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Soyaux, 3éme ville du département, 
périphérie du chef lieu

Soyaux, 3éme ville du département, 
périphérie du chef lieu

10 689 habitants
dont 4568 en ZUS
dont 889 élèves en Education Prioritaire  : ZEP puis 
RAR puis ECLAIR
dont 325 pour 4 maternelles, 348 pour 3 élémentaires 

et 225 collégiens



Antériorités : les + Antériorités : les + 
Une équipe municipale, membre de l’association 
« Villes et banlieues » qui inscrit sa politique jeunesse 
comme priorité depuis 2 mandats et qui fait perdurer le 
seul CEL urbain du département.

Un territoire en éducation prioritaire, affilié à l’OZP, 
depuis 1982 (création des ZEP) qui se développe dans 
la dynamique de 2 projets pédagogiques innovants 
« l’école ouverte » et « l’école Freinet ».

Une politique de la ville qui associe les partenaires à 
l’échelle de l’agglo au sein d’une MOUS.



Antériorités : les -Antériorités : les -
Pour l’E.N. :
- La question éducative déconnectée des politiques 

urbaines depuis 30 ans
- Logique de résultats et culture de l’évaluation très 

scolaro-centrées
- École de la République = école pour tous plus que 

pour chacun

Pour la collectivité :
- Approche territoriale de la politique de la ville; pas 

d’accompagnement individualisé
- Services publics locaux sous-dimensionnés par 

rapport aux besoins de la population
- Complexification des procédures d’accès aux droits 

pour les familles



Chronologie :Chronologie :
18 décembre 2004 : audience demandée par Mme la Principale du collège,
responsable de la ZEP à Monsieur le Maire pour un point d’étape sur l’Education
dans le quartier ZUS et les perspectives annoncées de nouvelles lois de
cohésion sociale..
21 décembre 2004 : présentation par la délégation interministérielle à la ville des
dispositifs de réussite éducative.
15 janvier 2005 : état des lieux préparé par une assemblée générale des
enseignants (plus de 70% de présence).
18 janvier 2005 : loi de programmation pour la cohésion sociale.
Février 2005 : préinscription de la ville auprès des autorités.
De janvier à juin : groupe de travail régulier ville/CG/EN et expertise par cabinet
spécialisé
28 juin 2005 : adoption par le conseil municipal de l’engagement dans le PRE ; 
adoption par le conseil de zone EN d’un avenant au contrat de réussite scolaire. 

Automne 2005 : recrutement de la coordinatrice et mise en place de l’ERE
30 janvier 2006 : présentation publique de la mise en œuvre à Soyaux des
programmes 15 et 16 du Plan de cohésion sociale (partage du diagnostic,
ateliers d’approfondissement)





Méthodologie :Méthodologie :
La ZEP apporte sa méthodologie de projet et sa
connaissance des problématiques scolaires.

La Mairie apporte sa maitrise technique des lois et sa
connaissance des fonctionnements des différents
services de l’Etat.

Le Centre Médico-social apporte sa formation à
l’éthique de l’aide à la personne et sa connaissance
des problématiques familiales.

Volonté commune d’anticiper et d’expérimenter





Convergences / divergences : des 
questions abordées sans tabou

Convergences / divergences : des 
questions abordées sans tabou

prévention / remédiation
individualisation / personnalisation
mutualisation/ de compétences / spécificités 
professionnelles
valorisation par abondement / inclusion dans les 
missions
droit commun / politiques dérogatoires
Confidentialité/partage de l’information

Avec
respect de l’existant, implication des personnels, réponse au plus près de la loi  



Question centrale :Question centrale :
passer de la logique 

du groupe, dans un environnement public 
à celle

de l’individu, dans son contexte privé

Une part de semi-collectif pour s’approprier 
le cadre, se familiariser avec les personnes :

-Les ateliers du mercredi
- Les cafés des parents
- Les clubs coup de pouce  

- La fiche de repérage
- Les formations conjointes
- L’accompagnement  physique  

avec
réglementation des procédures : confidentialité, professionnalité, confiance

Des outils pour matérialiser les objectifs:





La mise en œuvre :La mise en œuvre :
Intrusion dans l’intimité des situations, réalités violentes : douleurs 
des professionnels
Inefficacité du lien entre centre social et équipe de suivi
Gestion des budgets : organisme support, affectation des dépenses
ERE : Poids des situations « limite »
Faire accepter de ne pas être sûr de tout résoudre

Participation mutuelle au COMEX (comité exécutif EN) et Conseils 
consultatifs (PRE)
Souplesse et réactivité du dispositif
Formations, communication, présences physiques
Bâtiment « Réussite éducative » avec bureaux RAR et PRE
Dispositifs : clubs CLE, collège ouvert, des mots pour des maux, 
CLAS 
Engagement des personnes porteuses
Dotations à priori de la collectivité par l’Etat de sommes 
exceptionnellement importantes

Freins :

Leviers : 



Pertinences de l’action : Vu du côté de l’E.N. Pertinences de l’action : Vu du côté de l’E.N. 

Pluridisciplinarité et qualité de l’ERE
Réactivité affichée pour réponses adaptées
Accompagnements des familles et des enseignants
Articulation avec projet local ECLAIR posée
Participation aux actions de formation (construction, 
animation)

Frustration de ne pas pouvoir étudier toutes les 
situations
Veiller à rester dans l’accompagnement et ne pas 
encourager à la posture de consommateur de services 
publics
Impact sur résultats scolaires difficilement évaluables
Impacts sur moyens internes  : services santé/social ; 
coordination, RASED

Satisfactions

Inquiétudes



ERE constituée par cooptation en fonction des 
besoins du public
Respect de la différenciation entre comité de 
pilotage politique (=conseil consultatif : analyse 
statistique et qualitative) et le comité de pilotage 
technique (= ERE : suivi des familles et analyse 
des stratégies)
Circuit court 

Manque d’accompagnement de l’Etat  (IA ou 
Préfecture) en terme d’animation et de 
mutualisation inter PRE
risque de confusion des genres entre dispositifs 
dérogatoires et moyens du droit commun : « les 
animatrices ne sont pas des maîtres E » 

Pertinences de l’action : Vu du côté VillePertinences de l’action : Vu du côté Ville

Satisfactions

Inquiétudes



Situation actuelle ou comment passer
du dérogatoire au droit commun

Situation actuelle ou comment passer
du dérogatoire au droit commun

EN :
Préfet des études, accompagnement éducatif

Mairie :
Co-financement  poste Coordonnateur, Psy et AS ; CLAS 
; coup de pouce CLE
PEPS : projet éducatif partagé sojaldicien

EN :
Perte d’Equivalents Temps Pleins en RASED, coordination 
ZEP, personnels médico social, ; manque d’AVS

Mairie :
Politique municipale affaiblie par des partenaires amoindris

Les + :

Les - : 



Perspectives :Perspectives :
renforcement du lien opérationnel entre ECLAIR 
et PRE par une participation plus fréquente de la 
coordinatrice aux instance de régulation (pré 
COMEX) suivant ordre du jour.
développement d’une dimension "aide 
individuelle aux jeunes écoliers en souffrance, 
induisant des comportements ingérables dans les 
classes ».
élaboration d’un projet de territoire piloté par le 
Maire et partagé par l’ensemble des acteurs 
locaux


