
FICHE RECOLTE ATELIERS 

 
Nom de l’atelier : Référents de parcours, coordinateurs : Des métiers flous monsieur BERTHET 

Points à retenir de la présentation (apports théoriques et/ou pratiques) : 

1- Politiques publiques un peu folles dues aux différentes transformations ; il ne peut y avoir de 

stabilité dans le bougisme  

2- Ces politiques produisent des métiers flous. « métiers de coordination » charnières des 

différentes politiques publiques dont la Réussite Educative avec différents partenaires 

3-  Interroge les problèmes de légitimé partenariale (moyens financiers, repli des institutions) 

4-  Les métiers du flou doivent être un  « passeur » de frontières (contrôle d’identité, quelles 

sont les formations/ Parcours ?) : médiation, traduction 

5- Notion de réseaux et niveaux à distinguer : partenariat de terrain, partenariat politique, 

partenariat encadrement 

6- Arriver à capitaliser car on fait du bricolage mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas évident de 

former les gens au partenariat, il faut penser les métiers, faire parler les élus et les familles. 

Points à retenir des interventions des participants (questions, préconisations) 

Référents :  

Pas de niveau de qualification requis, ni de profil type, ce qui peut induire un manque de 

reconnaissance (lorsque pas diplômé du social) 

Pas de cadre commun, de fiches métiers 

Mobilité et bonne connaissance du terrain. 

Précarité objective, définir les parcours, comment sont gérer les EPS et qui est dedans ? Les EPS 

révèlent le PRE. 

Combien de personnes sont suivies et/ou accompagnées ? Actions collectives avant donc beaucoup 

d’argent et maintenant suivis individuels donc une baisse de crédit 

Coordonnateurs :  

Font vivre un partenariat de proximité 

Ne pas être noyé par l’administratif, construire des temps d’échanges (a renforcer +++) question de 

volonté politique. La légitimité de la Réussite Educative est construite par le bas c’est-à-dire les 

familles (réalité du travail avec les familles) : difficile à faire remonter 

La Réussite Educative est un outil de veille sociale dans le territoire « pertinence évidente – enjeux 

financiers différents par rapport aux territoires (inégalités entre territoires)- articulation des 

politiques éducatives. 



La Réussite Educatives et le contrat de ville : a construire ou a renforcer importance de la 

pluridisciplinarité dans les parcours (c’est une richesse)  

 

Tweet 

Les métiers flous ont du bon car source de  grande autonomie et de créativité mais si trop 

d’autonomie, problème de reconnaissance et de légitimité. Attention toutefois à ne pas enfermer la 

RE dans un cadre rigide, ce qui la priverait de toutes ses richesses de disparité. 

Il devient urgent de recentrer sur le collectif ( ?) et de travailler avec les collectivités. 


