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Au fil de ces pages, praticiens et chercheurs ont livré leurs observations, analyses et 
questionnements à propos du Dispositif de Réussite éducative. Au terme de cet ouvrage, il 
apparaît qu'un certain nombre de thèmes, spécifiquement mis en lumière par ce dispositif, 
peuvent venir éclairer ou interroger les politiques éducatives locales dans leur globalité. Ils 
constituent en conséquence autant de points de vigilance et de pistes de réflexion à 
poursuivre.  
 
Une démarche qui interroge les projets et les pratiques pédagogiques 
 
L'articulation entre projet individuel et projet collectif n’est pas nouvelle et a déjà été 
travaillée par divers mouvements éducatifs, comme le montre Bernard Bier dans la première 
partie de cet ouvrage. Toutefois, en éclairant le lien entre parcours individualisés et actions 
collectives, la Réussite éducative oblige à renouveler le regard sur l’offre éducative d’un 
territoire et sur les effets de cette offre sur les parcours individuels et collectifs des enfants 
pris en charge. 
 
En ce sens, l’Education nationale n’est pas la seule concernée par la gestion du « multiple » 
dans les projets pédagogiques. La question se pose aussi aux accueils périscolaires et de 
loisirs (centres de loisirs, maisons de l'enfance, MJC, maisons de quartier...). Questionner les 
espaces éducatifs qui dépendent des communes et des associations paraît d'autant plus 
pertinent que, contrairement à l'Ecole, les partenaires locaux ont une prise directe sur leur 
fonctionnement et projets pédagogiques. Et pourtant, il n’est pas certain qu’ils s’en saisissent 
toujours sous cet angle. 
 
Qu'en est-il alors de ces structures dans leur fonctionnement organisationnel au quotidien ? 
Les activités sont-elles pensées en fonction des envies et des besoins des enfants, sont-elles 
co-construites avec eux, ou bien les enfants sont-ils uniformément soumis au programme 
pensé pour eux ? Peuvent-ils s'isoler lorsque le collectif leur est trop lourd? Le « respect des 
rythmes de l'enfant » fréquemment compris dans les projets pédagogiques comprend-il la 
possibilité de n'arriver qu'à 10H ? Les inscriptions sont-elles prévues à la demi-journée, au 
mois, au trimestre ? Quel type de fréquentation les tarifs permettent-ils : une fréquentation 
« plaisir » éventuellement choisie par l'enfant aussi facilement qu'une sortie à la bibliothèque 
ou à la piscine, ou bien une fréquentation qui, parce qu'elle engage plus fortement le budget 
familial, relève du choix des parents et correspond davantage à celle d'un mode de garde? 
L'accès est-il réservé aux enfants dont les parents travaillent? Quels apprentissages 
complémentaires de ceux réalisés à l'école permettent-ils ?  
 
Ce même questionnement peut s'adresser au restaurant scolaire, à la crèche, au club sportif, au 
foyer socio-éducatif du lycée, à l'école de musique. Comment ces structures prennent-elles en 
compte la diversité des sujets, la pluralité des projets et permettent-elles des parcours 
individuels en leur sein ? Bref, comment les espaces éducatifs hors l’école assument-ils 
concrètement leur fonction éducative ?  
La Réussite éducative aide à poser ces questions, car, en repartant des parcours individuels, 
elle permet de mieux lire et comprendre ce que les enfants et les jeunes vivent réellement dans 
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les institutions éducatives. En revanche, les fonctionnements institutionnels actuels n’aident 
pas forcément à y répondre. Proposer des accompagnements éducatifs le mercredi matin par 
exemple modifie fortement le rythme de vie des enfants et de leurs familles et oblige ces 
espaces éducatifs hors l’école à remodeler leurs offres d’activités et par conséquent leur projet 
éducatif.  
 
Les réponses à ces questions passent par un travail sur la mise en action réelle des valeurs 
affichées par ces structures et sur la mise en valeur des actions réellement menées sur les 
territoires. Elles ne peuvent donc être que plurielles et modulées en fonction des contingences 
locales  
 
Une démarche qui interroge la nature et le sens de l'aide éducative 
 
Dans le rapport d'évaluation rendu à la DIV en 2006, Odile Joly-Rissoan et Dominique 
Glasman notaient l'importance de « ne pas oublier le social dans lequel les enfants et les 
familles baignent  ». Plusieurs contributions de cet ouvrage abordent l'incidence des 
conditions de vie des familles sur leurs capacités à faire grandir leurs enfants. 
Dès lors, la nature et le sens de l'aide proposée, dans le cadre de la Réussite éducative, mais 
plus généralement par les diverses actions de soutien à la fonction parentale largement 
présentes dans les projets éducatifs locaux, se doit d'être interrogée.  
Les acteurs socio-éducatifs, professionnels et représentants d'institutions, n'ont-ils pas 
tendance à cliver trop nettement ce qui est de l'ordre des aides matérielles et qui relèverait de 
l'assistance, et ce qui est de l'ordre des soutiens psychologiques au sens large du terme 
(socialisation, construction de  repères....) et qui relèverait spécifiquement de l'action 
éducative? 
Si l'on peut comprendre que la dimension matérielle de l'acte éducatif est difficile à prendre 
en compte pour les intervenants dans la mesure où ils disposent eux-mêmes de peu de 
ressources pour intervenir à ce niveau, il paraît court de considérer les conditions sociales 
d'exercice de la fonction parentale uniquement comme des circonstances aggravant des 
déficiences personnelles ou familiales préexistantes. N'y a-t-il pas là un risque d'accentuer le 
décalage entre les attentes des familles et les intentions des intervenants et des institutions ? 
L'expérience de la Réussite éducative et la place du dispositif dans les politiques éducatives 
locales font émerger la question de savoir si les enfants pauvres ont des besoins éducatifs 
particuliers. Et dans l'affirmative, la nature et le sens des réponses qui peuvent y être 
apportées. 
 
Une démarche qui interroge la place des familles et des parents 
 
On l’a bien vu à travers différents moments de cet ouvrage, la Réussite éducative renouvelle 
le regard sur les familles et les parents et permet de construire avec eux de nouveaux modes 
de prises en charge et d’accompagnement. C’est sans doute un enjeu majeur de la légitimation 
locale de la Réussite éducative : renouveler les modes d’accompagnement des familles à côté 
ou avec tout ce qui se joue au quotidien dans le cadre des REAPP, des missions traditionnelles 
de l’Aide Sociale à l’Enfance ou encore du côté des établissements scolaires. Si l’Education 
nationale est largement impliquée dans ce dispositif, c’est aussi, pas seulement mais 
grandement, parce que les enseignants savent y trouver un lieu de plus grande neutralité avec 
les familles qui permet de résoudre ou atténuer les incompréhensions mutuelles. De ce point 
de vue, une grande attention doit être donnée à la professionnalisation des postes de référents 
de parcours qui reste aujourd’hui incertaine tant ils dépendent de la suite du dispositif. 
Pourtant, ils inventent et construisent sans doute de nouvelles relations entre professionnels et 
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publics qui contribuent à atténuer la méfiance historique entre école et familles, et plus 
largement celle entre familles et institutions.  
 
Une démarche qui interroge l'articulation du social, de l'éducatif et du territoire 
 
Depuis 1998, l'élaboration des projets éducatifs locaux a principalement mobilisé les 
partenaires éducatifs des territoires : établissements scolaires, associations, services éducation 
des collectivités. La Veille éducative en 2001 et la Réussite éducative depuis 2005 permettent 
progressivement de tisser des liens entre l'action éducative, la politique de la ville et l'action 
sociale portée par les CCAS et les Conseils Généraux ou encore les CAF. A travers ces 
évolutions, le visage et la portée des PEL se modifient : les questions éducatives sont plus 
largement embrassées, davantage contextualisées, mais dans le même temps complexifiées 
par leur socialisation, au sens où l’on est plus attentif aux questions sociales dans l’éducatif. 
Pour complexe et délicat qu'il soit à mettre en œuvre, ce rapprochement entre le monde de 
l'action éducative territoriale et de l'action sociale revêt un enjeu important : il se pourrait que 
l'on ait là un moyen pertinent d'échapper aux logiques sécuritaires de traitement des difficultés 
éducatives des familles pour revenir à des logiques de prévention globale et précoce. La 
Réussite éducative ne réinvente ni le travail social ni la politique de la ville. Elle construit 
entre les deux des modes de coopérations qui peinaient à se développer et prend finalement le 
relais de l’expérimentation des Projets sociaux de territoire qui tentaient de renouer le 
dialogue travail social - politique de la ville dans la suite du rapport Brévan-Picard en 2001 
sur les métiers de la Politique de la ville. 
 
Une démarche qui interroge le droit commun 
 
Du fait de l’argent qu’il apporte mais aussi des enjeux qu’il suscite, le DRE crée du débat 
local et  oblige les institutions de droit commun à s’interroger. Comme tout dispositif, il 
contribue à l’adaptation des institutions aux nouvelles spécificités des publics et au nécessaire 
ajustement de l'action publique au processus d'individualisation. Ce faisant, il n'est pas 
concurrent ou alternatif : il assure un travail de fond contre le risque désinstitutionnalisation. 
 
Derrière l’interrogation du droit commun, c’est donc la pérennité même d'une double 
démarche qui est en jeu : celle en direction des publics et celle en direction des institutions. 
Même si elle ouvre des questionnements forts à la myriade des organisations, collectivités, 
administrations qui prennent en charge la question éducative, la question reste ouverte de 
savoir comment cette myriade en retour se ressaisit ou pas de ce qu’ouvre l'expérience 
conduite. La voie est étroite en effet : entre la réforme de la protection de l’enfance en mars 
2007, la réforme Darcos sur la mise en place de l’Accompagnement éducatif, les 
atermoiements autour du devenir des CLAS, les institutions concernées par la Réussite 
éducative sont elles-mêmes en proie à de profondes transformations.  
 
C’est vraisemblablement du côté de la spécificité des accompagnements menés en direction 
des familles, des parents et des enfants que la Réussite éducative prolongera sa fonction de 
dispositif et soutiendra l'important travail d'adaptation de leur mission éducative que 
l'Education nationale et la Protection de l’Enfance en particulier conduisent. De ce point de 
vue, la tension entre dispositif et institution mérite sans doute d'être poursuivie.  
 
Une démarche au service du renforcement des projets éducatifs locaux globaux 
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L'évaluation produite en 2008 laisse entrevoir que l'Acsé cherche à renforcer la part des co-
financements des DRE pour les années à venir. Cela se traduit d'ores et déjà dans les faits 
pour la négociation des budgets 2010. Pour le moment ces co-financements représentent en 
gros 30% des dotations d'Etat, valorisation des contributions en nature et mises à disposition 
de personnels comprise. Il n'est pas impossible de penser que l'Etat va progressivement passer 
le relais aux partenaires locaux, comme cela a été le cas pour d'autres dispositifs, CEL 
notamment.  
L'importance des budgets alloués par l'Etat aux DRE a souvent été soulignée. A titre de 
comparaison, les sommes affectées pour le seul département de l'Isère équivalent 
annuellement 65 postes d'éducateurs ou d'enseignants à plein temps (200 postes pour les huit 
départements de Rhône-Alpes). L'importance de ces sommes est donc à relativiser. Elles sont 
conséquentes au regard des budgets des communes, mais ne représentent en fait qu'une infime 
part des moyens consacrés à l'ensemble des questions éducatives sur les territoires.  
Si le DRE joue comme un puissant révélateur des besoins sur un territoire et promeut des 
modes inédits d'intervention socio-éducative, notamment quant à la place des familles, la 
question de la pérennité des missions que le dispositif permet de couvrir va se poser. Quelle 
que soit la politique de l’Etat quant à la pérennité de la Réussite éducative, les élus seront 
amenés à faire des choix quant à la place donnée à une démarche globale de prévention 
précoce dans la redéfinition ou la ré actualisation des projets éducatifs locaux ou globaux ou 
encore territoriaux. Bref, la longue marche vers la territorialisation des politiques éducatives 
et la co-éducation se poursuit ! 
 
 
  
 


