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Compte rendu de la journée du 27 mai 2016 

 
 
26 professionnels des PRE 
La directrice adjointe du centre ressources « Profession Banlieue » 
Une consultante sociologue « Le SociaLAB » 
14 territoires représentés : (Athis-Mons, Bondy, Bonneuil sur Marne, Cachan, Carrière sur seine, Choisy-le-Roi, 
Colombes, Évry, Gennevilliers, Nanterre, Paris, Saint Denis, Sartrouville, Trappes) 
 
 

1) Retour sur l’enquête IPP  

                      Quel écho pour les acteurs mêmes des PRE ? Quelle lecture est faite localement (villes, partenaires) ?  
                      Quel retour sur le communiqué de presse publié par l’ANARE ? Faut-il compléter la démarche de l’ANARÉ ?                                                   
                      Comment ? 
                      Quel est l’impact sur le plan institutionnel de cette étude ? Y a-t-il eu une réaction du ministère ?  
                      De qui provient le cahier des charges fait à l’IPP pour mener cette enquête ? 
                      Quel est le coût d’une telle enquête ? 
                      Quel est le rôle, la place du CGET ? Quelle utilisation va avoir le CGET de cette étude ?  
                      Réduction des financements ??? À qui profite cette étude ???  
                      L’année prochaine 2 élections..cette enquête pourrait être utilisée pour justifier une baisse de financement ?                                                                                                          

 

Quelques éléments sur l’enquête… 

- L’étude se réclame d’une grande variété de données… : 32 PRE, 400 enfants soit 0,04% de 
représentativité !?! 

- Méthodologie : cohortes d’enfants suivis en 2012 puis en 2014  comparaison entre des enfants 
suivis au PRE et un groupe d’enfants non bénéficiaire du PRE mais dont les conditions de vie 
répondraient à un suivi en PRE.  
Les 2 groupes d’enfants ont répondu à un questionnaire donné par l’enseignant pour mesurer 
l’évolution en maths/français. 
À noter que l’ANARÉ a participé aux groupes de travail au démarrage de l’enquête. Le caractère trop 
scolaro-centré avait été pointé ajout des notions de bien-être et de relation avec les familles. 
 
Y a une sorte de mode depuis 10 ans à recourir à l’école de commerce pour évaluer des dispositifs 
éducatifs… une méthode de mesure universitaire « l’écono-métrie » mais qui n’est pas adaptée au fait 
social  c’est une mesure d’impact, pas une évaluation ! 

La volonté politique du scolaro-centré est forte (même si dans le même temps les RASED par exemple 
sont appauvris).  
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L’enquête préconise la prévention et les actions complémentaires…mais n’est-ce pas déjà le travail 
quotidien des PRE… ??? 

 
Retour d’une des « villes test » pour cette étude  En 2012, 10-15 écoles furent sélectionnées. 
Démarches mal expliquées. Pilotage par l’IEN, les enseignants ont cru être évalués…donc ont opposé 
un refus à participer à l’étude. Seule 1 enseignante a accepté. Au final sur 300 enfants suivis par an par 
ce PRE, seul 2 enfants en parcours ont été évalués. 

 
Rappel que le PRE est le dispositif le plus évalué (à minima 1 enquête nationale par an + évaluations 
locales par certaines DDCS  témoignage coût /enfant.  
Un parcours coûte cher mais par rapport à quoi ? Le PRE agit en prévention primaire donc 
comparativement combien couterait une AED, AEMO, un placement… ?) 
 
 
Les acteurs des PRE ne sont pas contre les études et enquêtes mais estiment que ces enquêtes doivent 
être pluridisciplinaires.  

 
Le PRE pallie beaucoup au droit commun (psy scolaire, CMPP débordé donc orientation vers le 
psychologue du PRE). 
Ne pas hésiter à dire les choses lors des comités de pilotage et ne pas gommer la réalité dans laquelle 
vivent les bénéficiaires du PRE. Il ne faut pas lisser la réalité. Les familles ont de réelles difficultés, il 
faut les traduire.  
Mais comment recueillir au mieux les paroles des familles ? Penser à une évaluation du PRE par les 
familles elles-mêmes. 

 
 

2) Retour sur les Comités de Pilotage  
 

Il faut chercher des méthodes pour faire comprendre notre métier. Il y a un véritable enjeu à le faire 
comprendre.  
L’expertise des acteurs de terrain est indispensable car les institutionnels etc. ne savent pas du tout ce 
que nous faisons, ce que les PRE vivent. Il est nécessaire d’arriver à traduire cela. 
Il faut faire ressortir les éléments de terrain et les éléments de vécu des familles. 

                    
                                    L’enjeu de communication des PRE est très important 

 

 Tester le témoignage d’une situation                                                                              
Très bon accueil des élus, de la préfecture.                                                                      

Très révélateur des difficultés du public, du fonctionnement des PRE 

 

 Créer un film où les familles expliquent le PRE 
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3) Capitalisation des outils d’évaluation 

                                    Existe-t-il des outils spécifiques ? Sur quoi portez-vous l’accent : public ? actions ? partenaires ? 
                                    Quel rôle pourrait porter l’ANARÉ sur cette question ? 
                                    L’évaluation oui mais que veux savoir l’État ???  
                                    Qu’est-ce que nous équipe PRE ont veux savoir quand on évalue ? 

 
 

Véritable volonté des équipes de pouvoir évaluer davantage le PRE et d’en retirer les impacts, 
Évaluer pour pouvoir encore plus communiquer sur les effets des PRE,  
Difficile de trouver « la » ou « les » bons outils d’évaluation  qualitatif/quantitatif. 

 
Partenariat avec l’université de Nanterre sur la question de l’évaluation des actions, 
(Ex : évaluation de l’action « Passeport pour la 6ème »   + travail sur une autre action grâce à un suivi de 
cohorte). 

 
Parfois il n’y a pas d’outil d’évaluation en tant que tel mais récurrence de bilans à différentes périodes 
de l’année (à chaque vacance scolaire par exemple ou 1 fois par trimestre) avec les partenaires 
orienteurs et les familles. Souvent des moments conviviaux avec les familles. 

 
Bilans avec les directeurs d’école du 1er degré, 
Instauration de moments d’échanges entre PRE et Psychologue scolaire. 
 
Bilans après prise en charge des élèves temporairement exclus, 
Fonctionnement par fiches /enfant mises à jour régulièrement, 
Bilans et comités de pilotage par actions, 
Un certain nombre de PRE utilise le logiciel « Essonne consultant » mais évaluation quantitative,  
Évaluation par action (réunion avec les différents partenaires). 

 
Le GIP de Paris a créé des outils  utilisation en début, milieu, fin de parcours à remplir par les 
référents avec les familles mais difficilement exploitables, 
Projet de suivis de cohorte mais réflexion sur le problème d’anonymat… (À Paris un CPE, une AS peut-
être référent de parcours). 

 
Le PRE d’Évry a travaillé sur une formation sur mesure sur la méthodologie de projet sur l’évaluation 
(organisme PEP) à la demande des référents de parcours, 
Expérimentation en septembre d’un livret avec 5 items scolaires pour faire le lien entre enseignant et 
référents de parcours. 
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En Essonne, un outil est en cours de réalisation (construction de l’outil travaillé avec les 
coordonnateurs de l’Essonne et avec le Préfet délégué à l’égalité des chances et son équipe + 
association avec une école d’ingénieur qui sera en charge de réaliser la configuration d’exploitation 
informatique).  
Expérimentation sur 6 PRE jusqu’en 2017 qui sera ensuite étendue au 13 autres PRE essonniens. 
L’outil sera composé d’un questionnaire à faire remplir par les partenaires en début et en fin de 
parcours et également à faire remplir aux familles (avec l’aide des référents).  
Le questionnaire évaluera les 5 grands domaines des PRE : Épanouissement ; Socialisation ; 
Apprentissages ; Environnement familial ; Droit commun.  
À chacun de ces domaines sont associés des items.  
 
 
Saint-Ouen travaille sur la notion de parcours : en devenir, actif, terminé. Mais faut-il évaluer quand le 
parcours est terminé ? 
 

 
Outil possible pour évaluer le dispositif (mais n’évalue pas les parcours) : la cartographie d’impacts. 
C’est un outil d’animation d’évaluation basé sur une représentation graphique de ce que vise le 
dispositif  constituer un petit groupe d’acteurs pour créer ensemble la cartographie d’impacts. 
Choisir avec des partenaires extérieurs ce que l’on va évaluer. Ce groupe doit être maintenu dans le 
temps, pour interpréter les constats.  

 
À Gennevilliers, évaluation des parcours mais pas des actions, 
Aide du cabinet Trajectoire puis ARES (groupe de parents, ados…), 
Aujourd’hui moins de financement, évaluation en interne, 
Mise en place d’une recherche-action sur les ruptures éducatives. 
 
Bonneuil sur marne, utilise la notion de « types de parcours » : en attente, en veille, retrait 
Pas d’outils d’évaluation quantitatif mais construction de fichiers Excel. 
 

 
Athis-Mons utilise depuis de nombreuses années la « typologie de parcours » : simple, médian, 
complexe. 
Mise en place d’une évaluation du temps de travail effectués par les référents de parcours réalisée sur 
2 sessions dans l’année (une période d’activité intense et une moins intense), 
Réflexion aussi sur l’évaluation du PRE par les familles et surtout par les enfants lors de la mise en 
place d’actions : faire que les enfants déterminent eux-mêmes les objectifs à atteindre et voir par quel 
« chemin » ils doivent passer. Cela permet de mieux appréhender la fin de l’action, de voir tout le 
chemin parcouru et qu’ils prennent pleinement conscience de leurs compétences.  
Participe au groupe de travail expérimental sur l’évaluation des parcours avec le PDEC et ses services. 

 
 

Trappes propose également de trouver des indicateurs de dégradation des types des problématiques 
aussi pour montrer la dégradation de certaines situations familiales… (Ex : famille monoparentale avec 
telle difficulté prend plus de temps…). 
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 Évaluation des parcours personnalisés 

 Évaluation des actions 

 Évaluation de la charge de travail des référents de parcours  

 Évaluation thématique, recherche-action, travaillé avec la fac … 

 Nécessité de qualifier le travail en réseau 

 
 
 
 
 

4) Attentes des participants vis-à-vis de l’ANARÉ 
 

 Créer un répertoire, une cartographie de chaque PRE (actions concrètes dans le style affiche ton PRE) 
 L’Anaré doit pouvoir être une plateforme qui mutualiserait les actions faites sur les territoires afin de 

ne pas repartir de zéro à chaque fois 
 Mise en commun, utilisation d’outils, mutualisation des actions 
 Évaluation entre PRE d’un même territoire (Grand paris) 
 Mutualisation car sentiment de solitude 
 Faire remonter au CGET que les consignes données aux PRE ne sont pas les mêmes (nationales, 

départementales, arrondissements...) 

 
 


