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Semblables mais différents…où 
quand la diversité des PRE 

devient une richesse



Retour sur une journée dynamique et riche en 
échanges



Warm-up, energizer 
et Jeu du PRE 

10X10...



Retour en quelques chiffres...

                                       

 

7 départements représentés et 31 PRE

★ Participation aux rencontres ANARÉ

Première participation pour 28 personnes (découvrir ce que 
propose l’anaré, prise de poste, en poste depuis longtemps 
mais n’ont jamais eu le temps d’y participer)

25.8% des participants issus de formations en sciences 
humaines, 51.7% issus de formation des métiers du social

★ Nombre d’années passé dans le PRE :

**plusieurs fonctions au sein du PRE, plusieurs PRE, évolution de carrière

★ Statuts des participants :

56% sont fonctionnaires (dont 28% étaient déjà fonctionnaires 
avant d’intégrer le PRE)

6% sont en CDI 

38% sont CDD (à noter que 3 PRE ont des CDD de 3 ans)

   70 Participants

29 “coordo”, 32 

référents, 9 autres*

75 3 représentants 92 14 représentants

77 0 représentant 93 28 représentants

78 2 représentants 94 6 représentants

91 8 représentants 95 9 représentants

29% - de 2 ans 24%  2 et 5 ans 47% + de 5 ans**

* CGET, délégué du Préfet, centre 
ressources, stagiaire, médiateur familles, ...



Cartographie des PRE

Ressemblances et 
différences: les PRE 
tissent leur réseau



Cartographie des PRE 
Chaque PRE présent a rempli sa “carte d’identité” en renseignant les 
éléments suivants: 

Nom de la commune :

Mail du PRE :

Nombre d’habitants de la commune :

Nombre de professionnels travaillant pour le PRE (hors partenaires) NB : préciser la 
fonction, le type de contrat, et les Équivalents Temps Plein (ETP) si connus

Nombre de territoires/ quartiers prioritaires :

Intervenez-vous sur l’ensemble du territoire communal ?   Si oui, combien y a-t-il de 
territoires/quartiers non prioritaires?:

Nombre d’établissements en REP/REP+ : primaire /secondaire 

Nombre moyen de parcours/an :

Domaines d’intervention des actions mises en place par votre PRE : 
Déscolarisation/Santé/Soutien à la parentalité/Soutien à la scolarité/Ouverture culturelle, 
sportive/Prévention des risques psychosociaux/Transition CM2-6ème/Autre (précisez) 

Partenaires spécifiques (autres que les « classiques ») :

Des dispositifs innovants ont-ils été créés à l’initiative de votre PRE ? Si oui, lesquels ?:

Autres spécificités de votre PRE que vous voudriez partager :



Chaque carte d’identité renseignée sera mise en ligne sur le site internet de 
l’Anaré prochainement (www.anare.fr).

Vous pourrez ainsi les consulter librement.

Pour ceux n’ayant pu participer à la journée et pour l’ensemble des PRE de 
France, les cartes d’identité pourront être réalisées sur le site.

http://www.anare.fr


Ressemblances et différences: les PRE tissent leur réseau
Les participants ont tissé des liens de ressemblances 
et de différences entre leur PRE et les autres. Ils ont 
ensuite mentionné la ressemblance et la différence la 
plus marquante pour eux.





PRE 10X10







Tables de 
concertation 



# Les parcours

★ Les parcours de réussite éducative se définissent autour de plusieurs éléments clés: accompagnement personnalisé/individualisé;  
la temporalité; approche globale ; co-construction des parcours avec les partenaires; définition d’objectifs partagés et évolutifs

★ Il a été montré que des divergences sur la typologie des parcours existent:                                                                                                   
1. des typologies évoquant la complexité des parcours → “ simples-médians-complexes”, “prestataires-en 

veille-intermédiaires-soutenus”, “actifs-non adhésion-arrêt en cours-inactifs-réorientation”, ..
2. des typologies évoquant les domaines d’intervention des parcours → “orientation Droit Commun-multi thématiques”, “psy-

éducatifs-social-orientation vers le Droit Commun”, “social-ouverture culturelle-scolaire-santé-éducatif”
3. des typologies évoquant la “nature du partenariat” → “relais”, “complémentaires à une autre mesure existante (AED/AEMO/…)”, 

“exclus temporaires”

Constat: il y a presque autant de définitions des parcours et de leurs typologies que de PRE. 

Sans enlever cette richesse des PRE d’être singuliers, ne serait-il pas intéressant de travailler collectivement sur une typologie 
“harmonisées” des parcours?  



# Les parcours (suite)
★ La question du taux d’individualisation semble posée notamment lors de la comptabilisation des parcours collectifs (Coup de Pouce 

par exemple).                                                                                                                                                                                                                           
Néanmoins pour une grande majorité, le taux d’individualisation des prises en charge est proche des 100%.                                                    
Pour d’autres, certaines Préfectures considèrent que la mise en place d’actions collectives “empêche” (numériquement en tout cas) d’
être dans de l’individualisation.

 → Pour les acteurs des PRE, le fait de recourir à une action en petit groupe (collective) ne retire en rien le travail individualisé et 
personnalisé des parcours.

Le passage en actions collectives est un des leviers de réussite des parcours pour travailler la relation aux autres, la frustration, 
l’autonomie, l’affirmation de soi,...

On peut donc dire que pour calculer le taux d’individualisation, on se réfère au nombre de suivis/accompagnements par référents.

★ Questionnement sur le travail de complémentarité avec les autres partenaires surtout ceux de l’action sociale ou de l’aide sociale à 
l’enfance, ainsi que les limites des PRE.

→ Ces questionnements feront l’objet d’une proposition d’un temps de travail spécifique (ou lors d’une prochaine rencontre régionale) avec 
la présence des organismes de l’action sociale.



# Rôles et missions des équipes 
★ Les coordinateurs

Évoqués +++ Évoqués ++ Évoqués +

❏ Gestion administrative et financière du 
dispositif

❏ Management d'équipe 
(permanents/vacataires)

❏ Développer le réseau partenarial
❏ Relation avec l'Etat, la collectivité
❏ Animation du réseau
❏ Garant du fonctionnement du 

projet/dispositif/pilotage du dispositif
❏ Management/animation des EPS
❏ Suivi des orientations stratégiques et 

politiques
❏ Recherche de financements et montage 

du budget
❏ Organisation des instances (CA, CCRE,…)
❏ Elaboration 

bilans/projets/évaluation/diagnostic
❏ Représentation du dispositif
❏ Supervision des parcours
❏ Référent du volet éducatif du CDV

❏ Travail sur la méthodologie (développer des outils pour 
faciliter le travail des équipes) 

❏ Garant du fonctionnement du projet/pilotage du 
dispositif 

❏ Représentation du dispositif
❏ Supervision des parcours

❏ Garant de la déontologie du 
dispositif

❏ Suivi des orientations stratégiques 
et politiques

❏ Organisation des instances (CA, 
CCRE, …)

❏ Valorisation du travail des 
référents

❏ Coordination des actions 



# Rôles et missions des équipes (suite)

Évoqués +++ Évoqués ++ Évoqués +

❏ Accompagnement des familles (écoute, 
entretiens)

❏ Mobilisation des partenaires
❏ Personne ressource/interlocuteur pour 

le diagnostic de territoire/évaluation des 
besoins (fait remonter les infos au 
coordo)

❏ Interface entre les différents partenaires 
❏ Médiateur familles/institutions
❏ Animation d’actions (individuelles ou 

collectives)
❏ Garant de la mise en oeuvre du parcours 

(diagnostic, mise en oeuvre, évaluation)
❏ Interlocuteur privilégié des familles 

(création d’une relation éducative 
famille/enfant)

❏ Méthodologie de projets/actions 
(élaboration d’actions)

❏ Orientation vers Droit Commun 
❏ Lien avec les intervenants/vacataires
❏ Mise en place et animation des EPS

❏ Ecrits (qualitatifs et quantitatifs) du suivi des 
parcours 

❏ Mise en place d’ateliers/actions
❏ Force de propositions
❏ Mission d’appui aux associations/partenaires 
❏ Accompagnements physiques
❏ Coordination des parcours 
❏ Evaluation de la situation 
❏ Soutien à la fonction parentale/parentalité
❏ Participation aux instances pour les situations 

(EE, synthèses,...)
❏ Participation aux instances institutionnelles du 

dispositif (CCRE, réunion de présentation du 
PRE,...)

★ Les référents de parcours



# Rôles et missions des équipes (suite)

Évoqués +++ Évoqués ++ Évoqués +

❏ Suivi d’enfants pour accompagnement 
spécifique (action personnalisée): 
interventions ponctuelles ou plus 
longues

❏ Animation d’actions/ateliers (individuels 
ou collectifs)

❏ Participation aux réunions de 
synthèse/bilans concernant les situations 
individuelles

❏ Analyse des pratiques
❏ Rédactions de 

bilans/écrits
❏ Identification des 

fragilités 
(approfondissement du 
diagnostic/objectifs)

❏ Accompagnements physiques
❏ Accompagnements à la scolarité (Coupe de Pouce)
❏ Prise en charge pour soin/santé (psy, ortho) pour pallier à  la 

pénurie d’offre de santé
❏ Secrétariat
❏ Comptabilité
❏ Animation de conférences
❏ Utilisation de compétences spécifiques pour répondre aux besoins 

spécifiques: proposition de solutions innovantes et “sur mesure” 
(art-thérapie, FLE, philosophie, théâtre, sophrologie, 
interculturalité, psy, rééducateurs,...)

❏ Prestataires de service pour actions spécifiques 
❏ Développer esprit critique
❏ Prendre en compte les spécificités de chaque enfant
❏ Valorisation des compétences des enfants et des familles

★ Les vacataires/intervenants



# Rôles et missions des équipes (fin)

→ Les rôles et missions des équipes sont relativement similaires entre les PRE. En fonction de la 
constitution des équipes les missions peuvent un peu varier.

Ex: coordo à la fois référent de parcours ou référent de parcours en charge de l’animation d’ateliers.

Il a été souligné l’importance de la philosophie d’un PRE et que les partenaires puissent s’en imprégner.



# Les financements 
★ Le financement principal des PRE est le même pour tous les dispositifs (subvention État/CGET) mais les co-financeurs et les critères de cofinancement 

demandés par l’Etat peuvent varier d’une Préfecture à l’autre.

★ Les principaux co-financeurs sont:  les villes, CAF/REEAP pour la parentalité, les départements, les Fonds Européens (FSE), les appels à projets EN, 

l’ARS, le FIDP (bureau d'ordre). Viennent ensuite:  les bailleurs sociaux, la région, les agglomérations (CDV, CLSPD), les appels à projets, les fondations 

et mécénat, l’EN (accompagnement éducatif). Et enfin: les métropoles, les appels à projets

★ Selon les territoires, il existe des critères demandés par l’Etat local: 

Critères les plus demandés Critères souvent demandés Critères demandés de temps en temps 

❏ La tranche d’âge (2-16 ans)
❏ Le territoire d’intervention (QPV 

exclusivement) 
❏ Le taux d’individualisation (entre 80 

et 100%)
❏ Le ratio coût/enfant (se rapprocher 

de la moyenne nationale)

❏ Le co-financement 
❏ Des domaines d’intervention 

prioritaires
❏ La durée des parcours
❏ La non mise en place d’actions 

collectives

❏ La parité fille/garçon
❏ Un maximum d’enfants par ateliers/groupes
❏ Un minimum de financement par les villes
❏ Un nombre minimum de parcours imposés
❏ Le développement du partenariat avec les services 

du département
❏ Le développement du partenariat avec les services 

de l’Education Nationale
❏ Le recours systématique au Droit Commun 
❏ Les priorités départementales



# Les financements (suite) 

★ Dans les financements des dispositifs, la question de la prise en compte des contributions indirectes/valorisations 
apparaît là encore comme variable d’un territoire à l’autre.

Pour un grand nombre, la prise en compte des valorisations matérielles (outils de travail, locaux, mobilier, informatique, 
véhicules,...), de postes sur les actions, des bénévoles, des salaires des services de la collectivité en soutien au PRE (RH, finances) 
est réelle. 
Ces valorisations sont justifiées sur conventions au moment du bilan financier et de la demande de subvention. Toutefois, les 
acteurs des PRE se demandent quel est l’impact de ces contributions indirectes dans le calcul de la subvention allouée? 
L'Etat local “préfère” la subvention directe plutôt que la valorisation de postes et ne prend pas toujours en compte les 
co-financements de moins de 20% du budget du PRE

Au sein d’un même département on peut même noter des différences dans  la prise en compte des valorisations selon les villes. 

Sur certains territoires il est demandé une valorisation du volume horaire des EPS.



# Le PRE dans 5 ans

★ Comment est vu l’avenir des PRE du point de vue de l’Etat ou des collectivités (postes, missions, actions,financement…) ?  

- Désengagement progressif des financements Etat / baisse des financements de l'Etat 
- L’État ne financera plus les postes de fonctionnaires pour ne pas diminuer la masse salariale des collectivités
- Explosion des besoins des familles (précarité, fragilités)                                                                                                          
- Elargissement du dispositif
- Intercommunalité des PRE 
- Avenir qui paraît sombre
- Sensation d'une volonté de suppression de toute action collective
- Missions et actions peuvent varier mais le dispositif devrait perdurer…mais comment???



# Le PRE dans 5 ans (suite)

★  Quelle Interpellation au Président et aux ministères de la Cohésion des territoires et de l’Éducation Nationale? 
- Plus de moyens pour l'égalité des chances en QPV et REP
- Pérennisation du PRE
- Pluriannualisation des actions et des financements → maintien du dispositif et fin de la précarité pour les acteurs des PRE (difficile pour pouvoir 

accompagner des publics en situation de précarité quand nous même en précarité)
- Intégration du PRE dans le Droit Commun et dans les Politiques Publiques → Être dans une approche public et non plus par territoire
- Être un réel dispositif d'accompagnement vers la réussite 
- Garder et maintenir le format PRE communal
- Mettre plus de moyens sur l'action éducation et faire confiance aux initiatives du terrain qui ont fait largement leurs preuves!
- Plus de moyens pour la protection de l'enfance et la prévention 
- Développer le Droit Commun pour les territoires prioritaires (plus de substitution du PRE au Droit Commun)
- Plus de coordination entre les ministères  pour faciliter le partenariat entre les acteurs (EN/PRE notamment)
- Les dispositifs peuvent prouver leur efficacité qualitatives dans le temps mais ont besoin de soutien et de financements pour continuer de palier aux 

manques et aux dysfonctionnements en augmentation 
- Lutter contre la stigmatisation et la catégorisation du public
- Valorisation du travail des acteurs des PRE et reconnaissance du métier de référent de parcours (professionnalisation) 
- Sensibilisation des acteurs EN aux publics QPV
- Intervention au-delà des QPV
- Prendre en compte le PRE comme un observatoire socio-éducatif et construire des politiques publiques à partir du diagnostic → S'intéresser de plus 

près au PRE: innovation, inventivité, diversité, réactivité, expérimentations réussies
- Améliorer le partenariat avec EN-→ dépasser le stade de prescripteurs à celui d'un partenaire local efficient→ asseoir la légitimité du PRE par des 

directives écrites, des temps de formations
- Nécessité de maintenir les actions collectives 



Pause déjeuner: 
entre échanges et 
convivialité...



Sans oublier le 
défi des cartes de 
visites! 



Et n’oubliez pas d’
évaluer la journée!!!

Avec le questionnaire en ligne 



Ou de manière un peu plus 
“fun” en renseignant cette 
fiche individuelle d'évaluation 
et en nous la renvoyant à 
rencontres.anare@gmail.com

mailto:rencontres.anare@gmail.com
mailto:rencontres.anare@gmail.com


“Travail autour de la complémentarité protection de l’enfance et la prévention→ co-financement?”

“La diversification des PRE permet une 

confrontation des méthodes et créé une 

richesse”

“Dispositif qui s’adapte 

aux besoins spécifiques 

du terrain” 

“Autant de PRE que de villes: c’est riche 

cette différence! Ca donne des idées et 

ça motive”

“La diversification permet la marge de 
manoeuvre, l’innovation, l’expérimentation”

“Aspect positif de la rencontre: elle prend à 
certains égards la forme d’un “think tank” 
ponctuel d’échanges de pratique spécifiques 
entre les différents PRE” 

“Génial!!! Merci à 

vous! on recommence 

quand?”



 
 

Merci de votre participation!


