relatives au repérant (nom, prénom, fonction, la situation de
fragilités détectées, le parcours susceptible d'être choisi, les objectifs visés), des mentions relatives aux
parents (nom, prénom, adresse, signature des parents) et enfin la mention à compléter par la réussite
éducative. Pour le primaire, cette fiche de liaison se présente différemment en raison de l’antériorité d'une
fiche existante, toutefois le contenu reste le même que celle retenue pour les collèges. La grande majorité
des situations est envoyée par les professionnels cités ci-dessus.

Par le biais de la personne repérante, un contact avec la famille est établi pour requérir son engagement sur
le parcours à mettre en oeuvre avec elle pour le bénéfice de son enfant. Ayant détecté la situation de
fragilités qui frappe l'enfant, le professionnel-référent est à même de connaître l'enfant, il doit avoir établi
une relation de confiance avec ce dernier et sa famille. Une fois cette fiche de liaison remplie et dûment
signée, elle est envoyée à la mission éducative.

A la suite de ces contacts avec les familles, l'équipe pluridisciplinaire de soutien se réunit pour creuser la
situation de fragilité et pour valider le parcours à mettre en oeuvre pour l'enfant. Après validation de l’entrée
par l’EPS, la coordinatrice reçoit la famille à qui elle notifie la décision, explique le projet de parcours et le
règlement. Celle-ci doit signer son accord.

En 2009, 115 enfants ont été repérés et pris en charge par le DRE. Ils sont âgés de 2 à 16 ans. La majorité
de ce public vient du collège. Toutefois, au regard de la précocité des problématiques, une importante partie
du travail de prise en charge est centrée sur les enfants du primaire.

Dans certains cas les familles peuvent être des repérants. En effet, elles peuvent saisir directement la
mission de réussite éducative en remplissant avec celle-ci la fiche d'orientation pour leur enfant. Le cas
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échéant, la coordinatrice fait le point avec la famille, vérifie que le profil de l'enfant correspond et soumet la
situation de l'enfant en EPS. Toutefois, il est rare que des familles viennent d'elles-mêmes, le nombre de
parents qui auto-saisissent la réussite éducative est considéré comme faible et dérisoire.

Deux exemples d'activités collectives

Il se peut que, dans un souci de prise en charge de la globalité de la problématique familiale, le PRE de
Nogent-Sur-Oise mette en place des ateliers en groupe qui ne sont pas en soi des actions collectives mais
des ateliers visant justement la socialisation. Dans ce cas précis, l’activité en groupe est un objectif
opérationnel au service des parcours individualisés. C’est le cas des deux activités : « la classe passerelle »
et les ateliers de langue et de culture pour primo-arrivants.

• La classe passerelle
Les contacts réguliers avec les acteurs de terrains (accompagnateur social, ateliers d'aide à l'insertion,
parentalité), ont permis une meilleure connaissance des familles. Ceux-ci aident à un repérage plus clair et
plus juste. La classe passerelle est une activité qui vise essentiellement la préscolarisation des enfants de
2-3 ans du quartier de la Commanderie (quartier ZEP). Cette préscolarisation permet de favoriser une
meilleure implication de l’enfant et de ses parents dans la scolarité et constitue une prévention à
d’éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés.

• Ateliers Langue et culture pour l’alphabétisation des primo-arrivants
A Nogent-sur-Oise, on a noté une importante population de primo-arrivants. Aussi, cette caractéristique
n'était pas sans produire certains effets sur la scolarité des enfants de ces familles. C'est pourquoi, à la
réussite éducative, la volonté consistait à fournir à ces dernières une aide pour la connaissance de la langue
et de la culture françaises. Les ateliers visent dans leurs objectifs à favoriser la connaissance du système
éducatif et culturel français pour une meilleure intégration des parents dans la scolarité de leurs enfants et à
soutenir à la fonction éducative des parents. Ils permettent un suivi scolaire des parcours par les parents
qui allèguent souvent « leur incapacité d'aider leurs enfants ». L'exercice consiste en des séances animées
par une enseignante FLE tous les jeudis à l'école, qui tendent à soutenir les parents dans leurs efforts de
connaissance et de compréhension de la langue. Cet atelier travaille aussi sur les fonctions éducatives en
permettant à ces parents une lecture plus claire des attentes de l'école vis-à-vis d'eux et de leurs enfants.

Le suivi/évaluation du dispositif et des parcours

Plusieurs outils de suivi/évaluation sont disponibles : fiche-bilan individuelle par enfant, tableau de présence
aux rendez-vous, logiciel de suivi Réussite éducative, etc, qui tendent à la mesure des effets du parcours ou
à la pertinence des objectifs. Des questionnaires sont également mis en place pour évaluer la satisfaction et
l'implication en rapport aux différentes activités construites dans le parcours de l'enfant. Toutefois, leur
implication est justement souvent problématique, leur mobilisation reste parfois très délicate.
Le traitement des questionnaires permettra d’établir des diagnostics et de mettre en place des outils ou
actions favorisant l'implication des parents dans le parcours de l’enfant. Cet outil a aussi pour objectif,
l’évaluation du dispositif RE dans sa fonctionnalité, son impact sur le partenariat local et ses répercussions
sur la politique éducative du territoire.
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SOISSONS
amise en place du dispositif s'est faite par sollicitation de l'Education nationale qui a d'emblée vu
dans ce dispositif un moyen susceptible d'intéresser la ville et les familles. C'est ainsi qu'une
réunion partenariale en 2006 a permis d'avoir une lecture claire des problématiques qui touchent
les enfants et les familles, elle a permis en quelque sorte d'affiner le diagnostic territorial. Tous les

partenaires se sont accordés à considérer la parentalité comme problématique en rapport avec certaines
familles, à côté, ils ont noté une absence d'offre sanitaire réelle en termes de professionnels disponibles
malgré de réels besoins sur le plan médical (orthophonie notamment). Pour les enfants, le diagnostic avait
pointé l'absentéisme conséquent en particulier chez les primaires en plus des déficits dans le langage oral.

Ce diagnostic affiné lors de la réunion a permis de valider le projet et les actions qui lui donnent corps. Ainsi
le renforcement de la fonction éducative des parents (pour le soutien de la scolarité de l'enfant et la
présence dans l'institution école) ; la facilitation de l'accès au droit commun (déblocage des situations
compliquées au niveau social et médical) ; le développement des relations parents-école et le partenariat
existant, ont été les axes majeurs du DRE à Soissons.

Porté par le CCAS, celui-ci pour une organisation pratique, a décidé de loger la Réussite éducative à la
Maison des Préventions. La Maison des Préventions a pour objectifs : la diffusion de l'information au public
(elle dispose d'un centre de ressources documentaires, des brochures et affiches, des documents en accès
libre, des outils informatiques) ; l'animation santé et l'outillage des professionnels locaux par leur mise en
réseau (échanges d'informations, séances de formations). Ce partage des locaux et de l'espace de travail
consacre une certaine dose de complémentarité dans les actions. Par exemple, le DRE s'appuie sur la
Maison des Préventions pour toutes actions autour de la problématique santé. Des actions concrètes sont
mises en œuvre par la Maison des préventions en particulier sur le sommeil, l'hygiène ou l'alimentation.

Les instances décisionnelles

Le comité consultatif de réussite éducative valide les bilans et les propositions. Sa composition est
relativement large : la sous-préfecture, l'Inspecteur de circonscription, la ville (3 élus), les deux chefs de
projets politique de la ville, une association familiale, les deux directeurs de centres sociaux présents sur le
territoire du dispositif, le représentant de la CAF, la DDASS, le représentant de la Jeunesse et des Sports et
l'équipe de réussite éducative (coordinatrice et trois référentes). Ce comité se réunit assez régulièrement (2
à 3 fois par an) mais les partenaires souhaitent augmenter la fréquence des rencontres pour une
collaboration plus régulière, durable et opérationnelle.

La coordination

Le gros du travail consiste à une sorte de relais entre les instances financières et l'équipe de réussite
éducative, elle met du lien entre des structures territoriales. Elle consiste en plus en une gestion
administrative du dispositif. Ici une bonne partie de l'animation du réseau partenarial est occultée faute de
moyens. C'est pourquoi cette fonction s'appuie fortement sur les trois référentes de l'équipe reparties sur les
trois territoires du DRE qui disposent d'une réelle autonomie de gestion et de suivi des parcours. Que ce

L

PANORAMA DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN PICARDIE l
Panorama l 56

S
oi
ss
on
s



soit dans le repérage ou dans le suivi des parcours, les référentes sont très actives.

Le repérage

Le repérage se fait via l'école. L'Education nationale brasse la totalité des cas repérés. Une fiche de
repérage existe et, est disponible chez les partenaires. L'enseignant constate une fragilité, marque les
différents besoins de l'enfant et envoie la fiche à la référente de réussite éducative. La référente invite la
famille si elle accepte, une discussion est entamée sur les besoins de l'enfant (lors du premier entretien la
référente fait un point complet de la situation de l'enfant et sa famille ensuite, s'appuie sur la fiche de liaison
avec l'école pour faire un diagnostic complet). Elle essaie, par cette voie, de relever d'autres besoins de
l'enfant et de les confronter à ceux consignés par l'enseignant. Enfin, elle co-construit le parcours avec les
parents et, elle recherche en fonction des problématiques et des modalités d'organisation, le partenaire-
ressource pour le parcours de l'enfant. Cette recherche du partenaire-ressource est d'une importance
capitale car elle permet de pallier le défaut d'équipe pluridisciplinaire formellement constituée. En effet, c'est
avec ce partenaire-ressource, l'enseignant repérant et la famille que les bilans de parcours se feront.

Par ailleurs, on peut noter la présence de certains acteurs comme le CCAS dans le processus de repérage
notamment en ce qui concerne le travail sur la fratrie. Toutefois, de l'avis de certains partenaires, les refus
récurrents de certains parents empêchent certains enfants de bénéficier du dispositif alors même qu'ils
présentent de sérieuses fragilités et satisfont aux critères.

Les enfants qui sont accueillis sont âgés de 2 à 11 ans. Ce ciblage se justifiait par la problématique du
langage qui commandait une intervention précoce. L'idée était de considérer que plus on intervenait plus tôt,
plus on avait les chances d'atteindre des objectifs.

Les rencontres techniques

L'EPS en elle-même n'existe pas à Soissons ou du moins formellement. Dès le départ, certains partenaires
avaient souligné qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de temps pour les équipes pluridisciplinaires
mais néanmoins pouvaient fournir des éléments techniques d'éclairage sur les parcours. C'est pourquoi, la
réussite éducative en territoire soissonnais s'est appuyée sur les référentes de parcours qui font le maillage
entre les différents partenaires. Elles assurent le suivi des enfants et construisent les parcours.

Toutefois, même s'il n'existe pas d'équipes pluridisciplinaires formellement constituées, à un certain moment
du parcours, des rencontres sont constituées avec tous les partenaires du parcours qui font le bilan de
l'enfant. Ces rencontres ont généralement lieu lorsqu'on constate dans le parcours des blocages ou lorsque
celui-ci n'évolue pas, ou que le besoin se fait ressentir pour les partenaires de faire un bilan ou de voir les
missions de chaque acteur « qui fait quoi » dans les prises en charge.

En bref, tout dépend du parcours et de ses complexités. Par les référentes, des échanges fréquents ont lieu
entre partenaires. L'idée est d'avoir un fonctionnement souple mais qui obéit à une logique de cohérence,
d'efficacité et de lisibilité du parcours.
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Le partenariat innovant avec l'Education nationale

Au début du dispositif, il y a eu quelques réticences en raison d'un manque de clarté sur les missions et les
possibles complémentarités avec d'autres partenaires. Le parcours des enfants aidant, le DRE a réussi à se
faire accepter chez la majorité des partenaires. Le cas avec l'Education nationale l'illustre bien. En effet, elle
est le principal repérant et elle s'est placée dès le début comme un acteur de taille dans la mise en place du
dispositif. Pour mieux dynamiser ce partenariat, l'équipe de réussite éducative et l'Education nationale ont
convenu d'un partenariat innovant. Innovant non pas au sens de nouveauté mais au sens de mieux rendre
opérationnel et durable le partenariat les liant. Il convient de dépasser avec l'Education nationale la phase
de repérage. Par exemple, à travers l'atelier Syntaxe adaptée mis en œuvre par l'éducation nationale,
l'équipe a construit un partenariat moins institutionnel et beaucoup plus pratique. Cette action rassemble les
centres sociaux, les écoles et la réussite éducative. Elle consiste à valoriser la lecture auprès des familles
via un outil (la syntaxe adaptée) qui permet de raconter autrement une histoire. L'idée étant de donner et de
susciter l'envie de lire. La syntaxe adaptée repose sur la réécriture de livres pour faciliter la compréhension
de l'histoire et pour aider dans l'intégration de formes syntaxiques parfois complexes.

Le DRE, un lien entre la famille et l'école

Sur Soissons, les partenaires avaient constaté, même avant la mise en ouvre de la réussite éducative, des
difficultés notamment de relations entre l'école et les familles. Le fait que certaines activités de la réussite
éducative se passent dans l'enceinte de l'école avec des acteurs non scolaires permet de décomplexifier les
relations souvent distendues entre l'école et les familles. Elles ouvrent les portes de l'école. Les exemples
d'ateliers développés pour les enfants à titre collectif et pour les parents au titre de support cohérent du
parcours de l'enfant, rendent compte de ce travail de redynamisation des liens écoles/parents. Elles se
passent dans l'enceinte de l'école et s'arborent sous des formes variées et diverses. Elles permettent aux
parents de re-rentrer à l'école plus facilement qu'ils ne le faisaient. Ces ateliers sont, en réalité, caractérisés
par leur caractère non institutionnel, ils interrogent les pratiques éducatives des parents sous un autre
regard et travaillent sur la rupture des liens sociaux de certains parents qui peuvent favoriser le
renfermement des enfants. L'ensemble des activités concourent à restaurer les liens dégradés des familles
avec l'école.
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SAINT-QUENTIN
n 2007, il a fallu pour l'équipe de réussite éducative, organiser des rencontres individuelles avec
tous les partenaires du dispositif notamment ceux identifiés comme participants au comité
technique. Ces rencontres visaient, d’abord, une mise à plat du réseau partenarial, des expertises

existantes et des actions déjà en place sur le territoire quel que soit le champ d'action concerné, pour éviter
toute forme de concurrence ou d'incohérence, mais ensuite, une identification des ressources existantes qui
peuvent être support des parcours de réussite éducative. Cette évaluation de l'existant s'est révélée
pertinente dans la mesure où elle permet de mobiliser toutes les formes d'expertise en lien direct ou indirect
avec le scolaire soit de manière plus global avec l'éducatif. Cette évaluation a semblé porter ses fruits sur le
territoire de Saint-Quentin. En effet, elle a permis de lever certaines ambiguïtés et réticences de certains
partenaires. Cette communication sur le dispositif a impulsé une bonne dynamique partenariale, elle-même
vectrice de bon fonctionnement du dispositif. La vocation affichée du dispositif a été de venir en
complémentarité de l'existant.

La démarche de construction du dispositif s’est déroulée de la manière suivante : une phase de rencontres
individuelles (mise à plat du réseau partenarial, présentation de la démarche globale, objectif de
complémentarité), une phase de rencontres en comité technique avec l’élaboration de la charte de
confidentialité, des objectifs du dispositif et des modalités d’intervention (repérage, place des parents,
actions à mettre en place, etc), et enfin, un comité de pilotage pour valider le projet global.

Le diagnostic de départ en territoire portait sur plusieurs choses dont des fragilités précoces chez certains
enfants et les contraintes de l'environnement social sur la scolarité. Deux finalités ont été assignées au
dispositif de réussite éducative qui reprennent celles dégagées par l'Etat :

Les objectifs du dispositif sont ensuite déclinés en direction des enfants, des parents, et du réseau
partenarial. Pour ce faire, le dispositif est largement axé sur la mise en place de parcours individualisés. Des
actions collectives (club coup de pouce) sont venues se mettre en place dans un second temps.

L'équipe de réussite éducative

La mission de réussite éducative dans la ville est composée de trois acteurs : le coordonnateur, la référente
de parcours et le poste administratif en charge de l'accueil et du secrétariat. Cette équipe s'appuie sur des
vacataires extérieurs qui sont au nombre de 20.

Six quartiers existent à Saint-Quentin dont quatre sont en éducation prioritaire (1 RAR et 3 RRS). Sur
chaque quartier, il y a une équipe pluridisciplinaire composée des parents, du coordonnateur de réussite
éducative, de la référente de parcours, du psychologue scolaire (pour les élèves de primaires) ou de
l'assistante sociale scolaire (pour les élèves du collège), du directeur de l'école ou du principal de collège

• donner leur chance aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d'un environnement social
familial culturel favorable à leur réussite
• accompagner dès la petite enfance des enfants présentant des signes de fragilités.

E
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suivant qu'on est au collège ou au primaire, et suivant qu'on traite d'une situation d'enfants du collège ou du
primaire, du responsable du service Action Sociale ou du responsable du SAEF (Conseil Général), du
directeur ou du référent Enfance-jeunesse du centre social du quartier. Aujourd'hui, les rencontres de
l'équipe pluridisciplinaire sont bimestrielles.

Le repérage

Plusieurs acteurs et partenaires interviennent au moment de l'entrée dans le dispositif. Ce sont l’Education
nationale, les centres sociaux, le Conseil Général à travers ses assistantes sociales, l'A.D.S.E.A. Cette
pluralité des acteurs à l'entrée du dispositif est consécutive à la communication faite en amont par le
coordonnateur, sur l'existence du dispositif, sur ses plus-values et ses supports, etc.

Concrètement, un professionnel (assistante sociale, enseignant, psychologue scolaire, conseiller technique
AEMO-J...) repère l'enfant qui présente une situation de fragilité et identifie la problématique qui sera
déterminante pour les activités à retenir pour l'enfant, ensuite il remplit une fiche de liaison avec les parents
de l'enfant, signée obligatoirement par eux, et enfin, il envoie celle-ci à l'équipe de réussite éducative.

Ici, un rôle primordial est joué par la référente de parcours. Elle assure, en effet, une fonction d'interface et
de facilitation entre les parents et l'équipe de réussite éducative. Cette personne ressource est le premier
contact que l'enfant et ses parents ont avec l'équipe de réussite éducative. Dès réception de la fiche de
liaison, elle demande un entretien avec les parents et l'enfant. Cette rencontre permet de recenser les
difficultés et de faire émerger un besoin. Dans cet entretien, la référente sollicite des parents, non
seulement, l'autorisation de débattre de la situation de leur enfant en équipe pluridisciplinaire, mais aussi,
leur présence au sein de celle-ci.

Par ailleurs, il faut dire qu'ici la fonction de réfèrent de parcours est d'accompagner les parents et l'enfant
mais avant, il lui incombe (la référente) de creer et approfondir la situation à l'origine du repérage et de
travailler sur l'adhésion, l'implication et la participation des parents tout au long du parcours. Cette adhésion
se matérialisera dans un premier temps par leur présence à l’Equipe Pluridisciplinaire, puis par leur
implication dans les actions à mettre en place lors du parcours.

La présence des parents dans l'équipe pluridisciplinaire

L'équipe pluridisciplinaire élabore le diagnostic socio-éducatif de la situation suivant les règles et principes
contenus dans la charte de confidentialité signée par le comité de pilotage notamment sur l'examen de la
situation de l'enfant et de la diffusion de l'information qui le concerne directement. La circulation de
l'information est, ici, circonscrite par une double limite : d'une part, d'utilité de l'information dans la
construction du parcours et, d'autre part, de respect des droits et libertés et de la vie privée des familles.
D'abord, le principe d'utilité signifie que la diffusion d'une information quelconque sur la situation de l'enfant
et/ou de sa famille doit permettre d'apporter une solution à la situation de fragilité. Ensuite, tous les
membres de l'équipe pluridisciplinaire s'engagent, chacun dans sa ligne de compétences spécifiques, à ne
pas divulguer des informations non pertinentes et à caractère strictement privé.
Les fonctions de l’équipe pluridisciplinaire sont la validation de l'inscription des situations dans le dispositif,
de poser un diagnostic socio-éducatif et de proposer un parcours adapté à la situation de fragilités. Elle
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intervient également dans l'évaluation du parcours de l'enfant.

La particularité sinon l'originalité des équipes pluridisciplinaires à Saint-Quentin c'est, nous semble-t-il, la
présence des parents. Cette présence s'explique par une volonté affichée par l'équipe de réussite éducative
d'impliquer réellement les parents dans la définition des parcours retenus pour leurs enfants. Il s'agit de faire
avec les parents et non à leur place. L'équipe pluridisciplinaire construit avec les parents le parcours à
mettre en œuvre, et travaille sur l'identification des moyens d'actions. Cette implication effective des parents
permet de garantir un ajustement des objectifs de parcours à leurs attentes des parents, de trouver leur
accord sur tous actes de concrétisation du parcours et de valoriser leur rôle éducatif. Elle est une garantie
aux éventuels risques de rupture d'investissement des parents en cours de parcours.

Cette présence aux équipes pluridisciplinaires est fonction du degré d'investissement des parents et, est
variable selon les familles, mais toutefois augure d’un bon fonctionnement du DRE en tant qu'elle permet à
toute la famille (enfant et parents) d'œuvrer conjointement à la réussite de l'enfant. L'équipe remarque une
certaine augmentation de la participation des parents, leur non participation reste liée à des raisons
professionnelles.

L'offre d'activités retenues

Différentes formes d'actions peuvent être proposées aux enfants et à leurs familles dans divers champs
d'actions : ils concernent l'aide à la scolarité, la santé, la culture, le sport, les loisirs, l'aide financière
nécessaire, la parentalité, etc. Concrètement cinq actions sont mises en place :

Si pour le dispositif dans ses généralités, on a assigné des finalités et objectifs globaux, il faut dire que le
principe d'action qui gouverne l'offre d'activités est celui de l'individuation. Pour chaque parcours, les
finalités et objectifs généraux du dispositif se déclinent de façon pratique de sorte à produire des objectifs
opérationnels et individuels. De ce fait, on aura logiquement autant d'objectifs individuels que de parcours.
L'idée est ici d'adapter le parcours à la situation objective de fragilités de l'enfant.
Par ailleurs, il faut dire que deux principales choses nous semblent pertinentes à relever pour le lecteur
concernant l'offre d'activités en raison de leur caractère : il s'agit de l'aide à la mobilité et des clubs de
lecture et d'écriture. Mais avant d'entrer dans le détail des ces activités, il faut préciser que les parcours de
projets individualisés prennent appui sur les actions existantes sur le territoire (clubs sportifs, associations,
centres sociaux, etc.) qui pouvaient être collectives et individuelles.

1• l'accompagnement socio-éducatif réalisé par la référente de parcours ;
2• le soutien scolaire individualisé en liaison avec les institutions scolaires ;
3• le soutien psychologique ;
4• la bourse aux projets (financement d’activités sportives, de loisirs, culturelles, voire d'activités
liées à la santé, existantes sur le territoire) et du matériel nécessaire à la pratique de ces activités,
avec un principe de non gratuité pour les familles) ;
5• l’aide à la mobilité.
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L'aide à la mobilité

Cette action est née à partir d'un constat de besoins exprimés par les enfants et leurs familles en général.
L'existant territorial laisse apparaitre une grande offre d'activités, toutefois pour certaines populations la
question de la mobilité s'est posée avec acuité. C'est pourquoi, pour certains enfants en parcours, la
nécessité de lever les freins liés à mobilité s'est posée réellement. L'aide à la mobilité vise deux objectifs
principaux : travailler l'autonomie de l'enfant dans l'usage des transports publics et garantir la sécurité de
l'enfant, et d'autre part, favoriser son accès à l'offre d'activités existantes. L'idée sous-jacente, c'est de faire
savoir à l'enfant qu'il y a un « ailleurs » disponible dont il peut bénéficier. Ainsi 20 enfants sont concernés
par cette activité. Ils ont pu bénéficier soit d'une aide via un vacataire, soit une bourse de mobilité
(financement des titres de transports).

• L'aide à la mobilité avec un vacataire
Cette aide à la mobilité se fait obligatoirement sur demande de la famille qui estime nourrir le besoin
d'accompagner la mobilité de son enfant. Le vacataire se rend pour chaque séance d'activités de parcours
au domicile de l'enfant et emprunte avec lui les transports publics. L'utilisation du taxi reste très
exceptionnelle. Le but ultime est de favoriser, pour les enfants, la connaissance du réseau local de transport
urbain et le bénéfice d'activités, qui sans cette aide, resteraient hors de portée de l'enfant. La mise en place
d’un parcours avec de l’aide à la mobilité implique également un accompagnement des parents dans leur
prise de relais sur la question des déplacements de leurs enfants.

• Le financement des titres de transports
Il s'agit essentiellement du financement des titres de transports par la réussite éducative sur examen de
dossier des familles. La réussite éducative prend en charge le paiement des titres de transports mensuels
des familles considérées comme « déshéritées ». L'idée n'est pas d'assurer la prise en charge financière de
toute famille « déshéritée » mais de fournir une aide en cohérence avec le parcours. Ainsi, par exemple,
l'équipe de réussite éducative veille à la satisfaction des conditions de précarité et de cohérence pour le
parcours de l'enfant par chaque bénéficiaire. Ainsi, on a pu noter des résultats positifs et probants
notamment des enfants de 6 ans qui arrivent à repérer les bus à prendre pour se rendre au lieu de mise en
oeuvre des activités, et les enfants de 12 ans qui sont devenus très autonomes dans l'usage des transports
publics.
En complément, des parcours des projets collectifs sont construits pouvant répondre aux problématiques de
réussite éducative. C'est le cas des « clubs de pouces ».

Les clubs de lecture et d'écriture

La ville de saint-Quentin en collaboration avec l'Apfée (Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à
l'Ecole), l’Education nationale et les écoles concernées (Robert Schuman, Eugene Corrette, Paringault, Paul
Bert, Theillier Desjardins, Henri Arnauld, Georges Bachy) a créé 6 clubs de lecture entre 2007-2009 et 4
autres clubs Coups de Pouce en 2009-2010. Le coût moyen de ces clubs de lecture et d'écriture est de
5500 !/ club.

Le coup de pouce est une action préventive aux échecs précoces de lecture et d'écriture. Il tend à
accompagner les enfants de CP détectés fragiles en lecture et en écriture en début d’année scolaire. Le but
est de fournir aux enfants une occasion supplémentaire de pratiquer l'écriture dans un contexte ludique
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et de plaisir.

Le coup de pouce fonctionne sur la base de séances hebdomadaires (4/semaine). Chaque séance dure 1h
30 minutes. Il s'agit de réconforter l'enfant dans son rapport à l'écrit en intégrant dans ce processus un
ensemble d'acteurs (animateur, enseignant, famille, équipe Réussite Educative). Une séance journalière se
déroule de la façon suivante :

• rite d'ouverture : détente et discussion autour d'un goûter qui dure environ 30 minutes,
• travail de lecture donné par l'enseignant 15 minutes environ,
• activités brèves et ludiques,
• lecture par l'animateur d'une belle histoire qui clôture la séance.

En 2007-2009, il y a eu 6 clubs pour 3 écoles de Saint-Quentin. Ces clubs ont touché 30 élèves qui sont
aujourd'hui en CE1.

A la lecture des bilans d'activités, il semble s'être opéré un tournant décisif à Saint-Quentin notamment, en
ce qui concerne les clubs de lecture, ils ont permis une réelle participation des parents qui pensent, dans
leur globalité, une réelle efficacité des clubs. Par le biais du contrat signé chaque année à la mairie lors
d'une réception entre acteurs (ville, Education nationale, associations, parents), les parents s'engagent à
assister au moins à un club par trimestre, à encourager leur enfant, à parler avec lui de ce qu'il fait et de
préparer un goûter pour leur enfant chaque jour. Cet engagement solennel travaille sur la dynamique
partenariale (parents/DRE) en même temps qu'il permet un réinvestissement des parents.
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VILLERS-SAINT-PAUL
Les éléments de diagnostic recueillis auprès de l'Education nationale, du Réseau Réussite Scolaire
et des Services à la Population de la Commune, par ailleurs, partagés par les partenaires, avaient
conclu à une faiblesse des résultats scolaires, à des fragilités psychologiques se traduisant par des

troubles de comportements, à un problème de décrochage scolaire chez certains enfants, à un rapport
distancé entre les familles et l'école, bref, à un fort besoin d'aide et d'écoute pour les parents. Ces éléments
avaient conduit les partenaires à dégager les priorités suivantes : l'amélioration des résultats scolaires par la
maîtrise du langage et le recentrage des apprentissages ; le renforcement du lien école-famille par un travail
sur la parentalité ; l'amélioration du comportement des adolescents notamment dans les établissements
scolaires ; le renforcement du partenariat.

A Villers-Saint-Paul, les instances décisionnelles sont le comité de pilotage et le comité technique. Le comité
de pilotage est composé des partenaires institutionnels ayant intervenu dans la mise en place du projet de
réussite éducative. Il valide le projet et les actions, d'une part et, les évalue de l'autre. Il est convoqué par la
Sous-préfecture et se tient deux fois dans l'année. En milieu d'année (Juin) pour un bilan d'étape et, en fin
d'année, pour un bilan final et pour la validation des projets de l'année suivante. Ces partenaires sont la
Sous-préfecture par la secrétaire générale adjointe, le président du CCAS de Villers, la Ville (maire adjoint
aux affaires scolaires), l'inspection d'académie (l'inspecteur ou son représentant), le Principal du collège E.
Lambert, la représentante de la Maison Solidarité Famille.

Le comité de suivi quant à lui, propose des orientations de travail à l'équipe pluridisciplinaire, valide les
entrées et sorties et examine les actions portées chaque année par la commune. Il regroupe : les
représentants de la ville et des services municipaux, l'inspection d'Académie, la Sous-préfecture, le principal
du collège, trois représentants du RASED, les directeurs des écoles primaires, la représentante de la
Maison Solidarité et des Familles, la CAF, l'infirmière scolaire et la coordonnatrice de réussite éducative.

Le repérage

Le processus de repérage n'obéit pas aux mêmes logiques suivant que l'enfant est au collège ou au
primaire. Pour le primaire, le processus de repérage s'organise comme suit : d'abord une difficulté sociale
et scolaire est identifiée par le RASED (école primaire) ou l'équipe médico-sociale (le collège), ensuite le
professionnel remplit la fiche de repérage et l'envoie pour validation à l'Éducation nationale qui renvoie la
fiche validée à l'équipe de Réussite éducative. Ce renvoi donne l'autorisation d'organiser une EPS. Après
réception de la fiche validée, l'équipe de réussite éducative convoque les parents pour construire et valider
le parcours.

Si pour le primaire, on note un rôle prépondérant de l'Education nationale, au collège, la fiche de repérage
est directement envoyée à la réussite éducative. Toutefois, quel que soit le niveau scolaire (primaire ou
collège), on constate la centralité de l'Education nationale qui, d'ailleurs, détecte les 99% des cas. Les
critères retenus sont les difficultés scolaires qui doivent se dédoubler de problèmes sociaux.

L
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Les enfants qui sont suivis en réussite éducative sont ainsi caractérisés par d'énormes problèmes scolaires
tels que le manque d'attention ou de concentration, de problèmes d'absentéisme. Ils habitent en territoire
CUCS et ne sont pas forcément d'origine étrangère. Au total, 44 enfants sont suivis dont 28 sont du primaire
et 16 du collège. 6% de ces 44 enfants sont des filles. En plus des parcours, le travail sur les familles a
touché 21 cas.

En fonction du public-cible, des actions en psychomotricité, en psychologie et en orthophonie sont
proposées. Elles varient suivant le parcours, l'âge et le niveau scolaire de l'enfant.

L'Équipe pluridisciplinaire de soutien

Elle est composée des partenaires travaillant directement et en complémentarité dans le cadre des parcours
individualisés. Elle mène toutes les actions qui vont du repérage à l'évaluation des parcours. L'EPS est
composée de quatre types d'acteurs : les professionnels de la communauté éducative pouvant repérer une
difficulté chez l'enfant (le principal pour le collège, le professeur spécialisé, le RASED pour le primaire, la
conseillère principale d'éducation pour le collège, le psychologue scolaire ou l'assistante sociale selon le
collège ou le primaire, l'infirmière), les acteurs désignés pour remédier aux difficultés (psychologue,
l'orthophoniste et la psychomotricienne), les référents des structures partenaires (l'inspection d'académie, la
Maison de la Solidarité et des Familles, le Réseau Réussite Scolaire, le service animation jeunesse), et
l'équipe de réussite éducative (coordonnatrice). Selon les besoins, le représentant légal de l'enfant participe
à l'équipe pluridisciplinaire de soutien. Les dates de rencontre ne sont pas formalisées. Les réunions entre
professionnels se font selon les besoins.

L'équipe de réussite éducative est composée de la coordonnatrice mais elle s'appuie essentiellement sur les
professionnels (psychologue, psychomotricienne et l'orthophoniste). La coordonnatrice organise les
réunions des instances décisionnelles, assure le suivi des enfants, et anime le réseau partenarial. Elle est
une interface entre la famille et les professionnels.

La prise en compte des problématiques psychologiques

Cette activité est au confluent de plusieurs champs d'actions, elle concerne à la fois l'éducatif, le sanitaire, le
scolaire et le social. Elle touche des enfants venant des quartiers prioritaires et du Réseau réussite scolaire.
Ces enfants sont âgés de 3 à 16 ans et sont repérés par le RASED, les enseignants et l'équipe médico-
sociale du Collège. Leurs particularités sont qu'ils présentent tous des troubles du langage.
Trois objectifs principaux sont fixés à cette activité : redonner aux enfants les moyens de suivre leur
scolarité dans des conditions normales ; pallier les difficultés d'apprentissage ; améliorer le suivi des élèves
détectés.
L'activité se déroule comme suit : le psychomotricien propose d'abord un bilan approfondi des difficultés de
l'enfant, construit un suivi et une orientation complémentaire. Au début, les séances se passaient dans le
cabinet du professionnel sis à Creil. Ainsi, certaines familles refusaient le suivi de leurs enfants en raison de
la distance virtuelle ou effective qui séparait Villers et Creil. Aujourd'hui, des locaux sont mis à la disposition
de la RE par la Mairie. Cette disponibilité des locaux doit permettre de régler des problèmes liés à la
mobilité de certaines familles en rapport avec les prises en charge spécifiques. D'ailleurs, depuis
l'installation de la psychomotricienne à Villers-Saint-Paul, des améliorations notamment en termes
d'augmentation du taux de prise en charge sont enregistrées.
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Cette activité est entièrement portée par le CCAS qui est un partenaire de la Réussite éducative. En 2009,
le bilan avait dénombré 6 suivis en psychomotricité. Ce nombre a doublé depuis la rentrée. Douze parcours
sont suivis en psychomotricité.

Par ailleurs de façon plus ciblée, une prise en charge psychologique existe pour les plus jeunes enfants.
Cette action touche les élèves de 2 à 10 ans scolarisés dans les écoles maternelles et primaires
villerssoises qui sont repérés par le RASED, les directeurs d'écoles, ou tout autre professionnel sur le
territoire. Ces enfants doivent présenter des troubles de comportements et des difficultés psychologiques
importantes qui perturbent l'investissement à leur scolarité ou les apprentissages scolaires, leur altérité ou
leur place dans un groupe.

Les objectifs de cette action concernent la prévention des causes du décrochage précoce, la mise en place
d'un espace de parole pour enfants. Ils ont trait aussi à l'identification des ressources personnelles qui
favorisent l'investissement à la scolarité.
Une psychologue clinicienne propose, hors temps scolaire, des séances individuelles adaptées. Elle
travaille en lien avec la famille de l'enfant. Depuis la rentrée, trente enfants ont bénéficié de ce suivi
psychologique. Ce nombre augmentera sans doute avec l'élargissement du public au collège. Cet
élargissement se justifie par le constat d'un fort besoin de prise en charge psychologique des enfants de 11
à 16 ans qui, pour les professionnels (CPE, Infirmière scolaire, COP), présentent des signes de fragilités
psychologiques et de mal-être qui se traduisent par un ensemble de comportements perturbant leurs
apprentissages. Selon certains professionnels, on noterait la résurgence de problématiques psychologiques.

Par ailleurs, ce suivi des enfants se complète d'un travail sur les parents par un accompagnement dans leur
rôle éducatif. Les parents ou représentants des enfants qui sont en suivi peuvent, s'ils le désirent, bénéficier
d'une écoute et d'un soutien. Cette activité travaille sur l'implication des parents dans le parcours de leur
enfant. Une conseillère conjugale de l'association pour le Couple et l'enfant (APCE) accueille les parents
pendant une permanence de deux heures de temps. Elle leur propose une écoute et leur apporte un
éclairage et un soutien aux difficultés soulignées d'une part, et de l'autre, elle fait un bilan avec eux sur
l'évolution des relations avec les enfants.
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