
Les
journées  thématiques

La place des familles 
dans les projets de réussite éducative 
Restitution de l’enquête de l’Acsé

27 septembre 2011, Saint-Herblain

L’approche globale et personnalisée proposée par le pro-

gramme de réussite éducative, un des volets éducatifs de 

la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 

janvier 2005, s’est traduite par la création de « parcours 

de réussite éducative », proposés aux enfants et à leurs 

familles. En 2010 avec le recul nécessaire pour mener des 

études pertinentes l’Acsé lançait deux enquêtes :

Une enquête sur la place des familles dans les projets de 

réussite éducative,

Une enquête sur les personnels salariés du programme 

de réussite éducative.

Pour l’Acsé si les enfants des quartiers « sensibles » sont 

la « cible » première du programme de réussite éducative, 

les parents doivent y occuper, selon les textes fondateurs, 

une double place. « Partenaires » des parcours éducatifs 

de leurs enfants dans la qualité de premiers éducateurs, 

L’Acsé a souhaité comprendre comment les projets locaux 

mettent en place, de manière concrète, la coopération avec 

-

lations de partenariat (﴾donc d’égalité)﴿ avec des parents 

marqués par la souffrance sociale ? Quelles compétences 

parents, les projets locaux ont-ils su répondre de manière 

réaliser cette étude, a mené l’enquête dans 24 villes, les 

chercheurs y ont rencontré les élus, les familles, les pro-

fessionnels et aussi les enfants. Pour ce qui concerne les 

régions Bretagne et Pays de Loire, deux collectivités étaient 

concernées par l’enquête : Nantes et Brest.

Le 27 septembre 2011, l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances (﴾Acsé)﴿, les Directions Régionales 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (﴾DRJSCS)﴿ 
de Bretagne et Pays de la Loire, RésO Villes et l’Association 
Nationale des Acteurs de la Réussite Educative (﴾ANARE)﴿ orga-
nisaient, à Saint-Herblain, une journée consacrée à la place des 
familles dans le projet de réussite éducative.
A travers l’étude, les processus d’intervention révèlent la capa-
cité de mobilisation des parents, contrairement aux propos 
stigmatisants de parents démissionnaires ou incompétents, que 
l’on peut entendre. Cette journée thématique, la table ronde, 
les débats, la pertinence des interventions des deux clowns de 
la compagnie Bataclown, ont permis de partager et de ques-
tionner la connaissance produite par le cabinet ARESS.

Qu’en est-il réellement du programme  

de réussite éducative dans sa relation 

aux familles ? En quoi le programme 

développe effectivement des moda-

lités de coopération ? Quelles sont les 

catégories de publics mobilisées ? Com-

ment les équipes s’organisent-elles pour 

encourager les jeux d’alliance avec les 

parents ? Et quels effets ces coopéra-

tions nouvelles produisent-elles dans 

les sphères institutionnelles ?
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RESTITUTION DE 
L’ÉTUDE SUR LA PLACE 
DES PARENTS DANS LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
par Jean-Marc Ditcharry, ARESS

Le PRE est une action publique aux prin-
cipes potentiellement paradoxaux qui 
suit deux logiques, l’une de la politique 
de la ville et l’autre du travail social. Le 
PRE traite par des modes opératoires 
individuels des problématiques de réa-
lité collective des quartiers populaires. 
Quand la politique de la ville vise à situer 
les familles comme partenaires actifs et 
participants au parcours éducatif de leur 
enfant, le travail social tend à individua-
liser et à les positionner plutôt comme 

Sur le terrain, l’absence de protocole 
précis au niveau national laisse aux 
contextes locaux une marge de ma-
nœuvre qui encourage l’inventivité des 
équipes et peut entraîner des pratiques 

postures politiques de solidarité aux 
côtés des familles et de l’école contre 
l’échec scolaire, des espaces de rééqui-
librage pour les familles considérées 
comme subordonnées ou maltraitées 
par les institutions, ou des PRE qui 
adhèrent très fortement au principe 
d’individualisation pour compenser la 
faible lisibilité des agencements collec-
tifs (﴾PEL…)﴿. Ceci entraîne des pratiques 

allant de « rendre compatible les familles 
défaillantes » à la « défense de la famille 
en tant que groupe social ». Les logiques 
institutionnelles sont, de fait, elles aussi, 
hétérogènes :

une école qui peut déléguer au PRE 
pour mieux se recentrer sur son cœur 
de métier ou qui tente de redéfinir 
un rapport dégradé avec les familles, 
proposant une approche globale et 
systémique,

des travailleurs sociaux qui voient le 
PRE comme le travail de prévention 
avant une intervention des experts du 
travail social mais qui peuvent aussi 
être partenaires des actions,

des centres socioculturels et des asso-
ciations dans une fonction auxiliaire 
dans le prolongement de l’école, du 
travail social.

Il s’agit d’adapter les interventions pour 
des publics distincts. D’un accompa-
gnement très rapproché et personnalisé 

le PRE interviendra plutôt en soutien/

médiation quand il s’agit de situation 
scolaire dégradée nécessitant l’inter-
vention d’un tiers. Les actions propo-
sées peuvent être support de médiation 
parent/enfant/école, de socialisation des 

restaurer l’aptitude parentale et/ou pro-
poser ce que le parent ne peut offrir.

La première qualité du PRE réside dans 
l’accompagnement qui reconnait la 
personne et la famille, avec une parole 
singulière. L’accompagnement doit être 
consenti, contractualisé, négocié de fait, 
ce qui permet aux familles de récupé-
rer un statut de sujet en capacité d’agir, 
de protéger leur dignité. Mais plus les 
familles sont fragilisées, plus elles s’en 
remettent aux professionnels « experts ». 

-
ment est la triangulation des relations 
entre le parent, le référent et selon le cas 
l’enfant, l’école, le travailleur social, une 
association, un autre parent.

Comment se défaire de l’implicite « 

D’abord par une approche bienveillante 
de la « défaillance », privilégiant la « 

ce qui permet une (﴾relative)﴿ symétrie, 
prenant la personne dans sa globalité. 

-
manent l’autonomisation de la personne. 

Au regard de ce que l’étude a révélé, 
différentes pistes sont proposées à la 

cibler les publics pris en compte et de 
professionnaliser les référents familles. 
Renforcer les jeux d’alliance avec les 
professionnels de droit commun, mieux 
articuler avec les politiques éducatives et 
de cohésion sociale permettraient une 

sociales mises en lumière par le PRE.

L’étude a aussi montré l’intérêt qu’il y 
aurait à élargir le format des équipes 
pluridisciplinaires aux centres sociaux, 
aux associations d’animation sociale.

Il faudrait diversifier et multiplier les 
supports collectifs à vocation participa-

le cadre de leur expérience singulière. 
Dans le même sens, il faudrait informer 
les équipes politiques, administratives et 
techniques sur l’intérêt stratégique d’un 
travail auprès des familles.

Maryvonne FOURNIER, élue à 
l’Education de Saint-Herblain, 
rappelle que pour développer l’éga-
lité des chances, sa ville s’est enga-
gée dès 2006 dans le programme 
de réussite éducative. 

Trois quartiers dont deux en réno-
vation urbaine sont éligibles au PRE, 
ainsi que les autres quartiers au cas 
par cas. Une coordinatrice, renforcée 
en 2011 par un temps plein, 7 coor-
dinateurs éducatifs de territoire qui 
se partagent les 14 sites scolaires, 
une partie de leur mission étant liée 
au PRE, mettent en œuvre le PRE.

Pour Madame FOURNIER, prendre 
en compte l’enfant dans sa globa-
lité, c’est bien-sûr travailler avec les 
parents qui interviennent dans la 
construction et le suivi des par-
cours et sont accompagnés dans 
leur fonction éducative. Ce travail 
sur la parentalité a d’ailleurs permis 
à Saint-Herblain d’obtenir, cette 
année, la reconnaissance et le sou-

Prendre le temps de l’échange, de 

c’est la raison  pour laquelle Saint-
Herblain a souhaité accueillir cette 
journée organisée par RésO Villes.
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RESTITUTION  
DE LA TABLE-RONDE
Animé par Sylvestre ROTH, ANARE

Myriam NAËL, élue à la réussite édu-
cative de la Ville de Nantes insiste sur 
le travail en amont de reconnaissance 
de la complémentarité des acteurs, des 
co-éducateurs qui entourent l’enfant 
(﴾parents, association, institutions…)﴿. La 
question se pose de la place des parents, 

-
cières et avec la complexité d’être parent, 

n’ont pas l’esprit libre pour accompagner 
leur enfant dans sa réussite scolaire.

Il faut, pour qu’un programme de réus-
site éducative fonctionne, redonner à 
chacun des acteurs une place et une 
reconnaissance de leurs propres com-
pétences. Leur complémentarité doit 

l’échec sur l’autre.

Pour que le dispositif fonctionne, 

l’enjeu majeur est de réussir à donner 
des repères à l’enfant. 

Pour Jean-Marc DITCHARRY, du Cabi-
net ARESS, à côté des accompagne-
ments très individualisés, il convient de 
mieux prendre en compte la dimension 
collective des situations, y compris dans 
des espaces visant moins à réparer les 

ces mêmes familles. L’implication de ces 
familles dans des espaces d’expression 
collective les resitue dans des jeux de 
solidarités entre elles, dans une capacité 
à s’organiser sous un jour autonome..., 
dans une capacité à construire une 
parole collective audible par les institu-
tions… et ainsi à reprendre pied dans un 
espace politique.

Sur la question du « ciblage », le PRE 
a été conçu avant tout comme un outil 
de premier recours dans une stratégie 
plutôt préventive (﴾avant que les parcours 
d’échec ne se soient chronicisés)﴿. Pour 
autant, les publics extrêmement fragili-
sés y trouvent aussi une capacité réelle 
de réhabilitation... dès lors ne faudrait-il 
pas ramener le PRE sur une logique de 
réponse en première intention, et facili-
ter l’adoption de ces principes d’action 
par d’autres outils experts (﴾par exemple 
référés au travail social départemental)﴿.

Serge FRAYSSE, représentant de l’Acsé 
précise que le développement de la 
posture de « référent » est une question 
centrale du PRE. La création de ce type 
de poste ne doit pas empêcher la mobi-
lisation du droit commun, des acteurs du 
travail social.

Il souhaiterait voir se développer la thé-
matique de la santé, dans l’éducation, 
avec des actions nouvelles de mobilisa-

sur quelques problématiques : faut-il 

Julie FAUXBATON, Référente PRE à 
Rennes précise que la ville de Rennes ne 
fait pas partie des villes qui ont participé 
à l’enquête mais elle retrouve des simili-
tudes par rapport à sa pratique profes-
sionnelle, notamment dans l’utilisation 
de certains termes comme : la relation 

globale, l’individu comme sujet.

La posture de certains professionnels la 
questionne sur le regard parfois porté 
sur les parents « fragilisés ». Le choix 
ou non de ce terme permet de chan-
ger son regard, on ne pointe pas leurs 

leurs attentes. Les professionnels, alors, 
ne sont pas dans la critique mais dans 
une recherche de valorisation sociale 
qui permet de favoriser du lien et donc 

-
tés d’intervention choisies sont parfois 
contraignantes mais nécessaires. Elles 
s’appuient sur la disponibilité, la réacti-
vité, la démarche « d’aller vers » et la 
proximité. Ces principes et le change-
ment de regard permettent de rendre 
acteur le jeune et sa famille.

Les jeunes estiment souvent ne pas être 
entendus par les adultes. Ce ressenti est 
à l’origine d’un malentendu avec l’adulte 
et génère un sentiment d’injustice. De 
ce point de vue, le travail de triangula-
tion est important, le professionnel est 
médiateur, il donne une place à la parole 
du jeune qui est un adulte « en devenir ».

Pour Fabien HASQUENOPH de l’asso-
ciation nantaise d’accompagnement 
à la scolarité « Les deux Rives », la 
relation qui s’établit éclaire la question 
de l’autonomisation des familles et de 
leur place en tant que sujet. Les termes 
« défaillant », « manque », « carence » 
sont, selon lui, déstructurants pour un 

Directeur 
du Service 
de l’éduca-
tion, de la 
santé, de 
la famille 
et de la 
jeunesse 
au sein 
de l’Acsé, 
Serge 
Fraysse 

la pérennité du PRE, qui, aujourd’hui 
s’étend à de nombreux quartiers, a 
permis la création de nombreuses 
équipes pluridisciplinaires et prend 
en charge de plus en plus d’enfants.

La mission première du PRE est 
d’apporter une aide de plus en plus 
individualisée à l’enfant. Monsieur 
Fraysse rappelle que le PRE n’est 

peuvent être orientés vers le droit 
commun.

Il insiste sur l’importance du parte-
nariat avec les conseils généraux, 
les caisses d’allocations familiales et 
l’Education nationale qui, grâce aux 
diagnostics de ces équipes, orientent 
2/3 des enfants vers le programme 
de réussite éducative.

Serge Fraysse  précise que l’Acsé est 

PRE. Mais, comme les programmes 
de la politique de la ville, la question 

importante.

Le PRE, comme le CUCS, est recon-
duit jusqu’en 2014. Suite à l’actualité, 
le cadre budgétaire reste semblable, 
en légère progression, c’est un pro-
gramme qui est très porté par les élus 
et les professionnels.
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parent. « Le PRE a trouvé cette légitimité, 
il reconstruit dans le lien ce qui s’est dés-
tructuré ». Le PRE accompagne le parent 
sans le juger mais en prenant en compte 

Suite aux échanges, Monsieur Hasque-
noph s’interroge sur la question de la 
durée du parcours, qui ne peut être 

situation est singulière et mérite du 
temps, notamment dans le cheminement 
du parent pour prendre conscience  qu’il 

La particularité du dispositif du PRE est 
qu’il reconnaît les compétences des pa-
rents, les soutient et permet la relation. 
De son point de vue, c’est cette com-
plémentarité qui donne une place aux 
parents  dans la réussite éducative de 
leur enfant.

Dans le département du Morbihan, 
Françoise TREVIEN, Conseillère tech-
nique, DDCS 22, précise que le référent 
de parcours est souvent employé dans 
une structure enfance/jeunesse de quar-
tier comme les maisons des jeunes et de 
la culture qui font du travail de proximi-
té, partenaires des CUCS et partenaires 
d’actions de la DDCS. Ces structures ont 
un contact de proximité avec les jeunes 

existe. 

Le recrutement cherche aussi à déve-
lopper le lien entre deux métiers, celui 
d’éducateur et d’animateur. Le référent 
est souvent un éducateur qui, de par son 
métier, va développer l’individualisation 
et aider les équipes sur la problématique 

l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille. Ce type de structures, hors insti-
tution sociale, facilite la relation.

Pour Célia GANTHIER, Coordinatrice 
du PRE à Laval le fonctionnement du 
PRE est un atout car il laisse une liberté 
aux acteurs. Le point de départ se fait 

à partir des besoins locaux, la personne 
qui a des attentes. En revanche, le public 
est déjà ciblé en corrélation avec le cadre 
du dispositif.

Le dispositif est toujours en mouve-
ment, crée du dynamisme par rapport 
aux   procédures qui sont parfois un peu 
lourdes. Cela permet d’évoluer dans sa 
pratique. C’est comme cela que la  ré-

dispositif est apparue. Les familles im-
pliquées dans le PRE ont une meilleure 
compréhension des actions menées par 
les professionnels, il y a un échange. En 
paradoxe, le regard des acteurs du PRE 
reste encore à faire évoluer, il faut de la 
« bienveillance » pour les familles pour 

valoriser.

ATELIER 1 
ASSOCIER LES PARENTS
Bénéficiaires, acteurs, partenaires ; 
quelle place pour les familles ? 

Soutenir l’exercice des compétences pa-
rentales suppose d’associer les parents 
d’une façon singulière. La démarche est 
consentie par tous sur le principe. Il y a 

donc une place pour les parents dans 

les programmes de réussite éducative, 

mais laquelle ?

Mobiliser les ressources
Le public avec lequel travaille la Réussite 
Educative est constitué majoritairement 
de familles en perte de repères, qui 

-
tion de leurs enfants, peinent à trans-
mettre les valeurs qu’elles jugent im-
portantes, ont parfois du mal à trouver 
des mots d’encouragement pour leurs 
enfants. La perte de repères n’est-elle 

Quelle que soit sa physionomie, la famille 
existe pour tous et participe à l’éducation 
de l’enfant ou du jeune. Pour nombre 
de familles, la place est à prendre ou à 

-

reconnaitre les ressources propre de la 
famille, de voir la famille dans une accep-
tion élargie, les personnes de référence 
pour l’enfant.

Le mot d’ordre « associer les parents » 
-
-

sources. L’institution, au sens générique, 
a souvent un regard condescendant en-
vers les publics qui cumulent les « han-

de trouver des ressources mobilisables. 
Pour faire alliance avec les parents, il 
faut pouvoir nommer leurs ressources, 
postuler que les familles ont des compé-
tences qu’il convient de mobiliser. Ce qui 

nommer leurs responsabilités.

L’accompagnement des 
familles
Le référent de parcours développe une 
relation personnalisée avec les familles, 
dans le temps et souvent à leur domi-
cile. Propre à instaurer un rapport de 

à lever les réserves et la prudence qui 
marquent généralement l’attitude pre-
mière des parents vis-à-vis du PRE. En 
effet, il faut rappeler la violence institu-
tionnelle qui est parfois faite aux familles, 
ainsi que la violence de certains mots, 
tels que « ciblage », « repérage », « pa-
rent défaillant »…

Atelier 1A

(﴾ANARE)﴿

(﴾ARESS)﴿, Fabien Hasquenops (﴾associa-
tion Les deux rives)﴿

Atelier 1B

-
dinatrice territoriale, Brest)﴿, Maria 
Cuhna (﴾Responsable du service éva-
luation et prospective, Acsé)﴿
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Le PRE est peu intrusif parce qu’il peut 
se soustraire à certaines obligations 
(﴾notamment celle de laisser des traces 
écrites)﴿. Est-ce parce que les profession-
nels veulent peu savoir que les familles 

-
nels leur donnent l’impression de dépo-
ser leurs compétences, à la recherche 
d’un espace de négociation, dans une 
relative égalité avec les familles.

C’est parce qu’on ne les cible pas directe-
ment, qu’on touche autant les parents. Ils 
arrivent en renfort de ce qui est proposé 
à leurs enfants. L’entrée par les enfants 
est une manière de ne pas donner l’im-
pression de juger les parents.

De même, l’entrée par l’individualisation 
est une entrée stratégique pour aller en-
suite vers les communautés de besoins.

Métiers & institutions
Les enjeux dépassent le cadre de la re-
lation d’accompagnement (﴾famille/réfé-
rent de parcours)﴿ et questionnent aussi 
les institutions. Il faut pouvoir nommer 
ces enjeux pour envisager les choses 
dans une logique de parcours, dans le-
quel chaque acteur aura son rôle à jouer, 
en temps voulu.

Le PRE a su faire venir un certain nombre 
de compétences au sein des équipes 
pluridisciplinaires, venant d’institutions 
diverses : éducation spécialisée, travail 
social, Education Nationale. Ces profes-
sionnels ont mis en place une «bonne 
distance» avec les familles, basée sur une 
relative proximité. Les familles les plus 
isolées se retrouvent dans ce travail de 
proximité. Il s’agit de construire avec 
d’autres corps de métiers ce travail de 
lien avec les familles.

Les professionnels des dispositifs sont 
souvent bien formés par leur métier 
d’origine, auquel s’ajoute la formation 
politique de la ville. La singularité du PRE 
réside dans la capacité à s’extraire des 
contraintes institutionnelles, à prendre 
des voix de traverse. 

Le rapport à l’école
Parmi les freins à la scolarisation des 

à l’école est majeur : la question du 
langage, quand ce n’est pas celle de la 
langue, pèse dans ce rapport tout autant 
que les représentations réciproques. Si 
les parents ont une mauvaise image 
de l’école (﴾lorsqu’elle dévalorise les 
métiers manuels, par exemple)﴿ et qu’ils 
ne peuvent pas communiquer avec ses 
représentants, le parcours scolaire de 
l’enfant est compromis. 

Qu’est-ce qu’un bon ou un mauvais pa-

ou culturels interviennent parfois… Il 
existe une tendance, liée à une com-
mande implicite, à trouver des modes 
pour rendre les parents plus « adaptés 
» à l’école (﴾avec l’aide des associations 
pour de meilleurs résultats)﴿. Et les es-
paces de médiation, espaces physiques, 
restent proches de l’école, ce qui peut 
introduire une distance entre la posture 
des parents et les attendus de l’école.

Les expériences du type « Ouvrir l’école 
aux parents », consistent à créer des es-
paces et des temps partagés entre en-
fants et parents dans le cadre de l’école. 
Lorsque ces démarches se mènent en 
paralèlle avec les initiatives d’un centre 
social en faveur de la parentalité, cela 
peut produire des effets non-attendus 
sur lesquels il faut être vigilant.

Il peut y avoir un certain antagonisme 
entre les parents qui se sentent plus 
proches de l’école et les parents porteurs 
d’un sentiment d’infériorisation vis-à-
vis de l’école, qui, souvent, se sentent 
davantage sécurisés au sein du centre 
social.

Sortie du dispositif et 
solidarité

protection pour sortir les familles du dis-

expériences les plus intéressantes, on as-
siste à une individualisation très poussée, 
associée à des démarches participatives 
collectives qui aboutissent à une création 
de solidarité entre les familles.

Le PRE comme lieu d’animation, permet 
de développer des dynamiques collec-
tives : il existe des actions qui visent, 
au départ, les parents d’enfants enga-
gés dans le PRE et qui sont ouvertes à 
d’autres parents. L’objet n’est plus dès 
lors « comment on aide les parents » 
mais « comment ils s’aident entre eux ». 
Ainsi, le champ des compétences des fa-
milles s’élargit au moyen des actions col-
lectives, supports pour le tissage d’autres 
solidarités, et l’objectif premier n’est plus 

démarche constitue un « transfert » de la 
relation au référent de parcours vers une 
relation avec d’autres parents, propre à 
réduire la dimension de dépendance des 
familles vis-à-vis du PRE.
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ATELIER 2  
PROGRAMME DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET DROIT 
COMMUN
Renforcer les synergies entre le PRE 
et le droit commun : la question du 
portage institutionnel (Ville, CAF, 
Conseil Général...) ; les apports d’un 
dispositif expérimental pour enrichir 
les pratiques dans les actions relevant 
du droit commun.

Le PRE et le CUCS
Le PRE est un des dispositifs de la Poli-
tique de la Ville, et suit donc la même 
démarche. Néanmoins, l’enjeu reste de 

d’accéder à une meilleure visibilité des 
dispositifs existants.

Avant de penser en termes de territoire, il 

familles, du public. Sur ce point, l’expé-
rience de la Ville de Saint-Nazaire a été 
évoquée. Plutôt que de séparer desti-
nataires et territoires du PRE, la trans-
versalité des dispositifs et des territoires 
a été présentée comme une solution 
performante pour dépasser l’éventuelle 
juxtaposition entre CUCS et PRE.

Notons également la pertinence du PRE 
par rapport au CUCS par son approche 
individualisée. 

Le PRE et l’Education 
Nationale
On constate une sanctuarisation de 
l’Education Nationale. Une élue rap-
pelle que l’enjeu est que les acteurs de 

l’Education nationale comprennent que 
le PRE est dans l’intérêt de l’enfant, mais 
aussi du suivi scolaire. Le PRE améliore 
le climat scolaire, c’est un vecteur de lien 
entre l’école et le territoire. Il faut ouvrir 
l’école sur l’extérieur et développer les 
passerelles vers les relais qui existent. 

charge de manière partenariale même si 
l’on constate de fréquents blocages ins-
titutionnels avec l’Education Nationale, 
qui est d’ailleurs souvent stigmatisée. 
Mais dans les faits, il ne faut pas oublier 
que le corps enseignant a déjà trop peu 
de moyens (﴾effectifs/ressources)﴿ pour 
assurer ses  objectifs, et qu’il n’existe pas 

une démarche de réussite éducative.  
Cette thématique doit être largement 
traitée dès l’IUFM. 

Le PRE et les autres 
politiques publiques
La méthodologie de travail mise en place 
avec la gestion du programme de réus-
site éducative interroge les modalités de 
mise en œuvre des autres dispositifs des 
politiques publiques, et notamment :

Le partenariat élargi, la co-animation,

Les synergies et complémentarités 
des compétences,

Le positionnement vers les publics,

La richesse des équipes 
pluridisciplinaires

Pour que le PRE fonctionne, il doit être 
intégré dans une politique globale : « la 
politique d’égalité des chances » doit 
interroger « la politique éducative ». 
La collectivité de Dôle de Bretagne té-
moigne de la construction de son Service 
Enfance, Jeunesse avec et au regard de 
la réussite éducative. Ainsi, la politique 
éducative est impulsée par le PRE. La 
structuration de la politique locale édu-
cative, dans les territoires qui ne font pas 
partie du CUCS, se fait à partir d’autres 
dispositifs. « Lorsque le PRE est porté 
politiquement, il dynamise les choses ».

Il est également observé que la trans-
versalité du PRE peut perdurer au sein 
d’une commune, d’une agglomération 
voire d’un département mais il est né-
cessaire de créer des référentiels. Il est 
toutefois rappelé que, si les acteurs se 
mobilisent autour du PRE, c’est parce que 
le programme lui-même impulse cette 
coopération.

Le PRE est, effectivement, un volet 
qui concoure à la politique éducative 

générale. Néanmoins, avec l’évolution 
des institutions, on constate que le PRE 
reste souvent cantonné à des actions de 
« réparations », se substituant ainsi à des 
dispositifs de droit commun. 

La complémentarité PRE / 
Droit commun
La baisse globale des crédits interroge 
de fait le droit commun. La complémen-
tarité apparaît comme cruciale pour le 
PRE mais une mobilisation des acteurs 

Elle se heurte à des freins institutionnels 
(﴾changements structurels, jeux de pos-
ture)﴿, à des différences de temporalité 
des partenaires, au besoin d’espaces 
intermédiaires d’échange.

Bien que l’interinstitutionnel soit néces-
saire dans la mise en œuvre du PRE, 

à y trouver leur place : la CAF ne peut 
entrer que sur des actions collectives, le 
Rectorat intervient sur d’autres disposi-
tifs. Néanmoins, la synergie des compé-
tences internes de chaque partenaire est 
une plus-value pour le bon déroulement 
du PRE.

Certaines collectivités soulignent que  le 
PRE subit régulièrement des pressions 
pour dépasser les limites de son action 
et intervenir dans le champ du droit 
commun. Sur le terrain, il est nécessaire 
de créer des synergies interprofession-
nelles entre les équipes du PRE et les 
autres acteurs, mais le PRE ne peut sans 
doute pas continuer à être perçu comme 
un comblement des manques du droit 
commun.

Les frontières thématiques sont par-
-

tervention tels que l’action sociale, la 
protection de l’enfance, le suivi des 

Atelier 2A

Villes)﴿

44)﴿, Myriam Naël (﴾Ville de Nantes)﴿

Atelier 2B

Villes)﴿
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primo-arrivants… Le PRE prend parfois 
des situations en amont, par défaut, et 
devient un « sas » du droit commun. La 
réactivité du PRE, qui en fait sa force, 
peut aussi devenir un piège car il devient 
instrumentalisé de toute part.

par l’Etat mais reste d’initiative munici-
pale. Comment appréhender l’évolution 

-
tère dérogatoire de la politique de la 
ville, qui vient en complément, mais sur-
tout pas en substitution du droit com-
mun, d’autres trouveraient intéressant 
d’envisager une entrée du PRE dans le 
droit commun national (﴾sortir des terri-
toires)﴿ avec des mises en œuvres locales.

Quels sont les enjeux économiques et 

national conséquent. Néanmoins, cela 
implique qu’il y a des territoires qui 
échappent à la Réussite Educative, alors 
que quiconque devrait pouvoir en pro-

ville.

Pour certaines collectivités, le débat 
autour de l’intégration dans le droit 
commun n’en est pas un. De fait, le droit 
commun consiste en de multiples ap-

intérêt à conserver un outil comme le 
PRE, les collectivités n’auraient plus qu’à 
piocher selon leurs besoins.

EN CONCLUSION
138 personnes ont participé à cette ren-
contre, ce qui montre bien tout l’intérêt 
du sujet, 62 de la région Bretagne, 63 de 
la région Pays de Loire et 13 personnes 
d’autres régions, qui se répartissaient 
principalement comme suit :

80 représentants des villes et agglo-
mérations dont 13 élu(﴾e)﴿s et principa-
lement des techniciens impliqués dans 
les programmes de réussite éducative

23 représentants de l’Etat, délégués 
du Préfet, Education Nationale, Acsé, 
DRJSCS et DDCS

15 représentants associatifs

12 représentants des centres sociaux, 
de la CAF, des CCAS.

Sur les 138 personnes présentes lors de 
cette journée, 77 ont répondu au ques-
tionnaire de satisfaction envoyé par RésO 
Villes. Si les résultats montrent globale-
ment une satisfaction, il est quand même 
souligné que la densité du programme 
de la journée a sans doute freiné les 
échanges.

Un large consensus s’est fait autour 
des interventions humoristiques de la 
compagnie Bataclown qui ont permis 
une synthèse décalée et extrêmement 
pertinente sur le fond, renvoyant bien à 
chacun les questionnements. 

A la question de poursuivre les débats 
et les réflexions sur la thématique de 
l’éducation, 90% des personnes ayant 
répondu se disent intéressées. 

Une deuxième enquête, commandi-
tée par l’Acsé et réalisée par le cabi-

salariés du programme de réussite 
éducative. Elle a été présenté dans 
le cadre d’une journée organisée le 
12 janvier 2012, par l’IRTS avec ses 
partenaires RésO Villes, et les DRJSCS.

Déployé de manière expérimentale 
dans les quartiers de la politique de 
la ville, le Programme de Réussite 

légitimité. Il est fabriqué au quotidien 
par des équipes salariées, par les pro-
jets locaux. 

-

besoins des usagers et les directives 

sont leurs conditions d’emploi et les 
-

siste-t-on aujourd’hui à l’émergence 
de nouveaux « métiers » ou de « nou-

L’étude est déclinée en trois volets 
d’investigation : une enquête quan-
titative en ligne auprès de l’ensemble 
des personnels des projets locaux 
(﴾979 réponses)﴿ ; une enquête appro-
fondie dans deux villes visant à mieux 
connaitre et à formaliser les pratiques 
professionnelles des coordonnateurs, 
des référents de parcours et des in-
tervenants ressources ; un recense-
ment et une analyse des initiatives de 
professionnalisation.

En clôture de la journée, Allain Jouis, 
Vice-Président de RésO Villes et 
Vice-Président de Brest Métro-
pole Océane rappelle les grandes 
recommandations qui ont ponctué 
les échanges : impliquer les parents, 
retisser des liens, ne pas juger.

Le PRE ne doit pas être qu’un 
dispositif technique, il doit redon-

relations humaines, il doit permettre 
de travailler ensemble pour la réussite 
de tous. 

Selon lui, les questions éducatives 
mériteraient un grand débat national 
car si l’on n’y prend pas garde le sys-
tème éducatif produira encore plus 
d’inégalités et de violences. Le service 
public doit avoir toute sa place, il est 
le garant de l’égal accès de tous à 
l’éducation.

Allain Jouis insiste sur la nécessaire 
interpellation de la société pour 
savoir si elle considère l’éducation 
comme une véritable priorité, et pour 
l’obtention d’un engagement national 
au service de la cohésion sociale.
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