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Des difficultés sociales

Le 10ème arrondissement a de tout temps été un territoire accueillant les populations étrangè-
res. 27% de la population du territoire politique de la ville est immigrée. Après avoir accueilli
principalement des familles polonaises, yougoslaves, et du Maghreb, le territoire accueille
aujourd'hui des ménages venant de Chine, d'Inde, du Moyen Orient et d'Europe de l'Est. Plus
de soixante nationalités différentes vivent sur l'arrondissement. Certaines personnes connais-
sent des difficultés d'intégration : elles vivent dans un parc de logements dit "privé-dégradé",
maîtrisent peu le français et ont une formation professionnelle peu satisfaisante. Leur connais-
sance du système scolaire français est souvent faible. Le nombre de personnes sans diplôme
sur le territoire est important : 18,6%. Le quartier compte 22% de foyers monoparentaux. 

Les répercussions sur les cursus scolaires et la santé des jeunes

Le 10ème est un territoire jeune : 28% des habitants ont moins de 25 ans... Parmi ces jeunes,
20,1% habitant sur le territoire politique de la ville connaissent un retard scolaire en fin de pri-
maire. 

L’accès aux soins et à la prévention pose problème. 36% des élèves de CP
(contre 26% sur Paris) souffrent d'une carie dentaire non soignée. Malgré la
présence des hôpitaux, la densité de médecins libéraux conventionnés est fai-
ble. Le 10ème arrondissement manque d’équipements pour les jeunes et de
structures de planning familial. 

Les préoccupations concernant les adolescents sont nombreuses : démotiva-
tion scolaire, sortie sans qualification du système scolaire…

Que faire quand des élèves soumis à l’obligation scolaire délaissent l’école et
“n’y croient plus” ? Comment aider ces élèves à retrouver une bonne estime
d’eux mêmes au sein de l’école  ? Les professionnels locaux ont cherché à agir
pour que les jeunes modifient leur représentation de l’école et reprennent
confiance dans leur avenir scolaire.

Une dynamique partenariale locale innovante

C’est donc pour remédier à la dévalorisation des apprentissages scolaires
qu’une dynamique partenariale innovante, pilotée par  l’Education Nationale, en
étroite collaboration avec la délégation à la politique de la ville et à l’intégration
(DPVI), s’est mise en place en 2007 pour 10 collégiens par an au collège de la
Grange aux Belles. Cette action est menée par l’équipe éducative du collège,
en partenariat avec des associations locales.

Le collège de la Grange aux Belles accueille
600 élèves. Plus de 40% sont boursiers.
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Cadrage institutionnel : le dispositif de la réussite éducative à Paris

Soutenir, accueillir, rescolariser les élèves absentéistes ou exclus, les remotiver : de
nombreux dispositifs ont précédé celui de la Réussite éducative... 
Le programme de réussite éducative (PRE) parisien est ainsi venu, en 2006, compléter
et apporter une cohérence aux dispositifs de lutte contre l’échec scolaire existant déjà à
Paris, tant au sein même de l’Education nationale que, conduits par la ville. Ainsi peut-on
citer, parmi bien d’autres, les “classes relais” accueillant des élèves de collèges entrés
dans un processus de rejet de l’institution scolaire, ou la “Veille éducative” mise en place
dans les 13ème et 18ème arrondissements en décembre 2001 associant les équipes édu-
catives des collèges, les travailleurs sociaux et d’autres intervenants de proximité pour
agir sur la démotivation des élèves et les ruptures scolaires. Paris disposait également,
dans le 13ème arrondissement d’un centre d’accueil (le centre Patay d’Actions collégiens)
des jeunes exclus temporairement des collèges de l’arrondissement. C’est cette structure
qui a servi de modèle, dans le cadre de la Réussite éducative, à la création d’un lieu d’ac-
cueil pour les collégiens “décrocheurs” des 10ème, 11ème, 19ème et 20ème arrondisse-
ments. 23 établissements sont concernés.

L’action dans le 10° : 
Un contexte favorable au collège de la Grange aux Belles

Chaque année l’équipe éducative du collège constatait le décrochage progressif de cer-
tains élèves : retards, absentéisme perlé, refus d’apporter le matériel et de faire le travail,
distraction ou indiscipline pendant les cours, mauvais résultats...

Avant même que n’existe le dispositif de la Réussite éducative, le Principal du collège
organisait des réunions pour associer l’ensemble du personnel à cette préoccupation et
pour organiser un accompagnement individualisé approprié des élèves les plus fragiles.
Le projet d’établissement du collège comportait ainsi explicitement un volet “prévention
du décrochage scolaire”.

L’équipe pointait le moment charnière que constitue la 4ème et la 3ème dans le proces-
sus de déscolarisation.

Parallèlement, à la rentrée scolaire 2007-2008, le dispositif de réussite éducative est mis
en place dans le 10ème arrondissement.
Il est co-piloté par l'équipe locale de la délégation à la politique de la ville et à l’intégra-
tion (DPVI) et par l'Education Nationale, représentée par le principal du collège de la
Grange aux Belles - référent politique de la ville pour le 10ème et responsable du Réseau
de Réussite Scolaire.

Sont concernés dans l’ensemble du 10ème arrondissement :

21 établissements scolaires : 8 maternelles, 9 élémentaires, 4 collèges

2 - G!HI2

L'Accueil Pelleport 
Un lieu d'accueil pour les
jeunes en risque de décro-
chage et leurs parents

La mise en place de parcours
individualisés de réussite éduca-
tive doit permettre un accompa-
gnement, dans le temps, des col-
légiens en risque de décrochage,
et de leurs parents. Le dispositif
de réussite éducative à Paris a
ouvert un lieu d'accueil, localisé
dans le 20ème arrondissement,
pour les jeunes et leurs parents
proposant :

1. Des actions de remobilisation
des collégiens en prévention du
décrochage scolaire. 
2. Le soutien et l'accompagne-
ment de parents d'adolescents
en difficultés (lieu ressource).
3. L'accueil des collégiens exclus
temporairement de leurs établis-
sements (10 jeunes par semaine
sur demande des principaux).
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Objectif : redonner aux jeunes l’envie d’apprendre
- Renouer le lien avec les adultes
- Redonner du sens à la scolarité
- Intégrer un groupe de manière constructive
- S'impliquer dans un projet du début à la fin s’inscrire dans une 

dynamique d'apprentissage (qu'elle soit scolaire ou professionnelle).

La déclinaison de ces objectifs passe pour le collégien et sa famille par la participa-
tion à des ateliers animés par des intervenants externes et internes à l'Education
Nationale, parfois sur le temps scolaire, la plupart du temps hors temps scolaire. Il
s'agit de faire acquérir des savoirs et savoirs-faire dans des domaines qui ne sont pas
traités dans les programmes scolaires mais qui peuvent valoriser le jeune.

Le repérage des élèves 
Le choix du niveau 4ème résulte du constat qu'il s'agit d'un palier et permet la pour-
suite d'un suivi en 3ème. C'est le professeur principal, le Conseiller d'Education ou le
chef d'établissement qui repère le jeune rencontrant des difficultés : le dispositif est
ensuite proposé à l'élève et aux parents.

Possibilité pour les adolescents d’entrée dans un parcours Sur demande de
la famille et/ou de l’équipe éducative (en accord avec la famille), un référent travail-
leur social peut alors organiser un parcours individualisé de réussite éducative. 

Suivi au long cours
Tout au long de l'année, un entretien hebdomadaire a lieu entre l'élève et l'enseignant
en charge du projet. Des contacts réguliers avec la famille, les intervenants exté-
rieurs, les intervenants en interne et l'équipe éducative sont mis en place.

Les partenaires du projet : nombreux et  motivés 
Une quinzaine de personnes et/ou structures ont été directement associées au projet  :
4 associations aux côtés de plus d'une dizaine de membres de l'équipe éducative
(chef d'établissement, infirmière, conseiller principal d’éducation (CPE), conseiller
d’orientation psychologue (COP), ainsi que 4 professeurs : 3 volontaires et 1 ensei-
gnant responsable de la mise en place du projet), 2 membres de la DPVI - équipe poli-
tique de la ville du 10ème (chef de projet et chargé de développement local)…

“Un petit nombre de collégiens
sont visés par l'action : 10 jeu-
nes de 4ème sur l'ensemble du
collège bénéficient de ce dispo-
sitif par année scolaire (soit 20
si l’on compte le suivi en 3ème). 
C'est un petit nombre mais ce
choix s'explique par la volonté
de soutenir au mieux les élèves
les plus en difficultés et d'indivi-
dualiser au maximum l'appro-
che durant toute une année
scolaire. Leur comportement
étant inadapté au sein du
groupe classe, ils sont souvent
perturbateurs et leurs difficultés
scolaires sont souvent impor-
tantes :  il est nécessaire d'ef-
fectuer un travail spécifique
avec ces jeunes.”

Le principal du collège 
la Grange aux Belles

Les ateliers animés par des associations locales

- L'association Arémédia met en place un "coin de parole" sur les conduites à risques.
- L'association Quadra propose des ateliers pour aider les jeunes à réfléchir à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qu'ils renvoient 

aux autres. Ceci avec pour objectif de les préparer à se présenter en milieu professionnel.
- L'association Un sourire de toi et je quitte ma mère vise la découverte du monde professionnel à travers le projet “Radio 10”.
- Le club de prévention AJAM a travaillé avec les jeunes à la réalisation d'un reportage photo sur le quartier.

Les ateliers développés par le personnel du collège

- L'infirmière du collège prépare les élèves au brevet de secourisme. Elle aborde également différentes problématiques de santé.
- Les conseillers d'orientation et principaux d'éducation ainsi que des enseignants volontaires accompagnent les élèves dans la
connaissance de soi, de leurs goûts, leurs compétences, la découverte des grandes voies d'orientation post 3ème.

- Des stages en alternance en lycée professionnel sont mis en place lors de l'année scolaire.
- Des ateliers de pratique artistique dans les locaux du centre d'animation Grange aux Belles et des sorties ouvertes aux parents
et aux partenaires, sur le temps extra-scolaire avec un professeur de sport du collège : exercices et découverte de l'univers
artistique du cirque contemporain, du hip hop.

- L'accompagnement scolaire est réalisé par 3 professeurs volontaires (toutes matières confondues). L'utilisation de l'informati-
que est favorisée.



Déjà deux années d’expérience !

Une dynamique partenariale autour
du projet est en place depuis 2 ans.
En 2008-2009 et 2009-2010, le pro-
jet a été mené jusqu'à son terme. 
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Du point de vue scolaire : arrêt de l’absentéisme

Constat d’un arrêt de l’absentéisme et d’un retour d'une certaine appétence sco-
laire chez les jeunes. Pas de redoublement en 2009-2010. Cependant, il n'y a pas
forcément de résultats visibles positifs dès la première année. L'accompagnement
très individualisé des jeunes continue en 3ème et ce n’est souvent qu’au cours de
la deuxième année que l’on constate un progrès des résultats scolaires.

D'un point de vue général  : plus d’investissement 

Le comportement des jeunes a changé au collège, dans le groupe et avec les
adultes. Ils connaissent mieux le 10ème et ses ressources culturelles. La réflexion
sur le projet professionnel de chacun a avancé. Sur la relation enfant / famille / col-
lège, on constate un changement de "regard" sur ces jeunes dont les qualités sont
valorisées, mais aussi des familles qui ont un retour positif du collège (en lieu et
place des remarques négatives qu’ils recevaient auparavant). 
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A chacune des étapes du projet, la co-élaboration de l'équipe éducative du collège
avec l’équipe de développement local, qui dispose d'une expertise du territoire, et
des associations, qui proposent le contenu des actions, a été un succès… 

Un véritable maillage local s'est mis en place. Toutes les actions ne sont pas
menées au collège. Il est intéressant de maintenir un "hors les murs" régulier tout
en maintenant certains temps au collège, pour permettre au jeune de "se montrer
sous un autre jour", tout en découvrant autrement le quartier. . .

La (re)découverte de l'environnement immédiat, de ses ressources locales (locaux
associatifs, richesse culturelle…) a été une réussite du projet. Les actions de
l'AJAM, en partenariat avec le musée Carnavalet ou d'Un sourire de toi et je quitte
ma mère à la rencontre des professionnels dans la proximité en sont de belles
illustrations.

Le lien est posé pour les jeunes entre les dispositifs pilotés par l'Education natio-
nale et l'extérieur du collège (ressources associatives, culturelles, environnement
du 10ème arrondissement).
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“La découverte de l'arrondisse-
ment est déjà un pari à relever
pour des jeunes qui ne le connais-
saient pas ou peu dans son ensem-
ble : se rendre sur les Portes pour
ceux qui habitent la Grange aux
Belles, c'est déjà un objectif.”
Chrystel Cohen, chargée de déve-
loppement local
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Des ajustements ont été effectués entre les deux années :

Suite au bilan de 2008-2009, la place des apprentissages (goût de l'effort et
accompagnement individualisé des difficultés scolaires) est apparue comme insuf-
fisante. L'accompagnement scolaire a été plus développé l'année suivante.
En 2009-2010, l’association Arémédia a rejoint le projet, des sorties culturelles
portées par un professeur volontaire ont enrichi le projet. 
Plusieurs associations ont apporté de nouvelles thématiques et modalités d'inter-
vention d'année en année. La dimension santé et parentalité a été développée. 
L'implication, la deuxième année, de professeurs nouveaux sur des axes nou-
veaux a servi alors le projet. 

Les perfectionnements envisagés

Développer la communication en ouvrant la restitution au reste de l'établissement
et/ou aux habitants/parents d'élèves, ce qui n'a pas été une priorité donnée jusqu'à
présent mais pourrait le devenir. 
Encourager une plus grande collaboration entre les associa-
tions, des temps de mutualisation au-delà des temps de bilans
formels tout au long de l'année. 
Renforcer l'axe “soutien à la parentalité” par des actions spé-
cifiques auprès des familles.
Veiller à maintenir une relative mixité du public, majoritaire-
ment composé de garçons. 
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Le Comité local de suivi, présidé par le maire d'arrondisse-
ment, s'est tenu en 2010. Il a fixé, parmi les axes annuels du
dispositif de réussite éducative sur le 10ème, la  poursuite
des actions de remotivation des collégiens en difficulté,  en
lien et en complémentarité avec l’accueil de Pelleport sur les
axes suivants :

La mobilisation du pôle parentalité pour accompagner les
parents dans leur fonction (médiation de conflits, groupe de
parole…) .
Des conférences thématiques pour les différents partenaires
du 10ème ardt. 
La mise à disposition des ressources matérielles de l'accueil
Pelleport (informatique et multimédia, locaux…)…

“Bien sûr, des ajustements de
contenu ou de planning ont pu avoir
lieu par rapport à  la projection de
départ. Le projet évolue en fonction
du bilan annuel et des besoins qui
apparaissent.”
Christel Cohen, chargée de déve-
loppement local

G!HI - 5

Le dispositif de réussite éducative à Paris va modéli-
ser cette expérience, afin d'en faciliter le développe-
ment sur d'autres établissements bénéficiant de la
réussite éducative. 
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Chef de projet Politique de la ville du 10ème arr. 
DPVI, 6, rue du Département - 75019 PARIS 
Tel : 01 53 26 69 00

Equipe de développement local
19, passage du Buisson Saint Louis - 75010 PARIS
Tel : 01 42 46 40 50

Gip Réussite éducative
DPVI, 6, rue du Département - 75019 PARIS 
Tel : 01 53 26 69 00
http://www.reussite-educative.paris.fr

Collège de la Grange aux Belles
158, quai de Jemmapes
Tel : 01 42 08 75 30

Pôle ressources :
dpvipoleressources@paris.fr
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