
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ANARÉ

17 novembre 2016 - Strasbourg 



RAPPORT MORAL  2015



RÉSEAU ILE-DE-FRANCE

JOURNÉE DU 26 JUIN 2015
78 personnes  (Paris, 12% - Yvelines, 4% - Essonne, 12% - Hauts de Seine, 19% -Seine Saint Denis, 

24% - Val de Marne, 5% - Val d’Oise 19%) 
Thèmes de la journée:
▪ PRE innovez pour réussir; 
▪ Parcours personnalisés au quotidien: quelles pratiques avec les familles? ; 
▪ Les effets et les limites des PRE dans la dynamique partenariale;
▪ Évolution de la politique  de la ville: quelle place et quelle gouvernance pour les PRE demain?
▪ Objectifs de travail pour les prochaines rencontres : 
créer un référentiel commun sur la notion de « type de parcours » en s’appuyant sur les PRE 

utilisant déjà cela, médians, complexes, simples)
réfléchir à des temps de formation ou d’échanges autours des orientations « médicales » → 

quel pont entre l’en et les professionnels de la santé?;
mettre en place des temps réguliers d’échanges de pratique et d’analyse de situations;  

constituer des groupes de travail sur la question de l’évaluation des parcours (sortie positive?, 
durée des parcours, évaluation du public, évaluation des partenaires,…); 
« répertorier » les différences de fonctionnement  des EPS et en faire ressortir les atouts et 

les écueils





RÉSEAU GRAND OUEST

JOURNEE DU 26 JUIN 2015 À RENNES
63 participants

Thèmes de la journée: 
▪  PRE et Contrat de  ville-PRE et PEDT
▪Accompagnements des collégiens et des lycéens : Décrochage, 

raccrochage. Le lien avec les plateformes académiques de lutte contre le 
décrochage. Présentation du PRE de Valence (Drôme) 



RÉSEAU GRAND OUEST

RENCONTRE INTERRÉGIONALE DU 25 NOVEMBRE 2015 À ST BRIEUC
170 participants
Thèmes de la journée:  lutter contre les inégalités, un enjeu pour les villes en 

Réussite Éducative
Les ateliers:
▪ Pouvoir d’agir : un attendu ! Quelle réalité ?
▪ La prévention du décrochage scolaire : pour une mobilisation collective.
▪ Enfants d’ici / parents d’ailleurs : une réalité qui interpelle.
▪ Inégalités et discriminations : mieux comprendre pour mieux les combattre
▪ Inégalités éducatives et usages numériques





RÉSEAU GRAND SUD

RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 2015 À VALENCE
13 participants 
▪Thèmes de la journée: Constitution d’une dynamique de 
réseau Grand Sud





RÉSEAU GRAND NORD
RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 2015
80 PARTICIPANTS
▪ Thème de la journée: comment les acteurs de la Réussite Éducative peuvent-

ils aider au développement de l’usage du Numérique et pallier les inégalités 
éducatives?



Le développement et 
l’animation des réseaux 
régionaux…

Un enjeu pour l’ANARE, 
une réalité pour 2014 et 
2015

+ de 633 participants 
aux différentes 
rencontres  des réseaux

 



2015            ANARÉ & COMMUNICATION

▪Les réseaux sociaux de l’anaré
▪Site internet
▪Facebook
▪Twitter
▪Pinterest 
▪Articles : la gazette des communes
▪  « Réussite Éducative: les professionnels réagissent 

au plan gouvernemental »
▪  « Réaffirmer la laïcité à l’école, oui mais comment? »
▪« Des échanges au service de la Réussite Éducative »



2015                ANARÉ & INSTITUTIONS
▪PARTICIPATION AU CNV (CONSEIL NATIONAL DES VILLES) 
▪PARTICIPATION AU CNIRE (CONSEIL NATIONAL DE L’INNOVATION POUR 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE) 
▪PARTICIPATION AU SÉMINAIRE DU CGET  → « LE VOLET ÉDUCATIF DU 

CONTRAT DE VILLE »
▪PARTICIPATION AU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ ANLCI (AGENCE 

NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME )  
▪PARTICIPATION AU COLLOQUE « OUVRIR LES MURS » ORGANISÉ PAR LE 

CENTRE BABEL → 
▪RFVE (RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES ÉDUCATRICES) →  « PROJETS 

TRANSCULTURELS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE »
▪PARTICIPATION JOURNÉES NATIONALES DES PEL DE BREST, FRANCAS, 

ATELIER « PARTENARIATS »
▪PARTICIPATION AU GROUPE DE RÉFLEXION « ÉDUCATION/POLITIQUE DE 

LA VILLE » MIS EN PLACE PAR LE CGET



2015                ANARÉ & MINISTÈRES

▪Nous déplorons qu’aucune rencontre n’ait eu lieu en 2015 avec les 
ministères de la Ville et de l’EN

▪Poursuite des rencontres avec le CGET



2015                ANARÉ & VIE ASSOCIATIVE

▪SÉMINAIRE ANARÉ → RÉINTERROGER LES BUTS DE L’ASSOCIATION 
▪DES RENCONTRES RÉGULIÈRES EN CONSEILS D’ADMINISTRATION (7 

JOURNÉES EN CA) 
▪DES TEMPS DE PRÉPARATION DES RENCONTRES RÉGIONALES
▪LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES PRE DE FRANCE : « ÉTAT DES 

LIEUX DES PRE: ÉVOLUTION ENTRE 2014 ET 2015 »
▪DES ÉCHANGES AVEC SES ADHÉRENTS
▪PRÉPARATION DE LA RENCONTRE NATIONALE DE 2016



2015                ANARÉ & VIE ASSOCIATIVE

SÉMINAIRE ASSOCIATIF 
ÉVOLUTION DU PROJET ASSOCIATIF DE L’ANARÉ:
1. DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE ASSOCIATIVE 2016-2019,
2. AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF,
→ 11  administrateurs enfermés 3 jours dans un gîte situé en drome provençale, un travail 
intensif  ayant permis une production collective . un accompagnement par B .Carlon, sociologue, 
cabinet Territori
▪ÉCHANGES, CONFRONTATION DES POINTS DE VUE ET  DES  ANALYSES
▪TEMPS PRÉCIEUX POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
▪PRODUCTION D’UN DOCUMENT CADRE ET D’UN OUTIL DE PRÉSENTATION 

DE L’ANARÉ POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS



2015                ANARÉ & VIE ASSOCIATIVE

JUIN 2015 : lancement d’une enquête en ligne sur l’état des lieux des PRE entre 2014 et 
2015
Participation de 148 sites → soit environ 33% des PRE de France 

Des questions sur  les éléments suivants:
➢nombre de parcours, 
➢les critères de financement annoncés par l’État/les préfectures, 
➢l’évolution des subventions de l’Etat pour les PRE entre 2014 et 2015 ,
➢les actions sorties des PRE entre 2014 et 2015,
➢les actions fixés comme prioritaires par l’État en 2015,
➢le nombre d’établissements scolaires en éducation prioritaire,
➢PRE et contrat de ville ( crédits fléchés, fongibilité…)
..



REMARQUES DIVERSES…

les critères d'accès au PRE (pour les actions 
menées ou enfants accompagnés sur des 
crédits État) : domiciliation QP et/ou QV 
et/ou scolarisation en établissement EP…

critère demandé par 
l’Etat: taux 

d’individualisation 
MAIS l’Etat nous 
incite à faire des 

actions collectives 
pour dépenser 
l’enveloppe… 
incohérence?!

Subvention en 
baisse 
→ Les 

Préfectures 
souhaitent 
arriver à un 

cofinancement 
50 - 50 

Poursuivre la progression 
du nombre de parcours 

individualisés et  
privilégier le plan 
qualificatif MAIS 

augmenter le nombre de 
parcours car financement 

au ratio coût/enfant…

Veiller à 
l'articulation du 

PRE avec 
l'ensemble des 

autres dispositifs 
pour l'attribution 
des financements 

de l'Acsé 

Grande variabilité des 
directives 

préfectorales ou 
modalités…

 

définition du parcours individualisé 
et taux d'individualisation exigé . 
Sur cet aspect, les divergences 
sont telles que les résultats des 

diverses enquêtes sont biaisés, on 
ne met pas tous la même chose 

derrière ces mots.
 

- Taux de 
cofinancement 
direct minimum 

exigé
-  

- - Fongibilité des 
crédits



2016



2016          ANARÉ & COMMUNICATION

▪Les réseaux sociaux de l’anaré
▪ Site internet
▪ Facebook
▪ Twitter
▪ Pinterest 
▪Articles : la gazette des communes
▪  « Le Programme de Réussite Éducative est-il vraiment inefficace» avril 2016
▪ « Les conditions statutaires des personnels des PRE »
▪ Communiqués de presse de l’ANARE : 
« Écoles marseillaises, comme un pied de nez à la doctrine de la mobilisation 
du droit commun ! » mai 2016
« L ’Anaré répond aux conclusions de l’enquête de l’IPP sur l’évaluation des 
Programmes de Réussite Éducative » mars 2016



2016               ANARÉ & INSTITUTIONS 

▪Participation au CNIRÉ (Conseil Nationale de l’Innovation pour la Réussite 
Éducative)

▪Rencontre avec  Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État auprès du ministre de la 
ville, de la Jeunesse et des Sports, Chargée de la Ville

▪Participation à certains groupe s de travail du CGET ( ex: évaluation des 
PRE)

▪Rencontres et échanges réguliers avec le CGET



2016               ANARÉ & VIE ASSOCIATIVE
▪ 
Des rencontres régulières en conseil d’administration (  5 journées 
en CA + 5 COPIL / COTECH pour la préparation des rencontres 
nationales de Strasbourg)
▪Des temps de préparations pour les rencontres nationales et 

régionales
▪Des échanges avec ses adhérents
▪Lancement en ligne d’une enquête sur les situations statutaires 

des personnels des PRE et leurs sources de financement
▪ 



2016               ANARÉ & VIE ASSOCIATIVE
Févier 2016: travail collaboratif avec les adhérents autour des axes 
de l’association lors de la dernière AG 

▪L ’ANARE comme ressource technique et d’expertise auprès des 
PRE

▪L’ ANARE exerce une fonction de veille
▪L’ANARE comme acteur de l’interpellation et d’accompagnement 

aux changements éducatifs



RÉSEAU ILE-DE-FRANCE

Journée du 27 mai
▪ 28 participants
26 professionnels des PRE
La directrice adjointe du centre ressources « Profession Banlieue »
Une consultante sociologue « Le SociaLAB »
▪ 14 territoires représentés : (Athis-Mons, Bondy, Bonneuil sur Marne, Cachan, Carrière sur 

seine, Choisy-le-Roi, Colombes, Évry, Gennevilliers, Nanterre, Paris, Saint Denis, Sartrouville, 
Trappes)

 Thème:  capitalisation des évaluation des PRE

Les ateliers:
▪ Retour sur l’évaluation des PRE réalisée par l’IPP (Institut des Politiques Publiques)
▪ Retour sur les comités techniques locaux et les enjeux d’évaluation
▪ Capitalisation des outils d’évaluation existants au sein de nos dispositifs
▪ Attentes des adhérents vis-à-vis de l’ANARE



RÉSEAU GRAND OUEST

Séminaire thématique du 29 et 30 septembre à Lamor-Baden
43 participants
Thème: dans un contexte de rationalisation budgétaire et de renforcement de la 

précarité des habitants des quartiers populaires, le PRE peut-il encore jouer un 
rôle de fédérateur et de coordonnateur des dynamiques éducatives sur les 
territoires ?



RÉSEAU GRAND OUEST

Séminaire thématique du 29 et 30 septembre à Lamor-Baden
43 participants
Les ateliers:
▪ La fonction de coordination de parcours : l’enjeu de l’engagement, de 

l’investissement des différents partenaires dans les parcours personnalisés
▪ La coordination partenariale de territoire : l’enjeu du diagnostique partagé et de 

la co-élaboration des parcours au sein des équipes pluridisciplinaires ? La 
mobilisation des actions de droit commun
▪ Rendre possible l’évolution des actions du droit commun au regard des 

problématiques révélées par le PRE? Comment interpeller les institutions et les 
acteurs du droit commun notamment dans le cadre des instances de pilotages 
( conseils consultatifs, PEDT, PEL…) ?



2016       Les RÉSEAUX à venir

▪Réseau Grand Est : impulsion de la démarche avec les 9èmes 
rencontres nationales de Strasbourg

▪Réseau Outre mer :  phase de diagnostic en cours et nécessité 
d’avoir des référents locaux sur place



2016             Les 9èmes rencontres Nationales



RAPPORT FINANCIER 2014 - 2015



RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



▪ADMINISTRATEURS ENCORE ÉLUS 
POUR 1 AN

▪AUDREY BRICHET
▪CHRISTINE BRUNETEAU
▪THOMAS BRASIER
▪DOMINIQUE HAREL

▪ADMINISTRATEURS SE 
REPRÉSENTANT CETTE ANNÉE

▪ BERTRAND GOHIER 
▪ JEAN–LUC VILLIN
▪ FLORENCE LEFEBVRE
▪ ADÉLAÏDE MILZA 
▪ HAMID HASSNAOUI
▪ SYLVESTRE ROTH
▪ GWENAËLLE LOHAT
▪ DELPHINE COMMELIN 
▪ CARINE DURAND 
▪ CAROLINE ERNST

Rappel : 28 places au CA



▪ ADMINISTRATEURS SORTANTS

 PHILIPPE ST AUBERT

▪SIÈGES DISPONIBLES 
→ 14

▪LES NOUVEAUX CANDIDATS (9) 

  JOELLE PONS (Toulouse)
 NADINE SENNANE (Bondy)
 NOLWENN MAINGUY (Saint-Brieuc)
 MARION JACQUET (Chambéry)
 ANGELINA LAMY (Dunkerque)
 GLADYS CHAMBERTIN (Nanterre)
 JAKY HAROUNA (Mayotte)
 NICAISE MATHIAS (Guyane)
 CHRISTINE SEYS (Besançon)

Rappel : 28 places au CA



▪ ADMINISTRATEURS SORTANTS

 PHILIPPE ST AUBERT

▪SIÈGES DISPONIBLES 
→ 14

▪LES NOUVEAUX CANDIDATS (9) 

  JOELLE PONS (Toulouse)
 NADINE SENNANE (Bondy)
 NOLWENN MAINGUY (Saint-Brieuc)
 MARION JACQUET (Chambéry)
 ANGELINA LAMY (Dunkerque)
 GLADYS CHAMBERTIN (Nanterre)
 JAKY HAROUNA (Mayotte)
 NICAISE MATHIAS (Guyane)
 CHRISTINE SEYS (Besançon)

Prochain CA : vendredi 9 décembre 2016 - Paris
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