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Les entretiens réalisés 
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

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
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Les évolutions 
depuis 
l’évaluation de 
2019

• Les suites de l’évaluation réalisée en 2019 par Eneis

by KPMG

• L’articulation PRE et Cités Educatives

• Les effets ressentis de la crise sanitaire sur les PRE

• Les bonnes pratiques développées pendant le 

confinement
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Les suites de l’évaluation réalisée en 2019 par Eneis by KPMG

1. Des acteurs globalement en accord avec les conclusions de l’évaluation réalisée en 2019, qui
semblent réalistes et fidèles au ressenti des acteurs

2. Une étude intéressante, qui a permis de pointer certains éléments à ajuster / faire évoluer

3. Des conclusions qui se rapprochent des constats observés à l’échelle départementale (exemple :
dans le cadre de l’évaluation des PRE menée en Essonne en 2018-2019)

4. Une évaluation qui a pu être le déclencheur d’ajustements à l’échelle des PRE ou des
départements

5. Une étude qui constitue un document de référence pour certains PRE (notamment dans
l’ajustement des axes stratégiques du PRE, …)

Exemple d’évolutions suite à l’évaluation
• Réduction du nombre d’enfants par référents au sein du PRE de Melun-Val-de-Seine suite à l’évaluation
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L’articulation PRE et Cité Educative

Deux positionnements vis-à-vis de l’articulation des PRE et des Cités Educatives :

1. Certains acteurs considèrent les PRE comme une action ou un dispositif au sein de la Cité Educative,
une ressource très importante au sein de la Cité Educative

2. Certains acteurs évoquent au contraire une incertitude sur la façon dont sont censés s’articuler Cité
Educative et PRE, avec une vraie demande de clarification à ce sujet

Par ailleurs, les acteurs évoquent une difficulté à prendre du recul du fait de la nouveauté des Cités Educatives.

Les points de convergence

1. Des liens parfois resserrés entre PRE et Cité Educative (exemple : un référent de parcours mis à
disposition par la Cité Educative de Melun), mais les PRE ne sont pas toujours membres des comités de
pilotage des cités éducatives.

2. Dans certains départements, des stratégies des Cités Educatives (diagnostic, plan d’action, …)
construites sur l’expérience des PRE

3. Un renforcement des PRE par les Cités Educatives dans certaines villes (en termes de moyens, de
disponibilités, d’enclenchement de nouveaux partenariats, …)

4. Une inquiétude exprimée par certains coordonnateurs que le PRE soit « dilué » dans la Cité Educative

Les points spécifiques
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Les effets ressentis de la crise sanitaire et des PRE

Des PRE très investis et sollicités pendant le confinement, notamment pour :
1. Le maintien de contacts réguliers avec les familles par les référents de parcours réguliers (appels

téléphoniques quotidiens, visites à domicile, …)

2. L’équipement des enfants en outils numériques (achat de matériel numérique, suivi à distance)

3. Le repérage des familles et des jeunes « perdus » (notamment par l’Education Nationale) pendant
le confinement : PRE mobilisés dans plusieurs départements afin de repérer et suivre ces jeunes

4. L’orientation vers des partenaires (distribution alimentaire, collecte de jeux éducatifs, …)

Les points de convergence

Une période qui a permis de réaliser le rôle des PRE dans l’écosystème éducatif et de confirmer la
pertinence des PRE sur les territoires

Les points spécifiques

1. Des partenariats intensifiés ou renouvelés pendant le confinement (notamment sur les thématiques
de violences au sein des familles et sur l’aide alimentaire), et un renforcement des liens avec
l’Education Nationale sur certains territoires

2. Une période qui a permis de réaliser l’importance de l’individualisation des parcours (capacité
d’apporter une réponse individuelle ; connaissance et confiance des familles ; liens de proximité
existants à travers le PRE)

3. Une période qui a rendu évidente la nécessité pour les PRE de renforcer et de structurer le travail
avec les parents
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Les pratiques développées pendant le confinement
Initiatives recensées

• Actions de tutorat et d’accompagnement à la scolarité en distanciel et coaching individualisé via Whatsapp à 
Gennevilliers

• Mise en place de groupes Whats’App pour les parents (en lieu et place des cafés des parents) à Gennevilliers

• Création d’un Padlet pour communiquer avec les familles et transmettre certains éléments (vidéos, outils 
d’animation) à Melun-Val-de-Seine

• Développement de la communication avec les familles par SMS (Melun-Val-de-Seine)

• Création d’un « tuto » par le PRE d’Evry-Courcouronnes, pour aider les familles à se connecter facilement à
pronote ou à l’ENT

• Création d’un livret recensant les activités à faire pendant le confinement (activité de loisirs, activités
culturelles et accessibles en ligne et à la télévision, …) au sein du PRE d’Evry-Courcouronnes
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Suivi, pilotage et 
évaluation 

• Les dispositifs de pilotage et d’animation à l’échelle 

départementale

• Les dispositifs de suivi et d’évaluation à l’échelle 

départementale

• Les dispositifs de suivi et d’évaluation à l’échelle des 

PRE

• Les attentes vis-à-vis de l’outil commun

• Les indicateurs proposés
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Les dispositifs de pilotage et d’animation des PRE à l’échelle
départementale

1. Un pilotage des PRE relativement hétérogène d’un département à l’autre :
• Certains départements ne possèdent aucune instance de pilotage à l’échelle départementale
• Certains départements ont mis en place un système de couples délégués du préfet / coordonnateur PRE

pour effectuer le suivi, tandis que d’autres n’ont mis en place aucune modalité de suivi spécifique

2. Une pratique de restitution départementale des résultats du suivi-évaluation également hétérogène selon
les départements : restitutions de secteur dans certains départements, temps d’échanges départementaux
dans d’autres départements, absence de restitution départementale parfois

3. Une animation départementale des coordonnateurs globalement assez faible

4. Des réseaux de coordonnateurs existants cependant sur certains départements, notamment organisés par
les Centres de Ressources Politique de la Ville (CRPV 95, CRPV 91 notamment)

• Le CRPV 95 propose notamment des formations des coordonnateurs, des réunions entre
coordonnateurs (réunions trimestrielles dans les Hauts-de-Seine, …), etc

• Des difficultés d’animation de ce réseau sont cependant constatées sur certains départements
(difficulté à mobiliser certains coordonnateurs, …), alors que dans d’autres départements le réseau
s’avère plus dynamique

Les points spécifiques
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Les dispositifs de pilotage et d’animation des PRE à l’échelle
départementale

Pratiques inspirantes recensées en matière de pilotage des PRE

• Dans les Yvelines, convocation individuelle de chaque PRE une fois par an pour présentation du bilan et du
programme de l’année à venir.

• Dans le Val-de-Marne, deux temps d’échanges annuel avec les coordonnateurs

• A Paris, organisation d’un « séminaire de la réussite éducative » annuel qui fédère de nombreux
partenaires.

• Dans certains départements, l’existence de réseaux informels nés de la volonté des PRE (exemple :
organisation « d’olympiades intercommunales » par les PRE de Seine et Marne)

• La mise en place de « conseils consultatifs » de la réussite éducative sur certains territoires, à l’échelle des
PRE
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Les dispositifs de suivi et évaluation à l’échelle départementale

1. Un recueil des données des PRE à l’échelle départementale qui passe par les rapports d’activités annuels, les
bilans financiers et les outils de contrôle de l’ANCT

2. Une logique de suivi souvent financière à l’échelle des départements

3. Une agrégation et une consolidation des données à l’échelle départementale par les services de l’Etat,
souvent au sein d’un tableau de bord prenant la forme d’un excel (certains départements soulignent
cependant ne pas avoir de tableau de bord)

4. Un manque de visibilité sur les effets et l’impact des PRE (évolution de l’enfant ou du jeune, …) soulignée par
une majorité des acteurs

Les points de convergence

Les points spécifiques

1. L’existence de trames départementales de rapport annuel dans certains départements, mais pas dans d’autres :
certains acteurs soulignent par ailleurs que l’élaboration d’une trame à l’échelle régionale serait facilitatrice

2. Un manque de visibilité des services de l’Etat sur certains PRE, notamment du fait d’un manque d’outils
pertinents pour identifier certaines données (manque de visibilité sur les actions financées dans le cadre du PRE
quand les enfants sont orientés vers les associations ; niveau de remontée d’information hétérogène selon les
PRE ; manque de visibilité sur l’impact des PRE, les durées de parcours, les raisons d’entrée et de sortie, la
participation aux EPS, les partenaires orientants, …)

3. Une pratique hétérogène de la réalisation des contrôles et audits demandés par l’ANCT (contrôles mis en place
dans certains départements et pas d’autres)
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Les dispositifs de suivi et évaluation à l’échelle départementale

Pratiques inspirantes recensées

• La mise en place de fiches saisines (fiches d’inscription pour chaque enfant) dans tous les PRE du
Département de Seine et Marne suite l’évaluation 2019 menée par Eneis by KPMG

• Une évaluation menée en Essonne auprès des 20 PRE en 2018 (sur la base d’une trame d’évaluation envoyée à
chaque PRE), mais non poursuivie faute de moyens

• La distribution à tous les PRE d’une grille de présentation à remplir incluant le détail des fiches-actions mises
en place par le PRE dans le Val d’Oise

• Une analyse des ressources proposées par les PRE effectuée à Paris, selon une catégorisation (ressources
culturelles, ressources de santé, …)
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Les dispositifs de suivi et évaluation à l’échelle des PRE
Les points spécifiques

1. Existence de tableaux de bord ou tableaux de suivi permettant d’identifier les bénéficiaires (typologie des
familles, âge des enfants, …) et de suivre les parcours (tableaux mis à jour après chaque EPS par exemple)

2. Elaboration de « fiches-actions » avec certains partenaires pour permettre le suivi

3. Aucun suivi de cohorte organisé, ce qui rend difficile l’évaluation d’impact des PRE

Pratiques inspirantes recensées

• La mise en place de focus groups jusqu’en 2017 au sein du PRE de Gennevilliers, permettant le recueil et la 
remontée de données qualitatives

• La distribution de questionnaires d’évaluation du PRE de Melun-Val-de-Seine aux partenaires, permettant aux 
partenaires de partager leur regard sur différents items (organisation du dispositif, pertinence de la fiche de 
liaison, qualité des EPS, disponibilité de l’équipe, changement de situation des enfants, …)

• L’utilisation de 5 catégories d’indicateur de fragilité (apprentissage, épanouissement, socialisation,
environnement familial, accès aux droits) pour mesurer l’évolution de la situation des jeunes suivis par le PRE
de Melun-Val-de-Seine
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Les attentes vis-à-vis de l’outil de pilotage commun

1. L’outil de pilotage commun doit être suffisamment souple et fluide pour s’adapter et être approprié par
chaque département et chaque PRE

1. L’outil doit être un outil facilitant et peu complexe

2. L’outil devra permettre de définir des éléments de cadrage partagés

3. Les indicateurs présents dans l’outil devront être simples, clairs et comparables entre les PRE : les critères
des indicateurs doivent être précis et définis et les termes utilisés doivent être harmonisés pour éviter toute
interprétation

4. L’outil de pilotage commun doit répondre à deux objectifs principaux : permettre le recueil des données de
pilotage et de suivi ; faciliter l’exploitation de ces données

Les points de convergence
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Les attentes vis-à-vis de l’outil de pilotage commun

1. Un point de vigilance évoqué quant à l’articulation de cet outil et des différents outils existants (outils de
contrôle de l’ANCT, outils départementaux, …) : le nouvel outil ne doit pas générer de difficultés
supplémentaires ou de perte de temps, et il ne doit pas s’empiler sur les outils existants

2. Un point de vigilance quant à la façon dont l’outil sera présenté et imposé aux PRE, qui pourraient se montrer
assez réticents face à un outil de « contrôle »

3. Permettre de mesurer l’efficacité des PRE (impacts sur les enfants, effets sur la scolarité, sur la poursuite des
études …)

4. Permettre une coordination régionale en termes d’harmonisation et d’identification des pratiques et en
matière d’évaluation

5. Permettre la comparaison et l’agrégation des données remontées par les PRE

6. Comparer les territoires grâce à l’outil et avoir des informations sur les actions mises en place dans d’autres
PRE pour mutualiser, développer les échanges de bonnes pratiques

7. Créer une culture partagée à travers l’outil commun au niveau régional, et développer le partage des
pratiques entre les PRE

8. Clarifier la finalité de l’outil : une finalité d’évaluation à des fins d’amélioration ou une finalité de répartition
budgétaire ?

Les points spécifiques
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Les indicateurs de suivi proposés 
Pour le suivi opérationnel

Les bénéficiaires :
• Bénéficiaires prévisionnels vs bénéficiaires réels
• Pourcentage de bénéficiaires issus d’un QPV
• Tranches d’âges prises en charge
• Sexe des enfants
• Motifs d’entrée dans le PRE
• Autres dispositifs dont bénéficie l’enfant/la famille

Les parcours
• Dates : de référence, de 1er entretien, de passage en EPS
• Taux d’individualisation des parcours
• Typologie de parcours
• Durée des parcours (et raisons de renouvellement)
• Nombre d’entretiens entre le référent et la famille/le jeune
• Niveau d’investissement des familles
• Nombre d’heures et qualification des référents
• Co-construction du parcours avec les parents
• Nombre d’EPT au sein de l’équipe du PRE
• Motifs de fin de parcours

La mobilisation des partenaires
• Sollicitations du droit commun dans le cadre des PRE
• Partenaires qui orientent vers le PRE
• Partenariats développés
• Nombre d’EPS par an

Pour le suivi financier

• Dépenses prévisionnelles globales vs dépenses
réelles

• Coût par bénéficiaire et détail de ce qui rentre dans
ce coût

• Coût de subvention allouée sur le 147 par
bénéficiaire et par bénéficiaire QPV

• Poids de la subvention du 147 sur le coût total de la
subvention et sur le coût total du PRE

• Pourcentage de financements direct et indirects
• Nombre de crédits par type d’action (scolarité, santé,

culture, sports, …)

Pour l’évaluation des effets / 
de l’impact des PRE

• Taux de « sorties positives » 
• Effets sur la réussite scolaire (comment ?)
• Effets sur le bien-être de l’enfant et son 

épanouissement (comment ?)
• Type d’accompagnement sollicité suite à un parcours

PRE
• Type de droit commun utilisé (ex : CMP/CMPP)
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