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Vision synoptique de la démarche
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Synthèse globale des 
enseignements

Réunion de travail 
préparatoire 

Note de 
cadrage et 

constitution du 
groupe projet

Vague 1 : Entretiens avec les services de l’Etat dans les 8 départements

Réunion de 
lancement avec 
le groupe de suivi

Vague 2 : Entretiens avec 4 à 6 coordonnateurs PRE

Vague 3 : Immersion sur 2 sites PRE

Vague 4 : Entretiens avec les copilotes de 2 à 3 Cités Educatives

Restitution 
intermédiaire des 
travaux 

Décembre
Restitution finale 
des travaux 

Groupe projet n°3 
Ajustement final de 
l’outil et du guide 

utilisateur

Groupe projet n°1
Ajustement de 
l’outil et choix 

des sites 
expérimentateurs

Groupe projet n°2
Préparation de 

l’expérimentation

Fiches 
indicateurs 

et V1 de 
l’outil

Guide 
d’utilisation

Analyse des 
résultats et 
entretiens 

complémentaires

Préparation et 
organisation des 

entretiens
Immersion Synthèse

Chaque vague d’entretiens comprendra 3 
étapes:

Septembre Octobre Novembre

Expérimentation de 
l’outil
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Directrice de 
mission

Consultants 
intervenants

Marion HAJDENBERG
Senior Manager

Experte en accompagnement stratégique des acteurs publics et en évaluation 
des politiques publiques (Politique de la Ville, politiques éducatives, politiques familiales)

Elle sera l’interlocutrice privilégiée du groupe de suivi, animera les réunions des groupes de suivi et de projet, 
supervisera l’élaboration des outils d’investigation, la réalisation des terrains et des livrables, assurera la restitution 

finale et garantira la réussite de l’ensemble de la démarche. 

Thomas BOYER
Consultant Senior

Expert en en pilotage et 
accompagnement du 

changement et en observation 
territoriale

Il participera à la réalisation des 
entretiens du volet 1 et 

interviendra sur le volet 2 avec la 
préparation des réunions du 
groupe projet, le pilotage de 

l’expérimentation de l’outil de 
pilotage, et contribuera à 
l’élaboration des livrables. 

L’équipe

Dalibor STERNADEL
Consultant Senior

Expert en politiques éducatives et 
en évaluation de politiques 

publiques

Il appuiera la directrice de mission 
dans l’accompagnement de la 

démarche et assurera la 
continuité de la mission avec 

l’évaluation des PRE en Ile-de-
France de 2019. Il interviendra 

dans la réalisation des entretiens, 
des monographies et l’élaboration 

des livrables du volet 1.

Bastien JAULIN
Consultant Senior 

Expert en accompagnement 
financier et en assistance à 

maîtrise d’ouvrage sur 
l’élaboration de dispositifs de 

pilotage financier

Il participera à l’élaboration des 
trames d’entretiens du volet 1 sur 

le volet financier et contribuera 
sur le volet 2 à la conception et à 
la préparation du déploiement de 

l’outil  de pilotage.

Volet 2
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o Entretiens conduits
 (Champigny-sur-Marne) Nadège AGODOR, Coordonnatrice du PRE
 Melun-Val de Seine) Marc IMBERT, Coordonnateur du PRE
 (Gennevilliers) Blandine SOULERIN, Directrice de l’enfance
 (Evry-Courcouronnes) Caroline KESSELER, Coordonnatrice du PRE
 (Persan) Fatina BERKANE, Coordonnatrice du PRE
 Seine Saint Denis : 1 PRE restant à identifier

Etat d’avancement 
Volet 1

Vague 3 : Immersion sur 2 sites PRE hors Cité 
éducative

Vague 1 : Entretiens avec les services de l’Etat dans les 8 départements

o Entretiens conduits
 (95) Daniel JAAR, Chef du service citoyenneté, vie associative, égalité des chances, DDCS du Val-d’Oise
 (75) Cécile ESCOBAR, Déléguée du préfet, Préfecture de Paris
 (94) Myriam SAVIO, Directrice adjointe, et Sophie BOCQUET, Cheffe de service adjointe politique de la ville, 

DDCS du Val de Marne
 (78) Véronique LE GUILLOUX, Cheffe de service politique de la ville, Préfecture des Yvelines
 (93) Lionel RENAUD, Chargé de mission auprès de la PDEC, Préfecture de Seine-Saint-Denis ; Thierry LE CRAS ; 

Chef de la mission Ville ; Messaouda BENAMAR, Adjointe au Chef de la mission ville 
 (77) Bénédicte VALLEE, Déléguée du préfet, Préfecture de Seine-et-Marne
 (91) Véronique QUENTIER, Cheffe de service adjointe politique de la ville, DDCS de l’Essonne
 (92) Nadia MIRAOUI, Chargée de mission politique de la ville, Préfecture des Hauts-de-Seine ; Hania NESSIB, 

Déléguée du préfet ; Muriel PLANCHER, Cheffe du bureau Politique de la Ville, DDCS Hauts-de-Seine

Vague 2 : Entretiens avec 4 à 6 coordonnateurs PRE
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Le groupe-projet
Le rôle du groupe projet : 
• Apporter son expertise d’usage sur la question du suivi opérationnel et financier des PRE
• Partager bonnes pratiques et outils éventuellement pertinents
• Contribuer à la construction, à l’expérimentation et la finalisation de l’outil 
• Préparer son déploiement auprès des 114 PRE régionaux

La composition du groupe projet
Groupe de suivi mission PRIF (Matthieu PITON, Marion DETOC, Juliette PAOLOTTI)
 Sylvie PIZZO, ANCT
Daniel JAAR, Chef du service citoyenneté, vie associative, égalité des chances, DDCS du Val-d’Oise
 Cécile ESCOBAR, Déléguée du Préfet, Préfecture de Paris
 Bénédicte VALLEE, Déléguée du préfet, Préfecture de Seine-et-Marne
Myriam SAVIO, Directrice adjointe, et Sophie BOCQUET, Cheffe de service adjointe politique de la ville,

DDCS du Val de Marne
Nadège AGODOR, Coordonnatrice, PRE de Champigny-sur-Marne
Marc IMBERT, Coordonnateur, PRE de Melun-Val de Seine
Mourad HAKMI, Responsable du service PRE, Gennevilliers
 Fatina BERKANE, Coordonnatrice, PRE de Persan
 Caroline KESSELER, Directrice de l’innovation éducative, DGA des politiques éducatives, PRE d’Evry-

Courcouronnes
 Isabelle MELON, Adjointe au responsable de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville, MAEP
Nadia MIRAOUI, Chargée de mission Politique de la Ville, Préfecture des Hauts-de-Seine
Nadège ROUSSELOT, en charge du suivi des PRE, DDCS de l’Essonne

 En attente de confirmation pour le 16/10
 Pas disponible le 16/10



9© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents 
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

Le groupe-projet

Réunion du groupe 
projet N°1

• Enrichir et amender la série d’indicateurs à retenir pour
l’expérimentation

• Valider la proposition des fiches indicateurs (définition, vocabulaire,
modalités, calculs etc.)

• Echanger autour de la première version de l’outil élaborée en
chambre

• Identifier 3 à 5 sites pour l’expérimentation, parmi les 12 sites PRE
consultés dans le cadre du volet 1 du projet

Définition

Conception

Expérimentation

Déploiement

V1 de l’outil

Réunion du groupe 
projet N°2

Réunion du groupe 
projet N°3

• Echanger sur les améliorations apportées à l’outil à la suite de la
première réunion

• Amender et enrichir la première version du guide méthodologique
• Anticiper les difficultés éventuelles des sites expérimentateurs –

ces derniers pourront être invités à la réunion s’ils ne font pas déjà
partie du groupe projet

• Restituer les enseignements de la phase d’expérimentation
• Définir les dernières améliorations à apporter à l’outil
• Stabiliser les différentes définitions des indicateurs proposées 

dans le guide méthodologique
• Anticiper les modalités pratiques de déploiement de l’outil sur 

l’ensemble des PRE franciliens 

Les étapes de travail :

9 novembre 14h-16h

3 décembre 14h-16h

16 octobre 14h-16h

Volet 2
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Finalité de l’outil

1. Fiabiliser la remontée de données et inciter, de fait, les PRE concernés à améliorer la performance de
leur outillage en matière de suivi (suivi)

2. Outiller le dialogue de gestion entre la mission régionale et les services départementaux de l’Etat
d’une part, et entre les services départementaux et les PRE d’autre part (pilotage)

3. Favoriser l’animation de la dynamique de la réussite éducative à différents échelons, en définissant les
critères permettant de d’identifier les PRE nécessitant un accompagnement et ceux auprès desquels
aller chercher de bonnes pratiques (repérage)

Réunion 
préparatoire 

du 
24/09/2020

• Une démarche qui de fait sous-tend la formulation d’un « modèle » qui constitue, de fait, la déclinaison
opérationnelle de la circulaire PRE et qui justifiera la mise en place de ratios « souhaitables » sur certains
indicateurs (taux de charge des référents, coût annuel par enfant)

• Une attention particulière à accorder à la communication autour de l’expérimentation puis de la
diffusion de l’outil : les éléments de langage sur la question du traitement des données et des décisions
qui pourront en découler doivent donc être travaillés dès à présent.

• Une démarche progressive d’accompagnement au changement, tant pour les collectivités porteuses des
PRE que pour les services de l’Etat, liée à la structuration de la mission régionale Politique de la Ville au
sein de la Préfecture d’Ile-de-France

Réunion 
préparatoire 

du 
24/09/2020

Les objectifs de la démarche

Les points de vigilance quant à la démarche : 

Volet 2
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Finalité de l’outil

• Construire un outil de suivi-évaluation et de pilotage 
• commun et partagé à l’échelle régionale
• simple à mobiliser et à renseigner pour les coordonnateurs
• fortement lisible pour les partenaires, élus et financeurs

Les objectifs assignés au volet 2 de la démarche :

• Mesurer
• Alerter

Prise de décision • CorrigerPilotage

• Connaître
• Activité
• Ressources
• Impact

• Donner à voir
• Rendre compte

Suivi PRE

Services 
de l’Etat

Utilisateurs 

• Activité
• Ressources
• Impact

FinalitéFonction

Soit une ambition opérationnelle, resserrée autour de quelques indicateurs-clés, à distinguer entièrement
de la notion d’évaluation d’efficacité / d’impact qui devra faire l’objet d’une autre réflexion.
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Finalité de l’outil

• Un dispositif qui reste centré sur les publics élémentaires
• Une minorité de PRE pour lesquels l’existence d’une difficulté

s’exprimant dans le champ scolaire constitue un critère
incontournable de prise en charge

• Un dispositif relativement sélectif, avec une
réorientation des profils non prioritaires (difficulté
scolaire ponctuelle ou problématiques multiples sans
mobilisation de la famille) vers le droit commun

Caractéristiques et 
ciblage des 

publics

Les points d’appui identifiésThématiques Les points qui restent à améliorer

• Une notion d’individualisation des parcours peu claire et
peu partagée (part d’actions individuelles, suivi
individualisé…)

• Un taux de charge des référents de parcours très variable
d’un PRE à l’autre, alors que ce taux conditionne la capacité
de suivi et donc d’individualisation réelle des parcours

• Un taux d’individualisation des parcours en
progression

• Sur certains PRE, la mise en place d’une typologie de
parcours en fonction des problématiques identifiées

Individualisation 
des parcours

• Un lien parfois trop ténu entre référent de parcours et
enseignant

• Une logique partenariale peu prononcée sur certaines étapes-
clés comme l’élaboration et l’évaluation des parcours

• Un degré de mobilisation hétérogène des partenaires
• Un niveau d’articulation et de complémentarité souvent

perfectible entre PRE et dispositifs de droit commun

• Partenaire incontournable de la réussite éducative,
l’Education nationale est la première source
d’orientation et est très présente dans les EPS.

• Un diagnostic pluridisciplinaire en EPS construit dans
la grande majorité des PRE

• La présence des membres de l’équipe PRE au sein
des différents réseaux locaux

• Un appui fréquent des PRE sur les CLAS

Mobilisation des 
partenaires et des 

ressources du 
territoire

• Des pratiques et des préconisations hétérogènes en
matière de suivi ne permettant pas la comparaison entre
PRE

• L’absence d’un cadre d’analyse commun sur les
ressources du PRE

• Un niveau de visibilité variable des coordonnateurs sur le
suivi financier de leur activité

• Un coût annuel par enfant dont l’analyse se révèle peu
probante

• La mise à disposition par l’Etat de trames de suivi
dans certains départements franciliens, ainsi que la
mise en œuvre de contrôles réguliers

Pilotage 
opérationnel et 

financier

Les constats issus de l’évaluation de 2019 qui justifient la présente démarche :

Volet 2
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Les indicateurs
Les indicateurs employés dans l’ancienne enquête annuelle du CGET auprès des PRE

Nature des donnéesThématiques

• « fiche d’identité administrative » du PREPérimètre et 
portage 

L’équipe 
pluridisciplinaire 
de soutien 

Le public 

Equipe 

Partenariats et 
coordinations 

Les 
établissements 
couverts

Détails sur les 
parcours 

Financements 

• Déclinaison du nombre de professionnels au sein de l’équipe PRE selon les profils (éducateur, travailleur social, 
coordonnateur…) en ETP, en nbre, statut professionnel…

• Déclinaison du nombre de bénévoles en nombre, ETP …

• Organisation des EPS (fréquences, antériorité, moment de l’analyse de la situation -début, en cours ou fin de parcours- et
délai entre l’orientation et l’étude…)

• Constitution des EPS (représentants par métiers)
• Source de l’orientation vers le PRE

• Organisation et constitution des comités de pilotage ou comité technique
• Nature des partenariats et qualification de l’investissement de ces partenariats (participation aux Copil ou Cotech ?).
• Relation entre le PRE et les autres dispositif notamment les contrats de ville

• Nombre d’établissements couvert par le PRE selon le niveau (maternel, lycée…)
• Qualification du partenariat avec l’éducation nationale (participation à des instances ou fréquence des relations avec

divers professionnels)

• Nombre d’enfants orienté vers le PRE, suivis ou réorienté vers des partenaires...
• Taux d’individualisation (nb bénéficiaires d'un parcours personnalisé après avis de l’EPS / Nb total bénéficiaires du PRE )
• Modes de prise en charge lors des réorientations (Structures médico-psycho., Éducation spécialisée [SEGPA], Protection

de l’enfance…)

• Fréquence des rencontres enfants / parents avec les référents ou le coordonnateur du PRE
• Nombre d’enfants par tranche d’âge, en file active par référent
• Durée moyenne des parcours et thématiques principales
• Nombre d’enfants suivis dans le cadre du décrochage scolaire

• Budget global du PRE et détail des contributions financières ou non financières pour chaque partenaire (oui/non)

Animation, suivi 
et évaluation

• Détail de l’organisation des temps de réunion sur le territoire (rencontres organisées par la Préfecture, la commune…)
• Détail des modalités de suivis et d’évaluation (Existe-il des outils de comptage et de suivi des enfants/jeunes pris en

charge par le PRE ? Existe-il une instance en charge du suivi des objectifs et des réalisations du PRE ? …)
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Les indicateurs

• Un dispositif qui reste centré sur les publics
élémentaires

• Une minorité de PRE pour lesquels l’existence d’une
difficulté s’exprimant dans le champ scolaire constitue
un critère incontournable de prise en charge

Caractéristiques et 
ciblage des 

publics

Les constats issus de l’évaluation de 2019 
Des indicateurs à ajouter et préciser

• Comment caractériser les publics ?
• Quelles sont les conditions pour ventiler les publics selon 

les quatre profils ci-contre ? 
• Expérience du PRE de Melun-Val-de-Seine sur des 

indicateurs de fragilité : apprentissage, épanouissement, 
socialisation, environnement familial, accès aux droits

• A rapprocher de la mise en place des fiches-saisines mises 
en place dans le 77 ?

• Mesurer la capacité de mobilisation des parents : 
• Quels pourraient être les critères de cotation de 

l’implication des parents ?
• La fréquence des rdv avec les parents ?
• La participation des parents à la définition du projet 

individualisé ?
• La capacité des parents à proposer eux-mêmes des 

solutions / à identifier eux-mêmes des personnes-
ressources ?

• Est-il possible de décliner des « profils-types » ? 
• Intégrant à la fois la caractérisation de la problématique 

identifiée 
• et la mesure de la mobilisation des parents

• De là, est-il souhaitable de définir des ratios d’intervention 
par profil-type de façon à pouvoir caractériser les pratiques 
des PRE et formuler des préconisations ?

• Quid de la prise en compte des tranches d’âge ?
• Demande des acteurs de recenser également le sexe des 

enfants, et de pouvoir mesurer la différence entre le nb de 
bénéficiaires visés et le nb de bénéficiaires réels

Réunion préparatoire du 24/09/2020

1

2

3

4

5
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Les indicateurs

• Une notion d’individualisation des parcours
peu claire et peu partagée (part d’actions
individuelles, suivi individualisé…)

• Un taux de charge des référents de parcours
très variable d’un PRE à l’autre, alors que ce
taux conditionne la capacité de suivi et donc
d’individualisation réelle des parcours

Individualisation 
des parcours

Les constats issus de l’évaluation de 2019 Des indicateurs à mieux définir

• Quels sont les critères permettant d’approcher la notion
d’individualisation du parcours ?
• Articulation entre les actions individuelles / actions

collectives (mesure existante, à l’échelle du PRE et non
des parcours eux-mêmes)

• Examen de la situation par une EPS
• Existence d’un projet spécifique coconstruit entre le

parent et le référent
• Niveau d’association des parents, à graduer (cf. page

précédente – quelles « persona » ?)
• Niveau d’association de l’Education Nationale, (Cf. ci-

dessous)
• Existence de parcours différenciés selon les profils de la

circulaire (« simples / complexes / orientations ») ?

• Comment mesurer le partenariat avec l’Education
Nationale ?

• La fréquence et la nature des échanges entre les
enseignants et les référents PRE ?

• La présence aux instances du PRE?
• Fonctionner ici aussi avec des « situations-types » comme

pour les parents ? Quels critères prendre en compte ?

• Aller vers une homogénéisation des taux de charges ?
• Quels sont les éléments dans les pratiques expliquant des

écarts parfois importants entre PRE ?
• Quel ratio souhaitable ? Pertinence à définir un ratio en

fonction de chaque profil-type de public ?

Réunion préparatoire du 24/09/2020

1

2

3
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• Un lien parfois trop ténu entre référent de parcours et
enseignant

• Une logique partenariale peu prononcée sur certaines
étapes-clés comme l’élaboration et l’évaluation des
parcours

• Un degré de mobilisation hétérogène des partenaires
• Un niveau d’articulation et de complémentarité souvent

perfectible entre PRE et dispositifs de droit commun

Mobilisation des 
partenaires et des 

ressources du 
territoire

Les indicateurs
Les constats issus de l’évaluation de 2019

• Comment cartographier les acteurs ?
• Faut-il établir une liste d’acteurs par cercle ?

• Qui seraient les partenaires de 1er cercle ?
• Education Nationale, 

Département, collectivité locale, 
CAF … ?

• Les partenaires de 2ème cercle ?
• De 3ème cercle ?

• Quels pourraient être les critères de cotation du
partenariat ?

• La fréquence et la nature des échanges ?
• L’orientation vers le PRE ?
• La présence aux instances du PRE ?
• La participation aux étapes-clés de définition et

de suivi des parcours ?
• Le co-financement de certaines actions ?
• La mise à disposition de ressources / l’intégration

des publics dans certains dispositifs de droit
commun ?

• Comment caractériser la question de la
mobilisation des dispositifs de droit commun
dans le cadre du parcours ?

Des indicateurs à mieux définir

Réunion préparatoire du 24/09/2020

1

2

3
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Les indicateurs

• Des pratiques et des préconisations hétérogènes en
matière de suivi ne permettant pas la comparaison entre
PRE

• L’absence d’un cadre d’analyse commun sur les
ressources du PRE

• Un niveau de visibilité variable des coordonnateurs sur le
suivi financier de leur activité

• Un coût annuel par enfant dont l’analyse se révèle peu
probante

Pilotage 
opérationnel et 

financier

Les constats issus de l’évaluation de 2019

• Les ressources humaines
• Nb de référents / nb d’ETP référents
• Qualification des référents
• Le statut des référents (salarié, vacataire, 

prestataire) est-il intéressant à caractériser ?
• La définition d’un ratio en termes de taux de 

charge est-elle souhaitable ?
• Vacations diverses

• Les ressources financières
• Demande des acteurs de pouvoir mesurer le 

poids du 147 au global et par bénéficiaire
• Quelle typologie de charge retenir ?
• Quelle typologie de dépense retenir ?
• La ventilation sur les 4 dimensions suivantes 

est-elle pertinente / partagée ?
• accompagnement scolaire,
• accès aux soins, 
• accès à la culture et aux loisirs, au 

sport, 
• soutien à la parentalité 

• Les ressources non financières 
• Partenariat
• Droit commun (mobilisation des services / 

prestations de la ville, du Département, de la 
CAF, de l’EN etc.)

• Voir ci-avant

Des indicateurs à mieux définir

Réunion préparatoire du 24/09/2020
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3
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Les indicateurs

• Des pratiques et des préconisations hétérogènes en
matière de suivi ne permettant pas la comparaison entre
PRE

• L’absence d’un cadre d’analyse commun sur les
ressources du PRE

• Un niveau de visibilité variable des coordonnateurs sur le
suivi financier de leur activité

• Un coût annuel par enfant dont l’analyse se révèle peu
probante

Pilotage 
opérationnel et 

financier

Les constats issus de l’évaluation de 2019

Synthèse des entretiens volets 1 et 2

• Le coût annuel par enfant
• Comment analyser le coût annuel par enfant 

et ses variations d’un PRE à l’autre et d’une 
année à l’autre ?

• Comment intégrer dans l’analyse la question 
du financement par le PRE d’actions 
concourant indirectement aux actions du 
PRE (dispositifs de parentalité par ex) ?

• Le suivi
• La question de la capacité de suivi par le PRE 

doit-elle être intégrée ? De quelle façon ?

1

2
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Ordre du jour

Rappel des objectifs de la démarche

Le groupe projet

La finalité de l’outil

Les indicateurs

Préfiguration de l’outil

Prochaines étapes
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Préfiguration de l’outil

Un outil de remontée de données
• A destination des PRE
• Dans la poursuite de la précédente enquête annuelle CGET, sur un nombre d’indicateurs plus réduits,

actualisés et redéfinis
• Comportant des fiche indicateurs pour bien cadrer la définition, le périmètre

• N’a pas vocation à se substituer aux outils de suivi existants au sein des PRE

2 outils à construire, ou du moins un outil comportant 2 niveaux d’utilisation 

Un outil de consultation des données
• A destination des services de l’Etat
• Qui permette de générer des indicateurs de 2nd niveau, des comparaisons, assurant des calculs

automatisés etc.
• Pourra sans doute venir se substituer aux outils existants au niveau des services départementaux

1

2

Réunion préparatoire du 
24/09/2020

• Niveau régional
• Tableau de bord avec une dizaine d’indicateurs à sélectionner
• Identification des PRE les plus éloignés (de la moyenne ou de la norme)

• Niveau départemental :
• Tableau de bord avec une dizaine d’indicateurs à sélectionner
• Identification des PRE les plus éloignés (de la moyenne ou de la norme)

• Niveau des PRE :
• Fiche synthèse avec écart à la moyenne ou à la norme pour chaque indicateur clé
• Fiche indicateurs pour bien cadrer la définition, le périmètre
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Préfiguration de l’outil

Ratios les plus courants, ne 
nécessitant pas de retraitement

Données principales, a priori disponibles 
sur chaque PRE

Indicateurs plus complexes, à 
définir ensemble

Une première base de réflexion :

1 Activités 
1.1 Etablissements 

• Nombre d’établissements couvert par le PRE selon le niveau (maternel, lycée…) et présence 
au sein d’un Rep/REP+ ou cité éducative (tableau croisé) 
 

1.2 Partenariat avec l’éducation nationale 
• Qualification du partenariat avec l’éducation nationale (cotation sur 5)  
• Quelle est la fréquence des relations entre le référent de parcours et … ? (Liste déroulante) 
• Quelle est la fréquence des relations entre le coordonnateur du PRE et … ? (Liste déroulante) 
• Quelle articulation entre le pilotage du PRE et de la cité éducative ? (Liste déroulante) 

 

1.3 Publics 
• Quelle est l’origine de l’orientation vers le PRE ? (Liste déroulante) 
• Nombre d’enfants orienté vers le PRE ? 
• Nombre d’enfants ayant bénéficié du PRE ? 
• Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un parcours individualisé ? 
• Nombre d’enfants réorientés vers le partenaire X ? (Lister les principaux : CD, Structures 

médico-psycho., Éducation spécialisée [SEGPA], Protection de l’enfance…) 
• Nombre d’enfants réorientés vers le partenaire Y ?... (Lister les principaux : CD, Structures 

médico-psycho., Éducation spécialisée [SEGPA], Protection de l’enfance…) 
• Autres partenaires d’orientation : zone libre 
• Nombre d’enfants suivis dans le cadre du décrochage scolaire 

 

1.4 Parcours 
• Nombre d’enfants par tranche d’âge ? 
• Nombre d’enfants en file active par référent ? 
• Quelle est la durée moyenne des parcours ? 
• Quels sont les thématiques principales du parcours ? 
• Qualification de l’implication des parents : (1. Autorisations complétées, 2. Informés 

régulièrement, 3. Participent à la définition du projet…) 
• Quelle est la fréquence des rencontres enfants / parents avec le référent de parcours ? 
• Quelle est la fréquence des rencontres enfants / parents avec le coordonnateur du PRE ? 

 
 

2 Ressources 
•  

2.1 Les ressources humaines :  
• Nombre de coordonnateurs ? (Effectifs et ETP ?) 
• Quelles sont les missions du coordonnateur ? 
• Nombre de référents de parcours selon le profil ? (Effectifs et ETP ?) 
• Nombre de bénévoles ? 
• Quelle est la fréquence de réunion de l’EPS ? 
• Nombre de personnes participant à l’EPS selon le profil professionnel (santé, éducatif…) 
• Vacations diverses 

Ventilation des publics par 
type de besoins / de profil

Cotation sur l’implication 
des parents

Taux de charge des 
référents

Taux d’actions collectives / 
actions individuelles

Etc.

Niveau d’association moyen 
des partenaires ou des 
parents

Cotation sur les 
partenariats

Indicateur synthétique sur 
le niveau d’adéquation 
entre publics-cibles et 
publics réellement pris en 
charge

Indicateur synthétique 
d’individualisation des 
parcours

Indicateur synthétique sur 
la mobilisation des 
partenaires et des 
ressources
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Préfiguration de l’outil
Un exemple de fiche indicateur

Créée le : sept 2020
Mise à jour : sept 2020

Par : S Doussin  
L Alexandre

Service : PRS

Définition, mode de calcul individus distincts concernés par au moins une mesure sur une année
Cumul des périodes de prise en charge sur une année (cumul des durées entre date de 
début et date de fin de la mesure pour l'année concernée)

Périmètre du calcul MESURES  :  AEMO, AEMO conventionnée, AEMO renforcée, AED, AED renforcée, 
AEJM, OED

Période, délai de calcul à extraire si possible en Avril n+1  (envisager de mettre en place un indicateur figé ?)

Objectif Approcher l'activité sur une année dans le domaine : individus concernés et cumul des 
périodes de prise en charge

AED AEMO

DPEF
Code indicateur

Identité de l'indicateur

Responsable de la donnée
(garant de la saisie)

DPEF

Source des données Dans SID Report (DGAS/DPEF/KPMG/SD KPMG Prévention 2017 2018 2019/flux OED 
AED AEJM AEMO), traitement à voir avec SOPS

Fiabilité de l'indicateur
Niveau d'automatisation 
actuel

le calcul n'est pas automatisé est s'effectue à partir  d'une requête "à plat" traitée par 
le SOPS (automatisation à envisager dans le cadre SID Tableau de bord)

Responsable du calcul
(garant que la requête est OK et 
toujours à jour)

DPEF et PRS

l'indicateur n'est pas directement lié à une dépense, il s'agit d'un indicateur d'activité qui peut être rapproché du 
programme C22P096 prévention aide éducative
Pour affiner il pourra été envisager : requête stock mesures décidées et non exécutées + délais et/ou requête flux 
mesures en cour sur l'année délais entre décision et début

Peuvent être également étudiées de la même manière les mesures mises en œuvre en "régie" par le Département 
(mesures dites internes)

Utilisation de l'indicateur
Destinataire(s) DPEF/PRS/DGAS/DGS

Fréquence d'actualisation ANNUEL pour instant

Axe(s) d'analyse année, flux, stock, mesures, individus distincts, individus non distincts, cumul des 
période de prise en charge dans l'année, individus distincts avec mesure terminée dans 
l'année

Référence suivi de l'évolution annuelle de l'indicateur

Commentaires

Utilité de l’indicateur

Définition

Mode de calcul et 
période considérée

Source et 
responsable de la 
donnée

Explications si 
nécessaire

Etablir des ratios cibles et intermédiaires 
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Préfiguration de l’outil
Proposition de structuration des tableaux de bord (à décliner au niveau départemental et individuel) : 

Activités Ressources
Les PRE Humaines

Nombre de PRE Nombre de professionnels
Nombre d'établissements 
couverts XXX

Niveau 
régional

Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés + Niveau 

régional
Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés +

Indicateurs clé n°1 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°1 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°2 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°2 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°3 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°3 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Le public Financières
Nombre d'enfants Dépenses totales

Niveau 
régional

Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés +

Niveau 
régional

Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés +

Indicateurs clé n°1 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°1 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°2 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°2 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°3 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°3 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Le parcours Partenariales

Nombre de rencontres Nombre de comités de 
pilotage

Durée de suivi totale XXX
Niveau 
régional

Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés + Niveau 

régional
Moyenne/
Norme PRE éloignés - PRE éloignés +

Indicateurs clé n°1 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°1 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°2 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°2 1. ...

2. …
1. ...
2. …

Indicateurs clé n°3 1. ...
2. …

1. ...
2. … Indicateurs clé n°3 1. ...

2. …
1. ...
2. …
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Rappel des objectifs de la démarche

Le groupe projet

La finalité de l’outil

Les indicateurs

Préfiguration de l’outil

Prochaines étapes
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Les prochaines étapes
2ème quinzaine d’octobre

Elaboration de l’outil
Elaboration de la V1 du guide 

utilisateur

Lundi 9 novembre
Réunion n°2 du groupe projet

Entretiens vague  3 (monographies PRE)

2ème et 3ème semaines de 
novembre

Expérimentation de l’outil par les 
PREEntretiens vague 4 (Cités éducatives)

Jeudi 3 décembre
Réunion n°3 du groupe projet

Dernière semaine de novembre
Analyse et échanges complémentaires avec 
les PRE expérimentateurs
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