
 

 

Réussite Educative 
FORMATION ACTION -VILLE CARAIBE -

CNFPT 

 
 

8h-17h 
 

        Mardi 21Juin 2011   



Publics : 

 La formation s’adresse aux acteurs de la réussite éducative en 

Martinique: 

 Les pilotes communaux (politiques et techniques) du dispositif 

RE ou de dispositifs similaires 

 Les responsables locaux et hiérarchiques des autres institutions 

concernées: 

 Education nationale 

 Préfecture 

 Conseil Général 

 Les opérateurs associatifs  

 



Objectifs de la formation : 

  

 
 Apporter des éléments de contenu communs qui constituent des 

références communes aux collectivités, aux autres institutions et 

aux opérateurs 

 

 S’appuyer sur les enseignements, les acquis des initiatives 

existantes pour faciliter le démarrage des nouvelles 

 

 Rechercher des méthodes de travail en commun   

 

 Approfondir en commun certains sujets d’enjeu, en particulier le 

repérage, l’évaluation, la nature des prises en charge, les 

méthodes de travail… 

 

 



Programme de la journée 

 8h30-10h Les fondamentaux de la réussite éducative 

Exposé et échanges 

pause 

 10h-12h30 La prise en charge et l’élaboration des parcours 

A partir de deux dispositifs : PRE du Lamentin et de Ecole/famille/ Quartier 

Après midi 

 14h- 15h30 Définir des priorités d’action  

 

 15H30-17H Le Pilotage local 

 



Les fondamentaux de la réussite éducative : 1 h00 

 

 Les principes  

 Une approche globale de l’enfant : éducatif, social… 

 Une approche territoriale 

 La mobilisation des compétences 

 

 
 



Les conséquences : 

 

 La définition des « priorités » d’intervention  sur le 

territoire 

 Le repérage collectif des publics prioritaires 

 L’élaboration collective de parcours individuels 

 La proposition d’interventions « adaptées » 

 L’implication des parents 

 La mise en place d’un accompagnement 

 
 



l’organisation du travail interinstitutionnel  

 

 le diagnostic territorial (technique) 

 le choix des problématiques « prioritaires » 

(politique) 



 

 le choix du nombre de prises en charge (politique) 

 le repérage des enfants (technique, avec partenaires) 

 l’élaboration des propositions  (technique, avec 

partenaires) 

 
 

l’organisation du travail interinstitutionnel (suite)  

 

 



 

 le bilan du dispositif : (technique, avec partenaires) 

 pertinence des problématiques et publics prioritaires 

 pertinence des parcours proposés 

 identification des manques sur les politiques publiques 

  

 

l’organisation du travail interinstitutionnel (suite)  

 

 



 

 l’interpellation des institutions (politique) 

 manques sur les politiques ordinaires :  

 le PRE obligé de se substituer 

 l’après PRE 

 l’amélioration des modes d’intervention 

 
 

l’organisation du travail interinstitutionnel (suite)  

 

 



 Exposé et échanges 

 



 

La prise en charge et l’élaboration des 

parcours: 2h00 

 
   A partir de deux dispositifs : PRE du Lamentin et de Ecole/famille/ Quartier 

 

 
 



La prise en charge et l’élaboration des parcours (suite) 

Les problématiques prioritaires : 

 Ecole famille Quartier   PRE LAMENTIN 

Décrochage scolaire:   un certain nombre 

d’enfants, un parallèle entre difficultés de  

comportement (symptôme) et décrochage 

scolaire. Expérimentation sur 7 établissements 

Pilotes : volontariat, difficultés (coopération 

étroite avec  PVS EN) : Collèges du Terres 

Sainville, Coridon, Lameynard, Dillon 2 

Lamentin: E.Glissant 

4 professionnels, educ spe, psychol, art 

thérapeute 

Quota de 10 enfants par établissement scolaire 

de 6eme 

 

Décrochage scolaire, repérage: difficultés 

scolaires en lien avec les difficultés sociales, 

familiales, comportementales. 

 

Réponse à des urgences 

Prise en compte de l’environnement 

 

 

Evolution du dispositif: l’évolution du logement 

Détermination par la géographie prioritaire 

 



notes 

 EFQ: Repérage: enfant de 6eme, partir de la Commission de 

passage en 6eme. Phase d’observation rentrée en 6eme, 

changement de comportement, facteur déstabilisant. 

CPE, Ass soc scol, référent EFQ (cg): pour savoir si enfant éligible 

EFQ 

EFG: choix stratégique: repérage en établissement scolaire et 

ensuite passage assistante de secteur  

76 prises en charge 



Notes  

 PRE: 2 à16 ans, le plus tôt possible. Jusqu’à l’entrée au Lycée.  

 Repérage:  on s’appui sur: Ecole/autres problématiques: ensemble des secteurs 

éducatifs (pas de limites: bailleurs, tuteurs, psychologue, parents, ) 

Les parents peuvent faire la démarche également: 

• Stratégie de communication: Information de proximité, large, personnes relais, clubs 

sportifs; Pas de différence entre professionnels et parents pour éléments repérage. 

• Fonction importante d’orientation 

• Prise en charge 

• Plus de 500 élèves repérés : PRE : 40 parcours individualisés en file active/ 

fratrie, environnement 

• 300 enfants sur le CLAS/ CLSH / école ouverte et droit commun éducation 

nationale 

• Coordonnateur Réussite Educative/ PRE :  

• Ensemble de partenaires  



notes 

 PRE: après signalement on interroge avant tout le 

droit commun.  

 Repérage: Acter situation nécessitant 

accompagnement 

 Fiche repérage/Charte de confidentialité 

 

 Fiche de repérage EN 

 



 La nature des interventions proposées dans le droit commun 

 Existantes  

 Spécifiques 

EFQ: accompagnement limité dans le temps 

Prendre en compte l’enfant dans sa globalité, parcours la carte,  

3 dimensions à culture parfois divergentes: 

• Repérer les potentialités sur ces 3 dimensions: ressources existantes, culturelle, intell, 

sport, autres 

• Impliquer les parents et appui spécifique (social accès aux droits) 

• Interface entre l’école et les parents: présence dans l’établissement: référent 

Evaluation: n’ont plus besoin d’accompagnement à 60%. Pour les 40%?  : quel accompagnement 

et suivi ? 

Orientation vers le droit commun/Quand nécessaire: suivi/méthode de travail 

Au niveau du quartier également: il y a un objectif de mettre en place une approche et des 

méthodes de travail 

La prise en charge et l’élaboration des parcours 

(suite) 



Notes 

 Partenariat EFQ/PRE : étroite collaboration sur le Lamentin 

Discrimination positive territoriale 

Combien de prise en charge/ potentiel entre les besoins de prises en charge et les prises 

en charges existantes 

 

PRE: signalement coordinateur. Médiatrice familiale: remontée des informations  

Diagnostic par la médiatrice/ Préorientation au niveau RE 

Remontée à l’équipe pluridisciplinaire au sein du PRE: OMASS, CG, Office culture,…  

Qui va réorienter au PRE si nécessaire ou aux autres dispositifs. 

La prise en charge dure sur 3 ans 

En même temps des familles sont en train de rentrer dans le dispositif 



 la situation des publics pris en charge 

 caractérisation 

 

La prise en charge et l’élaboration des parcours 

(suite) 



 Les types de parcours 

 durées 

 interventions souhaitables : santé /socialisation / accompagnement / 

social  / profil 

 

La prise en charge et l’élaboration des parcours 

(suite) 



Définir des priorités d’action  2h  

 

 Les enseignements des évaluations 

 Publics pris en charges 

 Publics orientés 

 



Notes 

 2-16 ans: géographie prioritaire/ 

Accompagnement scolarité sur mesure: 

Apprendre autrement. Outils différents. Utiliser tous les moyens 

pour redonner goût à la chose scolaire 

 

Accompagnement  

Evaluation scolaire 

Prise en charge hors temps scolaire 

On trouve les moyens: de manière ludique, de manière 

pédagogique 



notes 

 Accompagnement à la scolarité: charte existante 

On est sur l’éducatif (détour pédagogique) et on peut aller sur le soutien scolaire 

Compétences différentes/en fonction difficultés 

Attention au conflit pédagogique/ EN 

 Volet socialisant rôle d’interface important 

 Améliorer place du parent dans le PRE/ la médiation familiale/  

 régulation conflits internes au famille/ 

 Problème de cohabitation/ 

  hiérarchisation de leurs difficultés et besoins et orientations vers professionnels 

 On va le plus loin dans l’accompagnement des parents pour que cela aient des 

répercussion sur l’enfant 

 Exemple: adaptation du logement/ accompagnement vers l’emploi 

 Objectif autonomisation du parent 

 Relation Père/Enfant 

 

 

 

 



Types de prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des prises en 

charge 

   direct (PRE)        partenaires  mobilisation possible 

du droit commun 

Accompagnement à 

la scolarité  

Financement 

Association 

Education nationale CLAS 

EN (accompagnement 

éducatif) 

renforcement 

pédagogique 

Financement direct Education nationale EN (accompagnement 

éducatif) 

Volet socialisant:  

activités: sport, culture, 

arts 

 activités culturelles: 

associations 

 office des sports, 

office culture 

CAF 

Accompagnement 

parental: médiation 

familiale 

x OMASS, Association 

de secteur, CG, et en 

fonction des besoins 

CLAS, REAAP 

Volet Santé:  x ARS, Sécurité sociale 



note 

 Plus value PRE 

Orientation 

Elaboration et accompagnement des parcours 

Financement d’actions directes 

 

Questions évaluatives 

Utilisation des moyens pertinents par rapport aux besoins 

Transfert / mobilisation au droit commun 



Définir des priorités d’action (suite) 

 

 

 Les éléments de faisabilité : 

 Le budget 

 Les moyens humains 

 Les opérateurs 

 



Définir des priorités d’action (suite) 

 

 

 Les éléments de diagnostic à prendre en compte 

pour définir des priorités d’action:  

 Statistiques : INSEE, CG, CGSS, CAF, EN…territoires pertinents/ 

indicateurs pertinents/hypothèses 

Observations : affiner avec approche qualitative 

 Analyse 

 
 



 

 Les politiques de droit commun à prendre en 

compte 

 Compétences 

 Effectivité 

 

 

       La définition d’une problématique prioritaire 

 

  

 

Définir des priorités d’action (suite) 

 



Définir des priorités d’action (suite) 

 

 Les éléments de faisabilité : 

 Le budget 

 Les moyens humains 

 Les opérateurs 

 

 

 

 Le chemin critique 

 

 



Le pilotage local (1h)  

 

 L’instance politique 

 Interinstitutionnel 

  

 

 Les instances techniques : composition, animation 

 Repérage 

 Diagnostic 

 Proposition de parcours 

 
 



Le pilotage local (suite)  

 

 

 Les moyens humains 

 La coordination 

 L’accompagnement 

 
 Les outils de suivi 

 



Merci de votre participation 

 

www.villecaraibe.com 

 

http://www.villecaraibe.com/

