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L’éducation est une priorité nationale. 

Malgré cela, les enquêtes réalisées démontrent que les inégalités se creusent. A toutes les étapes du parcours scolaire, les écarts sont en effet considérables 
selon que les enfants résident ou non en Zone Urbaine Sensible (ZUS) et qu’ils soient ou non élèves dans une école ou un collège de l’éducation prioritaire :  

 à l’entrée en 6ème : 21,8% des élèves de ZUS ont un retard d’un an ou plus contre 12,3 % hors ZUS ; 
 à la fin du collège : un écart de plus de 10 points sépare les taux de réussite au brevet selon que les collèges comptent une forte proportion d’élèves 

en ZUS ou pas (73 % contre 85 %) contre 30 % hors ZUS. 

En 2015, le Programme de Réussite Educative a évolué dans un contexte de réformes voulues concomitantes de la politique de la ville et de l’éducation 
prioritaire car elles poursuivent le même but : lutter contre les inégalités territoriales et sociales. 

L’instruction commune des ministères de la Ville et de l’Education nationale relative à « l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville » 
du 28 novembre 2014 présente les enjeux qui doivent guider les partenaires locaux dans le champ de l’éducation, au premier rang desquels la nécessaire 
articulation de l’ensemble des stratégies et actions menées par les acteurs publics et associatifs en faveur de la réussite scolaire et éducative des élèves des 
quartiers. 

Dans le contexte des nouveaux contrats de ville, la première étape consiste en une mobilisation du droit commun (collectivités locales, CAF,...), laquelle 
concernant le ministère de l’Education nationale, a fait l’objet d’une convention interministérielle le 7 octobre 2013 (cf. également instruction commune du 
28 novembre). Sont aussi pleinement concernés les collectivités locales, caisse d’allocations familiales et autres organismes concourant à l’action éducative. 
En outre, l’effort de complémentarité et de coordination affiché au plan national entre les différents programmes et actions devra être relayé localement 
via le contrat de ville et/ou le projet éducatif de territoire et autres projets éducatifs locaux. 

Le Programme de Réussite Educative se place comme le support central du volet éducation des futurs contrats de ville 2015/2020 mais aussi comme un 
partenaire local identifié dans la constitution du Réseaux d’Education Prioritaire. Maintenu dans les territoires sortants de la géographie prioritaire, le PRE 
n’en reste pas moins soumis à la baisse des crédits de l’Etat. 

Toutefois, suite à un rapport commandé par Monsieur le Maire-Président qui  souligne la plus-value du PRE pour la ville de Pau, la municipalité souhaite 
développer le dispositif. 

Après huit ans d’expérience sur le territoire palois et au-delà en ce qui concerne les enfants du voyage, le PRE de Pau s’est efforcé de coordonner des prises 
en charge institutionnelles des publics les plus fragilisés. L’ambition était d’améliorer cette coordination, de se dire entre professionnels "qui fait quoi pour 
telle famille", voire de contribuer à l’amélioration des prises en charge au sein de chaque institution par le biais de regards pluridisciplinaires et distanciés 
sur des situations individuelles et globales. 
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Reconnu localement par les partenaires socio-éducatifs et porté par la nouvelle municipalité, les équipes de réussite éducative souhaitent poursuivre les 
suivis individualisés des enfants en situation de vulnérabilité (I) et assurer potentiellement une fonction de coordination des acteurs face à des situations ou 
des problématiques communes (II). 

Enfin, dans une perspective sur l’année scolaire 2015/2016, la poursuite d’actions évaluées positivement mais aussi des projets de développement d’un pôle 
prévention et parentalité sera évoqué(III). 

I) Programme de Réussite Educative : un suivi pour les enfants les plus vulnérables 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) a été créé en 2005 et placé sous l'égide du ministère délégué à la Ville via l'Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et l'égalité des chances (ACSE), devenu le CGET. 

Dispositif local et localisé, il a pour but la prise en charge individualisée à partir de 2 ans d'enfants en « fragilité » repérés la plupart du temps en milieu 
scolaire sur la base de critères multiples (état de santé physique, développement psychique et psychologique, contexte familial, facteurs socio-économiques 
et environnementaux. Il s'étend ainsi de l'école maternelle au collège. Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés rencontrées par 
les enfants ainsi qu'une double volonté de placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer. 

Les équipes pluridisciplinaires qui le composent travaillent principalement sur 4 axes : identification précise des difficultés de l'enfant, établissement d'un 
diagnostic de la situation, proposition d'un plan d’intervention, adhésion recueillis et évaluation. 

A) Analyse des parcours ouverts (hors enfants du voyage) 

Les ERE proposent et nécessitent : 

 des actions d’accompagnement individualisé qui placent les parents et les enfants au cœur de leur parcours ; de construire chaque parcours 
éducatif de façon individualisée et de rechercher les meilleures conditions de contrat « partagé » avec l’enfant et ses parents. En effet, les parents 
sont souvent confrontés à des représentations familiales, éducatives, pédagogiques, qui peuvent être source de tensions et freiner leur implication ; 

  une prise en compte globale de l’enfant, basée sur une articulation de tous les acteurs locaux inscrits dans le domaine de la santé, de la scolarité, 
de l’éducation. 

Avant d’analyser ces données, certaines notions centrales nécessitent d’être explicitées. 
  

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-pre/presentation-du-pre/copy_of_pre
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1. Référentiel des ERE 

Parmi les valeurs fréquemment utilisées ces dernières années, celle de "bienveillance" occupe une place centrale. Bien que ce terme gagne à être 
clairement défini, il témoigne néanmoins d'un regard positif sur le jeune ou la famille accompagné(e), sur leurs capacités à mobiliser leurs ressources ou 
celles de l'environnement, une attitude compréhensive, une conception globale de l'éducation porteuse de solutions et d'alternatives. Reprise au sein 
même de l’éducation nationale, cette notion de bienveillance et d’exigence est inscrite dans le référentiel de l’éducation prioritaire. 

Autre fondamental, la place des parents comme maillon essentiel de la réussite éducative. 

Lorsqu’un enfant sent qu’il y a un conflit entre ses parents et son enseignant, il se retrouve alors dans, ce que les chercheurs appellent « un conflit de 
loyauté » qui peut l’empêcher d’apprendre à l’école. La relation enseignants/parents d’élèves est très importante pour la réussite des enfants à l’école et au 
collège. De plus, il est très important que les rencontres entre parents et enseignants soient régulières pour évaluer et valoriser les progrès de l’élève. Ces 
rencontres sont la reconnaissance du rôle des parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant. Elles mettent parents et enseignants dans une 
écoute et un respect réciproques. 

Si la loi de Refondation de l’École de la République préconise un espace parents dans chaque établissement scolaire, il est essentiel que ces lieux soient 
enfin créés. Le PRE, par l’espace de parole qu’il permet à tous les parents rencontrés dans le cadre de parcours de leurs enfants, soutient ce rôle parental et 
s’associe aux expériences menées dans le cadre du volet éducation du contrat de ville (Université Populaires des Parents, café des parents, actions 
parentalité au sein des Contrats Locaux D’accompagnement à la scolarité). 

Une expérimentation menée dans le cadre du dispositif « ouvrir l’école aux parents pour la réussite de leurs enfants », portés par le ministère de l’intérieur, 
est en cours dans le cadre du REP. 

Ainsi, les équipes ont rencontrés sur l’année scolaire 2014/2015, 188 familles et ouverts 176 parcours. 

 Parcours 

Nombre sur 2013/2014 152 

Nombre maintenu en septembre 2014 4 

Entrée dans le dispositif en 2014/2015 172 

Une situation repérée suit généralement et schématiquement la démarche suivante : 
 Repérage 
 Information du DRE (type de difficulté, démarches entreprises,…) 
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 Etude de la situation et rencontre de la famille (explication et accord) 
 Etude de la situation par l’équipe pluridisciplinaire de soutien et proposition de réponses, soit de droit commun, soit dans le cadre du DRE et d’un 

parcours individualisé. Désignation d’un référent de parcours 
 Information et proposition à la famille, adhésion de celle-ci 
 Mise en œuvre des actions proposées 
 Evaluation 

2. Parcours 

Le flux est important et s’explique par la durée des parcours variant de 3 à 18 mois. 

 

La durée moyenne des parcours est d’environ une année scolaire. Il est à noter que ceux en direction des enfants du voyage nécessitent un temps 
d’accompagnement plus long (multiples problématiques, présence d’une fratrie). 
Les parcours les plus longs concernent des situations pour lesquelles l’orientation est difficile par manque de place dans les établissements socio-éducatifs 
ou qu’il n’existe pas d’autres relais adaptés. En effet, dans certaines situations, le travail indispensable de confiance en vue de ce relais peut prendre du 
temps. 
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Les objectifs sont évalués sur les critères déterminés : amélioration résultats scolaires ou comportement de l’enfant, accompagnement parental (adhésion, 
acceptation d’une difficulté, démarches entreprises,…), relation école/parents. 

a) Répartition géographique 
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 Les parcours répartis dans les quartiers prioritaires 1 et 2 représentent 68% de la totalité et mettent en évidence le poids du déterminisme social dans 
la réussite scolaire. 

 Quant au centre-ville (priorité 3), la présence de 4 écoles primaires dont une possédant une C.L.I.N et une autre une C.L.I.S, le manque de structures 
d’éducation populaire et la précarité de nombreuses familles dont la présence de celles accompagnées par le C.A.D.A. et celles déboutées du droit 
d’asile ou dans une situation de non droit administratif, rendent les conditions de scolarité très difficile pour ces enfants. 

b) Un peu plus de garçons et de touts petits 

           

 Notre présence au sein du comité de pilotage du réseau d’éducation prioritaire a permis de réactiver un partenariat avec les écoles maternelles d’Arc-
En-Ciel et des Fleurs qui ont sollictés l’intervention des ERE pour des situations souvent liées à la grande précarité financière de ces familles. 

 Si les enfants scolarisés dans le 1er degré restent la priorité du PRE, on note une légère progression des accompagnements réalisés avec les adolescents. 
Ceci est le résultat d’un travail partenarial entrepris en 2013, avec les éducatrices en charge de la prévention du décrochage scolaire de l’APSAP, pour 
accompagner les collégiens des quartiers prioritaires en difficulté ; la prise en charge éducative restant le cœur de métier de l’association tandis que 
l’accompagnement global de la famille est réalisé par l’équipe de réussite éducative. 

 De ce nouveau partenariat a découlé la nécessité d’organiser des réunions mensuelles avec les représentants des collèges pour évoquer des situations 
n’ayant pas été solutionnées malgré les cellules de veille mises en place au sein des établissements. Ceci a été formalisé avec la principale adjointe de 
Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret depuis cette année scolaire et la directrice des S.E.G.P.A du collège Ernest GABARD. 

  



9 

c) Les repérages : majoritairement, l’Education Nationale (enseignants, directeurs d’école et de collège, RASED) 

 

 L’Education Nationale reste le premier partenaire identifiant les situations vulnérables. Les enseignants qui passent le plus de temps avec les enfants 
jouent un rôle central dans le repérage des signaux d’alerte (retard dans les apprentissages, absences fréquentes,…). Les directeurs d’école interpellent 
plutôt lorsqu’ils sont dans l’incapacité de communiquer avec la famille (invitations aux équipes éducatives, 40 env.). 
Il est à noter que, quel que soit le prescripteur, la liaison avec les enseignants ou les directeurs d’école est toujours faite, et ceci avec l’accord des 
parents. 

B) Analyse des parcours ouverts pour les enfants du voyage par la référente de parcours de « Gadjé Voyageurs » 

La précarité et les difficultés scolaires sont encore plus prégnantes pour les EDV. Malgré une hausse de la scolarisation en élémentaire, celle en maternelle 
reste faible (32% en 2011) du fait du caractère non obligatoire. La majorité des EDV ont un an ou plus de retard scolaire. 

La classification tardive des aires de stationnement en territoire de veille permet au PRE de poursuivre l’accompagnement des EDV les plus fragiles. 

La référente a accompagné de manière intensive 64 enfants contre 52 en 2013/2014. Elle travaille au quotidien avec les familles et favorise les liens entre 
enseignants et parents afin de faire évoluer positivement les représentations de l’école que peuvent avoir les familles manouches. 
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La problématique essentielle n’est pas là auprès de ces enfants l’accompagnement à la scolarité mais la scolarité en elle-même et son caractère obligatoire. 

La scolarisation en maternelle reste anecdotique et l’assiduité n’est pas toujours au rdv. Cependant, on note un changement dans l’attitude des directeurs 
d’école qui activent la procédure de signalement concernant l’absentéisme non justifié (au-delà de 4 demi-journées). 

De plus, sur la tranche d’âge concernant la scolarisation en secondaire, aucun jeune n’est inscrit dans une filière générale et démontre ainsi le faible niveau 
scolaire de cette population. 

La référente de l’action a donc développé : 

 Un travail de repérage et de lien avec les familles de la communauté tsigane de PAU sur les différents lieux de stationnement 

Afin de faciliter le lien avec les familles, la médiatrice scolaire du PRE a intégré l’atelier lecture sur le camp Nobel. Les objectifs de cet atelier sont de 
favoriser l’entrée en maternelle dès 3 ans, travailler l’apprentissage de la lecture ainsi que la séparation mère/enfant, d’autant plus difficile dans la culture 
manouche. 
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 La mise en place de l’atelier jeux au sein du Centre Social de « Gadjé voyageurs » 

Au mois de janvier 2014, un atelier jeux a été mis en place en direction des enfants concernés par le PRE. L’objectif était de faciliter les relations avec les 
parents et de faire le lien avec les apprentissages scolaires. Cet atelier a eu lieu tous les mercredis après-midi. Au total, 12 enfants y ont participé, avec la 
volonté de maintenir un noyau principal afin de faciliter l’évolution de chacun au sein d’un même groupe. 

On note un écart significatif entre les objectifs initiaux et ceux obtenus qui peuvent s’expliquer par : 

 Une réelle difficulté à rentrer en contact avec les familles lorsque la question de la scolarité est abordée. En effet, les familles argumentent de 
nombreux freins ; 

 Problèmes de transport : familles stationnées sur des terrains peu ou pas desservis par les transports en commun et éloignés des établissements 
scolaires ; de plus, certains parents ne sont pas véhiculés (précarité des situations familiales) ; 

 Aspect culturel très prégnant : l’école n’est pas une priorité du cercle familial, les familles priorisant en premier lieu les activités lucratives et/ou les 
événements familiaux ; 

 Place de l’enfant comme centre d’intérêt principal des parents avec en corollaire une difficulté de séparation importante mère/enfant. 

Perspectives 2015/2016 

L’association s’est trouvée fragiliser cette année par : 

 La classification tardive des aires des GDV en territoire de veille ; 
 La baisse significative de plus de 50% de leurs subventions dans le cadre du PRE dont le budget global a lui-même été amputé de 30% des crédits 

politique de la ville Etat. 

Aussi, l’association, suite à une rencontre avec la coordonnatrice, est sur un projet de réorganisation de ses services. Elle va recentrer ses interventions sur 
une seule salariée et contractualiser avec les familles, abandonnant toute démarche de proximité (inscriptions écoles, dossier bourse ou CNED,...) mais aussi 
tout accompagnement lorsqu’une mesure éducative sera diligentée. Elle évoque un risque de déscolarisation massive et de non-recours au droit commun. 

Nous serons vigilants à accompagner les changements et la qualité des parcours ouverts. A noter que le poste E N pour les EDV, scolarisés en primaire et 
secondaire dans le département, n’est couvert pour l’année scolaire 2015/2016 que par un demi-ETP (1 ETP les années précédentes). 

Au-delà de ces suivis, l’ERE soutient une dynamique partenariale, centrée sur un projet éducatif partagé. 
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II) Une dynamique partenariale pour la réussite pour tous 

Afin de mener au mieux l’accompagnement et le renforcement de la fonction éducative des familles, des actions faisant suite à des diagnostics partagées 
sont menées et évaluées. 

A) Des bilans mitigés et des interrogations sur la recherche d’une cohérence éducative 

1. L’action « Pas à Pas », portée par le CMPP et cofinancée 

C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de prévention enfants/parents gratuit et anonyme, animé par des professionnels (psychologue, orthophoniste 
et psychomotricienne du C.M.P.P.). 

Son objectif est d’accueillir, dans un lieu de proximité (actuellement, une mise à disposition du local de la PMI par le CD 64) des enfants de 0 à 6 ans avec 
leurs parents. 

Sa mission : répondre aux interrogations des parents sur le développement de l’enfant dans une démarche de soutien à la parentalité, dépister 
d’éventuelles difficultés nécessitant une orientation vers des lieux de soin. 

Ce projet intitulé « Pas à Pas » a démarré en décembre 2011. Principal financeur au début de l’action, des cofinancements ont été recherchées auprès des 
partenaires : Conseil Départemental, CPAM, ARS en 2014. Notre subvention ne représente plus qu’un quart des subventions versées (4 500 €). 

La baisse de la fréquentation notée en 2014 s’est poursuivie en 2015 (moins de 10 familles). Ce lieu souffre d’un manque d’identification pour les familles 
qui viennent y chercher une prise en charge médicale et non une simple orientation. Il n’est pas non plus un lieu qualifié de parentalité au sens des 
financements RAP. Suite au bilan plutôt mitigé réalisé avec la directrice du CMPP, la décision été prise de faire évoluer l’offre proposée. 

2. Soutien à la C.H.A.M. de Nandina Park 

Les programmes des CHAM représentent 8 années de formation, du CE1 à la classe de 3ème Les CHAM offrent à des élèves motivés par les activités 
musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le 
domaine de la CHAM à l’école élémentaire de Nandina Park. 

On constate en 2011 que l’on ne retrouve aucun élève CHAM de Nandina Park dans la CHAM en 6ème à Jeanne D’ALBRET. Cette déperdition s’explique en 
partie par un manque de pratique de l’instrument par les élèves qui ne trouvent pas dans leur environnement familial le soutien nécessaire, ni une culture 
musicale forte. Aussi, l’Education Nationale a validé la mise en œuvre d’une heure d’accompagnement éducatif instrumental par semaine. Cet 
accompagnement ne permet pas de prendre en charge les autres élèves débutants qui auraient besoin d’être soutenus dans leur pratique instrumentale. 
Sollicité pour les autres élèves de CE1, un repérage a été réalisé avec la responsable des CHAM et la coordonnatrice du PRE afin d’individualiser les 
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situations selon le degré de difficultés rencontrées et d’inscrire ces élèves dans des parcours personnalisés. 16 enfants ont fait l’objet d’un parcours. Deux 
élèves du conservatoire, en cycle spécialisé, fin de diplôme, sont rémunérées par le PRE pour effectuer 6 heures par semaine sur 14 semaines pour un coût 
total de 5 000 €. Résultats attendus : 

 Permettre à ces enfants d’être dans une dynamique de réussite éducative en soutenant leur pratique musicale et leur offrir un environnement 
favorable à l’exercice d’un instrument ; 

 Leur donner l’opportunité d’intégrer la CHAM en 6ème et de poursuivre l’apprentissage musical. Aucun abandon cette année. 

La multiplicité des offres musicales municipales sur cette école pour la rentrée 2015/2016, projet « El Camino », interroge la pertinence de la poursuite de 
cette action, au risque de voir une certaine confusion pour les familles. De plus, aucun bilan transmis malgré plusieurs relances. 

3. Le tutorat sportif par les 4 clubs professionnels de l’agglomération paloise 

Chaque saison, ils sont une dizaine de sportifs professionnels volontaires des 4 clubs pro de l’agglomération (EBPLO, BHB, Pau FC, Section Paloise) à 
parrainer 15 jeunes en difficulté, sollicité par leurs enseignants, pour partager un moment d'amitié et transmettre les valeurs du sport. 

Cette action consiste à mettre en relation un enfant, proposé par le corps enseignant, et un joueur professionnel et créer ainsi un binôme. 

Profil des enfants repérés : timide, renfermé, introverti, agité ou encore passionné par un des sports proposés. Cette action s’adresse au CM1/CM2 et 
collégiens. Une parité garçons/filles est recherchée. Ce binôme constitué se rencontre à plusieurs reprises (6 à 10 fois) sur le lieu d'entraînement des 
joueurs, lors de matchs ou autres afin d'échanger et de partager un moment privilégié. Les enseignants sont eux aussi conviés à ces temps. Les familles sont 
elles aussi associées à ce tutorat lors du bilan de l'action et invitées avec les enfants lors des rencontres. Les clubs font aussi le déplacement dans les 
établissements fréquentés par les jeunes. Ainsi, sur le collège Ernest GABARD, les jeunes de SEGPA ont eu la fierté de recevoir leur parrain. Souvent 
disqualifiés par les autres collégiens, inscrits sur des filières générales, la directrice des SEGPA a vu là l’occasion de permettre à ces jeunes d’être 
reconsidérés au sein de l’établissement. L’action se termine par le coup d'envoi des matchs donné par le binôme joueur/enfant. Après 5 années de 
fonctionnement, nous avons pu noter que cette action permet : 

 De valoriser le jeune dans l’image qu’il peut donner au sein de son établissement mais aussi auprès de sa famille et ainsi améliorer son 
comportement au sein de l’établissement scolaire ; 

 De faire connaître des équipements sportifs dans lesquels la majorité des jeunes et des familles n’étaient jamais allés ; 
 De transmettre à des jeunes des valeurs développées dans le cadre d’une activité sportive professionnelle (goût de l'effort, travail en équipe, 

persévérance, confiance en soi, combativité, hygiène, alimentation...). 

Nous souhaitons poursuivre cette action qui, au-delà du temps du repérage, d’organisation et de rencontres, n’engage aucune subvention. 
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4. Un « stage pour tous » piloté par « FACE » 

Ce projet doit permettre, dans un cadre partenarial, de répondre aux attentes de jeunes issus des quartiers prioritaires ou de la communauté des gens du 
voyage, inscrits dans un parcours PRE et qui ont besoin de soutien pour accéder aux stages scolaires. La recherche de stage est devenue une aventure très 
difficile pour certains jeunes de moins de 16 ans qui ne possèdent ni réseaux, ni recommandations. Cette situation est encore plus difficile pour les 
collégiens issus des quartiers prioritaires ou de la communauté des gens du voyage. Or, cette première étape de l’apprentissage de la vie professionnelle est 
déterminante pour la suite car elle permet de : 

 Prendre confiance en soi, 
 Favoriser un apprentissage actif et utile en entreprise, 
 Se forger une première expérience concrète et valorisante, 
 Pallier aux décrochages scolaires. 

Les textes règlementaires qui encadrent les stages réalisés dans le cadre de la SEGPA ou des parcours de découverte des métiers pour les 3èmes générales 
énoncent que la mission d’aide à l’orientation fait partie intégrante des compétences des enseignants et des chefs d’établissements tout en soulignant 
l’importance des partenariats avec le monde de l’entreprise. 

L’action a débuté dans le courant de l’année 2014. 14 jeunes, issus des quartiers prioritaires, ont pu bénéficier de ce dispositif et être accompagnés dans 
cette recherche de stage. Tous ont trouvé un lieu de stage et ont pu bénéficier d’un suivi éducatif par les partenaires de l’action. Cela a permis les saisines 
en urgence et à donner des perspectives de recherche pour ces jeunes qui souvent se limitent à un réseau familial. 

L’action méritait d’être reconduite sur l’année scolaire 2014/2015 pour affiner le partenariat naissant et toucher un plus grand nombre de jeunes. Mais un 
changement de chargé de mission dans l’association n’a pas permis la poursuite de cette action, seul subsistant les interventions dans les classes de SEGPA 
du collège Jeanne D’ALBRET. 

 
Si certaines actions donnent à réfléchir sur leurs poursuites, d’autres expérimentées méritent d’être retenues. 

B) Une expérimentation partenariale à consolider 

Afin de mettre fin aux demandes en urgence de familles de quartier en ZUS pour accueillir leur jeune collégien en situation d’exclusion temporaire et de 
rassembler des initiatives dispersées dans les associations d’éducation populaire, un groupe technique, constitué de la MJC du Laü, du Centre Social du 
Hameau et de l’APSAP sur cette question s’est constitué, piloté par la Fédération des Centres Sociaux en charge des C.L.A.S sur le département et le PRE. Ce 
groupe a été ensuite élargi à toutes les associations d’éducations populaires de Pau. Ce travail a été présenté et validé par le D.S.S.E.N en avril 2014. 

Objectif : construire un projet éducatif commun (pour pallier à l’urgence) et resserrer les liens des partenaires sur un même territoire 



15 

Création d’un groupe d’appui partenarial et présentation d’un protocole d’accompagnement des collégiens exclus temporairement 

Cadre : Schéma Enfance Famille (« participer à la prévention du décrochage scolaire »), CUCS, futur contrat de ville, PRE. 

Deux grands axes complémentaires : 

 La prévention des exclusions temporaires 

La création d’un groupe d’appui partenarial, regroupant les différents intervenants socio-éducatifs afin de mettre en place un accompagnement concerté. 

Objectif : être en capacité de proposer un projet d’action partagé et accepté par le jeune et sa famille afin de permettre « un accrochage » scolaire, de vivre 
mieux sa scolarité pour éviter l’exclusion. 

Modalités : s’appuyer sur la présence des éducateurs spécialisés, missionnés sur le décrochage scolaire, présents au sein des cellules de veille des collèges. 

Ce groupe, composé de membres permanents PRE/APSAP, et MJC, Centres Sociaux, la coordonnatrice CLAS, selon les situations partageraient une 
évaluation et une proposition commune. 

Le binôme PRE constitué d’une coordonnatrice et d’une AS de la MSD de PAU, permettra de faire le lien avec les services de polyvalences (AS, éducateurs...). 

Si la situation relève de la protection de l’enfance, un relais sera envisagé vers les Commissions Techniques d’Evaluation des Maisons de la Solidarité 
Départementale ou tout autre service de mesures judiciaires. 

Ce groupe d’appui se veut complémentaire des instances mises en place dans les collèges afin d’éviter l’exclusion temporaire. 

Bilan : Les instances mises en place avec le collège Marguerite de Navare et Jeanne d’Albret ainsi que la directrice de la SEGPA du collège Ernest GABARD, 
toutes les 6 semaines en moyenne, nous permettent : 

 si la situation est connue du service social : de faire un lien direct avec le travailleur social référent et donner les éléments nécessaires à un travail 
plus efficients (si difficultés uniquement scolaires, proposition de soutien scolaire, si difficultés éducatives, proposition de soutien, si difficultés sociales : 
proposition de rdv).Les partenaires trouvent ainsi un interlocuteur unique identifié, repéré par les équipes. 

Inversement, nous avons (le PRE) trouvé des interlocuteurs privilégiés qui nous permettent d’être plus réactifs (réponses à apporter aux familles (meilleures 
connaissances des dispositifs, liens facilités avec les chefs d’établissement, les collègues de terrain APSAP et polyvalence, avec le réseau associatif local avec 
qui également des liens sont tissés. (Ex : accès aux activités sportives, au soutien scolaire, nous avons identifié les structures : facilitateur) 
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 si situation n’est pas connue du service social : proposition de rdv avec un plan d’aide en fonction des problématiques (sociale, éducative, santé, 
scolaire...). 

Exemple de la situation de R., signalée par la directrice de SEGPA, a pu bénéficier, suite à une exclusion, dans un premier temps d’un co-financement 
PRE/famille/Afase pour des frais de scolarité et permettre l’éloignement du domicile, demandé par le jeune et nécessaire à la poursuite de ses études 
(mauvaise fréquentation). Puis 3 ans plus tard, il sollicite un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur et poursuit ces études en BAC PRO. 
La famille a pu trouver un interlocuteur, permettant de les soutenir dans une période financière et personnelle difficile. 

L’entrée par la porte PRE permet souvent aux familles de se rapprocher du service social : PRE comme facilitateur de lien entre les familles et le service 
social de polyvalence. 

Un axe préventif développé mais qui peut ne pas être suffisant pour éviter ce temps d’exclusion pour lequel le groupe constitué a réfléchi à une offre 
d’accompagnement conditionnée. 

 Un protocole d’accueil des jeunes collégiens suspendus temporairement 

Objectif : proposer un accompagnement éducatif au collégien, résidant dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, durant sa période de suspension 
afin de faciliter sa réintégration au collège. Cette action s'inscrit dans un processus de prévention de décrochage scolaire. 

Descriptif : sa mise en œuvre est soumise à la libre adhésion du jeune et de sa famille. Ce protocole d’accueil est formalisé dans un contrat éducatif signé 
par chaque partenaire (collège, APSAP, structure socio-éducative, parents et jeune), précisant leurs engagements propres. 
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POINT ODJ INFORMATIONS TRANSMISES SUITES A DONNER 

1 – Bilan partagé de 
l’expérimentation lancée en avril 
2014 

Evaluation conjointe des 14 
accompagnements réalisés : 
nombre, typologie, origine 
géographique, objectifs 
poursuivis et atteints 

Chaque situation individuelle a 
été partagée avec l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la mise en 
place des contrats 
d’accompagnement. 

Des jeunes et des parents  
bénéficiaires ont été interrogés 
sur leurs ressentis. 

Objectif : faire un point sur la plus-value de ce protocole mais aussi sur les 
points à améliorer 

D’avril 2014 à avril 2015, 16 contrats ont été proposés et 2 ont fait l’objet d’un 
refus soit par les représentants légaux de l’enfant, soit par le jeune lui-même. 
 Collège Clermont : 2 garçons : 1 en 5ème et 1 en 3ème 
 Collège MDN : 8 : 2 garçons de 6ème, 3 filles et 1 garçon de 5ème, 1 fille et 

1 garçon de 4ème 
 Collège Jeanne d’Albret : 1 garçon en 5ème 
 SEGPA collège Ernest GABARD : 3 : 1 fille de 4ème et 2 garçons de 3ème 

Le délai de réponse donné par les éducateurs de l’APSAP et des animateurs 
des structures est de 3 jours environ, demandant ainsi aux collèges d’anticiper 
ce temps de contractualisation. 

Autant de filles que de garçons, majoritairement des élèves de 5ème et dont 
la moitié réside dans un quartier politique de la ville. 

Objectifs poursuivis 
Prévention du décrochage : 1 seul de ces jeunes a été exclu définitivement 

Résultats objectivés 
 2 autres ont continué à fréquenter la structure d’accueil 
 1 s’est inscrit sur des activités sportives proposées par l’APSAP 
 1 a radicalement changé de comportement 
 2 accueillis dans le dispositif relais 

Les collèges témoignent d’un temps de respiration nécessaire pour ces jeunes 
mais aussi pour le collège. De plus, les éléments rapportés par les animateurs 
permettent d’avoir une vision positive et plus globale de la situation du jeune 
et donc une compréhension plus fine de ce qui se joue pour lui et pour son 
entourage. 

Il est important de souligner que la 
contractualisation n’a pas eu l’effet « pervers » 
annoncé, à savoir d’augmenter de manière 
significative le nombre d’exclus temporaires. Il 
s’inscrit comme un outil supplémentaire mis à 
disposition des collèges. 

Les parents interrogés trouvent cette prise en 
charge utile et bénéfique pour leur enfant. 

La présence des éducateurs APSAP missionnés 
sur la mission du décrochage scolaire, au sein 
du collège, sur des activités durant la pause 
méridienne mais aussi dans les commissions 
éducatives, permet de mettre en place un 
temps de réactivité tout à fait pertinent pour 
les collèges. 
Le temps d’exclusion doit donc être d’au moins 
2 jours minimum. 
Pour Clermont et Jeanne d’Albret, cette 
anticipation est plus difficile à avoir du fait de 
l’absence de l’équipe de PDS de l’APSAP aux 
commissions éducatives. 
Prise en compte par l’établissement scolaire de 
la place du jeune dans un groupe et de son 
histoire familiale. 

Les partenaires sont en demande d’un suivi 
éducatif à plus long terme (au-delà du bilan à 1 
mois) afin de pouvoir offrir en priorité à ces 
jeunes accueillis des activités pendant les 
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Le bilan, un mois après, est réalisé puisque calé lors de la contractualisation. 

Concernant le travail scolaire donné par le collège et qui doit être valorisé lors 
de la réintégration dans l’établissement, il est noté plusieurs écarts : il est le 
fait des CPE et non des professeurs principaux (qui n’ont pas souhaité donner 
du travail). Aussi, aucune valorisation du travail effectué. 

vacances scolaires. 
Ils proposent de les relancer par un appel 
téléphonique. 

2 – Conclusion et perspectives  Délai de mise en place ok malgré certaines difficultés d’organisation sur 
certains jours pour les structures ; 

 Pas d’effet « appel d’air » et toutes les demandes ont été satisfaites ; 

 Communiquer sur l’importance du travail scolaire comme élément de 
valorisation du retour du jeune dans son établissement ; 

 Des liens resserrés entre les associations mais aussi avec les collèges ; 

 Un partenariat naissant avec le dispositif relais. 

Axe à améliorer : 
1. Impliquer le professeur principal dans le 

travail à faire et le valoriser au retour 
2. Informer les structures sur l’avancée 

dans le programme 

Les structures sont maintenant d’accord pour 
accueillir des jeunes non connus par eux et 
sont en demande d’un suivi éducatif plus 
conséquent. 

Eventualité d’ouvrir ce dispositif à l’ensemble 
des collèges de l’agglomération paloise ? 

Recherche de financement auprès d’opérateurs 
publics (Conseil Départemental, PRE) et privés 
(Fondation de France,...) 

Depuis ce bilan, 3 nouveaux contrats ont été signés et portés par la MJC du Laü. Il apparaît qu’une structure semble très impliquée sur ce dispositif. 

Question : Faut-il la désigner comme structure pilote ? 

Si la thématique prioritaire d’intervention des projets demeure le champ scolaire, élément central, il apparaît après analyse que les difficultés scolaires 
apparaissent souvent comme un symptôme d’autres difficultés (familiales, liées à la santé, à des orientations refusées...). La réussite éducative s’est 
progressivement diversifiée, tant dans les partenaires qui participent à l’orientation des enfants en amont des projets, que dans les solutions mises en 
œuvre. 
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Des projets éducatifs qui s’appuient sur : 

 des rencontres entre professionnels n’ayant pas toujours l’habitude de travailler ensemble ; ex : CAPRUS, Comité technique CLAS ET RAP 

 sur les principaux acteurs locaux conduisant de fait à des spécificités territoriales et d’une démarche qui s’appuie sur des repères collectifs 
communs. Or, les acteurs se retrouvent confrontés à des contextes politiques particuliers qui doivent être pris en compte et peuvent rendre complexe 
l’organisation d’un tel dispositif ; 

 une vigilance sur la recherche d’une cohérence éducative de la démarche avec les autres dispositifs (CLAS, activités périscolaires municipales, RAP, 
CAPRUS, PET du Conseil Départemental, futur PEL de la ville de Pau,...). En effet, ceux-ci sont souvent éclatés sur un même territoire et conduits par d’autres 
acteurs ; 

 une évaluation qui tient compte de la personne (effets produits sur l’enfant) et du territoire (impact territorial et sur la dynamique partenariale). 
Cette évaluation nécessite par ailleurs un éclairage sur ce que chacun entend par réussite éducative, éthique, action éducative. 

Les plus-values relevées pour le PRE sont : 

 sa coordination 
 son fonctionnement inter-partenarial, structurant et dynamique 
 ses suivis individualisés à partir de diagnostics globaux 
 la place accordée aux parents 
 la prévention de l’échec scolaire 
 son rôle de rééquilibrage de l’offre éducative, notamment en direction des adolescents 

III) Perspectives 2015/2016 

Fort de son expérience sur le territoire palois, le PRE, tout en gardant sa spécificité dans une nouvelle approche de l’accompagnement des familles souhaite 
poursuivre ce travail de mise en cohérence  en étant associé : 

 au PEL à venir et en développant sa collaboration avec le service des affaires scolaires de la ville mais aussi du PET du Conseil Départemental 

 en s’appuyant sur un partage d’expérience d’actions parentales, portées par les familles (UPP d’Ousse, « groupe faire ensemble », « contes d’ici et 
d’ailleurs », café des parents) pour essaimer dans les établissements la parole de ces parents, acteurs de leurs changements ; 

 à la mise en place des espaces ouverts aux parents dans les établissements scolaires ; ou de lieu dédiée au soutien à la parentalié 

 à l’action « OEPRE » du ministère de l’intérieur et à celles du futur REP. Les textes encouragent un rapprochement significatif des coordonnateurs 
REP avec celui du PRE. 
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Table des sigles 

C.U.C.S : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

E.R.E : Equipe de Réussite Educative 

P.R.E : Programme de Réussite Educative 

C.L.A.S : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

A.E.D : Action Educative à Domicile 

A.E.M.O : Action Educative en Milieu Ouvert 

M.D.P.H : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

M.S.D : Maison de la Solidarité Départementale 

C.M.P.P : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

I.T.E.P : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales 

G.I.P/D.S.U : Groupement d’Intérêt Public / Développement Social Urbain 

C.N.E.D : Centre National d’Enseignement à Distance 

R.A.R : Réseau Ambition Réussite 

R.E.P : Réseau d’Education Prioritaire  

B.C.D : Bibliothèque Centre Documentaire 

L.A.E.P : Lieu d’Accueil Enfant Parent 

R.A.S.E.D : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté 

C.A.M.S.P : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

P.E.L : Projet Educatif Local 

C.G.E.T : Commissariat Général pour l’Egalité des Territoires 

S.E.G.P.A : Section Enseignement Général Professionnel Adapté 

P.P.R.E : Programme Personnalisé de Réussite Educative 

C.A.D.A : Centre d’Accueil des  Demandeurs d’Asile 

D.S.D.E.N : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

D.D.C.S : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

A.P.S.A.P : Association Prévention Spécialisée de l'Agglomération Paloise 

P.M.I : Protection Maternelle et Infantile 

C.I.A.T : Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie 

C.L.S.H : Centre de Loisirs Sans Hébergement 

C.L.I.N : Classe d’Initiation pour les non francophones 

C.P.A.M : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

A.R.S : Agence Régionale de Santé 

C.H.A.M : Classe à Horaires Aménagés 

CAPRUS : Commission d’Appui  à la Parentalité et de Prévention des 
Ruptures  Scolaires 

 

 


