
 
23 MARS 2018 
CR DE LA RENCONTRE DES 
PRE DU GRAND EST 

     

 

  43 PRE dans la région administrative Grand Est.   
   



 Présents :  
- BERTHOLON Guillaume, chef de projet Politique de la ville et coordonnateur PRE Verdun 
- CALLAY Gaëlle, référente de parcours DRE Epernay 
- CARTON Sandrine, référente de parcours PRE de Metz 
- CERATI Déborah, référente de parcours PRE de Forbach  
- CHAPUZET Nathalie, coordonnatrice DRE Epernay 
- D’INCA Isabelle, directrice de la Caisse des Ecoles de Schiltigheim 
- DUSSAUCY Romain, référent de parcours PRE Besançon 
- GALL Blandine, coordonnatrice PRE de Forbach  
- GALMICHE-DUVAL Emmanuelle, référente de parcours au PRE de Besançon 
- JACQUOT-ANDRES Geneviève, coordonnatrice PRE Strasbourg 
- LAMBERT Sullivan, référent de parcours Verdun 
- LAUNAY Claire, coordonnatrice du PRE de Strasbourg 
- LEULIET Jacques, coordonnateur du PRE Saverne 
- LEVY Sophie, coordonnatrice du PRE de  Schiltigheim 
- MUON Pascale, accompagnatrice PRE de Strasbourg 
- OBERLIN Caroline, directrice de projets à l’ORIV 
- PANEL Marianne, chef de projet Politique de la Ville /PRE, Saverne 
- PARACHINI Julie, pôle politique de la ville, responsable cellule cohésion sociale PRE de METZ  
- PATERNI Margaux, coordonnatrice PRE d’Herserange 
- REIMINGER Amélie, directrice de la Caisse des Ecoles de Strasbourg 
- SCHMITT Christine, coordonnatrice du PRE de Strasbourg, 
- SEYS Christine, coordonnatrice du PRE de Besançon 
- SIDLER Véronique, coordonnatrice du PRE de Strasbourg  
- SIMON Louis, coordonnateur du PRE Saint Dié 
- ZANELLA Emilie, référente de parcours PRE d’Herserange    Excusés : 
- BENCHARIF Malika, animatrice DRE Joinville                    
- CHATRE Isabelle, PRE de Troyes 
- FAVARD Francis, PRE de Remiremont 
- DEMURO Allison, coordonnatrice DRE Farebersviller 
- EL YADARI Samira, coordonnatrice du PRE de Mulhouse 
- GALLARD Stéphanie, coordonnatrice PRE Sedan        
- KERROU Nora, pôle éducation Mont Saint Martin 
- MAIRE Michèle, CCAS de Charleville-Mézières 
- MEGHRICHE Najette, responsable de l’unité Action éducative, Régie personnalisée de la Réussite éducative, Ville de Mulhouse 
- MEYER Joseph, coordonnateur du PRE de Mulhouse 
- PUYDENUS Lucie, référente des actions semi-collectives au PRE de Besançon 
- ROBELET Victorine, référent de parcours Joinville         
- VIAUX Nathanaelle, référente de parcours au PRE de Besançon 
- WISNIEWSKA Olga, chef de projet contrat de ville PRE Haguenau 
- PRE Saint Dizier : 2 personnes                                                                 



  
DES BESOINS A L’EVALUATION DES 
PARCOURS, COMMENT ACCOMPAGNE-T-
ON LES FAMILLES ET LES ENFANTS ? 
RETOURS SUR LES ECHANGES, « MORCEAUX CHOISIS » : 
 
ATELIER 1 Les besoins pour l’enfant  Des points communs aux PRE présents : 

� Orientation vers le PRE à 70 % par l’EN 
� Un décalage entre les besoins exprimés par les repérants et ceux exprimés par les familles. 
� Un enjeu fort pour les équipes : « amener vers », accompagner, faire « tomber les obstacles »  Deux points de vigilance / questionnements : 
� Attention à la place du 2ème parent ! (le moins présent, moins investi, parfois même absent de la demande….) 
� Les fratries : s’intéresse-t-on systématiquement aux frères-sœurs non concernés par la demande ?  

 

 ATELIER 2 L’analyse des situations / EPS  Des points communs aux PRE présents : 
� Toutes les EPS assurent le suivi des parcours du début à la fin. 
� Le 1er enjeu est la réorientation et/ou l’accompagnement des familles vers le « droit commun » (qui se raréfie). 
� Noyau dur composant les EPS : Education Nationale, Action Sociale et Prévention Spécialisée. + élargi dans certaines villes. Rythmicité : 1 à 2 par mois. Des talents graphiques dans le groupe ! 

 
ATELIER 3 La mise en œuvre des parcours   Des questions : Qui fait le PRE ? Les métiers “flous” de coordonnateur et de référent. Comment se présente-t-on aux familles ? Jusqu’où “accepte-t-on le désinvestissement parental” ? A quel moment l’intérêt de l’enfant prime sur l’adhésion parentale ?  Des propositions : “Echange ton PRE” et actions collectives inter-PRE ponctuelles avec les enfants. 
 

 ATELIER 4 L’évaluation des parcours  Des débats entre définition de ce qu’est l’évaluation, ce que sont les bilans (d’activité, pour Trajectoire) Les outils, les critères d’évaluation ? Les attendus diffèrent en fonction des financeurs. Quelle temporalité pour évaluer un parcours ?  Un point de convergence : Oui, il faut évaluer les politiques publiques MAIS, attention à dépasser les aspects quantitatifs et à valoriser la qualité, les « incidences / impacts » créés par le PRE sur les relations partenariales, le ressenti des familles… 
 

 
 



 
2 GROUPES DE TRAVAIL 
CONSTITUES POUR LA SUITE 
 
UN GROUPE « OUTILS, CONNAISSANCE, 
ECHANGE DE PRATIQUES »  Objectifs : Constituer un répertoire des PRE du Grand Est  Fiches présentant les actions : 5 par PRE maxi  Mutualiser les outils (« de communication » : plaquettes, films, « utiles aux parcours » : fiches de repérage, contrats…, charte)  Objectif final : une fois ce « répertoire » créé, permettre à chaque personne/équipe de contacter plus facilement une personne, de « vivre ma vie » de référent(e) de parcours ou coordo sur un autre site, d’aller se nourrir de la pratique des autres…    
UN GROUPE « EVALUATION » Objectifs : 1/ « Formation » / travailler à un référentiel commun au réseau pour s’entendre sur les termes quand on parle d’évaluation (des parcours, du dispositif…)  2/ Co-construire des outils simples pour évaluer l’impact des parcours 3/ Démarche cohérente à l’échelle du réseau, et « poids » sur cette question toujours délicate de l’évaluation, par rapport aux institutions, financeurs…  Objectif final, à vérifier ? Mise en place d’une animation territorialisée (CGET, centres de ressources, Anaré et Education Nationale) pour accompagner l’évaluation en 2018. Voir en pièce jointe le document du CGET/SociaLab qui préconise cela.     Voir les comptes rendus des 2 groupes en pièces jointes. Groupes ouverts si vous souhaitez rejoindre les réflexions, merci de contacter l’une des personnes en faisant partie.  


