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1  P R O B L E M A T I Q U E  E T  D I S P O S I T I F  D E  R E C H E R C H E  

 

 

1.1 CHRONIQUE D’UNE INSTITUTIONNALISATION 

 

La perspective spatio-centrée de ce projet amène à s’intéresser à l’évolution récente des politiques 

éducatives, comme dimension importante et objectivable des contextes territoriaux, permettant la 

mise en œuvre de démarches comparatives fructueuses pour qualifier la qualité des environnements 

éducatifs des 11-15 ans. 

 

1.1.1 Les politiques éducatives en France 

 

Historiquement, en France, l’action publique en matière d’éducation se structure essentiellement 

autour de la question de l’enseignement. Puisant ces origines dans la troisième République et se 

déployant durant les trente glorieuses, cette action a alimenté la constitution nationale d’un secteur 

d’action publique à part entière. La production et la diffusion de normes d’action spécifiques 

constituent alors une responsabilité quasi-exclusive de l’administration centrale (le ministère de 

l’Education nationale) et leur mise en œuvre s’appuie sur la mobilisation de relais déconcentrés 

(rectorats, inspections académiques et établissements scolaires). Cette structuration nationale et 

cette régulation sectorielle entraînent une reconnaissance des problèmes scolaires comme objets 

légitimes de l’action publique, leur inscription au cœur de la production législative et réglementaire, 

la mobilisation de financements assis essentiellement des fonds publics. Tous ces éléments font 

système et se traduisent par une planification descendante des équipements, une gestion 

bureaucratique et une logique spécifique de professionnalisation (Muller, 2004, 2009).  

 

Cette régulation va être mise à l’épreuve par les crises qui se succèdent à partir du milieu des années 

soixante-dix. Les préoccupations éducatives s’élargissent et prescrivent de conjuguer des objectifs 

aussi différents que l’élévation du niveau d’obtention des diplômes, la formation de citoyens 

particulièrement éclairés ou encore la prévention de la délinquance. Les critiques d’un secteur de 

l’enseignement et de l’éducation basé essentiellement sur un fonctionnement sectoriel et administré 

par le haut (« top-down ») se développent. Les vertus de la proximité sont réaffirmées. Ainsi le 

processus de décentralisation qui confie aux régions, aux départements et aux communes des 

compétences en termes d’équipements scolaires (1982) et en termes de gestion des personnels 

techniques (2004) participe-t-il à signifier cette appétence pour de nouvelles formes de 

territorialisation1. Alors que le jeu s'ouvre, apparaissent aux franges de l'action éducative 

traditionnelle les "politiques incitatives et constitutives" et les approches intersectorielles (Duran, 

                                                                        
1 Mais plus encore, il convient de constater que les initiatives des différents échelons territoriaux débordent souvent la 
répartition formelle des responsabilités, favorisées en cela par la clause générale de compétences propre aux collectivités 
territoriales. 
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Thoenig, 1996)2. Une part importante de la conception et de l'animation des politiques éducatives se 

trouve alors renvoyée vers l'espace local et fait l’objet de dynamiques contractuelles regroupant l’Etat, 

les collectivités locales et le tissu associatif : politiques de la petite enfance, contrats temps libre, 

Projets éducatifs locaux, volet éducatif des contrats de ville, contrats locaux de prévention de la 

délinquance... (Gaudin, 2007). 

 

La complexification et la massification des problèmes éducatifs et sociaux nécessitent la mobilisation 

active et originale des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou associatifs. L'action socio-éducative 

devient polycentrique, voire même intercalaire, c'est-à-dire produite entre - et non pas simplement 

par - différentes échelles territoriales. Dans cet enchevêtrement, les initiatives se combinent, se 

contrarient ou encore se confondent. C’est dans ce contexte que la question de ceux qui décrochent 

du système scolaire émerge à la fin des années quatre-vingts dans le prolongement de la loi 

d'orientation de 1989, qui entend mettre l'élève au centre du système éducatif. 

 

Parallèlement, sous l'effet de la diffusion des références néolibérales, alors qu’on assiste à de 

nombreux transferts internationaux de modèles de politiques publiques (Delpeuch, 2008) et à une 

récurrence des mécanismes de comparaison3 (P.I.S.A) le cadre républicain et français de traitement 

de la question éducative s'hybride, à la fois sur le plan des stratégies d’intervention et sur celui des 

processus de gestion.  

 

Sur le plan substantiel, l’allègement des contraintes publiques et l’activation des dépenses se 

conjuguent avec une  marchandisation de certains services comme dans le cas des prestations de 

soutien scolaire. Le paysage éducatif se dessine autour de nouvelles normes telles le renforcement 

des logiques territoriales de discrimination positive (ZEP4, ZUS5, RAR6 …), la personnalisation des 

parcours et l'individualisation des prises en charge socioéducatives ou encore la prévention précoce 

et la lutte contre le décrochage. Sur un plan processuel, l'Etat "planificateur" des années soixante a 

laissé place à l'Etat "animateur" cherchant à dynamiser la capacité des territoires locaux à produire 

des stratégies spécifiques de prévention et de lutte contre l'exclusion (Donzelot, Estèbe, 1994 - Le 

Galès, 2003). Or, il est patent que depuis quelques années, l'Etat se fait davantage prescripteur et 

sélectif. Il ne s'agit plus seulement d'inciter à la mobilisation locale à travers la constitution de scènes 

contractuelles mais bien de redire, d'en haut, la norme stratégique qu'il convient de déployer 

localement. L'Etat regroupe ses financements sur des priorités clairement établies au niveau national, 

ouvre des "guichets uniques" et par le biais d’agences autonomes7 sollicite, à travers la technique des 

appels à projets, les collectivités et les acteurs associatifs, mais aussi de plus en plus les entreprises. 

La distribution sélective d'avantages s’accompagne d’un contrôle de la stratégie adoptée à travers des 

suivis évaluatifs répétés. Ces nouveaux instruments agissent alors comme des « pilotes invisibles de 

                                                                        
2 Au tournant des années quatre-vingt-dix, "l'Etat mobilise autrui en nommant une mesure, mais sans trop la définir, sans 
remettre en cause les anciennes institutions, en sollicitant l'implication d'acteurs tiers, mais sans imposer sa manière comme 
dénominateur commun obligé". 
3 Dont les Indicateurs des systèmes d’enseignements (INES) puis le Programme International pour le Suivi des Acquis (PISA) 
4 Zone d’éducation Prioritaire 
5 Zone Urbaine Sensible 
6 Réseau Ambition Réussite 
7 Dont l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances (Acsé)  
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l’action publique »  (Lascoumes, Le Galées, 2004). Grâce à eux, l’Etat s’engage dans une nouvelle 

forme de gouvernement des territoires, à distance cette fois. 

 

La constitution progressive d’un domaine d’action lié à la réussite éducative remonte à la Loi 

d’orientation pour l’école du 10 juillet 19898. Afin d’éviter que le recours à la sanction soit la réponse à 

l’absentéisme, des conventions départementales réunissant l’Education Nationale, les Conseils 

généraux, la Police nationale et la Protection Judiciaire de la Jeunesse promeuvent la prévention et 

cherchent à faciliter la réintégration scolaire. Des commissions interinstitutionnelles sont instituées, 

des dispositifs spécifiques sont organisés, comme « les classes-relais », les « écoles ouvertes » ou 

encore la Mission générale d'insertion de l'Education Nationale9. A partir de ces dispositifs, il devient 

pleinement légitime d’intégrer les dimensions sociales et éducatives dans la compréhension et le 

traitement des difficultés scolaires.   

 

A la fin des années 1990, initié au sein du Ministère de l'Education nationale puis au sein du Ministère 

de la Ville, le vocable de « veille éducative » fait le lien entre la question de l’absentéisme et toute une 

série de préoccupations débordant la question scolaire : santé mentale et prévention du suicide des 

jeunes, traitement des incivilités et prévention de la délinquance, prise en considération des questions 

d'ethnicité… (Glasman, Oeuvrard, 2004). Cette attention s'articule aussi à la question des enfants 

pauvres mise en visibilité à niveau au international puis national (CERC, 2004, 2008 – UNICEF, 2013). 

Les résultats de plusieurs études spécifiques se révèlent assez inquiétants : le nombre d’enfants 

pauvres est estimé entre 1,4 à 2,7 millions suivant qu’on s’attache à la pauvreté par privation10 ou à la 

pauvreté budgétaire11 (CERC, 2004 - UNICEF, 2012 - INSEE, 2013) ; ces enfants sont nettement plus 

sujets à des retards scolaires prononcés et à des sorties du système scolaire sans diplôme (CERC, 

2008)12.  

 

Depuis une dizaine d’années, l’effort porté sur la mesure des performances scolaires à partir des tests 

INES puis PISA (Pons, 2010, 2011) aboutit à des résultats assez peu encourageants pour la France 

(Merle, 2012)13. Le creusement des écarts en fonction de l’origine sociale des élèves se trouve renforcé 

par les situations « défavorisation » socio-territoriales (Caro, Rouault, 2010). Les inégalités de 

trajectoire affectant les enfants habitant dans les grands ensembles sont mises à jour (Leydier, 

                                                                        
8 Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989. 
9 La MGI qui deviendra en 2013 la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 
10 En 2004, on estime à 1,4 million le nombre d’enfants connaissent au moins 6 privations sur une liste de 22 items considérés 
comme fondamentaux : disposer de toilettes, d'un système de chauffage, d'une automobile, d'une télévision couleur, de 2 
paires de chaussures, recevoir des amis une fois par mois, partir en vacances une semaine par an, ne pas avoir de découvert 
bancaire… (CERC, 2004, p. 7 et p. 92). Pour une actualisation de ce calcul de la pauvreté par privations et pour une récente 
comparaison internationale (UNICEF, 2012).  
11 Les moins de 18 ans qui vivent dans une famille disposant d'un niveau de vie (revenu disponible après impôt direct et divisé 
en unité de consommation) inférieur à 60% du niveau de vie médian seraient passés de 2 millions en 2004 (CERC, 2004) à 
2,7 millions en 2012 (soit 19,5%). En 2011, 8,7 millions de personnes soit 14,3% de la population vit dans une situation de 
pauvreté budgétaire (INSEE, 2013, p. 210-211). 
12 A 11 ans, 44% des enfants pauvres sont victimes de retards scolaires (23% concernés sur l'ensemble de la tranche d'âge). 
A 15 ans, ils sont 56% (contre 36%) et à 17 ans, 17% ont arrêté leur scolarité (contre 4,4%) (CERC, 2004, p. 106).  
13 Dans sa récente contribution au rapport 2012 de l’Observatoire de la Jeunesse, Pierre Merle (CREAD, Rennes 2) souligne 
la baisse relative des compétences de base (français et maths) pour les élèves les plus faibles en comparaison aux pays de 
l’OCDE. Il met aussi l’accent sur l’accroissement des écarts en France entre les 10% les plus faibles et les 10% les meilleurs et 
constate qu’entre 2005 et 2009, la durée des études a baissé pour les jeunes les moins scolarisés (Merle, 2012) 
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Mochard Zay, Mourlet, 2002 - Commission d’évaluation de l’ANRU 2006). « En France entière à la 

rentrée 2011, 12,3 % des élèves entrant en 6ème pour la première fois avaient un an ou plus de retard 

scolaire. En ZUS, ce pourcentage atteint 21,8 %. Il est nettement plus élevé que dans des quartiers 

environnants (12,7 % en unités urbaines à ZUS) » (ONZUS, 2013, p. 16).  

 

Ce qui est alors pointé c’est un manque patent de mixité éducative qui permettrait aux familles les 

plus en difficulté d’accéder à une ouverture culturelle et sociale, mais qui, en leur faisant défaut, peut 

compromettre la scolarité et l’éducation des enfants. 

 

« Les conditions de vie ainsi que le capital culturel et social des parents ont une grande importance dans 

la réussite  scolaire des enfants. Ouverture culturelle et aux autres, engagement parental à soutenir la 

scolarité, possibilité de travailler dans de bonnes conditions à la maison, suivi médical suffisant, accès à 

des temps de loisirs éducatifs épanouissants, … sont des éléments prépondérants pour qu’un enfant 

réussisse. » (Acsé, 2008, p. 8) 

 

Alimentant cette mise en relation entre question scolaire et question sociale territorialisée, les travaux 

scientifiques mais aussi le travail politico-administratif et la couverture médiatique en viennent à 

s’intéresser aux violences scolaires. Lors des Etats généraux de la sécurité à l’école (avril 2010) puis 

lors des Assises contre le harcèlement scolaire (mai 2011), la victimisation est présentée comme une 

des causes de l’absentéisme et comme étant à l’origine d’une partie des processus de décrochage 

(Debarbieux, 2011)14. « En plaçant le harcèlement au centre des réflexions mais sans s’y confiner, l’expert 

se dégage d’une vision « violento-centrée » et opère une véritable refonte du prisme des lectures des 

violences à l’école, en y intégrant les plus bénignes comme les plus graves et en reliant simultanément le 

harcèlement à d’autres perspectives éducatives plus générales (assiduité scolaire) » (Carreras, 2011, p. 

9). A cela vient s’ajouter le fait qu’habiter en zones urbaines sensibles, renforce pour les collégiens le 

sentiment d’insécurité dans le quartier. (DEPP, 2011 – ONZUS, 2013, p. 163). 

 

Face à ces différents constats, les conditions éducatives deviennent la cible de l'intervention publique. 

A cet effet, le Programme de réussite éducative (P.R.E), originellement pensé comme « une 

intervention complémentaire, éducative, culturelle, sociale, sanitaire, en dehors du temps scolaire, afin 

d’aider la famille à parfaire la construction de la personnalité de l’enfant » (DIV, 2005, p. 1),  est conçu 

pour densifier la dynamique préventive en transformant les soubassements des interventions 

locales15. Il s’agit de repérer les enfants et les familles fragiles sur le plan éducatif pour intervenir en 

amont de la survenue éventuelle de dysfonctionnements, tels que l’absentéisme, le décrochage 

scolaire, le passage à l'acte et la violence, l’accès dépressif, ou la sortie sans qualification. Cependant, 

à la différence de la notion de « veille éducative » qui pouvait faire penser à la détection d'un risque ou 

                                                                        
14 11 à 12 % les enfants entre 8 à 12 ans seraient victimes de violences répétées. Enquête menée auprès de 12 326 écoliers 
(153 établissements, 10 académies différentes).Eric Debarbieux écrit-il ainsi en synthèse de la première grande enquête 
réalisée en France sur le sujet « Il convient de se rappeler les conséquences psychologiques, les conséquences en termes de santé 
mentale et les conséquences scolaires de ce ou ces harcèlements telles qu’elles ont été mises en évidence par la recherche 
internationale : décrochage scolaire, absentéisme, perte d’estime de soi, tendances dépressives et suicidaires de long terme. On 
comprendra alors combien notre enquête montre l’importance quantitative de cette violence cachée qui n’avait pas jusqu’ici été 
mesurée avec autant de précision » (Debarbieux, 2011, p. 4).  
15 Dans cette logique, les 16-18 ans qui pouvaient être une des cibles de la Veille éducative ne sont dorénavant plus 
officiellement concernés par le PRE.  
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d'une menace et invitait à bien des similitudes avec les politiques de traitement de la délinquance, la 

promotion de cette terminologie positive de la réussite éducative cherche à traduire une posture 

s'éloignant de la réparation et du contrôle social. « Malgré les critiques et paradoxes, dans le cadre du 

PRE, professionnels et parents sont placés en situation de faire alliance, puisqu’aucune action ne peut 

avoir lieu sans l’accord de ses derniers » (Francis, Lambert Milova, 2011, p. 117)16. 

 

1.1.2 Le Programme national de réussite éducative : définition et enjeux 

 

Le Programme national de réussite éducative est né des programmes XV et XVI du Plan de cohésion 
sociale de juin 2004 : « Accompagner les enfants en fragilité et les collégiens en difficulté et rénover 
l’éducation prioritaire »17 et de la loi de Programmation pour la Cohésion Sociale du 18 janvier 200518. 

 

Le cadrage de la mise en œuvre de ces programmes a été détaillé dans plusieurs décrets et arrêtés 
publiés principalement au premier semestre 200519. Ils ont notamment permis d’adapter les 
organismes choisis pour le portage des projets locaux et de fixer les conditions de collaboration à ces 
projets. Plus globalement, ils ont précisé l’ensemble des éléments fondateurs du programme, en 
insistant autant sur le partenariat local à mettre en œuvre que sur le principe d’individualisation. 

 

Les objectifs généraux du Programme national de réussite éducative tels que présentés dans la note 

de cadrage éditée par la DIV en février 2005 sont notamment de « donner leur chance aux enfants et 

aux adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur 

réussite. Il vise à accompagner depuis l’école maternelle et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, les 

enfants et adolescents qui présentent des signes de fragilité et des retards scolaires en cherchant à 

prendre en compte la globalité de leur environnement et de leurs difficultés » (DIV, 2005, p. 1). Ce 

programme et les projets locaux qui en découlent s’adressent ainsi prioritairement « aux enfants et 

adolescents de 2 à 16 ans habitant en zone urbaine sensible ou scolarisés dans un établissement relevant 

de l’éducation prioritaire » (DIV, 2005, p. 1). Ce projet se veut donc être innovant en ce qu’il permet 

d’articuler deux approches historiquement opposés en France que sont l’entrée par le territoire 

(géographie de la politique de la ville) et l’entrée par les publics. Il inscrit de fait l’action publique dans 

une perspective écosystémique favorisant la prise en compte de l’enfant dans sa globalité autant que 

la singularité de chaque situation, via l’approche individualisée qu’il promeut. 

 

Ce dispositif novateur est donc par essence hybride, en ce qu’il reprend les modes d’actions 

symptomatiques de la politique de la ville que sont le partenariat et les moyens spécifiques fléchés, 

en y adjoignant un certain nombre de principes qui lui sont propres.  Ainsi, le Programme national de 

réussite éducative introduit au moins trois nouveautés dans le traitement, en France, de la question 

socioéducative : 

 

                                                                        
16 Certains travaux interrogent cette perspective promotionnelle. Avec le PRE se mettrait en place une nouvelle forme de 
régulation basée sur l’individualisation des risques sociaux et une intériorisation par les familles des objectifs de contrôle 
social (Goirand, 2009).  
17 Cf. Annexe 1 « Présentation des Programmes 15 et 16 du Plan de Cohésion sociale » 
18 LOI n° 2005-32, Titre III : Promotion de l’égalité des chances 
19 Notamment le décret 2005 1178, relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative     
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 Le Programme de réussite éducative légitime un espace d'intervention ciblant des situations 

précises, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de danger pour l’enfant ; 

 

 Les accompagnements individualisés d'enfants en situation de fragilité éducative sont 

organisés au niveau municipal, alors que les initiatives dans le domaine éducatif de cet 

échelon politico-administratif s'avéraient traditionnellement limitées à l'offre collective de 

loisirs et au soutien scolaire ; 

 
La logique de la contractualisation qui structure depuis une vingtaine d’années les contrats de 

ville, les Contrats d’Aménagement du Temps de l’Enfant (CATE), les Contrats Educatifs 

Locaux (CEL) ou encore les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est 

abandonnée. En référence au Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU),  le 

Programme de réussite éducative reprend la technique de la mise en concurrence entre les 

sites et donne lieu à un appel à projet national, cette fois piloté par l’Acsé.  

 

Le Programme national de réussite éducative est un dispositif de prévention précoce qui part du 

repérage des difficultés des enfants et débouche sur un suivi individualisé, en accord avec les familles 

et en relation avec tous les professionnels concernés. Concrètement, ce dispositif couvre des 

domaines d’actions publiques divers avec des interventions de nature très différente organisées 

essentiellement hors temps scolaire : suivi social et/ou médical, activités culturelles ou sportives, 

ateliers d’expression ou dialogue parents/école, … La mise en œuvre de ce dispositif s’organise ainsi 

autour de trois modalités qui déterminent l’éligibilité des projets locaux : 

 

 Un soutien personnalisé et un accompagnement global, inscrit dans la durée, adapté à chaque 

situation familiale. 

Le PNRE marque un changement de paradigme de l’intervention publique en ce qu’il incarne 

une politique de soutien personnalisé concrétisée par la mise en place d’un « parcours éducatif 

» propre à chaque enfant. Cette nouvelle approche donne ainsi une place prépondérante aux 

parcours individuels et au « sur mesure », tout en veillant à intégrer pleinement les parents 

durant l’ensemble de la démarche.  

 

 Un partenariat inscrit au sein d’une structure juridique porteuse 

L’appréhension globale des difficultés d’un enfant ou d’un adolescent telle qu’envisagée par 

le PNRE exige la participation de l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs 

impliqués dans le projet de réussite éducative au sein d’une instance dédiée (conseil 

d’administration, comité de pilotage ou conseil consultatif).  

Le choix du mode de portage est laissé à l’appréciation de la situation locale parmi toute 

structure qui dispose d’une comptabilité publique. Les différentes circulaires et notes de 

cadrage ouvrent ainsi la possibilité de s’organiser en Groupement d’Intérêt Public (GIP), en 

Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE). Il est également possible d’avoir recours 

à la Caisse des Ecoles CE ou au Centre Communal (ou Intercommunal) d’Action Sociale (CCAS 

ou CIAS).  
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 Une équipe professionnelle pluridisciplinaire   

La mise en œuvre du PNRE s’appuie sur une ou plusieurs équipe(s) pluridisciplinaire(s) de 

soutien réunissant au sein d’un réseau coordonné, de façon permanente ou occasionnelle, des 

professionnels de différentes spécialités (enseignement, éducation, santé, culture, sports…) 

et des intervenants associatifs. 

 

En pensant le Programme de réussite éducative, les législateurs ont également intégré au dispositif 

deux outils permettant de cadrer sa mise en œuvre : 

 

 Le diagnostic local partagé  

Afin d’adapter au mieux sa configuration opérationnelle aux spécificités du territoire couvert, 

le PNRE doit s’appuyer sur un diagnostic territorial partagé faisant état des besoins et des 

ressources disponibles, et ce afin d’identifier les priorités retenues dans les domaines 

sanitaire, social, éducatif, scolaire, culturel, sportif, ….  S’appuyant sur un partenariat élargi à 

tous les acteurs concernés par la mise en œuvre d’une politique éducative à l’échelle locale, le 

PNRE se décline autour d’une organisation d’actions, essentiellement péri- et/ou extra 

scolaires, qui n’ont pas vocation à se substituer à l’offre existante dont elles sont 

nécessairement complémentaires. Le PNRE doit ainsi pouvoir favoriser – sur la base d’un 

projet éducatif local - une mise en cohérence de tous les dispositifs concourant à la réussite 

éducative existant sur le territoire communal ou intercommunal, et également favoriser 

l’accès au droit commun. 

 

 L’évaluation 

Obligatoire de par la Loi organique relative aux lois de finances 20, l’évaluation des Projets 

locaux de réussite éducative est indispensable pour mesurer les effets résultant de leur mise 

en œuvre. Ses indicateurs découlent directement des priorités identifiées par le diagnostic 

territorial, et doivent ainsi être formulés dès le montage du dossier de candidature. 

L’évaluation du dispositif, telle que prévue dans les différents textes de cadrage, comporte de 

nombreux indicateurs qui peuvent être soit contextuels/complémentaires et donc déterminés 

par les responsables locaux de la Réussite éducative, soit généralistes/obligatoires et prévus 

par les textes21 pour favoriser une lecture nationale du fonctionnement des sites engagés. Il 

s’agit alors de pouvoir mesurer aussi bien les évolutions des enfants suivis, que les effets du 

dispositif sur les acteurs éducatifs locaux 

 

  

                                                                        
20 Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 
21 En annexe de la circulaire de la DIV du 27 avril 2005 
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1.1.3 Polémique et déploiement 

 

Avec le Programme de réussite éducative, l'importance du politique, des mobilisations budgétaires22 

ainsi que des emplois créés à un échelon local interrogent fortement, allant jusqu'à faire craindre à 

certains l'installation d'un contrôle social de proximité23. En France, l’ambivalence de la prévention 

précoce ciblée suscite quelques réticences, voire même une certaine aversion. « Le risque de réduction 

des comportements sociaux à des données biologiques suscite de forts débats en France et ailleurs, en 

dépit des évaluations somme toutes positives de ces programmes. La fin ne justifierait en effet pas les 

moyens » (Malochet, 2010, p. 4). 

 

L'émoi est donc vif pour ceux qui font un lien entre la création du Programme de réussite éducative et 

le fait de considérer les carences des toutes premières années comme directement constitutives des 

futurs profils délinquants (Bénisti A., 2004). A cela, vient s’ajouter la proposition concomitante d'un 

repérage des enfants à risque dès la période ante et périnatale (INSERM, 2005, p. 46) ainsi que 

l'installation, au sein de l'Education Nationale, d'un logiciel « Base élèves » jugé intrusif par beaucoup 

d’acteurs éducatifs. De plus, la controverse qui entoure le lancement du Programme national de 

réussite éducative est renforcée par le fait que le Maire est désigné à la même époque comme le 

déclencheur du contrat de responsabilité parentale (31 mars 2006) et comme le pivot de la loi de 

prévention de la délinquance (7 mars 2006).  

 

Au niveau local, le programme a été fortement controversé et ce, d'autant qu'il a pu s'éloigner, dans 

sa phase initiale, des processus partenariaux en vigueur dans la politique de la ville et dans le cadre 

des politiques éducatives locales. Afin de candidater dans les meilleurs délais et d'inscrire leur site 

dans les premières vagues de financement, les responsables municipaux de l'Education et leurs 

collègues travaillant sur la politique de la ville ont généralement produit des états des lieux et des 

bilans de situation, rapidement et sans grande concertation. Se faisant, au local, l'hostilité envers le 

Programme national de réussite éducative s'est construite autour de trois grandes logiques : 

 

 Tout d'abord, au sein des mouvements d'Education populaire24, de nombreux acteurs voient 

ce dispositif avant tout comme une remise en cause des stratégies collectives de 

développement éducatif auxquelles ils ont patiemment contribué depuis une vingtaine 

d'années et qui ont été finalisées dans le cadre des Projets Educatifs Locaux (P.E.L).  

 

 Ce processus de méfiance est aussi partagé par ceux qui considèrent que ce dispositif peut 

mettre à mal l'espace de la confidentialité propre au travail social. On pense ici à certains 

                                                                        
22 « Après une montée en charge progressive, ce programme s’est fortement développé depuis 2008 et constitue désormais un 
dispositif de grande ampleur » mobilisant annuellement de 78 millions en 2007 à 95 millions d’€ en 2010 (Cour des Comptes, 
2012, p. 154) pour redescendre à 80 millions en 2012 (Acsé, Trajectoires, 2013, p. 8) 
23 Les programmes de soutien à la parentalité déjà en place oscillent entre une logique sécuritaire, dominante dans le 
discours politique à la fin des années 1990 et une logique plus éducative, ou d’empowerment des parents qui inspirent par 
exemple les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP). « Cette ambivalence des référentiels pour 
l’action publique dans ce domaine perdure actuellement et rend en partie incertains l’avenir et l’efficience de ces dispositifs » 
(Martin, 2012, p. 47, p. 60) 
24 On pense ici par exemple aux différents mouvements des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), à celui des Centres 
sociaux ou encore aux fédérations locales des Francas.  
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acteurs travaillant au sein des services sociaux de l'Education nationale, des services d'Aide 

sociale à l'Enfance des Conseils Généraux ou encore ceux qui sont positionnés au sein du 

secteur associatif en charge de la prévention spécialisée ou de protection de l'enfance. Ces 

travailleurs sociaux patentés remettent en cause l’intervention dans les intimités familiales de 

professionnels faiblement qualifiés et non tenus au secret professionnel.  

 

 Une forme de concurrence avec des programmes propres à l'Education nationale a aussi pu 

nuire à la lisibilité et à l'installation du Programme de réussite éducative. La mise en place des 

Parcours Personnalisés de Réussite Educative (PPRE), les initiatives concernant les « orphelins 

de 16 heures » généralisées depuis la rentrée 2008 sous la terminologie de l'accompagnement 

à la scolarité25 ou les mesures récentes concernant la lutte contre le décrochage scolaire en 

date du 18 décembre 200826 sont autant de mesures qui traduisent désormais, au sein du 

système scolaire, cette volonté de prévention de l'échec et la mise en place de stratégies 

préventives individualisées. La concomitance des calendriers de décision et de mise en place, 

ainsi que l'analogie des termes et des sigles - PPRE versus PRE par exemple -  ont provoqué 

un brouillage évident dans les prises de responsabilité et dans la constitution des tours de 

table27.  

 

Occulté au moment du lancement national des PRE, le besoin de concertation locale a donc occupé 

une grande partie des premières années de fonctionnement. Par le biais du travail de production des 

chartes de confidentialité et de protocoles de fonctionnement, par le recrutement d'une partie des 

agents dans le champ du travail social et par l'activité réelle dont ils font l'objet, les PRE sont entrés 

dans les mœurs. Les éléments de la controverse initiale n'ont certes pas disparus mais localement les 

partenariats interinstitutionnels se sont tissés alors que se construisaient au local, des garanties 

significatives pour les différents protagonistes. Il faut souligner que «les relations de partenariat entre 

les institutions sont formalisées par un protocole écrit pour 80% des PRE. 95,5% des projets ont rédigé 

une charte de confidentialité» (Acsé, Trajectoires, 2008, p. 109).  

 

Malgré ces écueils, entre 2005 et 2008, les Projets locaux de réussite éducative deviennent une réalité 

de la plupart des villes françaises qu'elles soient grandes, moyennes et même petites. A l’examen, on 

se rend compte que le déploiement national de ce dispositif s'est organisée en deux temps : une phase 

d'installation, d'organisation et d'ingénierie assez longue, suivie d'une montée en puissance de 

l'activité directement tournée vers les enfants et les familles, dont témoignent aussi bien 

l’augmentation du nombre d’équipes pluridisciplinaires (+10% par rapport à 2012), que la progression 

du taux d’individualisation des parcours atteignant désormais 62% des accompagnements proposés. 

 

 Les années 2005, 2006 et 2007 ont été celles de l'implantation massive du PNRE au plan local, 

avec respectivement 176, 375 et 484 labellisations de projets communaux ou 

                                                                        
25 Circulaire du MEN n°2008-081 du 5 juin 2008. 
26 Circulaire du MEN N°2008-174 du 18 décembre 2008.  
27 «La mise en cohérence des contenus obligatoires fixés par les programmes nationaux et des prestations périscolaires fournies 
notamment par les communes (aides aux devoirs, informatique, cours complémentaires, loisirs éducatifs…) ne paraît guère 
assurée de façon optimale, en dépit des dispositions législatives qui prévoient cette délimitation. Cette mise en cohérence 
deviendra encore plus nécessaire avec la généralisation de la mise en place, par l’éducation nationale, de l’accompagnement 
éducatif dans toutes les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire» (Cour des Comptes, 2008, p. 90). 



 

ASKORIA – PREFAS Bretagne  V 15 07 02     Page 12 sur 93 

intercommunaux par les instances nationales. Tout en recrutant les coordonnateurs chargés 

d'impulser la mise en œuvre locale de ces dispositifs, il a fallu créer -au niveau communal ou 

intercommunal- des structures juridiques et organisationnelles porteuses ou, dans d'autres 

cas, ajuster les statuts et l'organisation des structures en place28. Surtout, ces trois premières 

années ont été occupées à faire face à la défiance qui entourait le PNRE, à convaincre les 

acteurs du monde éducatif et social de l’intérêt des collaborations, à structurer des espaces 

de travail partenarial et des procédures acceptables par les uns et par les autres.  

 

 Il a donc fallu attendre 2008 pour que les dispositifs de Réussite éducative fonctionnent à 

« plein régime ». A cette date, les 510 dispositifs couvrent 1 263 quartiers. En 2008, ces 

dispositifs ont concerné 72 000 enfants, soit une augmentation de 85% par rapport à 2007 (39 

000) (Acsé, Trajectoires, 2007 et 2008). En 2013, les 505 dispositifs couvrent 1 540 quartiers et 

concernent 128 271 enfants. 4 902 postes de travail ont été créés qui correspondent à 1 676 

équivalents temps plein (Acsé, Trajectoires, 2013, p. 8).  

 

 
Figure 1 : Les chiffres-clés des résultats 2013 (ACSé, 2013, p. 8) 

 

 

Les moyens inscrits dans le Plan de Cohésion sociale conduisent les projets locaux de réussite 

éducative à traiter de manière prioritaire les territoires où les déterminismes familiaux et 

environnementaux sont à l’origine des retards scolaires les plus importants, à savoir les Zones 

Urbaines Sensibles (ZUS) et les Zones et Réseaux d’Education Prioritaire (ZEP / REP). Cependant, les 

demandes de mise en place de projets locaux concernant également des territoires en dehors de la 

géographie prioritaire initialement prévue dans les circulaires, des dérogations ont été prévues, en 

particulier pour les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) comprenant des quartiers de niveau 

                                                                        
28 Ces structures à comptabilité publique autonome sont, fin 2008, dans un cas sur deux des CCAS, dans un tiers des cas des 
Caisses des écoles, pour 10% des EPLE et pour 7%  des GIP (ACSé, Trajectoires, 2008, p. 16).   
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2 et 3 hors ZUS et ZEP/REP. Ainsi l'implantation de ce dispositif s'est avérée moins sélective qu'on 

aurait pu l'imaginer, cette diffusion locale assez généralisée du Programme nationale de réussite 

éducative29 ayant pris quelque liberté avec la doctrine de resserrement des crédits autours de zonages 

rigoureux. Cette adaptation du cadrage légal corrélative à une vision élargie de la politique de la ville, 

détermine donc l’emplacement géographique des Projets locaux de réussite éducative qui 

apparaissent principalement adossés à des contrats  de ville.  

 

La carte présentée ci-après fait état du développement dès 2007, soit 2 ans après l’apparition de ce 

nouveau dispositif. On comptabilisait alors 484 Projets locaux de réussite éducative concernant au 

total 1050 quartiers en ZUS et ZEP. 

  

                                                                        
29 A titre d’exemple de cet élargissement des territoires bénéficiaires, on peut citer en Bretagne le cas des territoires très 
ruraux de Malansac dans le Morbihan ou encore de la Communauté du Mené dans les Côtes d'Armor. 
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Figure 2 : Carte de France des PRE 2007 (DIV, 2007, pp. 128/130) 
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1.1.4 La négociation 
 

Les inégalités éducatives ont été assez peu explorées en France sous l’angle socio-spatial. D’où le 

choix d’une mise en perspective des clivages et des disparités spatiales : dans le domaine scolaire 

selon diverses échelles et groupes sociaux, dans le cadre du temps libre en tant que ressources 

discriminantes, et enfin dans l’accès aux ressources numériques, disparités qui semblent devoir se 

présenter comme productrices d’inégalités socio-éducatives. Ainsi la notion de réussite éducative ne 

saurait être réduite à la seule réussite scolaire ; elle renvoie bien à l’ensemble de l’environnement 

socio-éducatif. En ce sens, l’intérêt du Programme de réussite éducative sur cette question 

territorialisée des inégalités éducatives peut se décliner à multiples niveaux  tant il nous paraît 

interroger sa prise en compte dans l’action. 

 

Tout d’abord, et s’agissant de son unité territoriale d’application, le Programme nationale de réussite 

éducative en tant que dispositif local est un programme de proximité qui se veut agir au plus près des 

familles. Son orientation vers un accompagnement personnalisé allié à une prise en charge globale 

des situations, lui permet d’établir des diagnostics précis sur les populations les plus en fragilité, 

facilitant ainsi l’étude des caractéristiques sociales, économiques et culturelles de ces familles. De 

plus, en basant son action sur un partenariat dynamique et élargi, le Programme national de réussite 

éducative permet d’avoir une vision globale de l’ensemble des ressources éducatives mobilisables sur 

son territoire d’intervention. En conjuguant ces deux facteurs, ce dispositif permet également de 

questionner la notion d’accès aux ressources et ainsi de mieux comprendre les problématiques liées 

au non recours de certaines familles les plus en difficulté. Enfin, s’agissant d’un programme basé sur 

la notion de « réussite éducative », sa mise en œuvre locale permet de mieux appréhender les 

définitions localisées de ce terme pour lequel aucun consensus n’apparait explicite, celles-ci 

apparaissant étroitement liées aux caractéristiques de son contexte d’intervention. Ses modalités 

d’intervention, entre mobilisation locale et individualisation socio-éducative, posent ainsi la question 

de la capacité d’un tel dispositif à réduire les écarts de situation des familles prises en charge et à peser 

sur l’orientation des politiques éducatives locales. Il s’agit donc de questionner les Programmes de 

réussite éducative sous deux angles complémentaires : l’analyse des méthodes de prise en charge des 

inégalités/fragilités éducatives au sein des Projets locaux de réussite éducative et l’articulation de ces 

dispositifs avec les Politiques éducatives locales.  

 

Pour ce faire, nous postulons que les politiques locales et les pratiques professionnelles développées 

dans le cadre du Programme national de réussite éducative procèdent d’un « ordre négocié » par les 

acteurs sociaux du territoire. Inscrivant notre problématique dans un courant interactionniste, nous 

nous proposons donc de définir brièvement les concepts sur lesquels s’appuie la théorie de la 

négociation d’Anselm Strauss. Cette théorie engage, en premier lieu, une vision de la société où les 

statuts et les rôles tenus par les acteurs ne sont pas toujours et systématiquement articulés entre eux. 

Il s’agit, au contraire, de prendre acte de la complexité de ces rôles en étudiant la distance que l'acteur 

peut prendre par rapport à ceux-ci et à l’organisation formelle déterminée par son dynamisme et sa 

flexibilité. Plus que l'application de règles strictes et fonctionnelles, souvent méconnues, l’ordre social 

met en jeu des conflits, des négociations, des divergences d'intérêts, des tensions affectives entre les 

différents acteurs sociaux. Ces derniers ont effectivement une définition souvent concurrente des 

situations sociales dans lesquelles ils sont impliqués. Cet ordre social dépend principalement du 
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déroulement de l'interaction sociale qui doit sans cesse être réinvestie pour s’adapter. L’interaction 

sociale présente donc un caractère extrêmement labile et continuellement négociée. Elle ne saurait 

se réduire au simple résultat d’une détermination structurelle mais doit, au contraire, s’envisager 

comme un processus ouvert et multiple où chaque acteur participe pleinement à la représentation de 

la situation dans laquelle il est engagé. L’interaction sociale se constitue dans la négociation qui est 

« l’un des moyens pour obtenir que les choses se fassent » (Strauss, 1978, p. 264). La négociation permet 

aux acteurs (personne, groupe, organisation, etc.) de concrétiser ce qu’ils souhaitent voir s’accomplir : 

ce qui signifie « faire marcher les choses ou les faire continuer à marcher » (Strauss, 1978, p. 264). En 

définitive, cette notion d’ordre négocié nous permet d’établir des liens entre les mécanismes 

institutionnels, les dynamiques organisationnelles et les logiques d’acteurs sociaux. Les politiques et 

pratiques professionnelles développées au sein des Projets locaux de réussite éducative peuvent ainsi 

s’envisager comme le produit d’une dynamique temporelle et interactionnelle complexe. 

 

En ce sens, le sociologue américain privilégie plus particulièrement l’analyse des relations dynamiques 

entre les acteurs dans la négociation de l’ordre social. Cette négociation, nous dit-il, n’intervient 

évidemment pas dans un « vide social ». C’est pourquoi il prend soin d’introduire les notions de 

« contexte structurel » et de « contexte de négociation ». Le « contexte structurel », dit-il, est « le 

cadre à l’intérieur duquel prennent place les négociations au sens le plus large. Pour chaque cas, il sera 

nécessaire de faire apparaître certaines propriétés structurelles saillantes pesant sur la négociation » 

(Strauss, 1978, p. 259).  Le « contexte de négociation renvoie, pour sa part, plus spécifiquement aux 

propriétés structurelles intervenant très directement comme conditions dans le déroulement de la 

négociation elle-même » (Strauss, 1978, p. 260). S’interrogeant sur la possibilité d’une théorie de la 

négociation, Anselm Strauss pense donc que celle-ci repose sur la distinction entre le contexte 

structurel et le contexte de négociation. Il insiste, de ce fait même, sur l’intérêt d’un point de vue 

historique dans l’articulation de ces deux niveaux conceptuels. « Si on adopte, dit-il, une perspective 

historique, les conditions, y compris les théories de négociation des acteurs changent. De nouveaux types 

de contexte de négociation apparaissent, tandis que d’autres éventuellement disparaissent, si certaines 

conditions structurelles viennent à s’éteindre. Ceci signifie que peuvent disparaître d’anciennes propriétés 

contextuelles de négociation tandis que de nouvelles se développent et que leurs combinaisons 

réciproques se modifient aussi » (Strauss, 1978, p. 264). Il en déduit que l’on ne peut jamais augurer des 

évolutions futures du contexte de négociation. Ainsi, alors même que le programme de réussite 

éducative n’est implémenté sur certain territoire que depuis parfois moins de six ans au moment de 

l’enquête, il convient peut-être de considérer que celui-ci ne fait seulement qu’achever une première 

phase d’expérimentation. Ces négociations préfigurent d’orientations et de choix encore temporaires 

qui, à l’aune de ces premières expériences, restent encore en devenir. C’est d’ailleurs ce que nous 

suggère un élu en milieu urbain en rappelant que :  

 

« Nous en sommes à la sixième année de fonctionnement. Après une installation progressive c’est 

un stade d’aboutissement du dispositif qui peut se prévaloir d’une réelle professionnalisation et 

intégration sur le territoire… Aujourd’hui, le dispositif de notre ville est en maturité en ce qu’il 

croise successivement des phases évaluatives et des phases d’expérimentation » (E.U/3)  
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Au vu des investigations liminaires réalisées sur notre matériau empirique, nous avons donc été 

amenés à interroger cette double articulation conceptuelle, située entre contexte structurel et 

contexte de négociation, pour formuler une première hypothèse. 

 

Le contexte structurel dans lequel évoluent les Projets locaux de réussite éducative présente des 

propriétés distinctes selon qu’ils se situent en milieu urbain, périurbain ou ruraux. Si les différences 

observées localement peuvent, d’une part, être imputées aux propriétés socio-spatiales de ces 

différentes catégories de territoires, il reste que, d’autre part, l’histoire politique des institutions, 

des organisations, de leurs coopérations et des différents acteurs sociaux (élus, professionnels) 

sur le territoire participe également de leur construction sociale.  

 

Les propriétés structurelles différenciées des territoires urbains, périurbains et ruraux sont, pour 

partie au moins, compensées par des effets d’échelle organisationnelle dans lesquels se déploient les 

logiques d’acteurs institutionnels. Ces effets de compensation trouvent ainsi leur origine dans 

l’histoire des institutions, de leurs acteurs locaux et se concrétisent dans le cadre des négociations 

stratégiques du pilotage du Programme nationale de réussite éducative. De même, les 

caractéristiques tant institutionnelles qu’organisationnelles de ces Projets locaux de réussite 

éducative ne nous paraissent pas les seuls déterminants des pratiques d’accompagnement 

individualisé des enfants et de leurs parents sur les territoires. Ce postulat sert ainsi de soubassement 

à notre seconde hypothèse que l’on peut formuler de la manière suivante : 

 

Les caractéristiques institutionnelles et organisationnelles  du Projet local de réussite éducative 

sont l’objet de négociations entre le coordinateur et les professionnels participants aux équipes 

pluridisciplinaires de soutien. Ces négociations entre acteurs de terrain contribuent  à définir des 

stratégies d’accompagnement individualisé des enfants et de leurs parents mais aussi à initier, 

dans et par l’action, des coopérations institutionnelles plus ou moins effectives dans le pilotage 

des Projets locaux de réussite éducative. 

 

Enfin, nous entendons explorer l’articulation des dispositifs locaux de réussite éducative avec les 

politiques éducatives locales. Mais nos premières investigations nous ont rapidement conduits à 

dresser un constat de carence concernant la politique éducative locale dans cinq de nos neuf 

territoires. Ces territoires, et c’est une indication intéressante pour notre approche socio-spatiale des 

inégalités éducatives, sont tous situés en milieu périurbain et rural. Il reste que nos résultats s’en 

trouvent notoirement affectés et nous conduisent à formuler une troisième et dernière hypothèse qui, 

faute d’un matériau empirique significatif, préfigure simplement une tendance qui est à interpréter 

avec une grande prudence : 

 

Le Programme de réussite éducative vient s’inscrire, lorsque celles-ci existent, en tension avec les 

politiques éducatives locales. Cette articulation entre ces deux types de politiques publiques, qui 

se nourrit de leurs contradictions et paradoxes, prend ainsi des configurations territoriales 

diversifiées. 
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Du point de vue méthodologique, notre travail d’analyse procède d’un croisement entre données 

documentaires et celles collectées lors de nos entretiens individuels et collectifs. Les données 

quantitatives proviennent principalement de l’enquête effectuée par l’Acsé et des rapports d’activités 

réalisés annuellement par les professionnels des Projets locaux de réussite éducative enquêtés.  Les 

éléments quantitatifs de cette enquête s’adossent donc, pour une large part, sur un principe déclaratif 

qui est souvent le fait des coordonnateurs de ces dispositifs territoriaux.  Les entretiens individuels et 

collectifs, toujours semi-directifs, ont été réalisés par différents chercheurs du PREFAS de Bretagne, 

sur la base de deux guides d’entretien, dans chacun des territoires investigués. 

 

 

1.2 SITES ET ACTEURS ENQUETES 

 

1.2.1 Panel et dispositif d’enquête  

 

A l’instar de l’ensemble du projet, le travail relatif aux Projets locaux de réussite éducative est basé sur 

une analyse comparative de différents sites choisis en fonction de critères qualitatifs définis 

collégialement. Cette étude concerne ainsi neuf communes réparties dans trois territoires régionaux 

que sont l’Aquitaine, la Basse Normandie et la Bretagne. Ces communes ont été sélectionnées à partir 

de trois indicateurs reprenant : 

 

- La thématique spécifique de l’étude du PREFAS  (communes dotées d’un Projet de 

Réussite Educative) ;  

 

- Un échantillonnage représentatif des territoires dans chaque région (la capitale 

régionale, une commune suburbaine et une commune en milieu rural) ;  

 

- En corrélation, dans la mesure du possible avec les territoires ciblés par l’ANR dans son 

ensemble. 

 

LES SITES ENQUETES  

 BRETAGNE BASSE-NORMANDIE AQUITAINE 

CAPITALE REGIONALE Rennes Caen Bordeaux 

COMMUNE SUBURBAINE Saint-Jacques-de-la-Lande  Pessac 

COMMUNE ISOLEE Dol-de-Bretagne 
Flers 

Alençon 
Mont de Marsan 

 



 

ASKORIA – PREFAS Bretagne  V 15 07 02     Page 19 sur 93 

Comme stipulé dans le projet de recherche « cette sélection vise à enrichir la connaissance de la diversité 
des politiques d’éducation mises en œuvre et plus globalement des types d’effets de lieu sur les parcours 
éducatifs des jeunes30 ». 

 

Les premières prises de contact avec les différents sites sont intervenues courant mars 2013. Il 
s’agissait alors de solliciter les coordonnateurs de chaque PRE afin de les informer de la démarche de 
recherche et de notre volonté d’y associer leur site.  

 

La stratégie de mobilisation préalable des coordonnateurs procède de leur position centrale dans le 
dispositif : intervenant tant au niveau du pilotage du projet que de la coordination du réseau d’acteurs, 
ils jouent un rôle d’interface fondamental dans la mise en œuvre locale du projet.  

 

Les coordonnateurs sont ainsi les plus à-même non seulement de mobiliser les partenaires 
institutionnels et de terrain, mais également de faciliter l’organisation de l’enquête et le suivi de 
coordination que celle-ci implique. Se faisant, ils sont nos interlocuteurs privilégiés sur les différents 
sites concernés. 

 

 

  

                                                                        
30 Projet INEG. Document scientifique, p.2 



 

ASKORIA – PREFAS Bretagne  V 15 07 02     Page 20 sur 93 

LES CONTACTS PAR SITE  

 

BRETAGNE 

 RENNES 
SAINT-JACQUES-DE-LA-

LANDE 
DOL DE BRETAGNE 

CONTACT 
GOHIER Bertrand 
Coordonnateur PRE / PEL 

BANNERY Lydie 
Coordonnatrice PRE 

GEST Pierre 
Responsable Education 
Jeunesse 

CALENDRIER DES 

ENTRETIENS 
Site clos en octobre Site clos en avril Site clos en mai 

DOCUMENTATION 

ENDOGENE FOURNIE 

 Bilans d’activité 2011 et 
2012 

 Enquêtes Trajectoires 
2012 et 2013 

 RA 2010, 2011, 2012, 
2013 

 Enquêtes Trajectoires 
2011, 2012 et 2013 

 Bilans d’activité 2012, 
2013 

 

BASSE NORMANDIE 

 CAEN FLERS ALENÇON 

CONTACT 
GUILMET Françoise 
Directrice PRE 

SEGUIN Sébastien 
Coordinateur PRE 

BELLANGER Florence 
Coordinatrice PRE 

CALENDRIER DES 

ENTRETIENS 
Site clos en juillet Site clos en février Site clos en mai 

DOCUMENTATION 

ENDOGENE FOURNIE 

 RA 2011 et 2012 

 Enquêtes Trajectoires 
2012 et 2013 

 Bilans d’activités 2012 et 
2013 

 Extractions Enquêtes 
Trajectoires 2012 et 2013 

 Bilans d’activités 2012 et 
2013 

 Extractions Enquêtes 
Trajectoires 2013 

 

AQUITAINE 

 BORDEAUX PESSAC MONT-DE-MARSAN 

CONTACT 
TOUSTOU Stéphane 
Directeur GIPREB 

PARDES Violaine 
Coordinatrice du Dispositif 
de Réussite Éducative 

ALAUX Béatrice 
Coordinatrice du Dispositif 
de Réussite Éducative  

CALENDRIER DES 

ENTRETIENS 
Site clos en septembre Site clos en septembre Site clos en mars 

DOCUMENTATION 

ENDOGENE FOURNIE 

 Tableaux de bord 2012 et 
2013 

 Point CA 2012 et 2013 

 Enquête Trajectoires 
2013 

 Livret questionnaire 

 Bilans 2011 et 2012 

 Projet 2013 

 Enquête Trajectoires 
2013 

 Guide PRE 

 Bilan quantitatif PRE 
année scolaire 2012/2013 

 RA 2013 

 Enquêtes Trajectoires 
2012 et 2013 
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Cette étude, en tant que composante de la tâche n°3 du projet « Inégalités éducatives et construction 

des parcours des 11-15 ans dans leurs espaces de vie » financé par l’Agence nationale de la recherche, 

est une enquête qualitative, basée sur des entretiens de personnes impliquées soit dans le pilotage 

soit dans la mise en œuvre des dispositifs éducatifs sollicités. Il s’agit ici de permettre une 

connaissance précise des acteurs et des données mobilisables pour chaque territoire ciblé.  

 

Deux types d’entretiens ont alors été formalisés en fonction du statut des participants à l’enquête : les 

acteurs du pilotage des politiques éducatives locales ont ainsi été entendus en entretiens individuels 

d’une heure environ, tandis que les acteurs de la mise en œuvre ont participé à un focus groupe de 

deux heures rassemblant 4 à 6 personnes. 

 

Ces entretiens ont été conduits par les membres de la sous tâche A, à savoir l’équipe du PREFAS 

Bretagne, selon un mode semi-directif. Pour se faire, un guide d’entretien31 a été préalablement 

élaboré. Il reprend les thématiques générales inhérentes à l’objet de la sous-tâche que sont : la 

présentation du Programme de réussite éducative tel qu’envisagé localement, son articulation avec 

les politiques éducatives locales, ainsi que les acceptions localisées de « réussite éducative » et 

d’« inégalités », qu’elles soient éducatives, sociales ou territoriales.  

 

Les personnes mobilisées pour ces entretiens ont été sélectionnées par les coordonnateurs des 

différents Projets locaux de Réussite éducative à qui il a été demandé de n’intégrer à l’enquête que les 

partenaires les plus actifs dans le dispositif, ceci afin d’adhérer au mieux aux spécificités de chaque 

site.  Pour en faciliter la lecture, nous avons donc regroupé les personnes enquêtés par site dans les 

fiches synthétiques qui sont à suivre. 

 

  

                                                                        
31 Cf. Annexe 2 « Grilles d’entretiens PRE » 
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LES PERSONNES ENQUETEES 

 

BRETAGNE 

VILLES ENTRETIENS INDIVIDUELS FOCUS-GROUPES 

RENNES 

 Coordonnateur PRE 

 Responsable des suivis individuels de la 
Réussite éducative 

 Adjointe au maire en charge de l’éducation, 
de l’enfance et la jeunesse 

 Responsable des suivis individuels de la 
Réussite éducative 

 Assistante de service social, CDAS 

 Responsable équipe de prévention 
spécialisée le Relais 

 Intervenante secteur associatif, (GRPS : 
Groupe Rennais de pédagogie et 
d'animation Sociale) 

 3 référentes éducatives PRE 

SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE 

 Coordinatrice PRE 

 Directeur du Pôle solidarité, éducation, 
enfance, jeunesse 

 Elue en charge de l’éducation, de l’enfance 
et de la jeunesse 

 IEN circonscription académique de St 
Jacques, Le Rheu, Mordelles 

 Coordinatrice périscolaire 

 Chargé de développement AFEV 

 Chargée de la parentalité, CCAS 

DOL DE 

BRETAGNE 

 Coordonnateur PRE, Responsable Education 
Jeunesse 

 Directeur Général des Services de la 
collectivité 

 Elue chargée de l'éducation-jeunesse et de 
la culture 

 IEN Pays malouin 

 CT CDAS 

 Animatrice de proximité du DRÉ  

 Animatrice enfance jeunesse  

 Assistante sociale CDAS de la Baie  

 Directeur de l'école publique 

 

BASSE NORMANDIE 

VILLES ENTRETIENS INDIVIDUELS FOCUS-GROUPES 

CAEN 

 Directrice du GIP Réussite éducative 

 Coordinatrice PRE 

 Elue en charge des affaires scolaires 

 Directeur de l’éducation en charge du PEL 

 Educatrice spécialisée, centre médico-social, 
CG 

 Agent de développement, CAF 

 Accompagnatrice PRE, chargée des 
premiers entretiens 

 Enseignante, coordonnatrice du Réseau 
Réussite éducative 

ALENÇON 

 Coordonnatrice PRE 

 IEN second degré 

 Elue à l’éducation mairie d’Alençon 

 Directeur de la vie éducative 

 Délégué de préfet 

 Médecin scolaire 

 Responsable adjoint de circonscription 

 Référente de parcours PRE 

FLERS 

 Coordonnateur PRE 

 Chargé de Mission Politique de la Ville 

 Maire adjoint, élu à la Solidarité 

 Elu Politique de la Ville 

 Coordonnatrice des projets Enfants-Familles  

 Coordonnatrice pour l’accompagnement 
scolaire à l’association ASTI 

 Assistante social du CMP Enfants 

 Animatrice association Mine de Myrrhe. 

 Principal-adjoint du collège 

 Animateur CAPF 
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AQUITAINE 

VILLES ENTRETIENS INDIVIDUELS FOCUS-GROUPES 

BORDEAUX 

 Directeur du GIPREB, élu prévention de la 
délinquance 

 Coordinatrice du PRE 

 Représentant de l’inspection académique, 
Chargé de mission Politique de la Ville 

 Représentante DDCS, Mission Politique de 
la ville 

 Présidente du GIPREB, élue politique de la 
ville à la mairie de Bordeaux 

 Directrice adjointe des centres d’animation 

 CPE Collège Lenoir 

 Médecin scolaire 

 Animatrice 

 Représentante de l’AFEV 

PESSAC 

 Coordinatrice PRE 

 Directeur Jeunesse 

 Coordinatrice PEL 

 Coordinatrice Développement Social des 
Quartiers 

 Adjoint à la Politique de la Ville 

 Directeur DSU et chef de projet Politique de 
la Ville 

 CPE, collège Pessac Alouette 

 Directrice de l'école élémentaire 
Montesquieu 

 Animateur centre social 

MONT-DE-
MARSAN 

 Coordonnatrice PRE 

 Directeur de la Politique de la Ville -Chef de 
Projet de Rénovation Urbaine 

 Représentante de la D.D.C.S.P.P, en charge 
de la coordination du PEDT 

 2 Directeurs d'école élémentaire 

 Educatrice spécialisée en prévention 

 Assistante sociale de secteur 

 Principal de collège 

 Représentant du pôle vie sociale et solidarité 
de la mairie 

 Représentant de la DDCSPP 

 Délégué de préfet 

 

Les tableaux qui suivent sont issus d’un travail de synthétisation qui se veut être la préfiguration d’une 

catégorisation des différents PRE enquêtés. Les fiches signalétiques32 ainsi élaborées, l’ont été à partir 

des documents endogènes transmis par chaque site. Afin de rendre cette présentation cohérente et 

fiable, les données retenues sont principalement issues du questionnaire élaboré par le groupe 

Trajectoires pour l’Acsé.  La dimension comparative de cette recherche exige effectivement que l’on 

s’appuie sur des références statistiques analogues, construites sur des protocoles normalisés. C’est 

cette possibilité qu’offrent les enquêtes annuelles de l’Acsé, en interrogeant toutes les structures 

juridiques porteuses d’un projet local (GIP, CE, CCAS, EPLE) à partir d’un questionnaire unique.  Il 

s’agit ici d’une enquête déclarative permettant non seulement d’avoir des données chiffrées stabilisés 

au niveau national, mais également, en raison de son caractère périodique et régulier, d’assurer un 

véritable suivi des programmes en dialogue avec les acteurs locaux. Parmi les items renseignés, trois 

éléments particulièrement sensibles font l’objet de comparaisons dans le temps : la capacité du 

Programme de réussite éducative à associer des partenaires, en particulier les services des Conseils 

généraux et ceux de la prévention spécialisée, mais également son articulation avec les autres 

dispositifs de Politique de la ville (CUCS, ASV, …) ; la proportion des suivis individualisés par rapport 

au total des enfants et adolescents déclarés comme bénéficiaires du Programme de réussite 

éducative et la capacité des dispositifs de réussite éducative à mobiliser des financements autres que 

ceux de l’Etat. 

                                                                        
32 Cf. Annexe 3 « Notice des fiches signalétiques PRE » 
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1.2.2 Présentation synoptique des programmes de réussite éducative par site 

  

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  RENNES 

Orientations  prioritaires 

Les trois axes prioritaires d’action du PRE de Rennes tels que définis dans le projet 
initial et la charte d’engagement (2006) sont : 

- La mise en place des parcours individualisés ; 
- Le soutien de l’exercice parental ; 
- L’évolution des ressources éducatives des territoires. 

Structure juridique porteuse Caisse des écoles 

Service communal de 
rattachement 

Education 

Date de la première réunion des 
EPS 

Novembre 2006 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

415 365€ (dont 393 000€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Cleunay (1), Le Blosne (1), Le Blosne Suisse / H.Fréville / F. Jack (1), Les Champs 
Manceaux / Les Cloteaux (2), Maurepas (1), Villejean (1), Centre-ville (3) 
 4 en priorité 1 
 1 en priorité 2 
 1 en priorité 3 

Equipe PRE 

 1 Coordonnateur (1 ETP) 
 4 Référents de parcours (4 ETP) 
 1 Agent administratif (1 ETP) 
 3 Animateurs (3 ETP) 
 1 Responsable gestion administration Caisse des écoles (0.5 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Prévention spécialisée 
 Association de parents d’élèves 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les cellules de Réussite éducative sont organisées par zone géographique et 
composées des acteurs suivants :  
- Education Nationale, 
- Action sociale (CG : CDAS et équipes de prévention) 
- Santé (notamment les CMPP) 
- Service de la ville 
- Structures socioculturelles de quartier avec dimension de représentation de 

l’offre éducative 
- PRE (Responsable des parcours personnalisés et référentes de parcours) 

Nombre d’EPS 5 

Domaines d’intervention 
1- Scolaire 
2- Loisirs 
3- Soutien parents 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

515 

Part des enfants de 11 à 16 ans 149 Soit 28.9% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 13 à 18 mois 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 

Orientations  prioritaires 
Les thématiques d’intervention prioritaire fixées, en accord avec les directives de 
l’ACSé sont : « la santé, la prévention du décrochage scolaire et le soutien à la 
parentalité. »33 

Structure juridique porteuse Caisse des écoles 

Service communal de 
rattachement 

Education 

Date de la première réunion des 
EPS 

Septembre 2005 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

141 723€ (dont 97 873€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Centre-ville (3) 
 1 en priorité 3 

Equipe PRE 

 1 Coordonnateur (1 ETP) 
 2 Référents de parcours (0.1 ETP) 
 4 Animateurs (0.25 ETP) 
 1 Psychologue (0.05 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 

Composition des EPS 

Les équipes pluridisciplinaires de soutien sont organisées par tranches d’âge 
(différenciées pour le primaire et le secondaire). Elles sont modulables en fonction des 
situations  et sont potentiellement composées des acteurs suivants : 
- Représentants de l’Education nationale 1er et 2nd degrés 
- Représentants du secteur social (CDAS) 
- Représentants des structures d’animations socioculturelles 
- Coordinatrice PRE 
- Représentants du secteur éducatif (prévention spécialisée) 
- Représentants du secteur de la santé (médecin scolaire, CAMPS, CMPP, PMI, …) 

Nombre d’EPS 2 

Domaines d’intervention 
1- Soutien parents 
2- Scolaire 
3- Culture 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

99 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
44 
 Soit 44.4% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 13 à 18 mois 

Notes 
Dispositif qui, du fait de la composition de l’équipe, repose presqu’exclusivement sur 
l’intervention du coordonnateur. 

 
  

                                                                        
33 Programme de réussite éducative. Saint-Jacques-de-la-Lande. Rapport d’activité 2012. 2013, p.1 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  DOL-DE-BRETAGNE34 

Orientations  prioritaires 

« Le Dispositif de Réussite Éducative dolois s’est implanté sur le territoire comme un outil 
indispensable au service des enfants, des jeunes les plus en difficultés, et de leurs familles.  
Chaque Conseil Consultatif est l’occasion de rappeler la pertinence de la méthodologie 
utilisée localement pour repérer, accompagner et soutenir ces familles, avec réactivité, 
tout en associant les partenaires locaux.  
Cette méthode s’appuie depuis le départ sur un cadre déontologique ayant démontré ses 
forces en garantissant la priorité aux actions du droit commun, et en s’appuyant sur 
l’adhésion des familles et sur le respect des missions de chaque partenaire. Le rôle 
complémentaire que ce dispositif joue vis-à-vis des autres structures de droit commun est 
aujourd’hui très largement reconnu. »35 

Structure juridique porteuse Caisse des écoles 

Service communal de 
rattachement 

Education 

Date de la première réunion des 
EPS 

Septembre 2006 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2013 

130 663 € (dont 76 500 € de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

 NC 

Equipe PRE 
 1 Coordonnateur (0.75 ETP) 
 1 animatrice de proximité (0.8 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS / DDSCPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les équipes pluridisciplinaires de soutien sont modulables en fonction des situations  
et sont potentiellement composées des acteurs suivants : 
- Représentants de l’Education nationale 
- Représentants du secteur social (CDAS) 
- PRE (coordonnateur, animatrice de proximité) 
- Représentants des services éducatifs 
- Représentants de services de soin CMPP, CCEF, …) 
- Représentants du secteur associatif local (sport) 

Nombre d’EPS 1 

Domaines d’intervention 
1- Scolaire 
2- Soutien parents 
3- Veille éducative décrochage scolaire 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

111 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
40 
 Soit 36 % du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

7 à 12 mois 

 
  

                                                                        
34 Données issues de l’enquête Trajectoires 2014 
35 Réussite éducative – Ville de Dol de Bretagne. Bilan 2013, p.9. 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  CAEN 

Orientations  prioritaires 

« Privilégier une approche préventive et placer l’enfant au centre.36 » 
Pour cela, les priorités telles que présentées dans les bilans d’activités sont37 : 
- Priorité n°1 : Accompagner « vers », soutenir l’enfant et ses parents 
- Priorité n°2 : agir sur l’accès aux soins de l’enfant 
- Priorité n°3 : Favoriser l’épanouissement de l’enfant et son autonomisation » 

Structure juridique porteuse GIP 

Service communal de 
rattachement 

Direction Générale Population et vivre ensemble 

Date de la première réunion des 
EPS 

Novembre 2006 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

395 879€ (dont 365 379€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Chemin vert (1), La Grâce de Dieu (1), La Guérinière (1), Pierre Heuzé (1), Saint-Jean-
Heude (2) 
 4 en priorité 1 
 1 en priorité 2 

Equipe PRE 

 1 Coordonnateur (1 ETP) 
 2 Référents de parcours (2 ETP) 
 1 Agent administratif (1 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les équipes de réussite éducative, organisées par zones, sont modulables en fonction 
des situations  et donc potentiellement composées des acteurs suivants : 
- Education Nationale (Coordinateur ZEP.REP) 
- CAF (Professionnel des centres socioculturels) 
- Conseil Général (Responsable de circonscription d'action sociale) 
- CCAS (Personne chargée de l'accueil social dans les pôles de vie) 
- PRE (Coordonnatrice du Programme PRE / référentes de parcours / 

Accompagnatrices) 
- Psychologue externe libéral 

Nombre d’EPS 4 

Domaines d’intervention 

1- Loisirs 
2- Santé  
3- Scolaire 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

633 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
303 
 Soit 47.9% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 13 à 18 mois 

Notes 

Programme mature (accroissement du processus d’auto-saisine des familles et mises 
en place d’expérimentations d’outils innovants) qui est entré dans une phase de 
régulation de pratique avec l’aide d’un psychologue libéral (supervision d’équipe) et 
qui a lancé un programme de formation des intervenants (groupe de réflexion avec le 
CERC). 

 

                                                                        
36 Programme de Réussite éducative caennais. Bilan d’activité 2012. Mars 2013, p.9 
37 Ibid, p.10 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE D’ALENÇON 

Orientations  prioritaires 

Les objectifs énoncés dans les bilans d’activité du PRE d’Alençon sont ceux fixés dans 
la convention ACSé 201338, cependant, la coordonnatrice du dispositif a priorisé trois 
thématiques d’intervention paraissant particulièrement prégnantes pour ce site. Il 
s’agit ainsi de la prévention du décrochage scolaire, du soutien à la parentalité et de 
l’accès à la culture et aux loisirs. 

Structure juridique porteuse CCAS 

Service communal de 
rattachement 

Département Politique de la Ville et Citoyenneté 

Date de la première réunion des 
EPS 

Octobre 2007 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

227 000 euros (227 000€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Perseigne (1),  Courteille (1) : 
 2 en priorité 1 

Equipe PRE 

 1 coordonnatrice (1 ETP) 
 1 référente de parcours (1 ETP) 
 1 secrétaire-comptable (0.5 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Prévention spécialisée 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les équipes pluridisciplinaires sont organisées par quartier et composées des acteurs 
suivants : 
- Responsables et professionnels de terrain des institutions partenaires (une 

équipe élargie, une équipe restreinte) 

Nombre d’EPS 2 

Domaines d’intervention 

1- Scolaire 
2- Soutien aux parents 
1. Santé 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un suivi  

210 

Part des enfants de 12 à 16 ans 
104 
 Soit 49,52 % du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 13 à 18 mois 

 
  

                                                                        
38 PRE Alençon. Programme de réussite éducative. Comité de pilotage. 22 janvier 2014. Présentation PPT, pp. 17-21. 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  FLERS 

Orientations  prioritaires 

Les missions et valeurs du dispositif39 : 
« Depuis 2007, le PRE travaille dans une continuité afin d’apporter aux jeunes  de 2 à 16 
ans et à leur famille, une recherche d’épanouissement sur les axes suivants : 

• L’accompagnement scolaire 
• Les activités sportives et culturelles 
• Le bien-être et la santé 
• Le conseil et l’orientation » 

Structure juridique porteuse CCAS 

Service communal de 
rattachement 

Pôle Cohésion sociale 

Date de la première réunion des 
EPS 

Novembre 2006 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

207 673€ (dont 207 673€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Saint Sauveur/ Pont Féron/ Les Fresneaux (1) ; Saint Michel (2) 
 1 en priorité 1 
 1 en priorité 2 

Equipe PRE 
 1 coordonnateur (1 ETP) 
 1 coordonnatrice des projets enfants-familles (1 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Prévention spécialisée 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

L’équipe pluridisciplinaire de soutien regroupe des représentants de tous les 
partenaires du PRE :  

- PRE (coordonnateur, coordonnatrice des projets enfant- famille) 
- Champ socioéducatif et sportif (3 animateurs proximité : CLSH, loisir ado ; 2 

écoutantes du PAEJ - Point Accueil Ecoute Jeunes) 
- Champ sanitaire ou médico-social (assistante sociale CMP enfants, 

infirmière PEPS (Primo suicidant), éducatrice jeunes enfants du CAMSPP) 
- Champs du social (éducateur AED, professionnel de la Médiation Sociale, 

éducatrice AEMO) 
- Champ scolaire (Coordonnatrice RRS, Conseillère Pédagogique de l’IEN) 

Nombre d’EPS 1 

Domaines d’intervention 

2. Scolaire 
3. Social 
4. Loisirs 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

 121 enfants 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
53  
 Soit 43.8 % du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 7 à 12 mois 

Notes 

PRE qui a développé une fonction de soutien aux professionnels (formations sur le 
territoire – notamment ATD ¼ Monde-, analyse de pratique). 
Auto-saisine des familles en développement constant. 
Dispositif cristallisant la dualité politique existante entre la communauté 
d’agglomérations et la ville 

  

                                                                        
39 PRE Flers. Bilan d’activités 2013. p.8 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  BORDEAUX 

Orientations  prioritaires 

 
Le principe d’action fondamental énoncé dans la documentation endogène du 
GIPREB est celui de l’individualisation de l’accompagnement. 
 « Le travail d’individualisation reste la marque de fabrique du dispositif bordelais, et un 
effort significatif a été produit par tous les acteurs pour élaborer des réponses à entrées 
multiples s’inscrivant dans une logique de parcours éducatif ».40 
« Les objectifs du PRE sont ainsi axés sur les spécificités des besoins inhérents à chaque 
situation » (coordonnateur PRE Bordeaux) 
 

Structure juridique porteuse GIP 

Service communal de 
rattachement 

Politique de la ville 

Date de la première réunion des 
EPS 

Septembre 2005 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

351 993€ (dont 298 000€ de l’ACSè) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Bacalan, Claveau (1), Chartrons Nord (2), Cité Benauge (Bastide), Bas Cenon, Cité 
Libération (1), Grand-Parc (2), Hauts de Garonne, Bastide : Quai Queyries, Brazza (1), 
Les Aubiers (1), Saint Michel (2), Saint Jean (1), Yves Farges, Belcier (1) 
 6 en priorité 1 
 3 en priorité 2 

Equipe PRE 
 2 Coordonnateurs (1.5 ETP) 
 1 médiateur quartier/école/famille (075 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Atelier Santé Ville 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les ERE (équipes de réussite éducative), modulables selon les situations et organisées 
par quartier, ne sont composées que d’acteurs de terrain représentant les institutions 
suivantes :  
- Education nationale 1er et 2nd degrés 
- Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion (Conseil Général) 
- Structures d’animations socioculturelles 
- Médecine scolaire (service de la fonction publique territoriale) 

Nombre d’EPS 
64 (chiffre calculé en fonction des différentes configurations partenariales mises en 
place durant l’année pour répondre aux besoins de chaque situation). 

Domaines d’intervention 

1- Scolaire 
2- Loisirs 
3- Soutien parents 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

261  

Part des enfants de 11 à 16 ans 
119 
  soit 45.6% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 13 à 18 mois 

Notes 
Incidences du statut de chargé de mission prévention de la délinquance du 
coordonnateur de ce dispositif notamment sur la mise en œuvre du partenariat local 

 
  

                                                                        
40 GIPREB. Point Conseil d’administration GIPREB 2012. Avril 2013, p.5 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  PESSAC 

Orientations  prioritaires 

La charte de déontologie qui se doit d’être communiquée à toute personne amenée à 
intervenir au sein des Équipes de Réussite Éducative, notifie dans son article 2 
l’affirmation de la place centrale des familles dans le dispositif tel que formalisé sur 
Pessac :  
« Article 2 : Les parents font partie intégrante du programme de Réussite Éducative. 
Dès le début, l’adhésion des familles et des enfants eux-mêmes à la démarche d’aide les 
concernant, sera recherchée et interrogée. 
Dans le respect des règles légales et déontologiques, les familles seront informées 
préalablement aux échanges entre professionnels qui s’établiront au sein des Équipes de 
Réussite Éducative41.  

Structure juridique porteuse CCAS 

Service communal de 
rattachement 

Politique de la ville 

Date de la première réunion des 
EPS 

Juin 2007 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

80 000€ (dont 80 000€ de l’ACSè) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Alouette, Haut Livrac (3), Saige, Châtaigneraie, Cité Ladonne (1) : 
 1 en priorité 1 
 1 en priorité 3 

Equipe PRE 
 1 coordonnateur (1 ETP) 
 16 accompagnateurs scolaires (5 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels :  
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 Centre social 
 Prévention spécialisée 
 Centres de santé (CMS, CMPP, maison de santé …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 
 Autres associations locales 

Composition des EPS 

Les équipes de réussite éducative sont organisées par quartier et composées des 
acteurs suivants : 
- Représentants de l’Education nationale 1er et 2nd degrés 
- Représentants du secteur de la santé 
- Représentants du secteur social 
- Représentants des structures d’animations socioculturelles et sportives 

Nombre d’EPS 3 

Domaines d’intervention 

1- Scolaire 
2- Loisirs 
3- Santé 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

104 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
47 
 Soit 45.2% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 7 à 12 mois 

Notes 
Turn over important sur le poste de coordonnateur qui a des incidences sur la mise en 
place et le suivi du partenariat local. 

 
  

                                                                        
41 Programme de Réussite éducative, guide local 2013-2014 Ville de Pessac. 2013, p.18 
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE  MONT-DE-MARSAN 

Orientations  prioritaires 

Le préambule du rapport d’activités 2013 du dispositif montois, qui reprend en les 
synthétisant les notes de cadrage de la DIV, stipule que le Programme de réussite 
éducative vise à « mettre en place un accompagnement adapté à chaque situation 
familiale, avec des objectifs de résultats mesurés »42.  

Structure juridique porteuse EPLE  (établissement public local d’enseignement) : collège 

Service communal de 
rattachement 

Politique de la ville 

Date de la première réunion des 
EPS 

Novembre 2006 

Budget total du PRE pour l’année 
civile 2012 

52 600 € (dont 52 600€ de l’ACSé) 

Quartiers CUCS couverts et leur 
priorisation 

Le Peryrouat (1), Majouraou (2), La Moustey (1) 
 2 en priorité 1 
 1 en priorité 2 

Equipe PRE  1 coordinatrice (0.5 ETP) 

Partenariat 

Partenaires institutionnels : 
 Conseil général 
 Education nationale 
 CAF 
 DDCS/DDCSPP 
Partenaires de terrain : 
 ASV (Atelier santé ville) 
 Centre de santé (CMS, CMPP, Maison de santé, …) 
 Association de loisirs, sportive ou culturelle 

Composition des EPS 

L’équipe pluridisciplinaire de soutien est composée des acteurs suivants : 
- Représentants de l’Education nationale 1er et 2nd degrés 
- Représentants de l’Etat (préfet, DDCSPP) 
- Représentant du pôle développement de la mairie 
- Représentants du secteur social 
- Représentants des structures d’animations socioculturelles 
(Il est à noter ici que certains acteurs se retrouvent dans l’EPS, mais également dans 
le comité de pilotage) 

Nombre d’EPS 1 

Domaines d’intervention 

1- Scolaire 
2- Soutien aux parents 
3- Santé 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé  

101 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
6 
 Soit 5.9% du nombre global d’enfants 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé 

De 7 à 12 mois 

Notes 

Historiquement : élargissement territorial de la zone d’intervention en dehors du 
CUCS (perdure aujourd’hui seulement pour le camp des gens du voyage 
sédentarisés). 
Le PRE apparait ici comme un dispositif « hyperpolitisé » qui cristallise les tensions 
existantes entre les différents partenaires institutionnels présents sur le territoire. 
Il est prévu l’ouverture d’un deuxième PRE sur l’agglomération montoise (commune 
de Saint-Pierre-du-Mont). 

  

                                                                        
42 Pôle Développement et Vie sociale de Mont-de-Marsan. PRE. Rapport d’activités 2013. Février 2014. p. 2. 
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2  L E S  L O C A L I S A T I O N S  D ’ U N  P R O G R A M M E  N A T I O N A L  

 

 

2.1 GOUVERNANCE ET INSTANCES 

 

2.1.1 Des effets diffus et contrastés 

 

S’agissant des effets du programme de réussite sur les politiques éducatives locales, notre matériau 

empirique nous engage à redoubler de prudence dans nos interprétations. Les différents sites 

investigués démontrent effectivement un large éventail de situations concernant la mise en œuvre 

concomitante de Projets éducatifs locaux. Ce dispositif des politiques publiques reste, pour une large 

part,  en gestation  sur la majorité des territoires de notre échantillon. Nous avons donc pu observer 

des situations locales pour le moins très contrastées. Celles-ci vont de l’absence de Projet éducatif 

local, en passant par l’engagement dans un processus de conception où des relations ont été établies 

avec les dispositifs de Réussite éducative jusqu’à des situations, plus rares, de mise en œuvre, plus ou 

moins intégrée, du Programme de réussite éducative.  

 

Ces remarques liminaires étant bien entendues, il semble déjà au moins acquis que la mise en œuvre 

des Projets éducatifs locaux implique pour tous l’ouverture d’un dialogue entre les acteurs de ces deux 

composantes des politiques publiques. Majoritairement décrit par les uns et les autres comme 

« compliqué », ce dialogue se réalise avec des tensions et des incompréhensions qui sont alimentées 

par des effets de position professionnelle et institutionnelle. A « la verticalité d’approche du programme 

de réussite éducative » s’oppose, nous disent une majorité très significative d’enquêtés, « l’horizontalité 

du Projet éducatif local ». Ces tensions sont largement entretenues, dans cette phase initiale de mise 

en place, par les jeux d’institutions et d’acteurs de ces deux dispositifs de politiques publiques. Mais 

celles-ci se nourrissent également de préoccupations et d’enjeux professionnels conjoncturels. Les 

priorités d’actions des uns, le financement futur du Programmes de réussite éducative, et celui des 

autres, la mise ne place des nouveaux rythmes scolaires, ne se recouvrent pas nécessairement et 

rendent souvent difficiles les avancées intégratives.  

 

Dans notre préfiguration d’une typologie empirique à trois niveaux, nous ne reviendrons évidemment 

pas sur les situations où les Projets éducatifs locaux ne sont encore que balbutiants. Pour les cas 

d’interpénétration réussie de ces deux niveaux de politiques publiques, qui restent largement 

minoritaires dans notre échantillon, le Programme de réussite éducative à pleinement jouer un rôle 

de référence. Sur l’un des sites en milieu périurbain, il est ainsi noté par un chargé de missions qu’avant 

2010, « la direction des services sociaux était isolée par manque de pilotage et de projets » (CM1/1). 

L’intégration du Programme de réussite éducative a  permis d’engager la fusion des services 

solidarité, éducation et jeunesse pour aboutir à la conception d’un projet social local.  Dans cette 

perspective, un élu affirme que « le P.R.E est un modèle qui nous a énormément influencé pour la mise 

en place du Projet éducatif local » (E1/3). Plusieurs principes de fonctionnement du Programme de 

réussite éducative ont été ainsi repris dans le cadre du Projet éducatif local, notamment la pluri-
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professionnalité et le partenariat. « Le P.R.E, nous dit encore le même élu, nous a poussé à travailler 

avec les assistantes sociales » (E1/3). La réflexion sur des situations concrètes d’enfants en difficulté 

ont également conduit, au sein du Projet éducatif local, à s’interroger sur les questions de secret 

professionnel et d’intérêt de la famille. Mais, dans la majorité des situations locales investiguées, il est 

principalement noté une influence diffuse et toute relative du Programme de réussite éducative sur le 

Projet éducatif local. Cette influence a surtout joué, nous disent une majorité d’interviewés, sur « la 

prise de conscience par l’équipe municipale des inégalités sociales et culturelles » (C1/1) et la capacité de 

diagnostic partagé par les équipes du Projet local de réussite éducative. Il reste que les difficultés pour 

articuler sur un même territoire « une approche individualisée avec des logiques collectives » (FG3/1) 

sont fortement avancées par les enquêtés. Cette tension rémanente se retrouve dans les orientations 

politiques de municipalités soucieuses de « maintenir la mixité sociale et d’éviter de focaliser l’attention 

uniquement sur des populations en difficulté » (FG3/1) alors même que le Programme de réussite 

éducative, ajoute les participants du même focus groupe, « exclut les enfants qui ne sont pas en 

difficulté sociale » (FG3/1). 

 

En résumé, il est sans doute un peu prématuré, compte tenu des impératifs propres à ces deux 

dispositifs des politiques publiques, de tirer des enseignements si ce n’est de prendre acte de la 

diversité des situations locales et d’une articulation le plus souvent posée, en raison de l’antagonisme 

supposée des logiques d’action qui les sous-tendent, comme problématique par les acteurs eux-

mêmes. Nous noterons, pour notre part, certains effets délétères spécifiques inhérents à 

l’empilement des dispositifs de politique publique, maintes fois dénoncés et commentés, mais qui 

opèrent, nous semble-t-il, avec une certaine force dans la juxtaposition du Programme de réussite 

éducative avec le Projet éducatif local.   

 

2.1.2 Des choix contingentés dans la gouvernance 

 

Les différents types de structures juridiques à comptabilité publique (Centre communal ou 

intercommunal d’Action Sociale, Caisse des écoles, Groupement d’intérêt public, Etablissement 

public local d’enseignement, Régie personnalisée), autorisés par loi pour le portage du programme de 

réussite éducative sont représentés au sein de notre modeste échantillon. Mais nous constatons 

également que les Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale sont les structures 

juridiques majoritairement représentés (4 pour 9) sur les territoires investigués. En cela notre 

échantillon est conforme aux données nationales puisqu’en 2013, « 57 % des dispositifs du Programme 

de réussite éducative étaient portés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale et 35 % 

par une caisse des écoles » (Bavoux P., Pugin V., p 24). Nous les retrouvons essentiellement en milieu 

périurbain ou rural. Les deux caisses des écoles sont, pour leur part, issues du même département 

alors que le seul Etablissement Publique Local d’Enseignement (E.P.L.E) est situé en milieu rural. 

Enfin, les deux Groupements d’intérêt public sont localisés en milieu urbain. Compte tenu du peu de 

représentativité de notre échantillon, il est évidement difficile d’établir des liens entre caractéristiques 

territoriales et types de structures juridiques. Toutefois, la perception et les représentations des 

acteurs sur le choix des types de structures juridiques sur leur territoire nous fournissent quelques 

indications intéressantes. 
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Plusieurs de nos interviewés, principalement des coordonnateurs et des élus, signalent ainsi l’absence 

ou l’inactivité, au moment de la création du Programme de réussite éducative, de certaines de ces 

structures juridiques sur leur territoire. C’est notamment le cas des caisses des écoles dont on sait que 

près de 50 % d’entre-elles ne fonctionnaient plus ou pas tout en continuant d'exister, les communes 

ne pouvant les dissoudre en raison de leur caractère obligatoire. D’ailleurs, différentes études 

démontrent, qu’à la fin du XXème siècle, le contraste était saisissant entre, d'une part, des Caisses des 

écoles très actives dans certaines localités et, d’autre part, des Caisses des écoles moribondes 

auxquelles on n'attribuait plus aucune compétence ou qui n'exerçaient plus d'activité. Finalement, ce 

sont les dispositions de  l'article 130 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale qui ont contribué à redynamiser leur fonctionnement en les habilitant à intervenir en 

faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré dans tous les domaines 

de la vie scolaire (social, culturel, éducatif et sanitaire). Si bon nombre de Caisses des écoles 

n’apparaissaient pas, faute d’un fonctionnement satisfaisant, comme de possibles interlocuteurs, 

d’autres, à l’inverse, mieux positionnés dans le contexte local et ses enjeux, ont pu être sollicités en 

raison de leur histoire sur le territoire. C’est en tout cas ce que nous dit un coordinateur de milieu 

urbain. 

 

«  Le choix du portage du P.R.E dans notre municipalité par la caisse des écoles publiques est lié 

au contexte de l’époque car c’est une « ville éducatrice » … et les élus de l’éducation de l’époque 

pressentent la dimension éducative derrière ce dispositif, mais cela n’est pas manifeste… Et puis, 

il ne s’agit pas non plus de faire de l’ombre au C.C.A.S qui commence à se territorialiser, ni au 

Conseil général. Donc le rattachement à la caisse des écoles sous la hiérarchie de la direction de 

l’éducation était le bienvenu… Donc dans notre ville, on est bien positionné  sur un espace 

éducatif, sur un champ éducatif… ». (C.U/3) 

 

Le rôle majeur tenu par les Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale peut trouver un 

premier niveau d’explication dans leurs caractéristiques propres. Ce sont effectivement des 

Etablissements Publics à caractère Administratif (E.P.A) dont la création est rendue obligatoire par 

l’article L123-4 du Code de l’action sociale et des familles pour les communes et ce quelle que soit leur 

taille. Ce sont également des établissements dont les missions sont juridiquement définies par loi. Les 

Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale mènent « une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune » qui s’organise autour :  

 

 Des prérogatives obligatoires constituées par l’aide sociale légale, 

 De l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles ils disposent d'une 

grande liberté d'intervention et pour lesquelles ils mettent en œuvre la politique sociale 

déterminée par les élus locaux 

 Et surtout, pour notre propos, l’animation des activités sociales à travers son rôle de 

développement social. 

 

Bien que leurs missions soient étroitement définies par la loi, les Centres Communaux d’Action Sociale 

conservent, même s'ils sont rattachés à une collectivité territoriale, leur autonomie de gestion. Ils sont 

gérés par un conseil d'administration dont la composition comprend un président : le maire de la 

commune (ou le président de la communauté de communes si C.I.A.S), de quatre à huit membres élus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale


 

ASKORIA – PREFAS Bretagne  V 15 07 02     Page 36 sur 93 

par le conseil municipal (ou le conseil de communauté) et de quatre à huit membres nommés par le 

président. Ainsi, le conseil d'administration vote l'ensemble des documents budgétaires, décide des 

actions à mener, émet son avis sur les demandes d'aide sociale facultative et est chargé de pourvoir à 

l'exécution de ses délibérations, notamment par le vote des crédits et la création des emplois 

nécessaires. Pour toutes ces raisons, ces établissements présentent un intérêt majeur, une légitimité, 

une facilité territoriale et de solides garanties d’autonomie, notamment en milieu rural, pour le 

portage juridique du Programme de réussite éducative. Les propos de deux élus, l’un adjoint au maire 

chargé de la solidarité et l’autre de la politique de la ville d’un territoire situé en milieu rural, apportent 

du crédit à ces éléments d’analyse. 

 

« Le lancement du P.R.E s’est effectué dans le cadre du contrat de ville avec un portage  par le 

C.C.A.S car les actions envisagées ne concernaient que la ville… Sur ce dossier, ce qui était 

important, c’est qu’il y a eu un rapprochement entre la municipalité et la communauté de 

communes. Il fallait mutualiser les services et les professionnels qui travaillent sur le territoire… 

L’enjeu, c’était bien de travailler ensemble » (E.R/2).  

 

Cependant, sur ce même territoire rural, un chargé de mission souligne, non sans agacement parfois,  

que : 

 

« Le P.R.E a été élaboré à partir du C.U.C.S qui est un service de la communauté 

d’agglomérations… C’est bien à partir du volet jeunesse du C.U.C.S que l’initiative de mise en 

place du P.R.E est partie… L’équipe s’est d’ailleurs constituée avec des agents de l’agglomération. 

Aujourd’hui, le portage par le C.C.A.S tend à créer de la distance entre le P.R.E et le C.C.A.S, d’un 

côté, et l’agglomération de l’autre. Il y a une forte opposition entre la politique d’agglomération 

et la politique de la ville : c’est un enjeu de pouvoir qui a même des répercutions jusqu’aux agents » 

(CM.R/2) 

 

En ce sens, le choix du portage du Programme de réussite éducative par un type de structure juridique 

approprié est fortement dépendant de la politique locale, des jeux de pouvoir et de rapports de force 

entre élus et acteurs professionnels autour des idées et des effets recherchés. Mais, à l’origine de 

l’implémentation du programme, il convient de se rappeler que les acteurs, tant politiques que 

professionnels, sont aussi dans l’expectative et l’incertitude. Le programme est certes attractif 

financièrement, novateur dans l’esprit mais complexe à appréhender tant politiquement que 

techniquement. C’est d’ailleurs ce qui peut conduire d’autres territoires, notamment urbains, à créer 

des structures juridiques spécifiques, telles qu’un groupement d’intérêt public.  C’est ce dont 

témoigne un chargé de mission travaillant en milieu urbain. 

 

« A l’origine, le choix du rattachement au service politique de la ville est plutôt un choix « par 

défaut »…  Et puis, la motivation et l’intérêt sont nés de la relation possible entre ce dispositif et 

le CUCS : il y avait une convergence entre ces deux projets et on y a intuitivement vu une certaine 

forme de plus-value. Le choix du G.I.P est plutôt un « non choix » car le C.C.A.S est une « usine à 

gaz » alors que les E.P.L.E et la caisse des écoles ne sont pas rattachés au même service 

municipal… Et puis, là aussi, on s’est rendu compte que le G.I.P était une bonne formule parce 

que le P.R.E est son objet unique, ce qui lui donne une unité de fonctionnement » (CM.1/3) 
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Il est intéressant de relever qu’à postériori, et avec le recul que confère l’expérience, cet interlocuteur 

souligne l’intérêt du Groupement d’intérêt public pour garantir l’autonomie et la neutralité politique 

du Programme de réussite éducative, créant ainsi les conditions favorables de sa gouvernance. 

Toujours sur ce même territoire urbain, un représentant de l’inspection académique, chargé de 

mission, abonde dans le sens de notre précédent interlocuteur. Comparant l’intérêt et les limites de 

la gouvernance du dispositif de réussite éducative par un Groupement d’intérêt public ou un Centre 

communal d’action sociale, il est ainsi possible de formaliser, dans un tableau récapitulatif, sa propre 

représentation de ces deux structures juridiques de portage du Programme de réussite éducative. 

 

G.I.P C.C.A.S 

Structure dédiée 

Indépendance politique à l’égard des 

institutions 

Portage collectif et directement opérationnel 

Formalisation technique explicite 

Transversalité facilitée 

Lourdeur administrative via la procédure de 

validation des orientations 

Facilité technique du montage de la structure 

car G.I.P nécessite une création ex nihilo 

chronophage  

Prégnance des collectivités administratives 

 

Cette évaluation empirique laisse bien évidemment transparaître les préférences de notre 

interlocuteur mais n’est néanmoins pas sans résonnance, dans un registre complémentaire, avec les 

propos de certains des professionnels enquêtés directement concernés dans le portage du 

Programme de réussite éducative par un Centre communal d’action sociale. S’ils n’en contestent pas 

la légitimité pour traiter des problématiques sociales, ces derniers se montrent, par contre, plus 

circonspects sur leur capacité à traiter des demandes éducatives, et plus spécifiquement encore des 

questions scolaires. A l’inverse, les professionnels impliqués dans le fonctionnement d’un 

établissement public local d’Enseignement en milieu rural font part de leurs réserves quant à sa 

compétence en matière de traitement des problématiques sociales, familiales ou de santé. Dans le 

même ordre d’idées, la légitimité des caisses des écoles à s’intéresser aux adolescents scolarisés dans 

le second degré et à traiter des questions éducatives extra-scolaires soulèvent des interrogations chez 

certains professionnels enquêtés.  

 

Bref, ces différents discours démontrent, si besoin était, qu’aucune structure juridique de portage du 

Programme de réussite éducative ne recouvrent totalement, aux yeux de nos interlocuteurs, le champ 

de compétences supposé nécessaire pour la gouvernance des projets locaux. Mais, pour porter un 

regard critique sur ces propos, il n’est pas inintéressant de relever que les trois orientations prioritaires 

déclarés par les neuf projets locaux du Programme de réussite éducative se recouvrent peu ou prou, 

même si l’ordre des priorités connaît des fluctuations, autour du soutien à la scolarité, des pratiques 

de loisirs, de l’accompagnement à la parentalité et à la santé. Pour le dire autrement, dans leurs 

orientations générales, les types de gouvernance du Programme de réussite éducative ne semblent 

pas, à l’échelle des territoires investigués, affecter significativement les actions prioritaires déclarées. 

Le soutien à la scolarité reste privilégié dans six des neuf sites investigués. 

 

Dans une tout autre perspective, notre représentant de l’inspection académique de site urbain, chargé 

de mission, ne manque également pas de relever, compte tenu du climat de tensions idéologiques 
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dans lequel s’est réalisée l’implémentation nationale du Programme de Réussite Educative, certains 

impensés dans les choix de gouvernance. 

 

« L’affiliation du P.R.E au niveau du service de la prévention de la délinquance a créé plus de 

tensions que si le rattachement choisi avait été celui du service éducation, jeunesse… La défiance 

des acteurs locaux s’en est trouvée renforcée, notamment auprès des travailleurs sociaux » 

(CM.2/1) 

 

Ce même interviewé ajoute encore que, dans ce contexte spécifique de gouvernance du Programme 

de réussite éducative, le co-pilotage entre le service politique de la ville et l’inspection académique à 

l’intérieur du  service de cohésion sociale a orienté la réflexion sur le portage du programme plutôt du 

côté des services éducatifs et de la  jeunesse, par une diversification des actions éducatives. Cette 

orientation générale donne ainsi une visibilité plus forte au projet local de réussite éducative par 

rapport aux dynamiques de prévention de la délinquance.  Cette situation spécifique souligne, si 

besoin était, l’importance du service communal auquel est rattaché le Programme de réussite 

éducative. En ce domaine, ce sont plutôt les orientations politiques du territoire, que ses 

caractéristiques propres (urbain, périurbain et rural), qui vont prévaloir dans les choix opérés par les 

acteurs locaux. Les deux projets locaux de réussite éducative gérés par une Caisse des écoles, en 

milieu urbain et périurbain et s’agrégeant sur des politiques éducatives locales volontaristes visant 

une mise en cohérence de différentes dispositions (dont le Programme réussite éducative), sont 

rattachés au service éducation. L’un des projets locaux de réussite éducative, géré par un groupement 

d’intérêt public situé en milieu urbain est rattaché à une direction générale « population et vivre 

ensemble » dont l’un des services est la direction de l’éducation (avec notamment un service de la vie 

scolaire et un service éducation). Enfin, tous les autres projets locaux de réussite éducative sont 

rattachés à un service politique de la ville dans des territoires périurbains et ruraux qui se caractérisent, 

très majoritairement, par l’absence de Projet éducatif local.  

 

Dans notre échantillon, il reste également une situation singulière qui montre, à elle-seule, 

l’importance de l’histoire politique locale dans les choix de gouvernance du Programme de réussite 

éducative. L’implémentation du projet local y est décrite dans un arrière-plan de conflits politiques 

trouvant, entre autres, leur origine, selon le discours convergent de nos enquêtés, dans le cumul des 

mandats de plusieurs personnalités locales. Ces tensions politiques se déclinent initialement entre un 

préfet plutôt centré sur l’éducation populaire, et donc la promotion des actions collectives, et une 

municipalité en milieu rural revendiquant, à travers la politique de la ville, une approche plutôt 

individualisée des questions éducatives. Ainsi, au moment de l’émergence du Programme de réussite 

éducative, la politique de la ville est principalement orientée en direction du milieu associatif. « On en 

était, nous dit l’actuel directeur du service politique de la ville, dans les prémices de la cohésion sociale 

mais rien n’était réellement organisé » (DPV.R/1). La représentante de la Direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations (D.D.C.S.P.P) abonde d’ailleurs en ce sens, 

affirmant même « qu’il n’y avait pas, alors qu’aujourd’hui elle est en construction, de réelle politique de 

la ville à l’époque. » (DD.R/1). Elle ajoute aussi «  qu’il y a un problème d’articulation entre la politique de 

la ville et la politique éducative sur la ville qui pourrait être résolu s’il existait un coordinateur pour le 

P.E.D.T ». Cette situation locale est, en définitive, très significative du portage juridique du projet local 

de réussite éducative assuré par un Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E). Ce choix 
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local est effectivement décrit par différents interlocuteurs comme la résultante d’un déficit 

d’appropriation du projet local de réussite éducative par la ville. Le portage effectif du dispositif était 

tributaire, dans les faits, des atermoiements entre « le cabinet du maire, le directeur de l’E.P.L.E et le 

centre de loisirs ». C’est d’ailleurs pourquoi, quatre ans après la mise en place du dispositif de réussite 

éducative, celui-ci fera l’objet d’une « refondation ». Cette restructuration a notamment conduit à la 

création d’un comité de pilotage et d’outils d’évaluation des prises en charge qui sont 

réglementairement obligatoires. Ces dispositions sont normalement formalisées dans le cadre d’une 

convention pluriannuelle, élaborée à l’échelon départemental, par le responsable du montage du 

projet (qui peut être le coordonnateur mais dont le poste n’existait pas encore sur ce site). Cette 

convention est essentielle puisqu’elle conditionne l’engagement financier de l’Etat pour l’année de 

signature et celles qui suivent, par voie d’avenants annualisés, sur la base de l’évaluation de l’année 

précédente. Cette restructuration visait donc bien une mise en conformité du fonctionnement du 

dispositif local de réussite éducative par rapport aux dispositions réglementaires.  

 

Il s’agissait donc moins d’une remise en cause du portage juridique par l’Etablissement public local 

d’enseignement que de la clarification des enjeux politiques et techniques dans le cadre d’une 

politique de la ville qui était elle-même jusqu’alors peu maîtrisée par les acteurs locaux. Cette situation 

locale singulière permet également d’abonder et de pondérer l’une des conclusions du rapport 

national 2013 de l’Acsé selon laquelle « Le travail entre équipes C.U.C.S et P.R.E est d’autant plus fort 

que le service communal de rattachement du P.R.E est celui de la politique de la ville ou un service 

dédié uniquement à un quartier » (Bavoux P., Pugin V., p 17). Pour qu’un travail entre équipes C.U.C.S 

et P.R.E existe, il faut effectivement que la politique de la ville soit elle-même préalablement bien 

structurée dans un service ad’hoc de la municipalité. D’une manière générale, ces caractéristiques 

territoriales dans la structure juridique de pilotage et le rattachement communal des dispositifs se 

retrouvent, avec une récurrence significative, dans d’autres dimensions constitutives des dynamiques 

d’implémentation locales du Programme de réussite éducative.  

 

Si l’on se réfère à la date de première réunion déclarée des équipes pluridisciplinaires, nous constatons 

ainsi que la réactivité des grandes villes de notre échantillon pour se saisir de ce nouveau programme 

est significativement plus importante, avec des écarts pouvant atteindre deux ans, que sur les 

territoires périurbains et ruraux. Le temps d’appropriation et de construction du programme des uns 

n’est ainsi pas celui des autres. Quoi qu’il en soit, pour tous ces projets locaux de réussite éducative, 

la connaissance des acteurs locaux, de leurs compétences et actions, la recherche de leur articulation 

et la capacité à composer avec les résistances renvoient à l’histoire des coopérations politiques et 

institutionnelles sur chacun de ces territoires. On peut alors se demander si, à titre d’hypothèse, ces 

logiques partenariales n’avaient pas une antériorité plus forte sur les territoires urbains. Nous 

observons encore que les financements en 2013 des dispositifs locaux de réussite éducative sont 

globalement proportionnés à l’activité de ceux-ci. Ces financements sont donc, et l’on ne  s’en 

étonnera guère, plus important dans les villes que dans les autres territoires. A titre indicatif, il est utile 

de se rappeler que les quartiers couverts et leur niveau priorisation sont en moyenne de : 

 

 4 quartiers en priorité 1, 1 quartier en priorité 2 en milieu urbain, 

 1 quartier en priorité 2 et 1 quartier en priorité 2 ou 3 en milieu périurbain, 

 1 quartier en priorité 2 ou 3 en milieu rural. 



 

ASKORIA – PREFAS Bretagne  V 15 07 02     Page 40 sur 93 

 

Par contre, compte tenu de l’actualité des politiques de la ville et de leur refondation récente, il est 

intéressant de noter le faible niveau de diversification des financements des neuf dispositifs locaux de 

réussite éducative. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) reste, 

en 2012, l’unique pourvoyeur de fonds de cinq des neuf territoires investigués. Seuls les territoires en 

milieu urbain ainsi qu’un autre en milieu périurbain ont engagé un mouvement de diversification des 

sources de financement de leur projet de réussite éducative. Cette dynamique de financements 

croisés reste sensible puisque, à l’exception notoire d’une situation où les subventions 

complémentaires représentent 30 % du financement total, la dotation de l’Acsé reste en moyenne de 

85 % pour l’ensemble du financement de ces trois projets locaux de réussite éducative situés en milieu 

urbain. Ces résultats sont évidemment à interpréter à hauteur des nombreuses limites de notre 

enquête. Mais ils posent le cadre général d’une question d’actualité : la diversification des 

financements du Programme de réussite éducative, rendu obligatoire par la loi de programmation de 

2009, est encore balbutiante et des différences significatives existent entre les milieux urbains, 

périurbains et ruraux, même si on ne saurait les réduire et les interpréter à l’aune de ce seul critère 

territorial. Ces disparités s’expliquent également par l’ancienneté des dispositifs qui, bien moindre en 

milieux périurbains et ruraux, s’avère être « un facteur déterminant dans la capacité à mobiliser des 

cofinancements » (Bavoux P, Pugin V, p 20) .Cette disposition législative n’est donc pas encore 

totalement intégrée dans les pratiques de gestion des neuf projets locaux de réussite éducative. 

 

En résumé, le choix de la structure juridique de portage du Programme de réussite éducative s’inscrit 

dans la dynamique  des  incertitudes et des controverses liées à la connaissance somme toute relative 

des acteurs, tant élus que professionnels, d’un programme fondamentalement novateur dans sa 

philosophie et ses orientations. Dans une perspective d’analyse territoriale, deux dimensions 

principales semblent prévaloir dans ces choix d’organisation institutionnelle des dispositifs locaux de 

la réussite éducative. La première tient à la disponibilité des ressources institutionnelles sur le 

territoire. Parmi les quatre structures principales pouvant assurer le portage du Programme de 

réussite éducative, toutes n’existent pas, ou tout du moins n’ont pas une activité leur conférant une 

légitimité suffisante, pour être possiblement un recours sur le territoire. Ainsi, les Caisses des écoles 

ne sont pas toujours actives et reconnues par les acteurs locaux alors que les Groupements d’intérêt 

public sont, avec les inerties politiques et administratives que cela représentent selon nos interviewés, 

à créer ex nihilo. Il n’est sans doute pas totalement fortuit que, dans ce contexte et en dépit d’une 

légitimité éducative et scolaire parfois contestée, les acteurs locaux se soient préférentiellement 

tournés, et plus particulièrement en milieux périurbains et ruraux, vers les Centres communaux 

d’action sociale. La seconde dimension déterminante dans le choix de la structure juridique de 

portage s’origine localement dans l’histoire politique des institutions et des acteurs. Nous avons 

observé ces différences à l’intérieur d’une même catégorie territoriale concernant plus 

spécifiquement le milieu urbain. D’une ville à l’autre, les modes de construction de la gouvernance du 

Programme de réussite éducative connaissent des différences sensibles qui tiennent indubitablement 

à leur propre histoire. Le Programme de réussite s’implémente effectivement toujours dans des 

territoires qui sont traversées, à la faveur notamment des politiques de la ville, par des orientations 

éducatives locales et des coopérations institutionnelles qui les structurent déjà. Les jeux de pouvoir 

qu’ils soient politiques, institutionnels ou professionnels, avec les enjeux axiologiques qu’ils 

recouvrent, occupent une place importante dans les négociations engagées entre les différents 

acteurs locaux. Il ne suffit évidemment pas qu’une structure juridique existe, et soit donc 
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potentiellement disponible dans un rôle de gouvernance du Programme de réussite éducative, pour 

qu’elle ait localement une légitimité suffisante auprès des élus, des institutions et des professionnels. 

 

Toutefois, il reste que le choix de la structure de portage du Programme de réussite éducative, 

rapportée à la question du champ des possibles, apparaît plus ouvert en milieu urbain, et à un degré 

moindre en milieu périurbain, qu’en milieu rural. L’influence de ces caractéristiques territoriales se 

retrouve également dans d’autres dimensions telles que le temps d’implémentation des équipes 

pluridisciplinaires et les capacités de diversification des financements. En définitive, l’analyse du 

contexte structurel d’implémentation du Programme de réussite éducative laisse transparaître « des 

propriétés structurelles saillantes pesant sur la négociation » (A. Strauss, p 252) de sa gouvernance 

territoriale. Nous pouvons avancer, à titre d’hypothèse, que ces propriétés structurelles interfèrent 

dans la gouvernance des projets locaux de la réussite éducative par un effet de cumul dans les 

différences de ressources institutionnelles, financières et humaines. Les organigrammes 

organisationnels des communes donnent, de ce point de vue, un aperçu intéressant de ces différences 

structurelles. Elles sont néanmoins compensées par l’histoire du territoire, de ses institutions et des 

logiques que les acteurs mettent en œuvre. Enfin, il importe de noter qu’aucune des quatre structures 

juridiques de gouvernance n’offre, aux yeux de nos interviewés, toutes les garanties de légitimité dans 

les champs d’activité que recouvre le Programme de réussite éducative (social, familial, éducatif et 

pédagogique). Dans ces conditions, le déploiement du partenariat au sein du comité pilotage des 

projets locaux de réussite éducative revêt un intérêt stratégique majeur. 

  

2.1.3 Une revitalisation des dynamiques partenariales locales 

 

La gouvernance des projets locaux du Programme de réussite éducative suppose une forte 

mobilisation partenariale afin « d’articuler des compétences, des acteurs et des actions existantes au 

service des situations individuelles d’enfants en difficultés » (Bavoux P., Pugin et al, p 25) mais aussi 

pour fonder localement sa propre légitimité. Ce partenariat se construit à la fois au niveau 

institutionnel et « sur le terrain », autrement dit au cours de l’action. Ces deux niveaux de partenariat 

n’impliquent pas nécessairement les mêmes acteurs et sont d’ailleurs bien distingués dans le discours 

de nos différents enquêtés.  

 

Les partenaires institutionnelles se retrouvent, selon les types de structures juridiques qui assurent le 

portage des projets locaux, dans des instances qui peuvent être un conseil d’administration, un comité 

de pilotage dédiée ou, comme un décret en stipule l’obligation, dans un comité consultatif pour les 

caisses des écoles. Ces instances sont compétentes pour émettre un avis ou proposer des orientations 

sur les toutes questions relatives au projet de réussite éducative. Ces instances de pilotage se 

réunissent deux fois par an en moyenne alors que nos interviewés ne s’y réfèrent spontanément peu 

ou pas dans leur discours. Il est toutefois intéressant de relever que, dans les neuf territoires 

investigués, le Conseil général et l’Education nationale sont systématiquement représentés dans ces 

instances et, sept fois sur neuf, la Caisse d’Allocation familiale et la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P). Ces données ne sont ainsi pas très 

différentes de celles du territoire national, puisqu’en 2013, l’Education nationale est impliquée dans 

99 % des projets réussite éducative, le Conseil général dans 87 %, la D.D.C.S.P dans 73 % et, enfin, la 
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Caisse d’allocations familiales dans 58 %. La Protection judiciaire de la jeunesse  (P.J.J.) est, comme à 

l’échelon national, très faiblement représentée dans les neuf projets locaux de réussite éducative que 

comprend notre échantillon.  

 

Le partenariat de terrain se déploie selon deux orientations complémentaires. D’une part, il se 

recouvre dans l’accompagnement individualisé réalisé par les équipes pluridisciplinaires alors que, 

d’autre part, il est plus ou moins directement liée à la valorisation et/ou à la création de dispositifs 

collectifs (ex : groupes de parentalité). Sur l’ensemble des territoires concernés par notre enquête, 

nous retrouvons une grande diversité de partenariat déclarée par les dispositifs locaux de réussite 

éducative. Ce partenariat recouvre à peu près toujours les mêmes catégories de services et 

d’établissements : centre de santé (CMS, CMPP…), association de parents d’élèves, atelier santé ville, 

Centres social, associations de loisirs, sportives ou culturelles, atelier de soutien à la parentalité. Il n’en 

demeure pas moins que ce partenariat peut aussi connaitre des variations sensibles selon les objectifs 

prioritaires des projets locaux de réussite éducative.  

 

En définitive, nous observons, sur la base des différents documents déclaratifs dont nous disposions, 

que le Programme de réussite éducative démontre une incontestable capacité à mobiliser les 

partenaires intervenant en faveur des enfants et de leur famille. En ce sens,  il est intéressant de 

relever que, dans nos entretiens, cette question du partenariat constitue un point de passage 

spontané dans le discours de nos enquêtés et ce, quel que soit leur statut. Cette évocation se fait, le 

plus souvent, à la faveur de points spécifiques concernant le fonctionnement de leur propre dispositif 

local mais aussi sur des aspects plus structurels. Nous nous proposons donc de nous arrêter sur cette 

question des pratiques partenariales, du point de vue de nos enquêtés, dans ses aspects transversaux 

et en développant plus spécifiquement deux problématiques: la définition des territoires de référence 

et l’accompagnement individualisé. 

 

Si le réseau partenarial local préexistait évidemment au Programme de réussite éducative, une très 

large majorité de nos interlocuteurs (tous statuts confondus) estime que celui-ci a permis de le 

dynamiser et d’en démultiplier les effets. La perception des acteurs d’un partenariat initié ou revitalisé 

par le Programme de réussite éducative apparaît extrêmement consensuelle. Ils en louent tout 

particulièrement ses effets dans les dimensions à la fois pluri-institutionnelles et pluri-

professionnelles qui sont plus largement portées par une dynamique locale intersectorielle autour 

d’objectifs de prévention (Education nationale, Travail social, Santé, etc.). Il faut, le plus souvent, 

s’attacher à certaines composantes plus spécifiques de ses dynamiques partenariales pour voir 

poindre quelques critiques éparses et souvent peu partagées à l’intérieur d’un même territoire. Ce 

sont des propos esseulés et souvent discordants. 

 

Dans le cadre de l’implémentation du Programme de réussite éducative, le guide méthodologique, 

édité en 2007, par la Direction Interministérielle à la ville (D.I.V) préconisait la réalisation d’un 

diagnostic sur les réalités locales des populations juvéniles. Dans cette perspective, 

systématiquement reprise sur les territoires concernés par notre enquête, les projets locaux de la 

réussite éducative se sont, le plus souvent, appuyés les réseaux partenariaux existant afin de dresser 

cet état des lieux. Cette dynamique de diagnostic partagé, s’appuyant sur les partenaires et leur 

expertise à propos des questions éducatives, s’est notamment concrétisée dans le cadre du contrat 
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ville et du contrat urbain, à la faveur de réunions visant à mutualiser les différents types de données 

territoriales. Mais cette première phase de mobilisation des partenaires, à partir de leur expertise 

spécifique sur une période allant de six mois à un an selon les territoires investigués, a aussi été dicté 

par la nécessité d’une économie de moyens et, parfois, comme une démarche par défaut. C’est aussi 

ce que nous dit l’un des coordinateurs en milieu urbain. 

 

« Rien n’ayant été fait dans le cadre spécifique du P.R.E, il a donc fallu récupérer d’autres 

données. Donc, le projet de ne s’est pas développer via un diagnostic particulier du P.R.E., mais 

en réutilisant des données existantes afin de définir l’objet » (C.U/3) 

 

L’identification des besoins éducatifs sur les territoires repose effectivement peu ou pas sur des 

évaluations délivrant des indicateurs qui permettraient de fonder les interventions du Programme de 

réussite éducative. Il a donc aussi été nécessaire aux acteurs d’imaginer des alternatives pour établir 

un diagnostic partagé avec tous les partenaires. Cette approche empirique a également permis, 

comme le mentionne la majorité de nos enquêtés, une meilleure identification des ressources locales 

(acteurs, associations, initiatives) et a favorisé les conditions de développement du partenariat lui-

même dans une perspective élargie et mieux comprise des questions éducatives territoriales. C’est un 

point, largement repris par nos interlocuteurs, dont une coordinatrice en milieu périurbain se fait 

d’ailleurs l’écho. 

 

« Le P.R.E permet d’ouvrir les yeux de certains partenaires sur les conditions de vie des enfants… 

Il encourage les partenaires à avoir une posture plus empathique vis-à-vis des enfants et de leur 

famille et donc d’essayer de comprendre leur situation… Il permet d’éviter que les gens ne soient 

pas seulement dans le jugement des comportements » (C.PU/3) 

 

En ce sens, cette démarche collective favorise, toujours selon la majorité de nos enquêtés,  un meilleur 

diagnostic territorial mais aussi, serait-on tenté d’ajouter, une harmonisation des représentations 

sociales que se font les acteurs locaux autour des questions éducatives prioritaires. Il n’est pas 

inintéressant de relever, même si le sujet n’a pas été systématiquement abordé, qu’on ne retrouve 

pas traces de critiques sur cette dimension du diagnostic partagé auprès de nos enquêtés. Certains 

d’entre eux, plutôt en milieu urbain,  rappellent d’ailleurs  leur familiarité avec ce type de démarche 

puisque que la veille éducative, initiée par la circulaire du premier ministre le 21 janvier 2002, leur avait 

permis de capitaliser sur cette première expérience. Mais cette dynamique de diagnostic partagé a 

aussi été entravée, sur l’un des sites situés en milieu rural que nous avons précédemment évoqué, par 

l’histoire du projet local de réussite éducative. Les conditions de pilotage politique n’apportant pas 

satisfaction, celui-ci a fait l’objet d’une restructuration après quatre années de fonctionnement. Dans 

sa dimension plus spécifiquement de diagnostic, ce renouveau structurel a permis d’engager, comme 

le souligne la coordonnatrice salariée à mi-temps durant cette période, les réajustements territoriaux 

nécessaires pour faire face à la fois à une diminution des subventions allouées et se mettre en 

conformité avec les directives et préconisations de la loi. 

 

« Dans la première année de fonctionnement du dispositif, il y avait beaucoup d’enfants qui 

étaient suivis par le P.R.E… ils étaient un peu plus de 120. Mais il y avait un élargissement du 
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territoire au-delà du C.U.C.S. Nous avons fait une remise à plat pour se recentrer sur la géographie 

prioritaire telle qu’elle est spécifiée dans les textes relatifs au P.R.E. » (C.R/1)  

 

Cette phase de recentrage du dispositif correspond également, toujours selon les dires de notre 

interlocutrice, à un temps de développement et d’extension des coopérations sur le territoire à travers 

un projet partenarial « qui n’est toujours pas assez travaillé ». Le projet du Programme de réussite 

éducative s’agrège, sur les territoires situés en milieu urbain, à celui, plus vaste, des trois villes de notre 

échantillon. C’est ce que nous dit notamment une élue politique de la ville, adjointe à la solidarité, la 

santé et au développement social. 

 

« La mise en place du troisième projet social de la ville est portée par une dizaine d’élus… Son 

objectif est d’assurer une certaine transversalité pour assurer pour une cohérence des actions. Il 

intègre les questions d’accès aux ressources et de la réussite éducative. Ce projet social veut être 

innovant en utilisant les interstices existants entre les différents services de la ville pour favoriser 

le « vivre ensemble ». (E.U/1) 

 

A l’exception notoire d’un dispositif de réussite éducative situé en milieu périurbain, nous ne 

retrouvons pas cette dynamique de projets municipaux croisés dans les autres sites investigués au 

cours de notre enquête. Pour autant, cela ne signifie pas que celle-ci soit inexistante mais plutôt 

qu’elle n’est pas politiquement formalisée sous la forme d’un projet municipal. D’une manière plus 

générale, le partenariat, tant loué par nos différents interlocuteurs, fait également l’objet de quelques 

critiques, principalement parmi les professionnels se situant en extériorité du dispositif de réussite 

éducative, sur la base d’une argumentation parfois contestable. Selon l’un de ces interviewés, élu de 

la municipalité, « un bon partenariat est choisi, il s'appuie sur des projets et des valeurs communes. Or le 

partenariat, dans le cadre du P.R.E, est « subi » (E.U/2). Cette critique est d’ailleurs relayée par d’autres 

enquêtés qui, travaillant au sein du dispositif de réussite éducative, soulignent des difficultés plutôt 

liées à la mobilisation de certains partenaires. Mais nous retiendrons surtout, en guise d’hypothèse, 

que se noue autour de cette question du partenariat un point de tensions et de contradictions entre 

les professionnels qui participent directement au projet local de réussite éducative et ceux qui sont 

responsables d’actions visant la mobilisation collective des acteurs du territoire. Au vu des 

agacements souvent perceptibles dans le déroulement des entretiens, ces tensions et contradictions 

trouvent aussi un fondement axiologique dans l’opposition entre approches individualisées et 

collectives, les unes empiétant sur le champ d’action des autres ou tout du moins réinterrogeant leur 

légitimité à œuvrer seule.  

 

En résumé, le partenariat de terrain sur les territoires investigués dans notre enquête paraît, à la faveur 

notamment de la réalisation d’un diagnostic territorial et l’élaboration d’un projet spécifique, 

revitalisé par les projets locaux de réussite éducative. Cependant, des différences territoriales 

apparaissent également dans la capacité des acteurs locaux à articuler, dans des dynamiques de 

projets croisées, ce projet spécifique avec d’autres. Alors que les territoires situés en milieu urbain 

apparaissent déjà engagés dans ce processus de mise en synergie des actions éducatives, ce 

mouvement peine encore à se dessiner sur les autres territoires concernés par notre enquête. Il n’en 

demeure pas moins aussi que l’un des territoires situé en milieu périurbain, engagé dans une 

dynamique de projets locaux croisés, atteste que les caractéristiques structurelles d’un territoire ne 
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sont pas des déterminismes indépassables. Ils sont tributaires de ce que les institutions et les acteurs 

locaux, au regard de leur histoire partagée, veulent et sont capables d’en faire. 

 

2.1.4 La définition des territoires un objet de tensions entre les acteurs locaux 

 

L’approche originale du Programme de réussite éducative, conjuguant à la fois une entrée par 

le territoire et une autre par les publics dans une dynamique d’accompagnement des parcours 

individuels, est réinterrogée par une partie significative de nos enquêtés. L’entrée par le territoire leur 

apparaît ainsi être remise en question par les publics répondant aux critères d’éligibilité du dispositif 

de réussite éducative. Ces publics éligibles ne se cantonnent effectivement pas dans les limites, 

parfois étroites, du découpage territorial prioritaire. Il suffit parfois de se situer du mauvais côté d’une 

rue, nous disent certains de ces enquêtés, pour perdre le bénéfice d’un accès au projet local de réussite 

éducative. Dans ces conditions, ils refusent d’accepter que certains enfants ne puissent en profiter 

alors que d’autres, à caractéristiques égales, bénéficient d’un accompagnement individualisé. 

Reconnaissant implicitement l’intérêt du projet de réussite éducative, ils y voient pourtant une source 

d’iniquité de traitement patente entre les publics juvéniles. 

 

L’un des coordonnateurs, exerçant en milieu rural dans une ville de plus de cinq milles 

habitants au développement social rapide, récence plusieurs niveaux de problèmes qui illustrent bien 

les mises en tensions entre territoire et publics. D’une part, il souligne  l’existence d’incohérences dans 

les délimitations territoriales opérées par différentes institutions. Alors même que le découpage 

politique de son territoire concerne sept communes, la carte scolaire correspondante inclut plus de 

vingt municipalités. La communauté de communes ne couvre effectivement pas la totalité du 

territoire des jeunes scolarisés dans la ville principale. D’autre part, le projet de réussite éducative, 

géré par un équipement municipal, peut s’appuyer sur un réseau de coopérations institutionnelles 

dynamique à l’échelon de la ville mais demeure sans autorité administrative et légale, ni relais 

véritables sur le reste du territoire.  

 

« Pour le P.R.E, c’est un vrai défi de définir le territoire… Pour les jeunes de 11 à 15 ans, ce sont 

les collèges et deux pôles d’attractivité communaux qui permettent de mieux définir la population 

et le territoire… C’est le territoire d’appartenance des jeunes. C’est là qu’ils construisent leur 

amitié et leur réseau de sociabilité. Les autres jeunes sont surtout esseulés dans la campagne car 

ils résident souvent dans des hameaux ». (C.R/3) 

 

 Ainsi, l’une des critiques récurrentes adressées au Programme de réussite éducative 

constitue, paradoxalement, une indication sur la reconnaissance dont celui-ci jouit auprès des 

différents acteurs enquêtés. Systématiquement formulée par les professionnels travaillant plutôt au 

service du développement d’une politique éducative globale en milieu urbain ou périurbain, cette 

critique touche à ce qui caractérise en propre le Programme de réussite éducative. Fondé sur un 

« principe de discrimination positive » et une logique de géographie prioritaire, il « oublie », disent ces 

enquêtés, d'autres franges de la population qui auraient également besoin de cette attention 

politique. Ils en veulent pour preuve la situation de familles qui ne bénéficient d'aucune offre de 

services en dépit, pour certaines d’entre elles, d’importantes difficultés. « Là où le bât blesse, dit l’un 
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des chargés de mission en milieu urbain, c'est que cette politique n'est à destination que des quartiers 

de la géographie prioritaire, ce qui ne permet pas d'accompagner les autres enfants ayant aussi des 

besoins  » (CM. PU/1). Dans ce débat initié par certains acteurs locaux, il n’est pas sûr que les critères 

prioritaires des uns soient ceux des autres mais, par contre, que la demande d’aide à l’éducation 

excède l’offre de prestations sur et en dehors des territoires du Programme de réussite éducative est 

une hypothèse qui paraît recevable. Il reste aussi, pour paraphraser John Maynard Keynes, que « l'offre 

crée sa propre demande », autrement dit que la création d'un service trouve toujours un ou plusieurs 

débouchés. 

 

2.1.5 Des disparités territoriales s’agrégeant sur l’histoire locale des institutions, des 

acteurs locaux et de leurs coopérations 

 

Dans un contexte d’intenses polémiques, l’implémentation et le développement local du 

Programme de réussite éducative témoignent de différences structurelles entre les territoires urbains, 

périurbains et ruraux. Ces disparités dans les ressources localement disponibles et accessibles ont des 

effets directs ou indirects dans le choix des modes de structuration et de développement du 

Programme de réussite éducative sur les territoires. Ainsi, les différences observées localement 

peuvent, pour partie au moins, être imputées aux propriétés socio-spatiales de ces différentes 

catégories de territoires. Mais l’histoire politique des institutions, des organisations, de leurs 

coopérations et des différents acteurs sociaux (élus, professionnels) sur ces mêmes territoires s’avère 

également déterminante pour comprendre la construction sociale des dispositifs locaux de réussite 

éducative.  

 

 

2.2 INEGALITES EDUCATIVES ET STRATEGIES D’ACTION 

 

Les types de populations accueillies au sein des dispositifs locaux de réussite éducative constituent un 

indicateur significatif de leur activité et de leurs rapports au territoire. Nous entendons donc explorer 

les caractéristiques de ces populations sur les différents territoires investigués lors de notre enquête. 

Nous questionnerons également, par le biais de la saisine de l’équipe pluridisciplinaire, les modes de 

repérage et d’orientation des enfants et de leurs parents vers le Programme de réussite éducative. 

Postulant que le contexte social et économique oriente localement la structuration des projets locaux 

du Programme de réussite éducative, nous mènerons notre investigation par catégorie de territoire 

(urbain, périurbain et rural). Mais nous tenterons aussi de démontrer que cette structuration reste 

tributaire des négociations « de terrain » entre les acteurs sociaux des différentes institutions. Ces 

négociations, plus ou moins abouties, contribuent à définir les populations ciblées et les stratégies 

développées autour des parcours individualisés. 
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2.2.1 Du débats d’idées à l’ambivalence des acteurs locaux 

 

Les représentations des différents catégories d’interviewés (élus, professionnels travaillant dans le 

programme de réussite éducative ou attachés à la politique éducative locale) sur les inégalités 

éducatives sont extrêmement hétérogènes et, le plus souvent, peu élaborées en tant que telles.  Nos 

enquêtés raisonnent plus spontanément en termes « d’égalité des chances » et/ou « d’inégalités 

sociales » que d’inégalités éducatives à proprement parler. Lorsque l’on évoque ces notions avec eux, 

on est d’emblée confronté à une diversité d’entendement et de postures à leur égard. 

 

Il y a d’abord ceux qui se montrent extrêmement critiques à l’égard de la notion d’inégalités 

éducatives. Ils n’en parlent pas ou peu et trouvent cette terminologie particulièrement inadaptée pour 

définir les inégalités liées au contexte familial et social. Ils se montrent ainsi très méfiants, jugeant 

comme l’un des coordinateurs en milieu périurbain, que « cette notion appuie trop sur la responsabilité 

des parents » (C.PU/1). En d’autres termes, l’usage de cette notion aurait tendance, selon eux, à dénier 

la force et la brutalité des rapports sociaux à l’œuvre dans notre société. Pour ces raisons, ces enquêtés 

préfèrent systématiquement parler d’égalité des chances. De même, ils adoptent une posture 

identique à l’égard de la notion de réussite éducative dont un coordinateur en milieu rural dit du terme 

même qu’il « biaise dès le début du projet : les deux mots collés l’un à l’autre ne parlent pas aux 

adolescents » (C.R/3). Il estime encore que « cette logique apparaît aujourd’hui au niveau des institutions 

mais il ne faut pas la présenter comme ça car cela créé un décalage avec les parents » (C.R/3). Cette 

posture systématiquement critique peut ainsi s’envisager comme une stratégie d’appropriation, 

caractérisée par une mise à distance d’une vision normative, de notions qui se heurtent à la culture 

socioprofessionnelle de certains enquêtés, et tout particulièrement celle des travailleurs sociaux. 

Ensuite, si un chargé de mission en milieu urbain concède que « la notion d’inégalités éducatives renvoie 

à une représentation flottante » (CM.U/2),  d’autres enquêtés, le plus souvent des élus, se montrent 

moins rétifs pour en faire usage. Se faisant, ils la réfèrent plutôt aux différences pouvant exister entre 

les familles, les écoles et les quartiers. Ils insistent plus particulièrement sur le fait que les 

représentations sociales des familles sur l’école, la culture et les loisirs peuvent connaître des 

différences significatives. Ils ajoutent aussi, comme l’un des élus en milieu urbain, que « la culture, 

l’ambiance des quartiers peut aller à l’encontre de la réussite éducative » (E.U/2). Enfin, d’autres élus 

soulignent encore que « toutes les écoles ne sont pas logées à la même enseigne » (E.U/1). Ils font ainsi 

expressément référence aux classes surchargées dont les effectifs ne cessent, faute de moyens 

complémentaires, de s’accroître.  

 

En résumé, par-delà les débats plutôt idéologiques entre nos enquêtés sur les notions d’inégalités ou 

de réussite éducative et les approximations conceptuelles qui les alimentent, nos enquêtés, comme 

le souligne un élu en milieu rural, s’accordent à dire que « l’influence du contexte social et familial est 

énorme » (E.R/2). Il est vrai, ajoute encore un autre élu en milieu périurbain, que « nous n’avons pas les 

mêmes conditions de vie au départ » (E.PR/3). Ils invoquent ainsi volontiers la situation de certaines 

catégories de populations, comme celles d’origine étrangère qui, cumulant des difficultés de maîtrise 

de la langue et des codes socioculturels français, se retrouvent en difficulté pour  accéder aux 

différents services éducatifs existant sur le territoire.  
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Le contexte structurel dans lequel s’est implémenté le Programme de Réussite Educative sur les 

différents territoires investigués présentent des régularités dans la manière dont il est présenté dans 

le discours de nos interviewés. D’une part, les acteurs politiques et professionnels y voient une 

opportunité puisque que le Programme de Réussite est richement pourvu en dotations. Selon une 

élue d’une ville située en milieu périurbain, « il s’agit d’un dispositif permettant d’avoir des 

financements, dans un cadre assez directif avec des objectifs fixés nationalement… C’est un afflux 

financier important » (E.PU/3). Mais, d’autre part, ce programme fait aussi l’objet d’une certaine 

défiance qui tient à ses caractéristiques de prise en charge globale des situations, notamment 

familiales, lui permettant d’établir des diagnostics précis sur les populations les plus en difficulté. 

Beaucoup de nos interlocuteurs y ont vu, aux premiers temps au moins, ressurgir le spectre d’un 

contrôle social tout-puissant sur ces enfants et leurs familles. Un représentant de l’inspection 

académique de l’une des grandes villes note « qu’il y avait une défiance très forte au début des acteurs 

locaux, notamment des travailleurs sociaux, assistants sociaux des C.D.A.S et éducateurs spécialisés des 

clubs de prévention, due notamment à la dénomination du dispositif qui ne parlait pas, au contexte 

national avec les travaux de l’I.N.S.E.R.M, et à l’empilage des dispositifs qui crée de la confusion dans les 

familles » (I.U/1). Bref, le climat social d’implémentation du Programme de Réussite Educative auprès 

des acteurs politiques et professionnels s’est caractérisé par l’ambivalence des acteurs sociaux entre 

défiance et effet d’aubaine. C’est d’ailleurs une ambivalence de positionnement que l’on encore peut 

retrouver aujourd’hui, le plus souvent auprès des tenants d’une approche globale de la fragilité sociale 

des enfants et de leur famille. 

 

2.2.2 Des projets urbains structurés et diversifiés 

 

Les données recueillies sur le Programme de réussite éducative pour les villes de Bordeaux, Caen et 

Rennes constituent, lorsque l’on les recoupe, un corpus empirique relativement homogène et 

cohérent. Dans les trois cas, il n’existe pas de distorsions majeures d’appréciations sur des données 

croisées en provenance de sources disparates : fiches signalétiques, questionnaires Acsé, rapports 

d’activité. Ces données permettent de dresser quelques constats récurrents et, le plus souvent, 

partagés par l’ensemble des acteurs sociaux de ces territoires.  

 

En 2012 à Bordeaux, il y avait ainsi 266 enfants inscrits dans le projet de réussite éducative et autant 

d’entre eux qui bénéficiaient d’un « suivi individuel ». Il s’agit de l’une des particularités de cette ville 

puisque « 100 % des situations intégrées dans le P.R.E à Bordeaux sont individualisées et ce depuis 

septembre 2007 » (CM1/1). Le nombre de « suivis individuels » est en sensible augmentation par rapport 

à l’année précédente mais il est inégalement partagé sur l’ensemble des quartiers. Alors que l’un 

d’entre eux a vu le nombre de ses entrées diminué, pour trois autres ce chiffre a été multiplié par trois. 

Pour les auteurs du rapport d’activité, cette stabilité des chiffres est l’expression « d’un travail de fond 

mené depuis plus d’un an par l’ensemble des acteurs pour repérer au mieux les situations potentielles. Une 

organisation stable a été mise en place dans la plupart des structures pour croiser les analyses et ainsi 

faciliter l’émergence de situations » (CM1/1). Durant la même période à Caen, alors que 3 808 enfants 

de 2 à 16 ans sont scolarisés sur les cinq quartiers du Programme de réussite éducative, ils sont 746 à 

avoir bénéficié d’un dispositif au sein duquel 646 enfants ont fait l’objet d’un « parcours personnalisé », 

soit un « taux d’individualisation » de 86,6%. Si le nombre d’enfants est en hausse sensible depuis 2011, 

le « taux d’individualisation » est, par contre, en légère baisse puisqu’il était de 93 % en 2010. Il est 
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également établi que la durée moyenne des parcours s’allonge, passant de 10 mois en 2009 à 13 mois 

en 2013. Cette évolution s’expliquerait, selon le coordinateur du projet local, en raison d’une 

« dégradation des situations, constatée dans les familles par les salariées du PRE, qui s’accentue 

fortement depuis deux ans et nécessite un travail dans la durée » (C1/2). Alors que 388 parents se sont 

mobilisés dans le cadre de soutien au développement des compétences parentales et 46 ont été 

accompagnés « individuellement », ce ne sont pas moins de 515 parcours d’enfants qui ont été réalisés 

à Rennes en 2012. En hausse constante depuis la création du Programme de réussite éducative, ces 

prises en charge recouvrent 186 parcours « coordonnés » et 329 parcours « personnalisés ». Pour ces 

données quantitatives sur l’ensemble des populations bénéficiaires, il paraît malaisé d’en faire 

l’interprétation et d’établir des comparaisons. Il est effectivement très probable que les écarts 

constatés procèdent aussi de différences d’entendement que les acteurs sociaux attribuent, d’une 

part, à la notion de « parcours personnalisé » (individuels et/ou coordonnés) et, d’autre part, aux 

pratiques professionnelles elles-mêmes. Ces données générales valent surtout comme autant 

d’éléments de cadrage généraux de l’activité du Programme de réussite éducative dans chacune des 

villes enquêtées sachant que, par ailleurs, celles-ci engagent des constats le plus souvent communs. 

 

L’existence de différences significatives entre les quartiers d’implantation du Programme de réussite 

éducative paraît également attestée dans chacune de ces trois villes. Ces fluctuations dans le nombre 

d’enfants accompagnés par les équipes sont imputées, par les acteurs locaux, à deux facteurs 

principaux. D’une part, il apparaît que l’implémentation et la reconnaissance sociale des projets locaux 

sont fortement tributaires de la stabilité ou non des équipes ; la composition stable de celle-ci 

facilitant ou non une continuité d’action sur le territoire. D’autre part, il s’avère encore que les 

coopérations partenariales sont plus ou moins développées selon les quartiers et que leur niveau de 

déploiement peut être corrélé au nombre d’enfants suivis. En d’autres termes,  ces deux facteurs 

conjugués sont jugés, par les acteurs locaux, comme déterminant dans le repérage et l’orientation des 

enfants éligibles au programme de réussite éducative.  

 

Par ailleurs, lorsqu’on rassemble la totalité des données en provenance des quartiers bordelais en 

2012, on peut observer plusieurs tendances sur les populations accueillies dans le Programme de 

réussite éducative : 

 

 Une surreprésentation des garçons par rapport aux filles (près de 60 % de garçons), 

 Des différences significatives dans les tranches d’âge puisque la moitié des enfants ont entre 

11 et 16 ans alors qu’environ 45 % d’entre eux ont entre 6 et 11 ans. En ce sens, les enfants de 

2 à 6 ans sont donc très minoritaires. 

 

De même, sur une période allant de 2006 à 2012, ces tendances concernant l’âge et le genre des 

enfants suivis dans le cadre du Programme de réussite éducative se retrouvent également sur la ville 

de Rennes avec : 

 Une surreprésentation des garçons par rapport aux filles (près de 58 % de garçons), 

 8,5 % d’enfants de 2 à 6 ans, près de 49 % d’enfants de 6 à 10 ans et 42,5 % d’enfants de 11 à 

16 ans. 
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 Ces données générales sur l’ensemble de la ville peuvent néanmoins connaître des 

fluctuations  significatives d’un quartier à l’autre et selon les années passant, par exemple, de 

près de 25 % pour les enfants de 2 à 6 ans à moins de 5 %.  

 

Enfin, ces tendances se confirment également encore sur la ville de Caen, où dans une période 

couvrant les années 2010 à 2012, on peut observer que : 

 En 2012, la proportion des filles est de 42,6 %, confirmant ainsi la prédominance des garçons 

dans le projet local  

 Si, en trois ans, la proportion d’enfants de 2 à 6 ans passe de 3 % à  9%,  celle des enfants de 

11 à 16 ans, pour sa part,  suit le chemin inverse puisque de 65 %, la part de cette tranche d’âge 

est ramenée à 52 %.  

 

Plusieurs hypothèses sont avancées par nos différents interlocuteurs pour expliquer ces constats 

convergents sur les variations des flux entre les tranches d’âge. Considérant que la « file active » est 

de 220 à 350 jeunes,  les enfants 2 à 6 ans sont, nous dit un chargé mission de la ville, « à la marge 

notamment de par la difficulté de leur repérage » alors que, pour les collégiens, « c’est plutôt fluctuant 

en fonction de la volonté d’implication des conseillers d’éducation, de plus cette tranche d’âge bénéficie 

d’un plus grand nombre de dispositifs » (CM1/1). Autrement dit, dans cette perspective, c’est le 

partenariat qui constituerait, soit par méconnaissance des dispositifs existants et/ou l’insuffisance de 

mobilisation des partenaires, la clé de compréhension de ces différences entre les tranches d’âge. 

D’autres interviewés soulignent aussi l’importance des orientations politiques et techniques 

concernant les tranches d’âge initialement ciblées dans le Programme de réussite éducative. C’est ce 

que rappelle une référente éducative, assistante sociale de  formation, soulignant que : 

 

« Le P.R.E est rentré dans les quartiers par la porte des âges élémentaires car il y avait sur cette 

tranche d’âge un besoin important, non comblé par l’offre existante, qui se concentrait 

prioritairement sur le soutien aux parents pour la petite enfance, puis sur l’accompagnement 

éducatif des adolescents, l’entre deux (5/10 ans) n’étant que peu pris en charge. Ce besoin a été 

fortement exprimé notamment par les écoles (directeurs, enseignants, …), puis relayé par les 

services sociaux plus ou moins fortement selon les quartiers ». (R.E1/3) 

 

Mais, force est de constater que nous n’avons rencontré aucun interlocuteur travaillant dans le champ 

de la petite enfance (P.M.I, écoles maternelles, etc.)… doit-on en conclure qu’ils sont globalement 

absents dans ces projets locaux ? Si tel était le cas, cette absence du tour de table serait rédhibitoire 

pour l’intégration des enfants en bas-âge au regard même de la méthodologie de repérage des 

enfants et d’orientation, décrite par un chargé de mission, dans le Programme de réussite éducative. 

Cette méthodologie de travail peut se décomposer, nous dit-il, en plusieurs phases successives et 

communes aux trois villes enquêtées : 

 

« Le repérage se fait par les partenaires de terrain et principalement par l’Education nationale via 

ses équipes pédagogiques et la médecine scolaire. La situation est alors débattue en E.P.S avec 

un tour de table, une analyse croisée des différents partenaires présents, puis la nomination d’un 

référent de parcours en fonction des besoins de l’enfant. Cette  référence peut donc changer en 
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cours de parcours. Une fiche de suivi individualisé est mise en place et renseignée par le référent 

de parcours individualisé (2 fois par an), ce qui permet un continuum du parcours, même quand le 

référent change. La famille est toujours informée de la présentation de la situation de l’enfant 

avant l’EPS, et on lui soumet systématiquement les propositions de suivi avant de lancer 

l’accompagnement, mais elle n’est pas consultée sur le choix du référent de parcours. Il ne s’agit 

pas de contractualisation avec la famille, mais d’une formalisation pour assurer son implication. 

On cherche à créer un lien de confiance ». (CM1/1) 

 

Il reste que dans les trois villes enquêtées, on peut observer ces dernières années une volonté partagée 

par les acteurs sociaux de renforcer l’intervention des équipes pluridisciplinaires auprès des enfants 

de 2 à 11 ans. En ce qui concerne les caractéristiques sociales de ces enfants et de leur parents, nos 

différents interlocuteurs s’accordent à dire qu’il n’existe pas à proprement parler de « profil type ». 

Mais ce serait plutôt l’accumulation de difficultés qui définirait le mieux les enfants engagés dans le 

programme de réussite éducative. Les principales caractéristiques, évoquées lors d’un focus groupe 

composé de six professionnels, sont les suivantes : « l’isolement social et assignation territoriale, les 

problèmes d’insertion sociale et professionnelle des parents, la santé mentale des parents, la précarité et 

accumulation de difficultés sociales des parents, la monoparentalité et/ou des parents abandonniques et 

les problématiques migratoires avec des flux importants » (FG/1). Pour le dire autrement, les 

caractéristiques avancées sont autant de variables qui définissent de manière extensive, à priori 

comme à postériori, une intervention ciblée auprès de populations résidant sur les territoires les plus 

en difficulté. Mais elles ne définissent pas véritablement « des critères qui doivent éclairer les acteurs 

éducatifs qui sont amenés à orienter des enfants vers le dispositif » (Bavoux P., Pugin V. et al, 2007). 

Ainsi, les caractéristiques spontanément énoncées sont-elles significatives de la volonté des acteurs 

de se démarquer d’une approche critériée jugée, le plus souvent, trop restrictive et stigmatisante. 

C’est aussi une posture professionnelle que l’on retrouve au cours des différents entretiens à travers 

les réticences, voire la gêne, à évoquer la question des populations issues de l’immigration. Pourtant, 

comme en convient l’un des interviewés : 

  

« Il est vrai que l’impact des migrations sur les quartiers est très important. Cela produit 

notamment des confrontations de culture, sur la question de l’éducation en général par exemple, 

d’aucuns parlent d’acculturation, d’autres de déculturation… Le traitement de cette question est 

très délicat car il a trait aux questions des communautés, cela demande donc une réflexion de 

fond et collective sur l’ensemble du quartier, en relation avec tous les partenaires. Or, il manque 

des maillons dans certains quartiers, notamment entre les partenaires scolaires, les travailleurs 

sociaux et les structures de quartier. Le P.R.E peut en effet ici apporter un bénéfice, en ce qu’il 

apparait comme un capteur sensible des situations et qu’il a une approche plus stratégique du 

quartier » (RE4/3). 

 

En ce sens, alors même que nos interlocuteurs se montrent peu diserts sur le sujet, le Programme de 

réussite éducative en milieu urbain est sollicité pour répondre à des difficultés scolaires liées à 

l’apprentissage de la langue française. Dans les trois villes enquêtées, les enjeux autour du bilinguisme 

font l’objet d’un accompagnement personnalisé auprès d’enfants qui en éprouvent la nécessité.  
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Sur l’une des villes enquêtées, les participants d’un focus-groupe, tous travailleurs sociaux et référents 

éducatifs, soulignent l’apport complémentaire du projet local dans le repérage des enfants en 

difficulté. D’une manière générale, nous dit une assistante de service social, « les situations ne sont pas 

connues par les services sociaux » (RE1/3). En ce sens, ils soulignent ainsi, à l’intérieur du projet local, le 

rôle de l’école prépondérant de l’école dans la prévention des situations à risque.  

 

« Les professionnels de l’action sociale qui, nous dit un référent de parcours, orientent les familles 

vers les différents services ne touchent pas l’ensemble des familles en difficulté sur un territoire : 

il y a en effet aussi des familles dites invisibles qui ne sont pas présentes dans le maillage 

institutionnel. Ces familles peuvent être « captées » par le P.R.E via l’école qui les repère et les 

oriente vers le PRE. Ces familles qui échappent au circuit traditionnel d’intervention sociale 

deviennent donc visibles pour les travailleurs sociaux grâce au P.R.E et aux cellules de R.E » 

(RE2/3).  

 

Ce rôle de repérage des situations à risque de l’école dans le champ de la protection de l’enfance, alors 

même qu’elle n’a aucune attribution légale dans ce domaine, est également souligné dans d’autres 

travaux de recherche (Fröhlich-Gildhoff, K., Kelljmann, C., Lecaplain, P., Stelmaszuck, Z.W, Wigger, 

A., 2008, p 184). Si l’on se réfère au nombre de saisines réalisées par l’Education nationale dans 

chacune des trois villes enquêtées, on s’aperçoit néanmoins que cette fonction de repérage des 

situations à risque connaît des fluctuations significatives. Les saisines réalisées par l’école 

représentent 64 % de l’ensemble à Rennes alors qu’à Bordeaux ce chiffre est à peu près de 50 % pour 

ne plus représenter qu’environ 30 % à Caen. 

 

Au demeurant, il reste bien évidemment qu’un nombre significatif de situations sociales sont connus 

des services sociaux et qu’ils exercent différents types de mesures d’accompagnement dans celles-ci. 

Dans le cas particulier de cette ville, les interviewés notent que la connaissance préalable des services 

sociaux ne constitue pas, bien que la question soit posée, un critère de non entrée de l’enfant  dans le  

dispositif local de réussite éducative. Cette présence d’autres services autour de la situation sociale 

pose alors la question des stratégies partenariales autour des actions à engager ou non. C’est ce que 

souligne une assistante de service social : 

 

« Il faut travailler à la cohérence et à la coordination des différentes prises en charge, avec la 

famille et les partenaires concernés. Il existe alors plusieurs cas de figure : on laisse la priorité aux 

professionnels qui interviennent déjà sur la situation et le P.R.E se retire, ou le P.R.E complète 

l’action déjà mise en place » (RE3/3).  

 

Cependant, dans cette ville, le programme de réussite éducative ne prend pas en charge les familles 

en grande difficulté éducative. Celles-ci rentrent plutôt dans le cadre spécifique des actions 

mandatées. Le dispositif local intervient surtout sur des cas de grande pauvreté, les projets socio-

culturels, par exemple, et permet d’élargir le partenariat ainsi que de diversifier les stratégies 

d’accompagnement éducatif. Toutefois, il convient encore de souligner que nous n’avons pu recueillir, 

au cours de nos entretiens, la position des deux autres villes sur leurs orientations partenariales dans 

l’accompagnement ou non de certaines situations sociales. 
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2.2.3 Des projets périurbains contrastés 

 

Les données recueillies sur les villes de Pessac, Alençon et Saint-Jacques sont le plus souvent 

hétérogènes et parfois incomplètes. Elles permettent néanmoins d’établir quelques recoupements 

entre ces données inégales pour dresser quelques constats et tendances générales qui caractérisent 

ces territoires périurbains. 

 

 En 2012 à Pessac, 61 enfants avaient fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre du dispositif de 

réussite éducative. Ce chiffre est significativement en baisse comparé aux 90 et 97 enfants suivis en 

2010 et 2011. Cette baisse est sans doute pour partie imputable, comme le suggère les documents 

endogènes du site, à la diminution du budget qui, de 100 000 € en 2009, est passé à un peu moins de 

80 000 € en 2012. Ces 61 suivis sont tous « individualisés » et répartis à part égale entre les trois 

quartiers sur lequel le dispositif se déploie. Durant la même période, 217 enfants ont été suivis à 

Alençon dans le cadre du Programme de réussite éducative. Ainsi, après une hausse significative des 

effectifs en 2011, le nombre de suivis réalisés en 2012 s’est stabilisé alors que le budget est passé de 

250 000 € en 2010 à un peu plus de 200 000 € en 2012 (avec une baisse de 20 000 € des charges de 

personnel). Sur ces 217 enfants répertoriés, il est difficile de faire la part de ceux qui ont bénéficié d’un 

« parcours personnalisé ». La présentation des documents de référence évoquent surtout des 

réponses individuelles qui s’agrègent dans le cadre d’activités collectives. Pour le dire autrement, on 

retrouve, par exemple, 126 « accompagnements scolaires individualisés » et 50 actions personnalisées 

de médiation entre les parents et l’école sans qu’ils soient expressément rattachés à la notion de 

« parcours ». Et, il en va de même pour les autres domaines éducatifs que sont la culture, le sport, la 

santé ou encore les loisirs. A Saint-Jacques, 112 enfants ont été suivis en 2012, dont 89 « parcours 

personnalisés » déclarés. Ce chiffre était de 91 enfants pour l’année 2011 avec 70 « parcours 

personnalisés » déclarés. On constate donc une hausse significative de l’activité en 2012 alors le 

budget, avec une dotation globale de 97 873, 00 €, est resté stable par rapport à l’année précédente. 

Ces données de cadrage permettent de situer l’activité des projets locaux de réussite éducative plus 

qu’elles n’autorisent, une fois encore, les comparaisons. 

  

Il est également possible d’observer des tendances diverses dans le profil des populations accueillies 

au sein de ces trois projets locaux de réussite éducative. Ainsi, la parité de genre est-elle assurée à 

Pessac puisque le dispositif de réussite éducative accueille 49 % de filles pour 51 % de garçons. Si nous 

ne disposons pas de données sur cette variable pour ce qui est d’Alençon, nous observons qu’à Saint-

Jacques, 45 filles et 67 garçons sont passés dans le dispositif local, soit un rapport de près de 60 % 

garçons pour 40 % de filles. Au niveau des tranches d’âge, les enfants accueillis à Pessac ont 

majoritairement, en 2012, entre 6 et 11 ans (55%) alors que 44 % d’entre eux ont de 11 à 16 ans et, 

seulement, 1 % entre 2 et 6 ans. Nous retrouvons une distribution par tranche d’âge similaire à Saint-

Jacques, puisque les enfants de 6 à 12 ans représentent près de 54 % de l’ensemble des effectifs, les 

adolescents de 12 à 16 ans sont 34 % avec une représentation nettement plus significative, avec 12 % 

des effectifs, de ceux ayant de 2 à 6 ans. Enfin, la ville d’Alençon se distingue quelque peu puisque près 

de 43 % des enfants ont entre 12 et 16 ans et 7 % de 2 à 6 ans. Les enfants accueillis dans le dispositif 

sont donc un plus âgés avec 50 %  d’entre eux qui ont entre 12 et 16 ans. Cependant, ces données 

statistiques ne font pas l’objet d’analyse par les acteurs locaux. Elles restent donc difficiles à 

interpréter si ce n’est qu’elles viennent peu ou prou corroborer les observations et analyses déjà 
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réalisées en milieu urbain. Pour le dire simplement, les enfants de 2 à 6 ans ne sont pas ciblés 

prioritairement par ces trois projets locaux de réussite éducative. Il s’agit plutôt d’intervenir auprès 

des enfants de 6 à 11 ans et prioritairement, pour l’un des sites, en direction des enfants de 12 à 16 

ans. 

  

En ce qui concerne les caractéristiques générales des populations, certaines variables reviennent avec 

une récurrence significative. D’un point de vue sociologique, plus de la moitié des enfants 

accompagnés, en 2012 à Pessac, ont des parents séparés. Dans le même sens, plus de 50 % des 

enfants en « parcours personnalisés » ont des parents séparés ou vivent dans une famille 

monoparentale. Un peu plus du tiers ont leurs deux parents à la maison. La plupart des enfants suivis 

ont des frères et sœurs (peu d’enfants uniques) alors qu’une part non négligeable d’entre eux (près du 

tiers) vit dans une famille nombreuse (3 frères et sœurs  ou plus). Les professionnels ayant participé à 

un focus-groupe confirme ce diagnostic en insistant sur « les problématiques de monoparentalité et des 

familles recomposées » (FG2/1). Certains interlocuteurs relèvent encore « la violence et les contextes de 

vie dégradés (quartiers prioritaires), les petits revenus entraînant de la précarité économique et sociale, 

les carences éducatives et culturelles » (FG2/1) qui alimentent des « problématiques multifactoriels ». A 

Alençon, ce sont également un peu plus de 49 % des enfants qui, même si la courbe tend à s’infléchir, 

sont issus de familles monoparentales. Par contre, il n’y a pas ou très peu d’enfants dont les familles 

sont recomposées. Il y a également un peu plus de 35 % d’enfants qui sont « non francophones ». Un 

membre du comité de pilotage du Programme de réussite éducative de Saint-Jacques insiste, pour sa 

part, sur le contexte social de la ville : 

 

« Il y a des flux migratoires continus et le turn-over des populations est très important (70 

départs/arrivées en cours d’année dans l’une des écoles). Ces populations déplacées qui viennent 

des quartiers du Blosne et de Villejean… Ce sont les familles les plus en fragilité qui arrivent à 

Saint-Jacques, on constate d’ailleurs un nombre important de placements d’enfants en urgence. 

Saint-Jacques présente un parc locatif à caractère social important et les familles sont là parce 

qu’elles ne peuvent pas aller ailleurs… Il y a aussi un accueil important de gens du voyage qui sont 

scolarisés par volonté des familles toujours dans la même école » (IE/3) 

 

Ayant ainsi décrit le contexte social de cette ville périurbaine, notre enquêté énonce, pour les 

situations sociales faisant l’objet d’un accompagnement dans le cadre du projet local de réussite 

éducative, des caractéristiques déjà évoquées mais en s’avançant, toutefois, précautionneusement 

sur la voie d’une possible généralisation. 

 

« La jauge est compliquée à trouver, cette question nécessite une réponse prudente et un 

jugement nuancé. On peut dire que ce sont des familles en fragilités multiples, qu’elles soient 

sociales, familiales, financières, éducatives, ou parfois liées à des problèmes de santé ... On est 

toujours dans un faisceau convergent de difficultés… On peut dire que les fragilités ici c’est quand 

une des pièces du puzzle ne va pas et que tout peut s’écrouler » (IE/3) 

 

Ainsi, là encore, ce qui semble le mieux définir le profil des enfants suivis par le Programme de réussite 

éducative, c’est l’accumulation de difficultés créant une fragilisation sociale dans leur parcours 

éducatif. Notre interviewé conclut en soulignant néanmoins que certains profils, tels que les familles 
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monoparentales et les familles ne maîtrisant pas la langue française (avec une incompréhension du 

système scolaire et parfois de d’illettrisme) sont prédominants ; la vulnérabilité se cristallisant surtout 

pendant les périodes charnières de la scolarité des enfants (passage de CM2 en 6ième par exemple). 

 

Dans ces trois villes situées en milieu périurbain, on retrouve le plus souvent les mêmes acteurs 

institutionnels dans le repérage et de l’orientation des enfants vers le Programme de réussite 

éducative. Toutefois, leur importance relative dans l’identification des situations sociales peut 

sensiblement varier d’un territoire à l’autre. Ainsi, près de 80 % des situations sociales ont été 

repérées, à Pessac en 2012, par les services de l’Education nationale (étant entendu qu’une situation 

problématique peut être repérée conjointement par plusieurs référents ; la directrice d’école et une 

assistante de service sociale scolaire par exemple). En tout état de cause, les difficultés scolaires sont 

à l’origine de quasiment toutes les saisines de l’équipe pluridisciplinaire de soutien (96 % des situations 

sociales). A Saint-Jacques, l’importance de l’Education nationale dans la détection des enfants en 

difficulté est encore très significative puisque 56 % des situations sociales signalées sont à mettre à 

son actif. Avec près de 35 % des saisines réalisées à Alençon, L’Education nationale reste l’acteur 

majeur du repérage des situations sociales problématiques, juste un peu devant les services sociaux 

du Conseil général (un peu moins de 20 %). Il convient de noter que ce rôle de l’Education nationale 

dans le repérage des enfants en difficulté ne cesse de croître puisque de 27 % en 2007, ce chiffre était 

passé à 40 % en 2013. Enfin, nous ne disposons malheureusement pas de données permettant 

d’évaluer le positionnement de ces Programmes locaux de réussite éducative dans leurs relations et 

articulations avec les services éducatifs mandatés. 

 

2.2.4 Des difficultés d’organisation des projets ruraux à leur dynamique d’activité 

différenciée 

 

En guise d’introduction, nous voudrions souligner qu’il nous a été beaucoup difficile d’accéder à une 

documentation stabilisée sur les Programmes de réussite éducative situés en milieu rural. Nous ne 

disposons ainsi que peu ou pas de données pour la ville de Dol-de-Bretagne. 

 

En 2012 à Mont-de-Marsan, 107 enfants sont passés dans le dispositif local de réussite éducative alors 

que 85 d’entre eux ont bénéficié d'un « parcours personnalisé », avec un taux de renouvellement des 

effectifs de 61 %. Il y a donc eu 29 nouvelles entrées dans le dispositif dont 8 enfants du Centre 

d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (C.A.D.A). Depuis 2009, ces effectifs sont en apparente diminution 

mais cette décroissance correspond surtout, après une crise structurelle importante, à un recentrage 

du dispositif sur local sur l’approche individualisée préconisée par les textes réglementaires. Par 

ailleurs, le budget alloué pour l’année 2012 était de 56 000 € (Acsé) alors qu’il était encore de 75 000 € 

en 2010. A  Flers la même année, 99 enfants ont bénéficié d’un « parcours individualisé » pour un total 

de 107 saisines. Après un pic d’activité en 2008 (177 saisines et 122 « parcours individualisés ») et un 

affaissement marqué de celle-ci en 2010 (120 saisines et 70 « parcours individualisés »), ces chiffres 

connaissent une hausse sensible caractérisée par un recentrage du projet local de réussite éducative, 

comme en témoigne l’évolution du différentiel entre saisines et « parcours personnalisés », sur 

l’individualisation dans l’approche éducative. En ce qui concerne le budget, celui-ci était de 207 673 

euros (Acsé) en 2012  avant de passer à 219 500 € (Acsé) en 2013. Il s’agit donc d’un budget stable. 
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Quelques caractéristiques générales peuvent être observées sur les enfants accueillis par les projets 

locaux de réussite éducative situés en milieu rural. Alors que nous ne disposons de données ni pour 

Flers, ni pour Dol-de-Bretagne, les filles sont légèrement surreprésentées sur Mont-de-Marsan 

puisqu’elles constituent 55 % de l’effectif global. Par ailleurs, la répartition par tranche d’âge est, dans 

la ville de Flers, de 2 % pour les enfants de 2 à 6 ans, de 38, 5 % pour ceux de 6 à 11 ans et d’un peu plus 

de 50 % pour ceux de 11 à 16 ans mais avec également 26 % de jeunes de 16 à 18 ans (… alors que le 

programme de réussite éducative se concentre réglementairement sur les enfants de 2 à 16 ans). 

Cette tendance est significativement différente à Mont-de-Marsan puisque ces proportions passent 

de 86 % d’enfants dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans alors que ceux de 2 à 6 ans et de 11 à 16 ans ne 

représentent respectivement que 7 % de l’effectif global. Toutefois, ces données brutes demeurent, 

faute d’éléments le permettant, difficilement analysables. Pour Mont-de-Marsan, l’orientation 

générale d’un suivi massif d’enfants de 6 à 11 ans procède néanmoins plus de difficultés de 

coopération entre les acteurs institutionnels, que d’une volonté stratégique et politique concertée. 

C’est ce qu’explique la coordonnatrice de ce dispositif local. 

 

« Les repérages au collège sont difficiles du fait de changements de direction successifs ; ce qui 

complexifient les relations partenariales… d’autant plus que le collège a beaucoup de 

ressources propres…. Mais pas sur toutes les thématiques, ils sont plutôt démunis sur la 

parentalité alors que d’autres leviers existent pour cette tranche d’âge… Le collège reste une 

entité relativement fermée dans laquelle les parents ont du mal à entrer. Une cellule de veille a, 

quand même, été mise en place dans le collège. Elle a lieu une fois par an… ». (C3/1) 

 

Ces deux villes de milieu rural ont toutefois en commun d’intégrer peu d’enfants en bas-âge (2/6 ans). 

Il reste que les acteurs institutionnels gagnent, comme l’explique toujours cette même 

coordonnatrice, en vigilance sur cette tranche d’âge spécifique. 

 

« Beaucoup d’enfants en maternelle ont des problèmes de comportements. Il a donc été décidé 

que, pour la plupart de ces enfants et lorsque les situations le permettent, des prises en charge 

P.R.E qui seront collectives car ils sont trop nombreux » (C3/1) 

 

Sur la ville de Mont-de-Marsan, ces caractéristiques générales sont complétées par une forme de 

catégorisation des situations sociales plus particulièrement centrée sur les difficultés rencontrées au 

cours de l’action. Cette approche originale, et pour critiquable qu’elle soit car fondée sur des 

jugements de valeurs, nous donne des indications sur les types de problèmes éducatifs auxquels est 

confronté le projet local de réussite éducative. Ces critères sont ainsi énoncés de la manière suivante 

dans le rapport d’activité :  

 

« Manque de motivation de l'enfant, voir un refus, laxisme des parents, des préoccupations 

diverses qui prennent le dessus, pas de prise de conscience des carences de leur enfant, manque 

d'autonomie de certaines mamans qui ne sont pas ou plus en capacité de faire certaines 

démarches (barrière de la langue, pas de moyen de locomotion, gêne d'aller demander, difficulté 

à sortir de chez elles... ». (C3/1) 
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De la même manière, cette approche renvoie également bien sur un cumul de difficultés sociales déjà 

rencontrées, mais énoncé de manière totalement différente, sur d’autres territoires. Du point de vue 

de la structure familiale, on retrouve de nouveau des variables récurrentes puisque les familles 

monoparentales représentent 39 % des effectifs, celles qui sont séparées et/ou divorcées, avec très 

souvent des enfants issus de pères différents, concernent 29 % des enfants alors que les familles 

vivant en couple ne constituent que 32 % des effectifs. Sur les 56 familles concernées par le 

Programme de réussite éducative, 21% ont une activité professionnelle (au moins 1 parent), 5% 

suivent une formation professionnelle et 48 % perçoivent les minimas sociaux. Ces chiffres sont 

corroborés par les propos des interviewés du focus groupe, constitué de professionnels œuvrant sur 

le terrain, puisqu’ils relèvent que la vulnérabilité se trouve au croisement de mutations sociologiques  

importantes ces dernières années avec une augmentation des familles en grande précarité, de la 

monoparentalité, d’un afflux massif de populations immigrées (31 nationalités différentes sur le 

quartier dont des africains (en CADA) et des migrations européennes : italiens, portugais), de près de 

10%  d’enfants non francophones en collège d’où la mise en place d’actions spécifiques pour 

compenser le handicap culturel de certaines familles, de gens du voyage sédentarisés, de la « 

démission des pères ». A Flers, les professionnels du focus groupe évoquent également « des familles 

aux difficultés multiples » qui fragilisent l’éducation des enfants et notent encore « une immigration 

importante avec une deuxième vague venant des pays de l’Est, mais le P.R.E ne prend pas spécialement 

en charge les enfants immigrés. La question des primo-arrivants restent néanmoins posée » (FG3/1). Ils 

ajoutent encore « qu’il y a présence sur le territoire de groupes scolaires problématiques qui concentrent 

les difficultés » (FG3/1). 

 

Les professionnels du projet de réussite éducative de Dol-de-Bretagne proposent, une analyse très 

différente des deux précédentes villes sur les caractéristiques des situations sociales auxquelles ils 

sont confrontés. Ces différences tiennent aux spécificités des villes elles-mêmes et à notre 

échantillonnage. Lors du dernier recensement de 2011, la ville de Mont-de-Marsan comptait 

effectivement 31 188 habitants pour une densité de population de 846 habitants au km², celle de Flers 

16 940 habitants pour une densité de 801 habitants au km², alors qu’à Dol-de-Bretagne, on ne 

décomptait que 4 566 habitants pour une densité de 144 habitants au km². Ces chiffres démontrent 

combien ces environnements  économiques et sociaux sont peu comparables. Les difficultés 

rencontrées dans les situations sociales évoquées par le coordinateur local du dispositif diffèrent 

significativement. Il constate ainsi « qu’il y a beaucoup d’isolement des enfants, des jeunes avec un 

réseau d’espaces jeunes peu dense et disséminé à droite et à gauche » » (DDB1). La question des 

déplacements constitue « un frein à la mobilité » des jeunes sur le territoire où l’accès aux ressources 

est principalement concentré dans la ville principale. Il existe des inégalités significatives sur le 

territoire avec des communes paupérisées en raison du développement d’une précarité sociale 

doublée d’un isolement géographique. Une caractéristique centrale semble se dégager de ces 

situations disparates : « Des parents qui sont paumés avec leur ado pour une multiplicité de causes, de 

facteurs mais beaucoup de questionnement de parents avec une question : « qu’est-ce que je fais ? » 

(DDB1). Enfin, les formes de sociabilité développées par les  jeunes constituent un frein car « ils sont, 

nous dit-il encore, englués dans le marais » (DDB1). Faisant ainsi allusion à la situation géographique 

de la ville et sa proximité avec un marécage, ce coordinateur constate peu ou pas d’aspirations des 

jeunes à la mobilité, notamment pour les plus en difficulté tant les grandes agglomérations leur font 

peur (sentiment d’insécurité). 
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Pour conclure, ces programmes locaux de la réussite éducative en milieu rural tablent, comme 

beaucoup d’autres, sur la complémentarité de leur action avec celle des services sociaux mandatés.  

 

« Le P.R.E n’a pas vocation, nous dit un coordinatrice, à se substituer aux services sociaux 

traditionnels… Il ne règle donc pas tous les problèmes, et reste limité dans ses possibilités de prise 

en charge notamment sur des problématiques lourdes, mais il permet de soulager les familles par 

le biais d’une aide supplémentaire » (C3/1) 

 

Il reste que cette complémentarité escomptée suppose de surmonter quelques obstacles importants 

notamment sur le site de Dol-de-Bretagne dont la ruralité est génératrice, là encore, de distance plus 

que de proximité entre les acteurs sociaux. Il y est ainsi constater que « le travail de proximité des 

travailleurs sociaux et les déplacements au domicile de la famille n’existent plus : l’accompagnement 

social de proximité ne se fait plus ! » (FG3/3). Au cours du focus groupe sur ce site, le constat est encore 

posé que le travail d’émergence de la demande est insuffisamment pris en compte par les partenaires, 

de même que la nécessité d’une continuité des aides éducatives est trop souvent mise à mal. Les liens 

sont jugés insuffisants avec les intervenants ayant en charge des mesures éducatives mandatées. Ces 

distorsions dans les coopérations institutionnelles se manifestent notamment autour de la question 

de la temporalité des différents acteurs sociaux. La mise en place des mesures éducatives mandatées 

est souvent caractérisée par un manque de réactivité puisqu’il peut parfois s’écouler de 6 mois à 3 ans, 

entre le moment de repérage des situations et la mise en place d’une mesure d’accompagnement 

éducatif  

 

« Les temporalités des acteurs sont très différentes entre ceux qui sont en contacts quotidiens 

avec les populations et les autres, sans compter sur celle de l’enfant et de sa famille, notamment 

sur le temps de l’adhésion et de la demande…. Il n’y a pas vraiment de prise en compte de la 

crise… et c’est vraiment long… On voit des situations de jeunes se dégrader, se dégrader et on 

reste sans réactions » (FG3/3) 

 

Cette temporalité de l’action éducative, peu centrée sur les besoins des enfants et de leur famille, est 

ainsi imputée par les acteurs locaux aux logiques de réactions évènementielles par rapport aux 

situations, à des temps de réaction importants après les décisions, à des décisions restées sans 

application et à des mesures d’aide intervenant trop tardivement dans des situations pourtant 

connues en raison notamment des protocoles existant dans les services éducatifs mandatés.  

 

2.2.5 Des négociations entre partenaires de terrain structurant les Projets locaux  

 

Les textes réglementaires, stipulant que le programme de réussite éducative doit s’adresser 

prioritairement « aux enfants et adolescents de 2 à 16 ans habitant en zone urbaine sensible ou 

scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire » (DIV, 2005, p.1), définissent 

implicitement le contexte socio-économique dans lequel celui-ci est appelé à se déployer. 

Indépendamment des types territoires urbains, périurbains et ruraux investigués dans le cadre de 

notre enquête, les critères utilisés par nos enquêtés pour décrire les populations bénéficiaires des 
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dispositifs locaux sont finalement très cohérents. On y retrouve peu ou prou l’idée centrale d’une 

accumulation de difficultés sociales, située au croisement de la précarité, des mutations de la famille 

contemporaine, des « problématiques migratoires » et de fragilités psychologiques, qui est 

génératrice de fragilisation dans les populations résidant sur ces territoires. La variabilité des 

combinaisons de ces différents facteurs, et le refus de stigmatiser les populations, incitent d’ailleurs 

les acteurs sociaux à ne pas définir de critères d’entrée dans les dispositifs locaux. Mais cette 

accumulation de difficultés sociales, génératrice d’une vulnérabilité systématiquement décrite par 

tous nos interviewés, se joue alors dans des effets d’échelle liés à la superficie et la densité d’habitat 

de ces territoires selon qu’ils soient situées en milieu urbain, périurbains ou ruraux. Les enquêtés d’une 

ville de moins de 5 000 habitants apportent ainsi une note quelque peu discordante dans ce tableau 

social partagé en évoquant plus spécifiquement une précarité sociale dans un contexte de 

morcellement de leur territoire rural ; la conjugaison de ces deux facteurs  provocant un isolement 

social des enfants et leur famille. Mais, finalement, les populations bénéficiant du Programme de 

réussite éducative se trouvent bien, sur tous les types de territoires investiguées, en situation de 

fragilité sociale.  

 

Cet environnement économique et social caractérisant les territoires d’implémentation du 

Programme de réussite éducative, et ses conséquences sur les familles et l’éducation de leurs enfants, 

peine cependant à expliquer les stratégies de développement des projets locaux. Ainsi sur les 

différents types de territoires, des différences sont patentes dans les flux d’effectifs entre les projets 

locaux enquêtées alors même que celles-ci ne peuvent pas être imputées aux seuls moyens alloués. 

Nous y voyons plutôt la résultante d’une dynamique de passage « d’une logique d’action centrée sur les 

territoires en difficulté où était proposées des actions essentiellement collectives, à une logique croisant 

les territoires et les individus » (rapport national, enquête 2013, p 33). L’individualisation apparaît être 

une notion aux frontières mal stabilisées pouvant se diluer entre accompagnement personnalisé et 

actions à caractère collectif. Elle génère, par nature, une diversité de représentations sociales chez les 

acteurs sociaux interviewés. La notion de « parcours individualisé » nous paraît ainsi recouvrir des 

pratiques et des formes de compréhension de celles-ci qui influent sur le décompte des effectifs au 

sein des projets locaux de réussite éducative. Il reste qu’en dépit, ici ou là, de quelques difficultés 

structurelles, ces effectifs témoignent du dynamisme du Programme de réussite éducative sur 

l’ensemble des territoires enquêtés. Ce dynamisme est d’ailleurs unanimement loué par les 

interviewés eux-mêmes. 

 

Les négociations entre les acteurs sociaux du Programme de réussite éducative expliquent, pour une 

part au moins, les écarts de représentation existant entre les différentes tranches d’âge composant 

les effectifs locaux. La sous-représentation récurrente des enfants ayant entre 2 et 6 ans s’explique 

ainsi par la définition de priorités locales qui se sont principalement portées sur des enfants de 6 à 16 

ans.  Dans cette large tranche d’âge, on observe également des modes de structuration différents qui 

tiennent parfois à des orientations politiques dûment choisies mais aussi, sur certains territoires, aux 

impasses du partenariat avec, notamment, l’Education nationale. Le partenariat préférentiel avec les 

écoles primaires et/ou les collèges, qu’il soit choisi ou subi, déterminent, par son aboutissement ou 

non, la pyramide des âges dans les dispositifs locaux de la réussite éducative. Ceux-ci oscillent ainsi 

entre une priorisation des actions sur les enfants de 6 à 11 ans, ou inversement sur ceux de 11 à 16 ans, 

alors qu’une répartition équilibrée entre ces deux tranches d’âge est majoritairement observée dans 
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les sites investigués. La surreprésentation tendancielle des garçons est étroitement liée aux inégalités 

de genre qui traverse notre société. Le nombre de parents impliqués dans les projets de réussite 

éducative est, par contre, variable et tient beaucoup aux orientations et priorisations, plus ou moins 

structurées, de l’intervention locale. 

 

Pour conclure, il convient encore de souligner que le Programme de réussite éducative contribue à 

améliorer très significativement la prévention sur les territoires en favorisant les coopérations de 

l’Education nationale avec les acteurs sociaux du territoire dans le repérage des situations sociales 

problématiques. La nature de ces coopérations détermine d’ailleurs, pour une large part, les stratégies 

de développement de l’activité des projets locaux de la réussite éducative. Force est ainsi de constater 

que les différences de structuration observées se jouent non seulement entre nos différentes 

catégories de territoires (urbains, périurbains et ruraux) mais aussi à l’intérieur même de chacune des 

branches de cette typologie. L’histoire des coopérations entre les institutions, et les acteurs de 

terrains qui négocient celles-ci, contribuent à définir les populations ciblées et les stratégies 

développées autour des parcours individualisés. Dans cette perspective, la prise en compte des 

inégalités éducatives territoriales apparaissent, par-delà leurs caractéristiques propres, plus ou moins 

bien compensées par la dynamique des négociations et coopérations locales entre les acteurs sociaux. 

 

 

2.3 DYNAMIQUE DES ACTEURS ET PRATIQUES DANS LES PROJETS LOCAUX 

 

2.3.1 Des pratiques éducatives reconnues et valorisées par les acteurs de terrain 

 

Les représentations sociales des différentes catégories d’interviewés sur les pratiques 

d’accompagnement développées au sein du Programme national de réussite éducative témoignent 

de l’intérêt majeur et du rôle novateur que les acteurs  lui prêtent sur l’ensemble des territoires 

investigués dans le cadre de notre enquête. Nous n’avons ainsi pas relevé de points de vue 

significativement discordants entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Si quelques critiques 

se font jour, elles sont le plus souvent moins liées aux territoires d’appartenance des acteurs qu’à des 

effets de position sociale de nos interlocuteurs. C’est ce dont nous entendons maintenant rendre 

compte afin de démontrer que les représentations des praticiens, élaborées au plus près « de l’action 

quotidienne » répondent, de manière convergente, à celles déjà analysées dans ces différentes 

instances organisationnelles et de gouvernance des Projets locaux de réussite éducative.   

 

Ainsi, alors que de nombreux équipements sociaux de prévention préexistaient localement, les 

enquêtés considèrent unanimement que l’un des effets les plus significatifs du Projet local de réussite 

éducative est son apport, d’une part, dans le repérage des situations sociales problématiques et, 

d’autre part, dans l’identification des ressources disponibles sur le territoire.  

 

« Le P.R.E est une démarche qui ne nécessite pas forcément de gros moyens mais dont la 

méthode de repérage est fondamentale pour un développement harmonieux des quartiers. Cette 
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méthode doit perdurer car elle apporte une grande plus-value sur la connaissance des territoires 

et des populations » (CM3/1) 

 

Nous avons déjà beaucoup insisté sur le rôle majeur de l’Education nationale dans la prévention et le 

repérage de situations sociales qui étaient inconnues des services sociaux. Nous ne reviendrons donc 

pas ce point et considérerons, à la suite de nos interlocuteurs, que ce décloisonnement entre travail 

social et Education nationale permet d’améliorer significativement la prévention primaire. Par-delà 

cette question que l’on peut considérer comme une innovation majeure, nombre d’enquêtés 

soulignent encore que le Projet de réussite éducative permet de mieux identifier les partenaires et 

leur action sur le territoire. La conjonction de ces deux facteurs constitue évidemment l’une des 

conditions pour réduire, même si elles ne sont rarement énoncées en tant que telles, les inégalités 

éducatives sur les territoires concernés. Cette dynamique de prévention accrédite, en elle-même, 

l’idée de la pertinence d’une approche conjointe par les populations et les territoires, par les 

problèmes et leurs solutions potentielles. 

 

Les pratiques développées autour du Projet local de réussite éducative, dont l’individualisation des 

parcours et l’approche globale de l’enfant et de sa famille, sont systématiquement reconnues par 

l’ensemble des enquêtés comme une contribution essentielle apportant qui faisait jusqu’à lors défaut 

sur les territoires enquêtés. C’est ce dont témoigne avec beaucoup d’autres, une élue à la politique de 

la ville, adjointe de la solidarité, santé, sénior, pôle développement social 

 

« Dans les P.R.E, l’accompagnement sur mesure tranche avec les actions sociales collectives 

traditionnellement mises en place… le P.R.E a un impact global sur les dispositifs existants en ce 

qu’il a obligé les acteurs à davantage orienter leurs actions vers une individualisation des prises 

en charge » (E4/1) 

 

Mais un autre élu ajoute encore que cette capacité d’individualisation des suivis de l’enfant et de sa 

famille reste aussi fortement tributaire de la mobilisation des partenaires sur le territoire. Le 

partenariat est ainsi ce qui fait à la fois la force du Projet local de réussite éducative et en constitue les 

limites quand celui-ci vient à faire défaut. Le partenariat apparaît effectivement difficile à initier car 

« reposant principalement sur la bonne volonté politique des institutions » (E2/2) et sur « l’impulsion 

donnée  par des personnes convaincues » (E2/2). D’autres élus relèvent cependant que, si le Projet de 

réussite éducative est très dépendant de l’implication des différents partenaires, cette fragilité 

consubstantielle est, au moins partiellement, compensée localement par des effets de portage 

collégial. Si le partenariat entre professionnels de terrain leur préexistait, les Projets locaux de réussite 

éducative ont contribué, nous dit une assistante de service social, à « sa formalisation » pour lui donner 

« un cadre et le structuré » permettant « de le dynamiser et d’en amplifier sa richesse » (AS3/3). Les 

coopérations partenariales se déploient, entre individualisation et actions collectives, non seulement 

entre les professionnels de différents secteurs d’activité (Ecole, santé, travail social, etc.) mais aussi 

avec les bénévoles des associations sportives et culturelles. C’est ce que nous dit, de manière très 

significative, l’un des coordinateurs d’une ville située en milieu périurbain : 

 

« L’axe partenarial du P.R.E est un axe fort parce qu’il induit un travail multiaxial qui permet la 

richesse des contacts vers une multitude de professions différentes. Ce partenariat riche permet 
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de s’ouvrir sur les autres services de la ville… Le P.R.E est une porte d’entrée qui ouvre sur une 

coopération en constante évolution avec le milieu associatif, les services de la ville, les institutions 

sociales et scolaires. Une des spécificités de notre ville est la grande richesse de son tissu 

associatif. C’est une chance car cela ouvre sur une multiplication des solutions 

d’accompagnement. Mais c’est aussi une difficulté pour l’identification et la connaissance des 

ressources du territoire autour de la nébuleuse associative. Le P.R.E permet cette connaissance 

car il travaille en lien avec l’ensemble des partenaires qu’il fédère autour d’un projet pour l’enfant 

et sa famille notamment lors des E.P.S… Ce qui génère du respect mutuel et de la 

compréhension et  une envie de faire ensemble ». (C2/3) 

 

C’est par ailleurs avec le projet local de réussite éducative de cette même ville, très centré sur la 

participation des habitants, que nous avons pu réaliser un focus-groupe dans lequel des représentants 

d’associations étaient représentés. Dans les difficultés rapportées par les acteurs de terrain, et l’on ne 

s’en étonnera guère vu son importance, ce sont les dysfonctionnements du partenariat avec 

« l’Education nationale » qui sont mentionnées de manière la plus récurrente. Il est ainsi relevé « la 

difficulté d’ouverture vers certains établissements scolaires ». Il est vrai aussi que les critiques formulées 

autour de ce partenariat sont principalement le fait d’interviewés dont l’activité professionnelle se 

déploie dans le champ du travail social, de la culture et de la santé. Dans un registre plus autocritique, 

seule l’absence de participation d’un service de prévention spécialisée est mentionnée sur l’un des 

sites. D’autres interviewés relèvent encore que, sur des territoires périurbains ou ruraux, les difficultés 

de coopération avec les écoles primaires, en raison principalement du peu de dispositifs dédiés sur 

cette tranche d’âge, sont accrues. D’une manière générale, nos différents interlocuteurs imputent ces 

difficultés de coopération à deux facteurs principaux : le turn-over dans les équipes pédagogiques et 

la surcharge de travail. C’est en substance ce que nous dit l’un de nos enquêtés, travailleur social en 

milieu rural. 

 

« Il y a des faiblesses dans les liens avec certaines équipes pédagogiques… Les profs sont quand 

même peu présents. Le partenariat avec l’E.N n’est pas assez consolidé, notamment avec les 

écoles primaires qui sont touchées par un turn-over des équipes très important ne permettant pas 

une implication des personnels à la hauteur de l’enjeu que représente ce dispositif. De plus,  le 

P.R.E est un travail supplémentaire qui vient se rajouter aux fonctions des différents partenaires, 

or seule l’action est financée, tout ce qui relève du repérage et du diagnostic ne l’est pas.» (AS3/1) 

 

Il est aussi intéressant de noter que ces deux facteurs de fragilisation du « partenariat de 

terrain » s’appliquent à nos interviewés eux-mêmes, notamment pour la composition des Equipes 

pluridisciplinaires de soutien et les Centres départementaux d’action sociale. Mais les enquêtés 

soulignent aussi que ce partenariat opérationnel produit des effets sur les pratiques et la 

professionnalité de chacun. Ces effets se déploient dans plusieurs directions complémentaires. Mais 

le premier d’entre eux, et non des moindres, est  la construction d’un système de références qui 

favorise l’émergence d’un langage commun. Ce dernier trouve sa traduction fonctionnelle dans une 

évolution des postures professionnelles des uns et des autres. C’est ce que nous dit l’un des 

interviewés, travailleur social dans l’une des villes périurbaines de notre échantillon. 

 

« La consolidation des différents réseaux partenariaux permet une acculturation mutuelle et 

réciproque des différentes postures professionnelles concernées.  Elle fait avancer les postures 
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professionnelles en mettant à jour les effets de position et les tiraillements qui peuvent exister 

entre les différents acteurs dans la confrontation des regards et des points de vue.  C’est 

également un changement vers une logique plus individualisée et moins collective des prises en 

charge… Le P.R.E permet de parler un langage commun en créant des habitudes et des règles de 

travail en commun » (TS 6/2) 

  

Ainsi, les Equipes pluridisciplinaire de soutien favorisent le « partage d’informations d’un partenaire à 

l’autre » (TS2/2) et l’actualisation de celles-ci par la régularité des réunions tout au long de l’année. 

Cependant, d’autres interviewés soulignent localement les limites de ce partage d’informations 

lorsque que le traitement des situations sociales reste anonyme et que la participation effective des 

partenaires aux Equipes de réussite éducative est « à géométrie variable » (TS5/1). Ce partenariat 

opérationnel permet, quand les conditions sont réunies, un développement des possibilités 

d’individualisation dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille en favorisant notamment la 

réactivité dans les passations de situations sociales entre les services sociaux et la diversification des 

offres de services. « Beaucoup de propositions, nous dit un coordinateur en milieu urbain, émanent 

aujourd’hui spontanément des partenaires » (C3/3).  Il n’est ainsi pas un professionnel qui ne mentionne 

la « vraie richesse du travail individualisé » (FG1/1) ; des assistantes de service social parlant même, et 

cela est plus surprenant, « d’une approche qui n’existe pas dans le travail social » (FG3/1). Il reste que 

cette notion d’l’individualisation est polysémique et, par essence, source de clivages entre les tenants 

des « dynamiques collectives » et ceux qui  affichent une préférence pour les « approches individuelles 

». Il s’agit là d’un point de tensions et de négociations entre les professionnels que dévoilent, à leur 

manière, les propos contradictoires de deux professionnels participant à une Equipe pluridisciplinaire 

de soutien, l’un en milieu périurbain et l’autre en milieu rural:  

 

« On va parler de parcours personnalisé et non d’actions individualisées car les enfants, en 

fonction de leur besoin peuvent être orientés vers des petits groupes…  Il s’agit de personnaliser 

dans le cadre d’un collectif. Ce contact avec le collectif permet parfois de faire évoluer les 

dynamiques familiales en décloisonnant et en ouvrant les possibilités relationnelles » (TS3/2) 

 

« Il y a parfois trop d’individualisation, ce qui fait que l’on perd le sens du collectif, en plus, cette 

individualisation peut être stigmatisante pour les enfants » (TS2/3) 

 

Au-delà du débat lui-même, l’individualisation du suivi des enfants et de leur famille repose sur une 

organisation où le coordinateur joue un rôle primordial conditionnant l’ensemble de la démarche elle-

même. De ce point de vue, il existe des corrélations étroites entre les dysfonctionnements observés  

dans les projets locaux de réussite éducative et la fragilisation temporaire ou durable de ce rôle de 

coordination. Ces dysfonctionnements sont le plus souvent dus au turn-over des coordonnateurs ou 

même à leur absence ; ce poste de travail restant fragile en raison de l’incertitude statutaire de la 

fonction et de son financement. Cette précarité statutaire du coordonnateur semble d’ailleurs être 

plus sensible en milieu rural ; les subventions allouées étant moindres, le financement de ce poste 

apparaît effectivement plus délicat à assurer. Sur tous les territoires enquêtés, ce rôle central du 

coordonnateur tient à ce qu’il organise les différents postes affectés au projet et qu’il lui revient de 

dynamiser le partenariat local autour de l’élaboration et la mise en œuvre de chaque « parcours 

personnalisé ». Dans cette approche individualisée et globale, les équipes pluridisciplinaires de soutien 
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(E.P.S) tiennent également une place qui est, comme lors d’un focus groupe composé de 

professionnels y participant, unanimement mise en exergue par nos enquêtés :  

 

« La composition pluri-professionnelle de l’E.P.S (sport, social, école, culture) permet un regard 

croisé sur les situations favorisant le ciblage des actions proposées, c’est un point de rencontre 

des différents professionnels dans une optique opérationnelle » (FG2/1) 

 

Ces équipes pluridisciplinaires de soutien (E.P.S) connaissent dans leur composition des variations 

importantes et sont relayés par des référents de parcours qui, d’un site à l’autre, ne sont pas moins 

diversifiés dans leur statut. Certains soulignent localement la difficulté de recruter des référents de 

parcours. En ce sens, le déploiement des Projets locaux de réussite éducative, strictement regardé du 

point de vue des ressources humaines mobilisées, présente des particularismes significatifs dans la 

manière d’appréhender les dispositions réglementaires. C’est ce que nous entendons maintenant 

observer à partir de la composition des équipes du Projet local de réussite éducative, le partenariat 

opérationnel, le nombre et la constitution des Equipes pluridisciplinaires de soutien ainsi que les 

pratiques. 

 

2.3.2 Entre les villes et leurs quartiers : des partenariats diversifiés et rôle différencié des 

familles 

 

L’étude des ressources humaines opérationnelles déployées autour des Projets locaux de réussite 

éducative des trois villes de notre échantillon, à partir des données déclaratives dont nous disposons, 

nous conduit à minorer les particularismes, plus ou moins significatifs, de certains quartiers qui les 

composent. Mais il s’agit pour nous d’identifier les dynamiques globales qui les caractérisent. 

 

Pour neuf sites, dont six classés en priorité 1, la ville de Bordeaux s’est dotée d’un poste et demi de 

coordonnateur et d’un poste de médiateur quartier/école/famille à hauteur de 75 % d’un équivalent 

temps plein. Les principaux partenaires de terrain sont les Centres sociaux, les ateliers Santé Ville, les 

Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de santé …) et autres associations locales. Les Equipes de 

réussite éducative, modulables selon les situations et organisées par quartier, ne sont principalement 

composées que d’acteurs de terrain avec des représentants de l’Education nationale du premier et 

second degré, de la médecine scolaire (service de la fonction publique territoriale), des Maisons 

Départementales de la Solidarité et de l’Insertion (Conseil général) et de structures d’animations 

socioculturelles. Alors que le partenariat avec les services et établissements de santé publique 

apparaît très développé, celui-ci n’apparaît pas dans les priorités du Projet local de réussite éducative. 

L’aide aux devoirs et l’accompagnement individualisé à la scolarité, dans les écoles ou dans les 

structures d’animation, constituent un axe d’intervention majeur. De même, l’accès aux loisirs sportifs 

et culturels est systématiquement encouragé et favorisé. Mais ce sont plutôt les propositions en 

direction des familles, sous la forme d’interprétariat ou de médiations interculturelles entre les 

parents et l’école, qui tendent à se développer au fil des ans ; l’objectif étant de « mieux impliquer les 

familles, de réinvestir les parents dans leur fonction » (rapport d’activité, 2012). Alors que ces 

propositions ne concernaient que 52 familles en 2009, celles-ci sont 81 en 2012. Le Projet local de 

réussite éducative revendique 64 Equipes pluridisciplinaires de soutien. Ce chiffre doit son importance 
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à un décompte réalisé en fonction des différentes configurations partenariales mises en œuvre au 

cours de l’année pour répondre aux besoins spécifiques de chaque situation sociale. Mais il s’agit là 

d’une définition plus spécifiquement bordelaise.  

 

Pour sa part, la ville de Caen s’est pourvue d’un coordonnateur à temps plein, de deux référents de 

parcours et d’un agent administratif à temps complet qui déploient leur activité sur cinq sites, dont 

quatre classés en priorité 1. Les partenaires de terrain privilégiés sont les Centres sociaux, les Centres 

de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de santé …), les associations de loisirs, sportives ou culturelles et 

autres associations locales. On peut noter que, si les Ateliers Santé Ville ne figurent pas au rang de 

partenaires principaux, les actions du Projet local de réussite éducative dans le domaine de la santé 

sont significatifs puisqu’en 2012, sur 359 parcours, l’accès au soin concerne 139 dossiers (38,72 %) et 

l’accompagnement financier santé 15 dossiers (4,18%). L’accès aux loisirs concerne 306 dossiers 

(85,24 %), l’accompagnement financier des loisirs 275 dossiers (76,60%) alors que l’accompagnement 

à la scolarité engage, de son côté, 133 dossiers (37,05 %). Ces données sont ainsi conformes aux 

priorités énoncées dans le cadre du Projet local de réussite éducative. En 2012, le soutien à la 

parentalité n’apparaît pas comme une priorité, ce qui ne veut pas dire qu’aucune action n’est engagée 

auprès des familles puisque : 

 

« Sur 212 familles, 155 soit 73% ont nécessité un accompagnement renforcé. L’accompagnement 

est dit renforcé lorsque trois rendez-vous au moins sont nécessaires à la mise en place de la 

préconisation ou des préconisations, que les champs à investiguer sont multiples et que le travail 

se fait avec la famille au complet (parents et fratrie) » (rapport d’activité 2012) 

 

Mais il apparaît clairement que le mode d’association des parents, qui ne participe pas directement 

« l’élaboration de la ou des préconisations » n’est pas central dans les pratiques. «  L’accompagnement 

renforcé » n’est pas « le soutien à la parentalité » : les familles ne sont pas investies de manière 

identique dans l’accompagnement éducatif. Les quatre Equipes de réussite éducative, organisées par 

sites, sont modulables en fonction des situations et essentiellement composées de professionnels de 

l’Education Nationale (Coordinateur Z.E.P, R.E.P), des Centres socioculturels (animateurs), des 

Centres départementaux d’action social (assistants de service sociaux), des centre d’action 

communaux (personne chargée de l'accueil social dans les pôles de vie), d’un psychologue travaillant 

en libéral.  

 

Pour six sites, dont quatre classés en priorité 1, la ville de Rennes s’est dotée d’un poste de 

coordonnateur à temps complet, de quatre référents de parcours et de trois animateurs à temps plein. 

La partie gestion du dispositif est également pourvue d’un agent administratif à temps complet et 

d’un responsable gestion/administration de la Caisse des écoles à mi-temps. Les principaux 

partenaires de terrain sont les Centres sociaux, la prévention spécialisée, les services de la ville, les 

Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de santé), les associations de loisirs, sportives ou culturelles 

et les autres associations locales dont celle des parents d’élèves. Les cinq Equipes de réussite 

éducative sont organisées par zone géographique et essentiellement composées de professionnels 

provenant de l’Education nationale, des équipes de prévention spécialisée, des Centres 

départementaux de l’action sociale, des C.M.P.P, des services de la ville et des structures 

socioculturelles de quartier. Les actions de soutien à la parentalité apparaissent particulièrement 
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développées. Elles concernent effectivement 388 parents pour ce qui est  des animations générales et 

46 parents dans le cadre d’un accompagnement individualisé. Ces actions s’articulent principalement 

autour de l’animation familles/éducation qui se veut être un levier de consolidation des compétences 

parentales. Il s’agit notamment d’aborder les tensions entre professionnels de l’éducation, plus 

particulièrement les enseignants, et les parents. Ce travail sur les relations entre les parents et l’école 

s’opère par un déplacement des rencontres parents et enseignants en dehors du contexte strictement 

scolaire. Ces approches se réalisent dans le cadre de petits collectifs qui favorisent la dynamique 

participative des parents. Il s’agit ainsi de favoriser les échanges sur l’éducation et la coéducation 

parents-enseignants et les acteurs éducatifs du territoire. Des stratégies spécifiques visent à adapter 

ces actions en fonction des caractéristiques propres à chaque site d’implantation. Sur les quartiers du 

Blosne et de Bréquigny, il a ainsi été identifié un problème majeur d’acquisition de la langue française. 

Les démarches de soutien de la parentalité sont alors centrées sur les enjeux du bilinguisme et de la 

remobilisation autour du projet scolaire de l’enfant. En tout état de cause, les actions dites de soutien 

à la parentalité sont toujours centrées sur la scolarité de l’enfant et une remédiation des relations 

entre les parents et l’école. 

 

En résumé, on retrouve des similitudes entre les trois villes quant à la diversité des partenariats 

opérationnels mobilisés dans l’accompagnement des enfants et de leurs familles. Ces partenariats se 

trouvent effectivement à la conjonction d’associations de loisirs, sportives ou culturelles et de divers 

services professionnels intersectoriels. A l’exception de Bordeaux, vraisemblablement en raison de 

son mode de recensement spécifique, il existe généralement une Equipe pluridisciplinaire de soutien 

par quartier pour chacune des deux autres villes. Cependant, il est également possible d’opérer une 

distinction entre les trois villes de notre échantillon autour de trois facteurs principaux. Le premier 

concerne les moyens humains mobilisés autour du Projet local de réussite éducative et directement 

en lien avec celui-ci, les types fonctions professionnelles (référents de parcours, animateurs, postes 

administratifs et de gestion Les ressources humaines affectées par les villes de Rennes et de Caen se 

distinguent ainsi de celles allouées par la ville de Bordeaux qui apparaît, proportionnellement par 

rapport au nombre de ces sites, faiblement dotée. Le second de ces facteurs est directement lié à la 

place et au rôle des parents dans l’éducation de leur enfant. De ce point de vue, Rennes et, à un degré 

moindre Bordeaux, se distingue par un soutien à la parentalité centré sur la remédiation des liens 

entre les familles et l’école. Il reste néanmoins que la caractérisation de ces trois villes doit être 

pondérée par les dynamiques plus spécifiques de certains de leurs quartiers. 

 

2.3.3 Des dynamiques partenariales de terrain cohérentes et des pratiques distinctes de 

remédiation   

 

Nous proposons maintenant d’observer, à partir de données déclaratives homogènes et stabilisées, 

les ressources humaines opérationnelles déployées autour des Projets locaux de réussite éducative 

des trois villes périurbaines de notre échantillon  

 

La ville de Pessac s’est pourvue d’un coordonnateur à temps plein et de seize accompagnateurs 

scolaires qui, représentant l’équivalent de cinq emplois à temps plein, déploient leur activité sur deux 

sites, dont l’un est classé en priorité 1. Les partenaires de terrain privilégiés sont les Centres sociaux, 
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la prévention spécialisée, les Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de santé …), les associations 

de loisirs, sportives ou culturelles et autres associations locales. On peut noter que  la typologie des 

actions engagées en 2012 auprès de 61 enfants en parcours personnalisé permet d’étalonner le poids 

respectifs de ces partenariats puisque « 42 actions d’accompagnement scolaire individualisé ont été 

réalisées auprès de 45 enfants, 14 activités extra-scolaires ont été effectuées auprès de 15 enfants et les 

2 ateliers de préparation au brevet ont rassemblé 36 enfants, le pass sport et les sorties cinéma ont 

concernés 50 enfants » (rapport d’activité 2012). Ces pratiques correspondant bien aux priorités d’un 

Projet local de réussite éducative qui entend privilégier le scolaire et les loisirs alors que les actions 

dans le domaine de la santé n’apparaissent pas aussi formellement dans le bilan 2012. Nous noterons 

encore que le rôle et la place des parents ne sont pas évoqués et qu’aucune action spécifique les 

concernant directement n’est mentionnée. Enfin, le Projet local de réussite éducative est constitué de 

trois Equipes pluridisciplinaires de soutien, pour deux quartiers, avec des représentants de l’Education 

nationale du premier et second degré, du secteur de la santé, du travail social, de l’animation 

socioculturelle et des associations sportives. 

 

Pour deux sites classés en priorité 1, la ville d’Alençon s’est dotée d’un poste de coordonnateur et de 

référent de parcours à temps plein ainsi que d’un secrétaire comptable à mi-temps. Les principaux 

partenaires de terrain du Projet local de réussite éducative sont les Centres sociaux, la prévention 

spécialisée, les Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de la santé) et les associations de loisirs, 

sportives ou culturelles. Les deux Equipes de réussite éducative, se déployant autour de deux 

quartiers, sont principalement composées de responsables et professionnels de terrain des 

institutions partenaires autour d’une équipe élargie et d’une autre plus restreinte. Il convient de noter 

que l’Education nationale ne figure pas au rang des partenaires de terrain privilégiés. Pour autant, 62 

réponses individualisées procèdent d’un accompagnement à la scolarité alors que 50 de ces réponses 

concernent les relations entre les parents et l’école. Cet accompagnement à la scolarité se trouve au 

croisement de différents niveaux d’action qui vont du soutien scolaire à la remédiation des relations 

entre l’enfant, sa famille et l’école.  

 

Ce suivi individualisé comprend également des actions dites de soutien à la parentalité notamment 

sous forme d’entretiens réguliers avec le jeune et sa famille visant à « favoriser l’expression de ce qui 

pose problème mais aussi valoriser les compétences de chacun » (rapport d’activité 2012). Il s’agit donc 

de faciliter la communication entre les parents et leurs enfants jusqu’à, si nécessaire, à une orientation 

vers d’autres types de services (Maison des adolescents, C.M.P, thérapie familiale, etc.). Par ailleurs, 

62 réponses individualisées sont apportées en collaboration avec les associations sportives alors que 

plus de 40 de ces réponses concernent la culture et les loisirs. Enfin, 25 suivis individualisés sont 

directement liés à des questions de santé physiques et/ou psychologiques et 17 à des actions 

d’éducation à la santé. Ces derniers visent  un accompagnement des familles et leurs enfants dans 

certaines démarches afin de permettre l’accès aux soins (prise de rendez-vous, accompagnement 

physique, aide aux transports). Outre l’orientation des familles vers d’autres services et 

professionnels, il s’agit encore de les soutenir sous forme de « participations financières à certains soins 

en complément du droit commun et au paiement de mutuelle en l’absence d’aide du droit commun » 

(rapport d’activité 2012). A côté de ces « réponses individuelles », des actions collectives initiées par le 

projet local de réussite éducative cherchent à satisfaire à des besoins plus spécifiques. C’est 

notamment le cas de l’atelier Marionnettes qui vise à favoriser, à raison de deux heures par semaine 
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au centre social, la pratique orale du français pour 10 élèves non francophones. Ces différentes 

actions, tant individuelles que collectives, apparaissent très représentatives d’un Projet local de 

réussite éducative qui entend prioriser la scolarité des enfants, le soutien aux parents et la santé. 

 

La ville de Saint-Jacques-de-La-Lande s’est pourvue d’un coordonnateur à temps complet, de quatre 

animateurs à 0, 25 % d’un temps plein, de deux référents de parcours et d’un psychologue à temps 

partiel (0,1 E.T.P) qui exercent leur activité sur un centre-ville classé en priorité 3. Compte tenu de la 

taille de cette localité, les fonctions de coordinateur du Projet local de réussite éducative et celle de 

référent de parcours se confondent ; la coordinatrice endossant les deux rôles auprès des familles. 

Pour autant, dans certaines situations,  des référents de parcours sont ponctuellement sollicités sous 

forme de vacations. L’Education nationale (dans toutes ses composantes professionnelles), le Centre 

social et les associations de loisirs, sportives ou culturelles apparaissent comme les partenaires 

privilégiés du Projet Local de réussite éducative. Les deux Equipes pluridisciplinaires de soutien sont 

organisées par tranche d’âge (…et donc différenciée entre l’école primaire et secondaire). Elles sont 

modulables en fonction des situations et sont possiblement composées de représentants de 

l’Education nationale 1er et 2nd degrés, du Centre départemental d’action social, des structures 

d’animations socioculturelles, de la prévention spécialisée et de la santé (médecin scolaire, C.A.M.P.S, 

C.M.P.P, P.M.I, etc.). Dans toutes les actions engagées, la participation des parents est 

systématiquement recherchée. En ce sens, « l’atelier lecture », destiné aux enfants scolarisés en classe 

préparatoire et en cours élémentaire première année, illustre de manière significative les pratiques de 

soutien à la parentalité de ce Projet local de réussite éducative. Les enseignants assurent une 

orientation vers cet atelier qui n’est, pour autant, jamais sûre de se concrétiser. En 2012, « Pour 5 

enfants orientés par les enseignants : une famille a refusé que son enfant participe, une mère qui avait 

deux enfants concernés n’était pas disponible pour amener ses enfants, une famille a été impossible à 

joindre et une famille avait dans un premier temps donné son accord mais n’a pas donné suite à la 

proposition » (rapport d’activité 2012). Plusieurs stratégies sont ainsi développées pour s’assurer et 

soutenir, dans le cadre de « l’atelier lecture », la participation des parents autour des acquisitions 

scolaires :  

 

« Une séance est consacrée à la venue des parents (organisation d’un temps de goûter) afin de 

leur présenter ce qui est fait à l’atelier ; chaque séance se terminait par la lecture à voix haute 

d’une histoire par un enfant. Les parents arrivaient un peu avant l’heure de fin et se joignaient au 

groupe pour écouter cette histoire parmi les enfants. Sur les deux années, des séances parents-

enfants ont été mises en place (ex : écriture d’une histoire à deux mains par exemple). Les temps 

festifs (organisation de goûters par exemple) pouvaient aussi mobiliser les parents. Les échanges 

avec la coordinatrice se font en début d’année pour présenter l’action aux parents. Des rendez-

vous sont ensuite proposés aux parents pendant l’année ou en fin d’année. La présence des 

parents à ces rendez-vous n’est pas systématique » (rapport d’activité 2012). 

 

Pour l’année 2012, ce ne sont ainsi pas moins de 35 enfants de 5 à 8 ans, dont 31 enfants différents, 

qui ont fréquenté, avec la recherche d’une participation active de leurs parents, ces différentes 

séances de « l’atelier de lecture ». Dans la même dynamique que ces pratiques, les ateliers « Français 

Langue Etrangère / Français Langue de Scolarisation » concernent les élèves de la moyenne section de 

maternelle à la classe de troisième présentant des difficultés dans la maîtrise de la langue française. 
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Ces élèves sont d’abord repérés par les enseignants, puis font l’objet, après autorisation des parents, 

d’une évaluation par les professeurs de F.L.E / F.L.S destinée à s’assurer de la réalité des difficultés 

observées en classe. Les résultats de l’évaluation permettent ainsi de fixer des objectifs de travail 

différenciés pour chaque élève et « en fin d’année ou dès que les objectifs sont atteints, un rendez-vous 

est fixé aux parents par la coordinatrice et la professeur de F.L.E pour présenter les évolutions de l’enfant 

et leur donner les moyens de pérenniser les acquis de l’enfant (ex : pratique du français pendant les 

vacances, lectures régulières) » (rapport d’activité 2012). Cette action s’inscrit dans une perspective de 

complémentarité avec les dispositifs de l’Education Nationale destinés aux élèves allophones.  

 

Ces différentes modalités d’action, se situant en interface des relations entre l’enfant, ses parents et 

l’école, s’inscrivent en complément d’un accompagnement individualisé à la scolarité assuré par des 

étudiants bénévoles affiliés à l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (A.F.E.V).Ces 

actions de soutien scolaire sont hebdomadaires (d’une durée d’environ 2 heures) et se font, le plus 

souvent au domicile de l’enfant, « ce qui permet une compréhension globale de la situation des familles 

et une grande proximité avec les parents » (rapport d’activité 2012). Au cours de  l’année 2012, 42 

enfants,  dont 31 enfants différents, ont ainsi bénéficiés d’un accompagnement scolaire. L’A.F.E.V a 

organisé un module de formation spécifique et créé un outil de suivi spécifique afin de faciliter les liens  

entre les étudiants et les parents. Sur 55 familles enquêtées, 88 % d’entre elles affirment avoir une « 

très bonne ou bonne relation» avec l'étudiant alors que, dans 56% des accompagnements scolaires, les 

échanges entre étudiants et parents se font à chaque séance ou très souvent. Cependant, le 

questionnaire pour les étudiants révèle aussi que 71 % d’entre eux rencontrent « des difficultés pour 

communiquer avec les parents principalement à cause de la barrière de la langue (35%) et l'absence des 

parents au domicile lors des séances : travail à horaires décalés, autres enfants à charge (28%) » (rapport 

d’activité 2012). Pour cette raison, une médiatrice socio-culturelle vient aider les étudiants dans leur 

première rencontre avec des familles essentiellement d’origine turque. Les étudiants disposent, par 

ailleurs, des coordonnées de cette médiatrice et peuvent la solliciter en cas de nécessité. 

 

Toujours dans cette optique de soutien de la parentalité, l’accès aux soins fait l’objet d’une attention 

particulière en favorisant la programmation de bilans orthophoniques, l’accompagnement physique 

d’un enfant pour les différentes séances d’un bilan psychologique et autres initiatives dans ce 

domaine. Mais ces actions individualisées sont également redoublées par des initiatives telles que le 

diagnostic de santé local (enfants de primaire), les vacations psychologue clinicienne, le brossage des 

dents à l’école (élèves de C.P), le dépistage dentaire systématique C.E/1 (articulation P.R.E/C.U.C.S). 

Si 89 enfants ont été directement concernés par des parcours personnalisés, 23 autres ont 

exclusivement bénéficié d’un une action collective. En d’autres termes, cette triangulation entre 

l’enfant, ses parents et les professionnels s’inscrit au centre d’un Projet local de réussite éducative qui 

entend privilégier la scolarité, le soutien aux parents, la santé et la culture. 

 

En résumé, il est possible de discerner, dans ces trois villes périurbaines, une certaine proximité dans 

la diversité des partenariats opérationnels mobilisés autour de l’accompagnement des enfants et de 

leurs familles. Ces dynamiques partenariales conjuguent systématiquement le recours à divers 

services professionnels intersectoriels et à des associations de loisirs, sportives ou culturelles. On peut 

néanmoins constater quelques différences dans l’organisation des Equipes pluridisciplinaires de 

soutien de ces trois villes périurbaines. Alors qu’à Alençon les deux Equipes pluridisciplinaires de 
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soutien sont organisées par quartier, celles de Pessac sont au nombre de trois pour deux quartiers. 

Mais c’est Saint-Jacques-de-la-Lande qui se distingue fortement des deux autres villes avec une 

organisation par tranche d’âge, qui correspond au premier et second cycle scolaire, pour un seul site 

situé en centre-ville. Ces différences peuvent ainsi trouver un début d’explication dans les spécificités 

du déploiement territorial de ces trois Projet locaux de réussite éducative mais aussi en fonction de 

l’âge des publics visés (enfants et/ou adolescents). De la même manière qu’en milieu urbain, il est 

encore possible d’opérer des distinctions entre ces trois villes périurbaines en fonction de trois 

facteurs principaux. D’abord, les moyens humains mobilisés autour du Projet local de réussite 

éducative divergent tant quantitativement que qualitativement. Ces différences peuvent s’expliquer, 

au moins partiellement, par la nature des subventions allouées par l’Acsé  et la variation relative du 

nombre des sites d’implantation, de un en centre-ville à Saint-Jacques-de-la-Lande à deux pour les 

autres villes. Ainsi, la subvention attribuée par l’Acsé à la ville d’Alençon est-elle près de quatre fois 

supérieure à celle de Pessac qui compte près du double d’habitants. Mais c’est, là encore, la ville de 

Saint-Jacques-de-la-Lande qui se distingue par la part d’autofinancement, un peu plus de 30 % du 

budget global, consacré à son Projet de réussite éducative. Outre le poste de coordinateur qui 

représente systématiquement l’équivalent d’un temps plein et de poste de comptabilité/gestion à 

temps partiel, les affectations de postes dans les Equipes de réussite éducative renvoient bien aux 

orientations spécifiques de chaque Projet local. A Pessac, l’Equipe de réussite éducative est composé 

de seize accompagnateurs scolaires pour cinq équivalents temps plein alors qu’Alençon a opté pour 

un référent de parcours à temps plein. Ces différences sont encore plus marquées avec Saint-Jacques-

de-la-Lande dont l’organisation se déploie autour de deux référents de parcours et un psychologue à 

temps très partiel, mobilisés ponctuellement dans des situations sociales le nécessitant, quatre 

animateurs pour un équivalent temps plein. Si l’accompagnement à la scolarité des enfants figure 

toujours comme une orientation majeure dans ces trois Projets locaux de réussite éducative, les 

pratiques diffèrent sensiblement dans les liens qui sont développés entre l’enfant, ses parents, les 

professionnels de l’école et ceux de l’environnement social. Ensuite, alors que le rôle des parents 

autour du Projet de réussite éducative de Saint-Jacques-de-la-Lande, développé dans une perspective 

remédiation des liens avec l’école, apparaît être une préoccupation constante, et à un degré moindre 

pour la ville d’Alençon, ceux-ci ne sont pas ou peu travaillés à Pessac. Enfin, ces trois Projets locaux de 

réussite éducative en milieu périurbain, du fait du nombre restreint de sites, apparaissent plus 

homogènes dans leurs pratiques. 

 

2.3.4 De l’importance des dynamiques associatives dans les villes de taille moyenne et en 

pôle rural à la diversité des approches dans le soutien parental  

 

A partir de données déclaratives disparates et globalement peu fournies, nous allons désormais 

analyser les ressources humaines opérationnelles mobilisées autour des Projets locaux de réussite 

éducative des trois villes de milieu rural de notre échantillon. Pour Dol-de-Bretagne, nous avons déjà 

indiqué que ses particularités posent les limites d’une comparaison avec les deux autres villes très 

différentes de par leur situation géographique et leur nombre d’habitants. 

 

Après beaucoup de difficultés surmontées, la ville de Mont-de-Marsan s’est récemment dotée d’un 

coordonnateur à mi-temps plein qui travaille sur trois sites, dont deux sont classés en priorité 1. Les 
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partenaires de terrain privilégiés sont les Ateliers santé ville, les Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, 

maison de santé …) et les associations de loisirs, sportives ou culturelles. C’est ainsi que « 15 enfants 

ont été inscrits dans différentes associations sportives avec une assiduité normale, 3 arrêts en cours 

d'année, 16 enfants dans les activités du pass sport montois, dont 5 qui ont intégrés le club par la suite, 1 

au café music pour des cours de piano 12 enfants ont fréquentés le centre de loisirs de manière régulière, 

8 ont bénéficiés de l'étude surveillée payante à l'école » (rapport d’activité 2012). Les actions de soutien 

thérapeutique à la parentalité concernent 14 familles qui ont été suivies tout au long de l'année à 

raison d’un entretien par mois. Mais deux familles, à qui un premier entretien avait été proposé, n’ont 

jamais donné suite à la proposition qui leur était faite. Le café des parents est, pour sa part, 

principalement fréquenté de mères isolées qui trouve là un lieu de partage et d’expression de leur 

expérience. La place des parents fait ainsi l’objet d’un soutien particulier mais selon différentes 

modalités d’action. Des clubs de lecture « Coup de Pouce » existe également sur deux établissements 

scolaires. Ces actions sont plus ou moins conformes aux priorités énoncées autour de la scolarité, de 

la santé et du soutien aux parents dans un Projet local de réussite éducative qui est en cours de 

restructuration en vue d’un alignement sur les directives nationales. Enfin, le Projet local de réussite 

éducative est constitué d’une seule Equipe pluridisciplinaire de soutien, pour trois quartiers, qui 

comprend des professionnels du terrain de diverses institutions et des membres du comité de 

pilotage ; ce qui en complexifie le fonctionnement et est, par ailleurs, significatif de l’importance 

accordée à  la notion de « parcours personnalisé ». 

 

Pour deux sites, l’un classé en priorité 1 et l’autre en priorité 2, la ville de Flers s’est pourvue d’un poste 

de coordonnateur à temps plein ainsi que d’une coordinatrice des projets enfants et familles à temps 

complet. Les principaux partenaires de terrain du Projet local de réussite éducative sont les Centres 

sociaux, la prévention spécialisée, les Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de la santé) et les 

associations de loisirs, sportives ou culturelles. L’Equipe de réussite éducative, se déployant autour de 

deux quartiers, est constituée de trois animateurs de proximité (C.L.SH, loisirs pour les adolescents), 

d’assistants de service social, d’éducateurs spécialisés, d’une infirmière, d’une coordinatrice R.R.S et 

d’une conseillère pédagogique de l’I.E.N. Les actions engagées dans ce Projet local de réussite 

éducative visent à favoriser les parcours personnalisés et la prévention du décrochage scolaire. Elles 

se déclinent autour de projets s’appuyant sur le dynamisme associatif de la ville, fortement valorisé 

dans une perspective de prévention primaire : 

 

 « L’AduQ : Prévention / Veille éducative et animation de proximité, 

 L’ASTI : Accompagnement à la scolarité et aide personnalisée, 

 Flash : Accompagnement à la scolarité et renforcement des équipes d’animation CLSH, 

 L’EPE : Aide à la scolarité, coordination relation famille/école/enfant, formation aux 

méthodes d’apprentissage, 

  La Régie des Quartiers : Renforcement de l’animation de proximité, 

 La Ville de Flers : Renforcement des temps périscolaire du midi et du soir, 

 Mine de Myrrhe : accompagnement et apprentissage autour de la langue française, 

 Le CIDFF : Première écoute, réponse juridique, 

 Les Ateliers socio-esthétique : Bien être, 

 L’accompagnement de familles dans le projet « En associant les parents, tous les enfants 

peuvent réussir », 
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 La gestion des exclusions scolaires en lien avec les établissements : Sanction réparation » 

(rapport d’activité 2012). 

 

Ce projet local de réussite éducative revendique « un accompagnement personnalisé au sein du 

collectif » d’où «  l’idée de projet personnalisé et non individuel est prévalent » (rapport d’activité 2012). 

L’accompagnement personnalisé  ne s’arrête pas à la mise en place d’actions spécifiques pour l’enfant 

et sa famille mais se poursuit par un soutien, une écoute et des conseils le plus souvent réalisés par la 

coordonnatrice des projets enfants-familles. Dans le champ scolaire, il est ainsi proposé des 

accompagnements personnalisés et adaptés, des actions particulières autour de l’apprentissage de la 

langue française, un travail spécifique avec deux collèges autour des exclusions. Des 

accompagnements autour de la promotion de la santé sont également développés. Ces actions 

correspondent ainsi bien aux priorités locales portant sur la scolarité, le social et les loisirs. Le recours 

à la dynamique associative et de développement social a pour corollaire le développement rapide de 

l’auto-saisine de familles qui sont ainsi impliqués et associés dans le fonctionnement du Projet local 

de réussite éducative. 

 

Pour la ville de Dol-de-Bretagne, nous ne disposons que de données strictement descriptives. Le 

coordonnateur y est employé à hauteur d’un 75 % d’un équivalent temps plein alors qu’une animatrice 

de proximité y travaille, pour sa part, à 80 %. Les principaux partenaires de terrain du Projet local de 

réussite éducative sont le Centre social, les Centres de santé (C.M.S, C.M.P.P, maison de la santé) et 

les associations de loisirs, sportives ou culturelles. L’Equipe de réussite éducative, s’articulant autour 

des collèges, se déploie de ce fait même sur la ville et ses environs. Elle est modulable en fonction des 

situations sociales et potentiellement composée de représentants de l’Education nationale, de 

représentants du secteur social (CDAS), de représentants des services éducatifs mandatés, de 

représentants de services de soin (C.M.P.P, C.C.E.F, …) et de représentants du secteur associatif local 

(sport). Les axes prioritaires d’intervention sont la scolarité des enfants, le soutien aux parents et la 

veille éducative sur le décrochage scolaire. 

 

En résumé, on retrouve, une fois encore, des ressemblances entre ces trois villes situées en milieu 

rural. Elles s’appuient sur un partenariat qui repose sur divers services professionnels intersectoriels 

mais semblent aussi beaucoup compter sur le dynamisme de leurs associations. De même, il n’existe 

systématiquement qu’une Equipe pluridisciplinaire de soutien qui se reconfigure au gré des situations 

sociales abordées. Mais il est également possible d’opérer quelques distinctions entre ces trois villes. 

Si les moyens humains mobilisés autour des trois Projets locaux de réussite éducative ne sont pas 

fondamentalement différents alors même que la subvention de l’Acsé pour Flers est quatre fois 

supérieure à celle de Mont-de-Marsan, ils peuvent néanmoins se distinguer par le niveau de 

participation financière de leur municipalité. Alors que ces subventions municipales sont existantes 

pour Mont-de-Marsan et Flers, ce soutien financier de la ville représente un plus de 40 % du budget 

global à Dol-de-Bretagne. Du point de vue des types de professionnalités mobilisés, ce sont des 

professionnels de l’animation qui sont prioritairement recrutés pour apporter leur aide au 

coordonnateur et aux associations dans l’accomplissement de leur tâche. De nouveau, le soutien aux  

parents apparait caractérisé de manière significative les Projets locaux de nos trois villes. Alors qu’à 

Mont-de-Marsan ce soutien parental se caractérise par une approche thérapeutique et la création d’un 

espace collectif de paroles, celle de Dol-de-Bretagne par une remédiation entre les parents et l’école, 
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l’approche de Flers s’inscrit plutôt dans une dynamique participative directement référée aux logiques 

de développement social.  

 

2.3.5 Des modes d’organisation structurés par catégorie de territoires et des pratiques 

tributaires des formes de coopérations locales 

  

Les pratiques développées dans les Projets locaux de réussite éducative sont, plus particulièrement, 

reconnues et valorisées par les acteurs de terrain dans leur fonction de repérage des enfants et des 

familles en situation de fragilité sociale et l’identification des institutions et acteurs susceptibles de 

leur apporter une aide sur le territoire. L’intérêt de cette approche concomitante par l’identification 

des populations fragilisée et la mobilisation des ressources du territoire, par les problèmes éducatifs 

et leurs solutions potentielles, fait référence tant auprès des élus que des professionnels interviewés. 

 

Dans l’ensemble des catégories de territoires investiguées, les partenariats opérationnels, 

directement mobilisés dans l’accompagnement des enfants et de leur famille, s’organisent 

systématiquement autour d’associations de loisirs, sportives ou culturelles ainsi qu’avec divers 

services professionnels positionnés dans des dynamiques intersectorielles (Education nationale, 

justice, santé, travail social, etc.). Ces partenariats se combinent principalement, pour chaque 

territoire et indépendamment de leur catégorie d’appartenance, sur la base des relations 

interpersonnelles entre les élus, les bénévoles et les professionnels des différents types de services 

appartenant à différents champs d’intervention. Cependant, plus dépourvus ou plus éloignés des 

services professionnels, les villes de taille moyenne et les pôles ruraux s’appuient plus largement sur 

les associations locales.  

 

La classification des Projets de réussite éducative que nous proposons s’organise autour de deux 

variables discriminantes : le déploiement des ressources humaines et l’existence, ou non, de pratiques 

d’accompagnement à la parentalité ; ces dernières pouvant, néanmoins, recouvrir des finalités et des 

objectifs différents (dynamique participative inspirée des logiques de développement social, 

remédiation avec parents/école, groupes de parole, etc.). Le déploiement des ressources humaines se 

joue principalement dans le choix d’affectation des postes de travail (plus ou moins de 

coordonnateurs, d’animateurs, d’éducateurs spécialisés, de référents de parcours, 

d’accompagnateurs scolaires voire de psychologues à temps partiel) et, corolairement, dans le métier 

et les expériences des professionnels qui exercent ces fonctions. Ainsi, la conjugaison de ces deux 

facteurs, parmi d’autres, contribue à donner une « coloration spécifique » aux Projets locaux de 

réussite éducative et ce, par-delà même les spécificités de leur territoire d’implémentation. Il en est 

de même pour les pratiques d’accompagnement à la parentalité qui, en dépit de leur diversité, 

s’affranchissent des déterminismes propres à nos trois catégories de territoires. Nous postulons  

plutôt que les zones d’influence sur le développement de ces pratiques se jouent, en raison des 

échanges entre les acteurs participant à l’animation des réseaux professionnels, à une échelle plutôt 

départementale, et/ou avec l’A.N.A.R.E (Association Nationale des Acteurs de la Réussite Educative) 

ou RésoVilles. 
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Enfin, nous observons que les pratiques développées dans les trois capitales régionales 

recouvrent des réalités différentes selon les quartiers. A l’exception de l’une de ces villes, il existe 

généralement une Equipe Pluridisciplinaire de Soutien par quartier. En milieu périurbain, 

l’organisation des Equipes Pluridisciplinaire de Soutien s’effectue selon des modalités plus 

diversifiées : le plus souvent, une par quartier mais aussi trois pour deux quartiers alors qu’une autre 

est structurée par tranche d’âge sur un site unique. L’influence des caractéristiques territoriales et les 

ressources budgétaires allouées paraissent alors pesées de manière significative sur ces choix 

organisationnels. La subvention de l’Ascé connaît des variations dans une échelle de 1 à 4 alors que la 

part  de financement municipal de l’un des Projet locaux de réussite éducative est de 30 %. Dans les 

villes moyennes et pôles ruraux, Il n’existe systématiquement qu’une Equipe pluridisciplinaire de 

soutien se reconfigurant, dans sa composition même, en fonction des situations sociales abordées. Si 

les ressources humaines des trois Projets locaux de réussite éducative n’apparaissent pas 

significativement différentes, il reste que la subvention de l’Acsé peut être quatre fois supérieure à 

d’autres alors que  le niveau de participation financière des municipalités peut représenter jusqu’à 40 

% du budget global ; l’une compensant l’autre. 

 

En résumé, si le cadre d’organisation générale des Projets de locaux de réussite éducative s’avère 

assez contingenté aux types de territoires, les différences observées dans les pratiques ne sont pas 

toutes imputables aux caractéristiques propres de ces mêmes territoires. Elles procèdent plus 

sûrement de l’histoire des partenariats locaux et des dynamiques propres de ses acteurs que sont  

principalement les élus, les professionnels et, à un degré moindre, les bénévoles des associations et 

les usagers eux-mêmes. 

 

2.4 DE LA PLURALITE DES PROJETS LOCAUX DE REUSSITE EDUCATIVE A LEUR CARACTERISATION : VERS UN 

MODELE D’ANALYSE ?  

 

Avant de conclure, nous voudrions revenir sur l’intérêt mais aussi les limites de notre travail 

d’enquête. Il nous semble que l’intérêt de celui-ci tient, en tout premier lieu, à ce que les études sur le 

Programme national de réussite éducative, traitées à la fois sous l’angle politique et des pratiques, 

sont finalement peu nombreuses. Dans le cas présent, ce ne sont donc  pas moins de quatre-vingt-

huit acteurs (Elus, professionnels, bénévoles) de neuf communes réparties sur trois territoires 

régionaux (Aquitaine, la Basse Normandie et la Bretagne) qui ont effectivement participé à ce travail 

d’enquête. C’est à la fois beaucoup si l’on considère que la construction de l’échantillon investigué 

visait à s’assurer d’une réelle diversité territoriale en intégrant milieu urbain, milieu périurbain et 

milieu rural. Même si ce mode de catégorisation des territoires mériterait d’être redéfini plus 

subtilement, cette approche originale nous a néanmoins permis d’aborder la question sous l’angle des                 

« effets de lieux » sur les modes de structuration des Projets locaux de réussite éducative. Mais, il 

convient immédiatement d’ajouter que c’est aussi peu si l’on rapporte ces chiffres aux cinq cent cinq 

Projets locaux de réussite éducative recensés, en 2013, sur le territoire national. De même, il faut 

encore souligner que notre travail d’analyse procède d’un croisement entre des données 

documentaires déclaratives (enquête de l’Acsé et rapports d’activité annuels des projets locaux) avec 

celles collectées lors de nos entretiens individuels et collectifs auprès de deux types de groupes : les 

acteurs du pilotage des politiques éducatives locales et les acteurs en charge de l’animation des 
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projets locaux. Ces remarques liminaires étant entendues, il s’agit ainsi prendre la juste mesure des 

résultats de cette étude en évitant, d’une part, de les minimiser et, d’autre part, de les surestimer pour 

en inférer quelques éléments de réflexion visant à caractériser les projets de réussite éducative selon 

les types de territoires investigués. Afin de prolonger et compléter notre propos, nous nous 

appuierons également sur quelques apports complémentaires, réalisés lors du séminaire du jeudi 11 

juin 2015 en présence de dix-sept enquêtés et de dix représentants de projets locaux de la région 

Bretagne, en suivant le fil de nos hypothèses initiales qui traversaient trois thématiques principales : 

gouvernance et instances, stratégies d’actions, dynamique des acteurs de terrain et pratiques. 

 

Dans notre chapitre consacré à la gouvernance et aux instances, nous sommes restés très mesurés 

par rapport aux effets du Programme de réussite éducative sur les Politiques éducatives locales. Nous 

avons effectivement observé que ces dernières étaient majoritairement « en gestation » couvrant des 

situations allant de l’absence de projet, plutôt dans les pôles ruraux et les villes moyennes, en passant 

par un travail de concertation des acteurs dans sa conception jusqu’à de rares exemples croisant, 

plutôt dans les capitales régionales, ces deux niveaux de politiques publiques. Si nous avons noté 

l’existence d’un dialogue entre les acteurs de ces deux composantes des politiques publiques, nous 

avons aussi, pour l’essentiel, validé notre hypothèse posant que celui-ci s’instaure autour d’enjeux 

institutionnels et de stratégies d’acteurs complexes. De fait, ces enjeux se cristallisent par des tensions  

principalement liées, selon nos interviewés, à « la verticalité du P.R.E » située en opposition à « 

l’horizontalité du P.E.L », aux priorités d’action différentes (population ciblée ou non) et aux difficultés, 

supposées ou réelles, d’articulation entre des approches collectives et individualisées. Cependant, 

dans les rares cas où nous avons pu observer ces articulations, nous avons relevé quelques réussites 

significatives, notamment dans l’extension de principes d’actions du Programme de réussite 

éducative telle que le travail en équipes pluri-professionnelles, le développement d’un partenariat 

intersectoriel (santé, éducation, travail social, justice…). En ce sens, les outils spécifiques du 

Programme de réussite éducative ont contribué à redynamiser la Politique éducative locale. Lors de 

notre séminaire final, de nouvelles configurations locales ont été évoquées par des représentants de 

Projets locaux de réussite éducative n’ayant pas participé à notre enquête. Ainsi, l’articulation entre 

ces deux politiques publiques est-elle facilitée, dans une capitale départementale, par le pilotage 

simultané d’un seul et même responsable. Mais, dans deux autres villes, il est aussi relevé des 

difficultés qui étaient, peu ou prou, apparus lors de notre enquête avec, notamment, la question 

récurrente du territoire de déploiement du Projet éducatif local : ville ou communauté de communes ? 

Plus encore, l’activation de cette articulation semble avoir fortement été entravée par la mobilisation 

des acteurs locaux autour du Projet éducatif territorial (P.E.D.T). Cette situation fait d’ailleurs dire à 

nos participants que le Projet éducatif local est, pour reprendre une formule souvent reprise lors  de 

ce séminaire, un « mort-né ». Ces observations complémentaires accréditent, encore un peu plus, la 

thèse, maintes fois formulée, des difficultés générées par l’empilement (le « mille feuilles ») des 

dispositifs de politiques publiques. 

 

Pour ce qui est des autres aspects abordés au cours de cette enquête, nous avons également pu 

vérifier, pour l’essentiel, notre seconde hypothèse posant que le contexte structurel dans lequel 

évoluent les Projets locaux de réussite éducative présente des différences selon qu’ils se situent en 

milieu urbain, périurbain ou rural. Nous avons ainsi pu vérifier que ces différences peuvent, d’une part, 

être imputées aux propriétés socio-spatiales de ces différentes catégories de territoires et, d’autre 
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part, à l’histoire politique des institutions, des organisations, de leurs coopérations et des différents 

acteurs sociaux (élus, professionnels), et plus rarement les habitants eux-mêmes, agissant sur le 

territoire. Enfin, pour notre troisième et dernière hypothèse, il apparaît bien que les négociations 

entre acteurs de terrain contribuent à définir des stratégies d’action individualisée à destination des 

enfants et de leurs parents mais aussi à initier, dans et par l’action, des coopérations institutionnelles 

qui étaient plus ou moins effectives dans le pilotage des Projets locaux de réussite éducative. En 

d’autres termes, les partenariats institutionnels, existant dans la gouvernance et les instances du 

Projet local de réussite éducative, ne présument pas de l’activation de ceux qui se nouent, plus 

directement, dans les pratiques des professionnels de terrain. En ce sens,  les Projets locaux de 

réussite éducative posent la question du territoire différemment selon que l’on s’attache à la 

compréhension de la gouvernance et des instances de pilotage ou des stratégies d’action et des 

pratiques développées par les acteurs. D’une part, la démarche d’analyse se situe plutôt à l’échelle de 

la ville et de ses caractéristiques socio-économiques. D’autre part, le déploiement des stratégies 

d’action du Programme de réussite éducative de ces villes  repose sur un coordonnateur et une Equipe 

Pluridisciplinaire de Soutien par quartier.  Ainsi, les  stratégies d’action, plus ou moins intégrées dans 

une politique éducative globale, sont relayées, avec des différences significatives, entre les quartiers 

d’une même ville. Ces différences peuvent s’expliquer à la conjonction des caractéristiques propres de 

ces quartiers (niveau de priorité 1,2 et 3) mais aussi par les dynamiques de coopération entre les 

acteurs. Nous nous proposons néanmoins de reprendre transversalement les trois dimensions 

investiguées au cours de cette enquête (gouvernance et instances, stratégies d’action et dynamique 

des acteurs de terrain et pratiques) afin d’esquisser une caractérisation, dans les limites de ce que 

notre matériau empirique autorise et des éléments d’analyse déjà avancés, de ces différents types de 

territoires. 

 

Il convient, en premier lieu, de relever que les neuf Projets locaux de réussite éducative enquêtés 

présentent quelques caractéristiques partagées. Nous retrouvons  ainsi systématiquement, et sans 

écarts significatifs avec les données nationales de l’Acsé, la présence du Conseil général et de 

l’Education nationale (sept fois sur neuf), de la Caisse d’Allocation familiale et de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P) dans les 

instances de pilotage des Projets locaux de réussite éducative alors que la Protection judiciaire de la 

jeunesse  (P.J.J.) y est très faiblement représentée. Dans les stratégies d’action, si l’on en juge par le 

nombre contrasté de « parcours individualisés » déclarés par quartier, nous retrouvons des approches 

diversifiées dans l’accompagnement des enfants et de leur famille sur tous les types de territoires, ou 

à tout le moins, dans la manière dans les décrire et de les apprécier. Le taux de « parcours 

individualisés » se situe ainsi entre 80 et 100 % des enfants ayant bénéficié d’interventions diverses. 

On observe globalement une surreprésentation des garçons par rapport aux filles (près de 60 % de 

garçons) et des différences significatives dans les tranches d’âge avec une priorité donnée aux enfants  

de 6 à 11 ans et/ou 11 et 16 ans. Les enfants de 2 à 6 ans sont donc très minoritaires même si une 

volonté de renforcer les actions en leur direction est aujourd’hui revendiquée. Les acteurs des 

différents Projets locaux de réussite éducative utilisent, peu ou prou, les mêmes mots pour décrire et 

caractériser les difficultés rencontrées par les familles et leurs enfants. De fait, Professionnels et élus 

insistent beaucoup sur la violence et les contextes de vie dégradés dans les quartiers prioritaires, la 

précarité économique et sociale, l’évolution contemporaine de la famille (les enfants de parents 

séparés  représentent parfois près 50 % des suivis) et « les carences éducatives et culturelles » qui 

alimentent des « problématiques multifactorielles » caractérisées par une accumulation patente de 
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difficultés. Ils relèvent encore l’importance de « flux migratoires continus » (jusqu’à 35 % d’enfants 

non francophones) et du turn-over des populations sur ces zones prioritaires. La seule note un peu 

discordante, apportée dans ce discours extrêmement convergent des acteurs, est celle dressée sur un 

pôle rural plutôt  caractérisé par l’isolement social des enfants, de leur parents et des freins, tant 

spatiaux que psychologiques (sentiment d’insécurité), à la leur mobilité. Mais ces convergences 

apparentes dans les stratégies d’action doivent aussi beaucoup aux limites  méthodologiques de cette 

étude qui n’inclut que variables liés la prise en compte des parcours individualisés, variables d’âge, de 

genre et de caractéristiques déclaratives. La réalité est sans doute plus contrastée que nous ne 

pouvons en rendre compte, notamment dans les «  effets d’échelle » et de densité des populations en 

difficultés  sociales et de structuration de l’habitat sur ces zones prioritaires. Dans le champ des 

pratiques, les fonctions de repérage des situations sociales problématiques et d’identification des 

ressources disponibles sur le territoire, propres au Programme de réussite éducative, sont 

transversalement reconnues et appréciées. L’approche par les populations et les territoires, par les 

problèmes et leurs solutions potentielles s’impose ainsi comme une référence partagée pour les 

praticiens. De la même manière, les pratiques partenariales de terrain  donnent à voir beaucoup de 

similitudes dans leur organisation autour d’associations de loisirs, sportives ou culturelles ainsi 

qu’avec divers services professionnels positionnés dans des dynamiques intersectorielles (Education 

nationale, justice, santé, travail social, etc.). Par ailleurs, si la classification des pratiques dans les 

Projets de réussite éducative peut schématiquement s’ordonner autour du déploiement des 

ressources humaines et de l’existence, ou non, de pratiques d’accompagnement à la parentalité, celle-

ci n’apparaît pas étroitement corrélée à notre typologie de territoire. Mais, là encore, nous touchons 

aux limites, maintes fois évoquées, de notre étude qui nécessiterait des investigations 

complémentaires. 

 

 En second lieu, les Projets de réussite éducative laisse néanmoins transparaitre quelques 

caractéristiques que nous pouvons corréler aux différentes catégories de territoires investiguées. 

 

 Dans les trois capitales régionales, nous observons ainsi que tous les types structures 

juridiques à comptabilité publique (Centre communal ou intercommunal d’Action Sociale, 

Caisse des écoles, Groupement d’intérêt public Etablissement public d’enseignement, Régie 

personnalisée) existent et peuvent donc être sollicités pour le pilotage du Programme de 

réussite éducative. Dès lors, il apparaît clairement que les choix de pilotage opérés par les élus 

et les professionnels de ces trois villes s’inscrivent dans une visée réellement intégratrice, à 

des degrés divers, du Programme de réussite éducative dans les dynamiques de politiques 

éducatives préexistantes. Le rattachement administratif du Programme de réussite éducative 

à des services de la ville incluant toujours l’éducation est à ce propos très explicite. C’est une 

caractéristique qui distingue indubitablement ces Projets locaux de réussite éducative en 

milieu urbain de ceux opérant sur d’autres types de territoires. Dans l’une de ces villes, la 

caisse des écoles a été ainsi privilégiée alors que, dans les deux autres, c’est un Groupement 

d’intérêt public qui a été choisi pour assurer le pilotage du Programme de réussite éducative. 

Dans ce dernier cas, ce choix est caractéristique des villes. La création ex nihilo d’un 

Groupement d’intérêt public est jugée effectivement chronophage par nos enquêtés et 

nécessite donc, quand il existe un capital de ressources, humaines et techniques, plus 

difficilement mobilisables sur d’autres types de territoires. Enfin, le rôle de l’Education 
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nationale dans le repérage des situations sociales problématiques est toujours central alors 

que l’articulation entre les Projets locaux de réussite éducative et les services sociaux fait 

l’objet d’une attention particulière.  

 

 Dans les Projets locaux de réussite éducative situés en milieu périurbain, on observe que le 

pilotage s’inscrit, pour des raisons d’opportunité et de disponibilité opérationnelle des 

structures juridiques, en plus ou moins grande cohérence avec une approche politique globale 

de l’éducation. Il reste que ces structures juridiques sont toujours rattachées au service 

politique de la ville. On peut encore remarquer que, selon les zones prioritaires, le rôle de  

l’Education nationale dans le repérage des situations sociales problématiques connaît des 

variations significatives. De même, l’articulation entre les Projets locaux de réussite éducative 

et les services sociaux est en tension et semble, par conséquent, sensiblement fragilisée.  

 

 Dans les Projets locaux de réussite éducative situés en milieu rural, le pilotage est très 

majoritairement assuré par les Centres communaux ou intercommunaux d’Action sociale qui 

constituent, le plus souvent, la seule structure juridique disponible sur le territoire pour 

assurer cette fonction. En d’autres termes, la question du choix de pilotage se pose par défaut 

et, le plus souvent, dans une cohérence très relative avec une vision globale de l’éducation sur 

le territoire. Ces structures juridiques sont néanmoins toujours rattachées au service politique 

de la ville. La place de l’Education nationale devient variable d’une zone prioritaire à l’autre et 

l’articulation des Projets locaux de réussite éducative est rendu problématique 

principalement en raison d’un manque de proximité géographique qui pose la question de la 

disponibilité et des mobilités des professionnels dans l’information et la coordination de leurs 

actions respectives. 

 

 En définitive, si nous devons retranscrire schématiquement notre réflexion dans un tableau, 

nous ne pouvons donc caractériser les Projets locaux de réussite éducative en fonction de nos 

différentes catégories de territoires qu’autour de cinq dimensions principales regroupées dans deux 

de nos trois thématiques principales. Ainsi, en dépit de différences observées, nous n’avons pas été 

en mesure de caractériser les pratiques par catégorie de territoires. Ce tableau peut donc se résumer 

aux quelques éléments suivants : 

 Milieu  
urbain 

Milieu 
périurbain 

Milieu  
rural 

GOUVERNANCE ET INSTANCES    

Choix de la structure de pilotage ++ + - 

Lien avec la Politique éducative globale ++ + ou - - 

Représentativité des partenaires/instances ++ ++ ++ 

Réactivité dans la mise en œuvre du P.R.E ++ + ou - - 

STRATEGIES D’ACTION    

Rôle et place de l’Education nationale dans le 
repérage des enfants et des familles fragilisés 

++ + ou - + ou - 

Rôle et place des services sociaux et continuité de 
l’accompagnement éducatif 

++ + ou - + ou - 
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En d’autres termes, l’évolution de notre réflexion vers un modèle d’analyse du Programme de réussite 

éducative par catégorie de territoire supposerait des investigations complémentaires spécifiquement 

orientées vers cet objectif. Dans cette perspective, il serait également utile d’intégrer au moins trois  

éléments de réflexion majeurs qui ont pu émerger à la faveur de notre séminaire du 11 juin 2015 :  

 

 Le premier tient à l’accentuation, empiriquement ressentie par les participants, d’une « forme de 

concurrence » entre le Programme national de réussite éducative et les directives internes de 

l’Education nationale. Ces dernières tendent effectivement, selon nos interlocuteurs, à « brouiller 

la lisibilité sociale » du Programme de réussite éducative.  

 

 Le second concerne plus particulièrement la prise en compte des enjeux liés aux technologies 

numériques. Au terme de la recherche INEDUC et lors de sa présentation dans le cadre de notre 

séminaire, Pascal Plantard, professeur à l’université Rennes 2, donne la mesure de ce phénomène 

et de ces disparités en rappelant que « 4 adolescents sur 5 (76,2 %) issus de milieu défavorisé 

possèdent un téléphone portable contre 2 adolescents sur 3 (67,6%) d’origine sociale favorisée.  

De même, alors que les élèves scolarisés en milieu urbain sont équipés pour 76,1 % d'entre eux, ils 

ne sont plus en milieu rural que 67,3 % à être dotés d'un téléphone portable et 66,7 % en aire 

périurbaine ». Ces chiffres sont également corroborés dans la prégnance dans la vie familiale 

puisqu’il s’avère que « le numérique est l’activité la plus commune au sein des familles (83%), 

devant les pratiques sportives (60%) et le bricolage (55%) ». Dans ses éléments de  conclusion, 

Pascal Plantard souligne ainsi que « les analyses qualitatives d’INEDUC permettent d’identifier un 

investissement inégal des familles dans le rapport au numérique qui se retrouve dans le type et le 

lieu d’accès à l’équipement ainsi que dans les usages des réseaux sociaux. Il apparaît que les 

parents de milieu défavorisé s’en remettent davantage aux choix et aux volontés de l’adolescent 

et entretiennent un rapport ambivalent avec l’institution scolaire ». Concernant l’exploration des 

inégalités  éducatives territorialisées, il s’agit bien évidemment d’une piste de réflexion qui 

pourrait être avantageusement menée dans l’approche qu’en ont, ou pas, les Projets locaux de 

réussite éducative. 

  

 Enfin, dernier élément émergeant toujours de notre séminaire et s’appuyant sur une récente 

étude43 menée en Bretagne, Marc Rouzeau, directeur du service Recherche et Prospective 

d’Askoria, soulignait une autre caractéristique des Projets locaux de réussite éducative suivant 

qu’ils étaient ou non fortement en lien avec les Plateformes de décrochage scolaire (P.S.A.D). 

Préciser les différents cas de figures (connexion forte, moyenne et faible) permet alors d’analyser 

les logiques locales d’action publique et leur ambition plus ou moins tournées vers une intégration 

ou un découplage des stratégies de prévention et de lutte contre les inégalités éducatives 

territorialisées.  

  

                                                                        
43 Le développement en région Bretagne de la lutte contre le décrochage scolaire, rapport final d’une Etude 
évaluative financée par la région Bretagne, 2015. 
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A N N E X E S  

 

ANNEXE 1 : PROGRAMMES XV ET XVI DU PLAN DE COHESION SOCIALE
44 

 

 
 

 

                                                                        
44 - Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. La mise en œuvre du plan de cohésion sociale - programmes, 
mesures, indicateurs [en ligne]. Avril 2005, pp.17-18/29p. Disponible sur : 

http://www.resovilles.com/media/downloads/DossiersThematiques/miseenoeuvre.pdf 

http://www.resovilles.com/media/downloads/DossiersThematiques/miseenoeuvre.pdf
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ANNEXE 2 : GRILLES D’ENTRETIENS PRE 
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ANNEXE 3 : NOTICE DES FICHES SIGNALETIQUES PRE 

 

FICHE SIGNALETIQUE PRE – NOTICE 

Orientations  prioritaires* 
Axes prioritaires d’intervention découlant du diagnostic territorial qui déterminent 
notamment les actions principales mises en place par les PRE. 

Structure juridique porteuse Les types de portage et de rattachement sont symptomatiques des orientations générales 
du dispositif et permettent une première analyse des partenariats développés sur le 
territoire, en corrélation notamment avec certaines habitudes de travail 
interinstitutionnelles. 

Service communal de 
rattachement 

Date de la première réunion 
des EPS 

Il s’agit de connaître la date de démarrage effectif de l’activité du PRE (hors phase de 
montage du projet). 

Budget total du PRE pour 
l’année civile 2012 

Donnée chiffrée qui inclut les montants alloués par l’ACSé et les contributions financières 
directes des autres partenaires (hors valorisation). 

Nombre de quartiers CUCS 
concernés et leur priorisation 

Cet indicateur permet de jauger le déploiement du dispositif PRE en fonction de la 
géographie prioritaire. 

La priorisation des quartiers de 1 à 3 est importante elle permet de connaître le niveau de 
décrochage socio-économique des quartiers. elle conditionne la répartition de l'enveloppe 
perçue par la Préfecture de Région.  

Equipe PRE 
Salarié(s) en financement direct dans le cadre du PRE, hors personnel mis à disposition par 
les différents partenaires. 

Partenariat 
Il s’agit ici faire état des partenaires institutionnels et des partenaires de terrain, donnée 
fondamentale en ce qu’elle permet de repérer la diversité des acteurs éducatifs impliqués 
notamment dans le pilotage du dispositif et dans le repérage des enfants 

Composition des EPS* 
Les EPS varient non seulement selon les territoires concernés, mais également selon les 
projets. Leurs composition et configuration sont donc des indicateurs importants pour 
appréhender globalement les stratégies de fonctionnent du PRE.  

Nombre d’EPS 
Cette donnée peut être soumise à caution, notamment de par le mode de calcul effectué 
dans certains PRE qui comptabilisent ici toutes les variations de composition des EPS. 

Domaines d’intervention 
Il s’agit de hiérarchiser les trois principales thématiques d’intervention du PRE choisies 
parmi un liste d’items proposés. 

Nombre d’enfants ayant 
bénéficié d’un parcours 
personnalisé sur l’année 
scolaire 2012-2013 

Le choix de cette donnée est délicat car elle repose sur l’ambiguïté inhérente au principe de 
« parcours personnalisé » qui reste à l’appréciation des acteurs du PRE. Cependant, c’est 
sur la base de cette donnée que sont élaborées les statistiques de prises en charge, et 
notamment la répartition du nombre d’enfants par âge et par sexe 

Part des enfants de 11 à 16 ans 
Pourcentage calculé sur la base du chiffre déclaré dans la répartition par âge du nombre 
d’enfants ayant bénéficié d’un parcours personnalisé sur l’année scolaire 2012-2013 

Durée moyenne d’un parcours 
personnalisé durant l’année 
scolaire 2012-2013 

Durée estimée choisie parmi une liste de réponses proposées par tranche  

Notes* 
Toutes informations relevées soit dans les entretiens soit dans la documentation endogène 
fournie permettant de relever les spécificités du PRE enquêté. 

 

Les éléments de comparaison marqués d’un * ne sont pas issus de l’enquête Trajectoires, mais proviennent  de la 
documentation endogène fournie par les PRE (notamment les bilans d’activité et/ou les chartes de déontologie). 
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