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ÉDITO 

 L’action de Prévenir est intrinsèque à l’action éducative. La mise en œuvre des politiques publiques éducatives est 
un enjeu majeur de société. Développer la Prévention, c’est mettre le curseur sur l’humain, par une action 
éducative, sanitaire et sociale comme moteur de l’émancipation des populations en même temps que l’intégration 
de valeurs, normes et règles communes ;  
 

La prévention spécialisée est une mission qui contribue au vaste système préventif éducatif et social ; elle joue un 
rôle central, d’abord par sa modalité de travail de rue réaffirmée dans la Loi de Protection de l’Enfant de 2016 qui 
se traduit par un accueil inconditionnel, bienveillant et non jugeant envers toutes les formes de non-recours aux 
droits pour les jeunes en situation de vulnérabilité et leurs familles. 
 

Les éducateurs de rue sont en première ligne pour accompagner les jeunes et leur famille vivants des difficultés 
dans l’accès à une vie décente, à un épanouissement de leur potentiel, l’accès au logement, la mobilité, la santé… 
Il s’agit de réassurer des personnes qui décrochent du tissu social et des possibilités d’inclusion ; par exemple auprès 
des enfants qui sortent du système scolaire à 16 ans (ou moins) et disparaissent des « radars » institutionnels 
pendant un temps préjudiciable à leur parcours d’insertion, la prévention spécialisée garantit une présence sociale 
adulte, et structurante, ressource pour reconstruire du lien avec les structures de droit commun. 
 

L’éducateur de rue a pour responsabilité d’accompagner les demandes individuelles d’obtention de droits et de 

mettre en lumière les catégories de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés pour tel ou tel personne ou 

groupe de personnes. Ce travailleur social met ainsi en tension les besoins des personnes et des réponses parfois 

inappropriées qui leur sont apportées. La présence de l’éducateur au côté des jeunes vulnérables leur permet de 

faire exister leurs droits dans un souci d’égalité républicaine. 
 

Des stratégies de survie s’organisent afin d’exister dans une société qui s’apparente, pour certaines populations, à 

une « jungle » (pauvreté, précarité, isolement familial / social, échec scolaire, sentiment de relégation, difficulté ou 

impossibilité d’accès aux services…). 

Le contexte de pauvreté et de précarité crée des fractures profondes, accentué par les effets de la 
dématérialisation. 
Les conséquences de la dématérialisation dans de très nombreuses institutions (services publics et sociaux, 

transport public, logement, banque…) affectent les populations en situation de vulnérabilité ; au quotidien les 

éducateurs identifient des populations dans la difficulté ou l’impossibilité de s’adapter aux procédures et aux 

démarches en ligne. Il y a de plus en plus de situations de défiances et d’abandon suite à une première démarche 

infructueuse qui donne un sentiment d’insurmontable. Il faut rappeler que le recours au Juge pour établir ses droits 

est luxueux et peu accessible. 
 

Au-delà d’un accompagnement à ces procédures pour rendre le droit effectif pour tous, il faut réhumaniser le lien 
entre les institutions publiques et les populations. Le service de prévention fait remonter avec conviction ces 
situations de traitement inégalitaire car le « vivre ensemble » passe d’abord par le sentiment d’être traité avec 
équité et bienveillance. 
Le risque, sinon, est de continuer de voir se développer une fracture profonde ou des populations prennent actes 

qu’elles ne font plus partie de la société avec les risques majeurs que cela représente en matière de passages à 

l’acte violent ou au contraire d’abandon de soi-même et de délaissement de son environnement. 

Le service de prévention, comme d’autres acteurs de proximité, apparait légitime pour faire connaître les décalages 

entre les décisions prises, les interventions réalisées et la réalité vécue par les personnes elles-mêmes. La 

prévention spécialisée est donc un porteur de paroles et de faits qui n’ont comme objectif que la reconnaissance 

de ces publics vulnérables dans leurs droits et la construction d’échanges constructifs avec les institutions au 

bénéfice de tous. 
 

Pour terminer, je voudrais remercier l’ensemble des éducateurs, des cadres et des secrétaires pour leur 

engagement quotidien, leur professionnalisme et leur capacité d’adaptation qui a permis d’apporter en 2018, une 

réponse aux partenaires et aux jeunes (et à leurs familles) de grande qualité. 
 

         Emmanuel DELESTRE 

                      Directeur du service 
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INTRODUCTION 

Le bilan d’activité 2018 présente les actions, les données statistiques, le travail partenarial et des vignettes cliniques 
(situations accompagnées) concernant l’action de prévention spécialisée et les actions collectives de prévention 
menées dans la Vienne. 
 
Dans le Département, la mise en place des actions collectives de prévention par le service de prévention est liée à 
une organisation très spécifique en alliant les mutualisations financières à la réalisation cohérente sur le terrain des 
différentes politiques publiques de prévention sociale et éducative. 
 
Le Département de la Vienne, a validé le principe qu’en complément de l’action de Prévention Spécialisée (Aide 
Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de financements spécifiques (Ville de 
Poitiers, Etat, CAF…) au bénéfice de politiques publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte contre 
les radicalisations des comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion 
sociale, l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, la politique éducative, la Lutte contre le 
décrochage scolaire, la prévention santé. 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent t’elles les unes par rapport aux autres puisque les actions forment une 
action globale et complémentaire de quartier qui contribue aux objectifs de chaque financeur, profitant de 
l’immersion des éducateurs des équipes de prévention spécialisée.  
 
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; 
Par exemple, pour la CAF, les actions visent les jeunes et les familles en grande difficulté. L’équipe de prévention 
est, pour la plupart de ces jeunes et de ces familles, la dernière « institution » qu’ils connaissent et qui peut leur 
permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres structures. 
Pour cela des actions spécifiques sont élaborés au plus près des populations ; ainsi, les objectifs de la CAF pour 
lesquels nous apportons notre contribution sont de : 
 
 

 Favoriser l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation ; 

 Soutenir la fonction parentale et prévenir la rupture du lien familial ; 

 Contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement du lien familles / écoles ; 

 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 

 Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie familiale pour des 

familles vivant déjà la précarité ; 
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 LE CADRE D’INTERVENTION 

 Objet et publics 

La prévention spécialisée est une intervention éducative et sociale qui a pour finalité de limiter les phénomènes de 

marginalisation, d’exclusion sociale et de favoriser la promotion sociale des jeunes1 des quartiers défavorisés. La 

prévention spécialisée relève de la protection de l’enfance ; elle est régie par l’arrêté du 4 juillet 1972 et ses 

circulaires d’application. 
 

 Principes éthiques et méthodologiques constitutifs 

– un mandat territorial et non nominatif  

– la libre adhésion des jeunes  

– le respect de l’anonymat  

– la non-institutionnalisation des activités 

– le partenariat 

– le support associatif. 

NB : la prévention spécialisée a un caractère supplétif : elle intervient en supplément des autres actions 

socioéducatives de droit commun mais ne s’y substitue pas. 
 

 Modes d’interventions 

– la présence sociale et le travail de rue 

– les accompagnements individualisés  dont les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 

– Les partenaires, au cœur de la pratique. 

– Des réponses aux problèmes concrets 
– Le lien avec les familles 
– Les réseaux sociaux : un nouveau champs d’intervention 

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires 

 

 UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT ACTIF ET ENGAGÉ 

Auprès des publics 

L’approche globale du jeune dans son parcours, dans sa famille et dans son environnement permet à la fois de 

mobiliser ses ressources, et d’obtenir sa participation au projet d’accompagnement. Parce que les éducateurs 

agissent sans mandat et sont implantés depuis de longs mois voire des années, ils sont connus et reconnus sur le 

territoire par un grand nombre de jeunes et de familles ; cela instaure un crédit de confiance qui autorise une 

relation empreinte de bienveillance mais aussi d’incitation.  
 

Avec les acteurs de terrain 

La collaboration, le travail en réseau et le partenariat sont constitutifs de la pratique de prévention spécialisée : 

inscrits dans un environnement d’acteurs locaux (de quartier et institutionnels), le service (cadres et éducateurs)  

œuvre en permanence dans et pour la collaboration active des uns avec les autres afin de contribuer au maillage 

des tissus de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
 

Au carrefour des politiques sociales 

Notre mission sur le terrain est à la croisée des politiques publiques de territoires et des populations. Ainsi, nous 

sommes conduits à articuler la protection de l’enfance avec des politiques de la ville, d’inclusion sociale et de 

prévention de la délinquance et des radicalisations. 

  

                                                           
1 12-21 ans et jusqu’à 25 ans lorsqu’il s’agit d’insertion socio-professionnelle 
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 L’ACTION DU SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
 
 

3.1 Les données statistiques concernant l’activité du service à Poitiers et à Châtellerault 
 
 
 

 
 

 

Mode de rencontre des jeunes 
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Le cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs 

 
 
 

De la demande du jeune….à la nature de l’accompagnement par l’Éducateur 
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éducateurs - 1 difficulté

Nombre de jeunes accompagnés suivis par les
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Demande du jeune Accompagnement du jeune

Intérêts des graphiques 3.3 et 3.4 : 

 Les deux graphiques indiquent que l’action de prévention spécialisée répond aux caractéristiques de 
la commande sociale, c’est-à-dire une action en direction d’un public de jeunes qui cumulent des 
difficultés avec la mise en œuvre de réponses diversifiées qui s’adaptent aux besoins des jeunes et 
visent à régler les causes profondes des difficultés ; 

 Le graphique 3.4 met en valeur l’intérêt de l’approche globale sur un territoire déterminé auprès 
d’un large public (6 à 25 ans), avec des supports d’intervention diverses (enfants/jeunes/familles) ; 

 Les demandes « prétextes » des jeunes « sports/ culture / loisirs » représentent l’outil d’action 
collective le plus utilisé. C’est un item privilégié pour « accrocher » les jeunes ou renforcer l’action 
éducative de jeunes déjà accompagnés. En ce sens, les éducateurs ne répondent pas à toutes les 
demandes des jeunes sur cet item. 

 L’accompagnement vers l’accès aux droits, l’accompagnement vers l’amélioration du comportement, 
la scolarité et l’insertion professionnelle / formation sont des problématiques qui émergent 
particulièrement. 
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3.2 Les données statistiques spécifiques aux équipes de Poitiers 

 
Les modes d’intervention ont permis d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou collectivement 510 
Jeunes dont 407 âgés de 12 à 21 ans (143 filles et 264 garçons).  
 

La part des filles suivies est de 35,3 % et celles des garçons de 64,7 %  
 

184 jeunes (45%) sont des nouveaux contacts des équipes de prévention. 
 

274 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 54 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de Poitiers.  
 

286 familles sont connues par les éducateurs. 
 
 
 
Répartition des jeunes en fonction de leurs tranches d’âge 

 
 

3.3 La présence sociale et le travail de rue 

 La présence sociale est un « temps d’immersion », une présence régulière et continue dans l’environnement 

des jeunes et des familles (espaces publics, local d’accueil, participation aux manifestations festives…). Ce travail 

de proximité et de connaissance en profondeur du quartier – d’inspiration ethnologique – est une pratique originale 

et spécifique de la Prévention spécialisée. Elle est le principale mode d’intervention qui va permettre de faire 

émerger les besoins, les demandes, les sollicitations, les projets, les idées, les opportunités… 

A partir des données récoltées par les équipes, celle-ci vont définir des modes d’intervention et des priorités 

d’actions pour les personnes comme pour les territoires. 

A noter que le travail de rue est un mode d’entrée en relation comme un autre (partenaires, familles, copains, 

éducation nationale, programme de réussite éducative…) 

La présence sociale s’inscrit sur le long terme et nécessite pour sa réussite la continuité et la régularité des 

interventions. Elle comprend : 

– le travail de rue sur les lieux d’intervention ciblés : cafés, espaces publics, lieux de regroupement des jeunes…  

– la présence régulière ou circonstancielle au sein des structures partenaires travaillant avec les publics visés : 

centres sociaux, missions locales, services jeunesse, associations, établissements scolaires… 

– la présence ponctuelle lors de manifestations et actions organisées sur le territoire (fête de quartier…) 

– l’accueil informel des jeunes quand l’équipe dispose d’un local. 

Le travail de rue, c’est « être dans la rue » de manière à susciter la rencontre avec les jeunes (l’« aller vers »). Il 

présuppose disponibilité, ouverture à la rencontre, écoute et observation. Concrètement il s’agit d'investir des 

espaces tels que la rue, les squares, les entrées d'immeubles, les cages d'escaliers...  
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Il va permettre : 

 

– « d’apprendre » le quartier et en particulier de repérer les lieux et les temps de présence des jeunes  

– d’entrer en contact avec eux, de se faire accepter et de gagner progressivement leur confiance 

– de consolider les premiers contacts et de poser les bases d’un travail éducatif à long terme en faisant émerger 

différents projets ou actions : activités sport-loisir, sorties, séjours, chantiers... 

 

Depuis 2015 le travail de rue sur le quartier s’est beaucoup orienté vers les 14-25 ans. Bien que certains 
travaillent et rejoignent leurs copains après le boulot, les jeunes qui investissent le plus les espaces privés et 
publics sont des jeunes descolariés ou en rupture scolaire, inscrits ou non dans la délinquance, sans emploi, 
ne se sentant pas à leur place dans les lieux institutionnels, cultivant l’entre soi pour se sécuriser... Les jeunes 
composants ce groupe sont hétérogènes, bien que la plupart de ces jeunes se connaissent depuis l’enfance. 
Les éducateurs investissent ce lieu de consommation car c’est avant tout un lieu de regroupement de la 
jeunesse ou ils vont partager un bout de quotidien avec ces jeunes, tisser et renforcer quotidiennement une 
histoire commune avec eux. Ces liens de confiance se créent également par la réalisation d’actions collectives 
pour que certains s’autorisent progressivement à sortir ponctuellement de leur groupe de pairs et nous 
sollicite individuellement à l’écart de ce groupe d’appartenance dont la pensée dominante est normative et 
autoritaire et les comportements parfois violents. Ce cadre est rassurant pour chacun dans le groupe et s’il 
donne l’image de « durs » « de petites frappes », nous observons que ce sont des jeunes fragiles, sans 
protection, et qui finalement souhaite s’inscrire dans la société ; au départ, la croyance que les adultes 
portent pour eux dans leur capacité à réussir ainsi que la finesse de la démarche d’accompagnement sont 
les ingrédients d’une évolution du  jeune… 
 
C’est à partir d’une relation de confiance établie progressivement depuis sa rencontre avec l’éducateur en 
2016, que ce dernier a pu accompagner un jeune dans son parcours d'insertion, d'accès au droit commun 
et développer un travail éducatif à plusieurs facettes : le rapport à soi, et aux autres, à la loi, la 
conscientisation de sa condition de vie et la construction de perspectives d'avenir). 
Ce jeune, âgé de 18 ans, a obtenu son CAP peinture en juin et après 1 mois à « traîner » sur le quartier, il me 
fait part de son envie de trouver du boulot sinon il sent qu'il va « faire de la D », c'est à dire s'inscrire dans la 
délinquance, le deal, l’errance... Il ne veut surtout pas ça, bien qu'il aime passer du temps avec ses amis sur 
le quartier et qu'il ait déjà posé quelques actes de petite délinquance, il veut d'autres perspective d'avenir.  
 

Lors de nos rencontres dans la rue, nous échangeons tous les deux sur ce que nous allons mettre en place 
pour l'aider dans sa demande. Ce jeune vient au rdv fixé au local de l’équipe de prévention. Je l’accompagne 
dans les démarches administratives pour qu’il réunisse les papiers nécessaires à son inscription en agence 
intérim. Cela lui permet de faire le point sur la connaissance de ses droits et des démarches à faire. 
Une fois l'aspect administratif réglé, je lui propose de participer aux chantier éducatifs, mis en place par 
l’équipe de prévention spécialisée en partenariat avec différents acteurs locaux. 
Ainsi au fil des mois ce jeune va participer à différents chantiers, dans but d'évaluer sa capacité à intégrer la 
vie active « classique » et les contraintes/règles de la société (ponctualité, autonomie, tenue adaptée, 
respect de la hiérarchie, capacité à travailler en équipe, ...). Les chantiers ont aussi pour but d’acquérir de 
l'expérience professionnelle qu'ils pourra valoriser sur son CV, lors d'entretiens d'embauches.  
 

Suite à ces chantiers, j'ai pu accompagner ce jeune à s'inscrire en agence intérim classique. Il a ainsi pu 
travailler durant un peu plus de 2 mois.  
Ce jeune fréquente toujours le groupe d’origine, mais il n'a plus la même place et ne passe plus autant de 
temps dans l’oisivété. 
 
Cette expérience positive permet également de gagner en légitimité et en crédibilité auprès des autres jeunes 
du groupe. Le temps passé en travail de rue à discuter avec eux augmente et d'autres jeunes viennent me 
solliciter pour le même type d'accompagnement.  
C’est le temps passé auprès de ce groupe de jeunes et la relation de confiance bien établie qui permettent 
de rendre possibles les accompagnements éducatifs individuels ; une action inscrite dans la durée et la 
récurrence des échanges inscrivent petit à petit la complexification de la pensée, le développement du sens 
critique et l’inscription dans un projet scolaire ou socio-professionnel comme possible. 
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3.4 L’accompagnement éducatif individualisé dont les accompagnements dans le cadre socio-

judiciaire 

L’accompagnement éducatif individualisé en prévention spécialisée considère le jeune à partir de la connaissance 

de son milieu de vie : famille, groupes de pairs, enseignants, voisins... L’objectif est d’amener le jeune vers 

l’émancipation, l’adaptation aux codes sociaux et la construction d’un projet, qui lui permettra inclusion et insertion 

sociales et professionnelles.  

Néanmoins, le parcours éducatif est rarement linéaire : il est fonction du rythme du jeune et comporte des avancées 

mais aussi des stagnations, voire des régressions auxquelles on s’attachera à donner du sens sans nier les 

responsabilités du jeune mais en gardant la bienveillance et la confiance dans son potentiel. 

 

Dans le cadre de mon expérience professionnelle antérieure, j’ai pu développer des compétences en 
soutien scolaire et notamment dans le domaine des mathématiques. 
Arthur a 17 ans. Il est en terminale de bac pro électricité. Il a décidé d’aller au bout de cette formation 
puisqu’il est en terminale mais ne se fait pas trop d’illusion sur l’acquisition du diplôme car il a déjà raté le 
BEP l’an passé. 
Après l’avoir rencontré autour d’autres thématiques et avoir pu créer un socle de confiance, je lui ai 
proposé de l’aider à préparer ses examens dans les matières générales sur un créneau régulier d’une fois 
par semaine. 
Après quelques mois de réflexion et probablement une prise d’information auprès d’autres jeunes que 
j’avais déjà aidés, il m’a sollicité pour ce soutien. 
Nous nous sommes donc retrouvés au local de l’équipe de prévention pour préparer son examen 
intermédiaire de mathématiques. Arthur a pu me dire de manière très pudique qu’il ne comprenait rien et 
cela depuis longtemps.  
J’ai perçu, à ce moment là le poids d’une scolarité construite sur des échecs répétés depuis de nombreuses 
années mettant à mal une confiance personnelle pourtant nécessaire à sa réussite. 
D’un autre côté, cet aveu d’impossible qui m’est délivré de manière intime s’est construite sur des liens de 
confiance suffisamment solide pour qu’il se découvre… 
Arthur est persuadé qu’il est nul, en particulier dans les matières scolaires. Pourtant, il fait des efforts : les 
feuilles sont là, presque classées, le livre aussi, presque neuf de n’avoir pas servi. Je m’appuie sur les 
interrogations écrites : on perçoit quelques brides de compréhension, un souvenir vague de quelque chose 
pour gagner quelques points. C’est parti. Arthur se prête au jeu, il est venu pour ça, sans grand espoir. 
Pourtant au fur et à mesure que nous avançons, les choses s’éclairent, les petites réussites s’accumulent 
les réponses aux questions s’enchainent puis les exercices. Fin de la première séance. Je lui propose des 
exercices pour la fois suivante en lui rappelant sa réussite tout au long de cette première heure. J’essaie 
de lui faire prendre conscience qu’il ne comprend pas rien mais qu’il n’avait pas bien compris et qu’il avait 
tout le potentiel pour réussir s’il s’entraine un peu. Je croise le regard d’Arthur. Il est médusé, il s’est surpris 
lui-même. L’espoir vain s’est transformé en « peut-être que… ». 
Arthur reviend la fois suivante et ses exercices sont faits. Depuis nous avons fait plusieurs séances, 
l’échéance approche, mais Arthur perçoit maintenant qu’il a des armes, construisant progressivement une 
autre estime de lui-même. 

 
Le rappel à la Loi et les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 

Pour de nombreux jeunes le rappel à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur 

environnement des personnes capables de leur indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous 

concerne, il n’est pas imaginable que notre mission de prévention se réalise sans une référence à la Loi clairement 

définie à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de repère et il nous 

serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 

Généralement, les éducateurs sont présents et soutenants dans le cadre de mesures d’assistance éducative ou 

pénale, lors des audiences auprès du juge des enfants ou en tant que témoin auprès du tribunal correctionnel, 

toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  

Certains des jeunes suivis par le service se voient placés sous-main de justice à un moment de leur parcours. A leur 

demande, ces jeunes (et leurs familles) bénéficient de la part des éducateurs d’un accompagnement spécifique. 

Dans les situations d’incarcération, du fait des liens de confiance créés antérieurement avec ces jeunes et leur 

famille, les éducateurs cherchent à ce que les jeunes vivent de manière juste leur privation de liberté aux vues des 
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faits reprochés ; après une phase de prise de conscience qui permet de travailler la compréhension qu’à le jeune 

de la sanction, il s’agit d’anticiper au mieux la sortie de prison (emploi, logement, soins, etc.). 

Relais et soutien du jeune (et de sa famille) pour préparer son retour en liberté, les éducateurs, en coordination 

avec les services socio-judiciaires ordinaires : PJJ, UEMO, SPIP, avocats, infirmiers du centre pénitentiaire de 

Vivonne (SMPR), Mission Locale, structures d’insertion, apportent de l’aide matérielle et administrative, restent en 

contact régulier avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours), l’aide au montage de 

dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle, participent à de l’aide matérielle ou administrative directe : 

transports, linge, ouverture compte bancaire, aide pour la constitution du permis de visite…. 

En 2018, 61 jeunes de Poitiers et de Châtellerault ont bénéficié de ce type d’accompagnement. 

Dans ce cadre, l’éducateur est souvent une aide « de premier niveau »2 pour le jeune face aux difficultés qu’il 

rencontre en matière de logement, d’emploi, de scolarité, de formation, de justice, de santé, de démarches 

administratives, d’accès aux droits. 

 

La présentation de cette vignette clinique vise à exposer la manière dont les actions ciblées avec un petit collectif contribue en 

complément des accompagnements individualisés à construire des espaces de prise de conscience, de construction de 

perspectives autres que la délinquance. 
 
Tous les ans, l’équipe de prévention du quartier propose en moyenne trois sorties au TAP (Théâtre 
Auditorium de Poitiers) aux jeunes du quartier : spectacle de danses, de théâtre, de cirque... Ce lieu du 
centre-ville de Poitiers est largement fréquenté par la classe moyenne et les habitants du centre-ville.  
Ainsi, il me semble intéressant de favoriser la venue des jeunes que l’équipe accompagne dans cet espace 
d’abord pour leur permettre d’accéder à un lieu qu’il ne considère pas pour eux alors que leur faire 
découvrir le théâtre ou la danse peut aussi les intéresser. Le deuxième intérêt éducatif est de les amener à 
modifier leurs représentations de ce qu’est la culture et qui peut les surprendre parfois dans ce qu’elle 
produit en eux. C'est grâce à la médiatrice culturelle du TAP que nous repérons chaque année les spectacles 
pertinents.  
Cette année, nous avons rapidement retenu la venue de l'artiste Kerry James avec une pièce de théâtre sur 
le thème des banlieue dont la question centrale est : " L'Etat est-il le seul responsable de la situation 
actuelle des banlieues ? " La pièce est construite comme une joute verbale (type concours d'éloquence) 
entre Kerry James et son binôme où chacun défend la thèse opposée.  
En raison du sujet, nous avons ciblé des plus de 16 ans du quartier et souhaitons tout particulièrement 
amener deux jeunes hommes du quartier de 22 ans, très repérés par les insitutions et largement inscrits 
dans des parcours délinquants. Grâce au lien de confiance tissé avec eux et parce que c'était Kerry James, 
ces deux jeunes ont accepté de prendre le risque de venir écouter du théâtre pendant une heure. Avec eux, 
ce sont joint quatre autres jeunes (deux garcons de 18 ans et deux filles de 16 ans) que nous connaissons 
bien pour leurs difficultés mais qui sont moins inscrits dans des parcours de marginalisation. 
Les six jeunes sont restés attentifs pendant tout le spectacle malgré un début de pièce un peu difficile où 
Kerry James fait un monologue un peu soutenu. De plus, tout au long de la pièce, Kerry James insiste 
fortement sur les postures vicitimaires que peuvent adpter les jeunes délinquants issus de l'immigration : 
cela a fortement raisonné pour les deux jeunes de 22 ans car les exemples pris par Kerry James étaient très 
proches des choix faits par ces deux jeunes.  Si ce spectacle invite à réfléchir (et c'est ce que nous souhaitons 
provoquer), cela peut être perçu comme violent car il crée avec force un contexte à la remise en question. 
Les jeunes ont tous reconnu l'intérêt de la pièce et cela a permis de nombreux échanges par la suite. Nous 
espérons que ce temps passé sur cette thématique influera positivement sur les choix de ces jeunes dans 
leur vie. 

 

                                                           
2 En amont des services de droit commun vers lesquels l’éducateur va ensuite l’orienter. 
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3.5 Les partenaires, au cœur de la pratique 

 

 

 

 

Les jeunes en rupture ou 
en voie 

de marginalisation 

Les partenaires de la 
Santé (Csst Tourniquet, 

Cipat, médecins 
généralistes, CMPP, 

PMI…) 

Les assistantes 
sociales de MDS 

Les services des 
Villes (éducation, 

jeunesse, politique 
de la Ville, cadre de 

vie, espace vert, 
sport…) 

Les partenaires du 
logement (CHRS, 

bailleurs, 
Résidences 

Habitat jeunes…) 

Les structures liées à la 
mobilité (Pôles 

mobilité, Vitalis…) 

La formation, la recherche 
d’emploi l'insertion pro 

(MLI, Chantiers 
d’insertion, assos 
intermédiaires…) 

Les associations de 
quartiers (Emmaus, resto du 
cœur, épicerie sociale, clubs 

de foot…) 

Les maisons 
de quartier 

Les partenaires de la 
scolarité et de 

l'orientation (écoles, 
collèges, lycées, CIO, 

classes relais, PAQI…) 
Les relais médico 

éducatifs (foyers et 
centres  éducatifs, 

suivis en milieu 
ouvert…) 

Les partenaires 
de la justice 

(UEMO, SPIP, 
Procureur…) 
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3.6 Des réponses aux problèmes concrets 

Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver une écoute 

et un travailleur social disponible à ses côtés pour entamer et régler des difficultés de logement, d’emploi, de 

scolarité, de formation, de justice, de santé, de papiers administratifs, d’accès aux droits, de dynamiques 

personnelles et sociales (chantiers éducatifs)… 
 

Ces demandes et la recherche commune de solutions avec l’éducateur permettent : 

 de nouer des contacts lors des premiers échanges, 

 de situer l‘éducateur concrètement dans une de ses missions d’accompagnement, 

 de tester progressivement la confiance que les jeunes peuvent placer en lui, 

 à l’éducateur d’être une ressource morale, sociale, relationnelle, culturelle et économique pour des 

jeunes ne bénéficiant pas de « capital social » suffisant et de réseaux sociaux, économiques et culturels. 
 

La qualité du travail que nous mettons en œuvre permet le développement de liens de confiance sur la base 

d’effets vertueux, le bouche à oreilles constituant un vecteur essentiel de communication dans la 

reconnaissance de l’éducateur par les jeunes. 

Par l’intermédiaire de la résolution des problèmes concrets, il nous paraît indispensable que les plus jeunes 

comprennent que nous n’allons pas les abandonner dès les premières difficultés. Bien au contraire, à l’exemple 

d’un copain ou d’un grand frère qui a été soutenu par les éducateurs dans des moments très difficiles, ils doivent 

prendre conscience qu’ils peuvent compter sur notre aide dans la durée.  

 

3.7 Le lien avec les familles  

Les éducateurs de prévention spécialisée sont amenés à travailler en lien avec les familles de certains jeunes 

mineurs :  

– Conseil et soutien à la parentalité,  

– Accompagnement au collège, chez le juge des enfants, auprès des services et établissements médico-sociaux 

– Médiations familiales (parents-enfants) 
 

Ce travail avec les familles permet de renforcer le rôle éducatif des adultes auprès de leurs enfants, mais aussi 

de les redynamiser comme acteurs sociaux : participation à des associations, fêtes du quartier, amélioration des 

relations de voisinage. 

 

3.8 Les réseaux sociaux, un nouveau champ d’intervention 

Les réseaux sociaux sont des espaces publics, des lieux de vie comme les autres qui produisent des échanges 

amicaux, du lien social, des informations, de la communication possédant également leurs propres limites et 

leurs inconvénients.  
 

Les équipes de prévention à Poitiers et à Châtellerault utilisent des comptes Facebook dans le but de : 

 Prendre ou reprendre contact avec des jeunes qui n’occupent pas ou plus l’espace de la rue ; 

 Maintenir la relation avec d’autres jeunes ; 

 Faire part de l’activité de l’équipe de prévention et servir de relai d’informations à nos partenaires de 

quartiers ; 

 Assurer une fonction de modérateur 

 Réaliser une veille éducative en matière de conduites à risque ; 
 

Cette activité est réalisée avec les mêmes principes que ceux qui régissent l’action de la prévention spécialisée. 

Il s’agit notamment d’utiliser face book comme un nouveau lieu de présence sociale et éducative au même titre 

que la rue, les halls, le local. 
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La posture de l’éducateur est identique dans la rue ou derrière son ordinateur (authenticité) malgré deux 

différences notoires : il s’agit d’écrits et il n’y a pas de feed back.  

Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux par les éducateurs à vocation à transformer l’échange réalisé sur « le mur » 

vers un accueil physique. 

En 2018, 65 jeunes ont été en contact avec les éducateurs par les réseaux sociaux. 

En 2017, A partir de son activité sur « la toile », l’équipe de prévention spécialisée a intégré le dispositif des 

« Promeneurs du net ». En 2018, c’est la fédération Départementale des MJC qui a repris l’animation de ce 

réseau. Deux éducateurs participent à ce réseau avec 17 autres promeneurs du net.  

 

3.9 L’appui aux dynamiques de territoires 

La société traditionnelle, rurale, patriarcale, qui exerçait un fort contrôle social, en même temps qu’une 

puissante cohésion sociale s’est muée progressivement dans une société moderne, urbaine et indivualiste, en 

même temps que des difficultés économiques apparaissaient avec des répercussions indirectes mais profondes 

sur le comportement et le développement affectif, intellectuel, phusique des enfants et des adolescents. 

L’évolution progressive de la société ces dix dernières années a accentué les disparités (accès à l’emploi, culture 

urbaine, moderne et connectée, inégalités sociales et précarité financière qui s’accentuent, mondialisation, 

culte de la performance…).  

Cela rend d’autant plus nécessaire la création de lieux de parole, d’analyse, de débat pour permettre aux 

habitants de construire, par eux-mêmes, les conditions d’amélioration de leur environnement, de leur 

épanouissement et renforcer « ce qui fait commun ». 

Le développement du pouvoir d’agir peut prendre de nombreuses formes et peut donc être initié et accompagné 

de façons très diverses par la prévention spécialisée. L’initiative peut partir des habitants, mais aussi des 

professionnels agissant dans le quartier si les habitants s’en saisissent pour constituer un collectif qui sera 

ensuite force de proposition et d’action. Il s’agit d’encourager les initiatives de la population, en mobilisant les 

politiques publiques en soutien à ces initiatives ; la démarche est ascendante et non descendante. 
 

Cette dynamique est souvent construite à partir d’actions sociales collectives et de partenariats. 

La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs compétents : En 

développant leur propre potentiel, les acteurs de l’action construisent des dynamiques multiformes (action sur 

la vie sociale, responsabilisation collective, développement de la vie démocratique…). 

En 2018, les équipes de prévention ont accompagné, souvent avec des partenaires, de nombreuses actions de 

développement de la dynamique territoriale (les ateliers vélo à Saint Eloi et à Châteauneuf, la collaboration des 

équipes sur chaque quartier aux Conseils Citoyens, la collaboration aux assises de la Jeunesse à Châtellerault, 

l’accompagnement de groupes de parents aux trois cités sur la réflexion et la mise en place d’actions de 

prévention Jeunesse…) 

 

3.10 Le travail avec l’éducation nationale 

Les conventions prévention / actions avec les collèges 
Depuis quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de pré-adolescents se retrouve en situation 

d’absentéisme, de décrochage scolaire ou très proche de la rupture scolaire. Le décrochage scolaire revêt un 

caractère multidimensionnel.  

Le processus de déscolarisation s'inscrit dans la durée et se réalise par étapes successives ; des difficultés 

scolaires précoces, souvent dès l'école primaire (incompréhension des codes utilisés, difficultés 

d'apprentissage…), puis une opposition au cadre scolaire qui passe par un refus de travailler ou des conflits avec 

les enseignants, ou/et des présences/absences. C'est lors de cette étape que nous observons un début de 

dévalorisation de soi, de l'ennui, et de l'absentéisme, peu à peu, le jeune s'exclut de sa scolarité. Souvent à ce 

stade, le jeune est en trop grand décalage avec les attentes des établissements et le niveau de sa classe. 
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L’intention de ces conventions est de réfléchir collectivement à des réponses pour ces jeunes qui fréquentent 

encore certaines institutions dont l’équipe de prévention, le collège et les maisons de quartier. La démarche de 

conventionnement multi partenariale s’inscrit dans cette approche pluridisciplinaire et complémentaire auprès 

de jeunes que nous côtoyons tous dans des espaces différenciés. 

Depuis leur existence ces conventions ont permis d’inscrire la possibilité d’un lien de proximité des partenaires 

sur des problématiques dépassant les murs du collège mais s’y inscrivant tout de même.  
 

Le dispositif de prévention réunit des acteurs du collège, la maison de quartier et l’équipe de prévention. Il 

permet une action concertée dès le repérage des difficultés d’un enfant habitant sur un territoire d’intervention 

de l’équipe de prévention. 

 

Une rencontre formelle a lieu afin d’organiser les orientations de travail avec ce jeune (rencontre et présentation 

de l’équipe de prévention auprès du jeune). 

Dans le respect de la libre adhésion, un accompagnement de l’élève en dehors du collège pourra être élaboré 

avec les partenaires associatifs (devoirs, mise en place d’activités de loisirs et culturelles). Ceci se fera en lien 

avec les familles et en fonction des disponibilités des équipes. 

 

La convention signée avec les partenaires permet de définir les modalités d’accompagnement des élèves en 

situation de décrochage scolaire ou exclu temporairement.  

Concernant les exclusions temporaires, l’activation rapide des partenaires est très compliquée par manque de 

disponibilité des professionnels, ce qui nous a conduit à travailler sur un mode opérationnel complémentaire 

que nous allons expérimenter en 2019 (la médiation en milieu scolaire). 
 

Ainsi, un écart subsiste toujours entre le contenu de la convention et sa mise en acte. Avec les acteurs concernés 

nous nous efforçons d’adapter au mieux nos réalités professionnelles et le contenu de ces conventions. 
 

A ce jour, nous avons conventionné avec 5 collèges de Poitiers et de Châtellerault 

- Le collège Ronsard  

- Le collège Jean Moulin  

- Le collège Jules Verne  

- Le collège Georges Sand 

- Le collège France Bloch-Sérazin. 

 
La Coordination Educative de Territoire des QPV de Poitiers3 
A l’initiative du service de prévention, la Coordination Educative de Territoire des QPV de Poitiers a émergé en 

2017. Animé par l’inspection académique, le Programme de Réussite Educative et l’Equipe de Prévention, cette 

instance se réunit 4 fois dans l’année4 pour évoquer la question de la rupture des parcours de formation avant 

ou après 16 ans (absentéisme et décrochage scolaire). 

Les objectifs visent à : 
o Se mettre d’accord sur la terminologie (absentéisme / décrochage) ; 

o Réunir les principaux acteurs de l’éducation (écoles - collèges, secteurs enfance et jeunes des MDQ, 

service éducation de famille, Equipe de prévention, MDS, PJJ…) ; 

o Faire un état des lieux de l’existant (par exemple les conventions collèges) et préfigurer un observatoire 

de la rupture des parcours de formation; combien d’absentéistes recensés, de décrocheurs ? quelles 

causes ? qu’existe-t-il comme action intra et extrascolaire sur ces problématiques ?  

o Etre un laboratoire d’idées et surtout d’actions nouvelles. 

                                                           
3 Cf. p 28 et 29 - FOCUS « Cadre général de la coordination Educative Poitiers sur les ruptures de parcours scolaire (absentéisme, 
décrochage scolaire ) » 
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En 2019, il est prévu d’expérimenter une action nouvelle pendant 3 mois. Il s’agit d’un dispositif de médiation 

en milieu scolaire pour accueillir les élèves exclus temporairement des collèges. Certaines exclusion en mesure 

conservatoire peuvent être d’une durée de 10 jours avant que la commission de discipline ne se se réunisse. 

Nous pensons important sur ce temps de rupture qu’un adulte structurant, puisse travailler sur la 

compréhension que le jeune et sa famille ont de la situation qui l’a conduit à l’exclusion, la compréhension qu’ils 

ont de l’exclusion, le rapport à soi (et aux autres), le rapport au cadre. 

 

Nous sommes le 20 septembre. L'année scolaire est bien entamée, les derniers tours de moulinette 
pour les dernières places en lycée professionnel se terminent. Pourtant certains sont encore sans 
scolarité. La responsable du Programme de Réussite Educative (PRE) m'informe que Marina, une 
jeune fille qui a intégré le Pôle d’Accompagnement de la Persévérance Scolaire. (PAPS) l’an dernier, 
est sans affectation. Sa famille habite sur mon quartier d’intervention. 
La jeune fille est arrivée l’an dernier. Sa famille (son oncle et sa tante) n'ont pas su réaliser les 
démarches nécessaires à la poursuite de sa scolarité. 
Le PRE, de par ses liens avec la Direction Académique de l’Education Nationale, les informe de la 
situation et expose la problématique. De mon côté, je contacte la famille pour accompagner certains 
enfants de la fratrie mais pas encore Marina que je ne connaissais pas.  
J'explique, je traduis, je rassure, j’essaie de simplifier. Mais ce n’est pas si simple. L’oncle de Fanta est 
très inquiet car je lui apprends qu’il n’y a plus de place à Poitiers ; de plus, il ne la sent pas autonome. 
Je repasse régulièrement voir la famille pour donner des infos, expliquer et rassurer.  
Finalement une place se libère, loin, trop loin pour ne pas envisager l'internat... et puis il y a le coût, 
la question de l’autorité parentale.  
En m’appuyant sur les partenaires, chacun construit des réponses : pour le coût, nous sollicitons 
l’appui du Proviseur, pour les papiers et l'autorité parentale, nos collègues du toit du monde. 
Je continue à transmettre et à expliquer.  
J’accompagne Marina et son oncle vers ce lycée si loin mais porteur d'avenir. Le proviseur nous 
accueille avec son équipe : CPE, AS, responsable local du PAPS. Nous faisons le point financier, nous 
visitons. cela rassure, surtout l'oncle. Finalement nous actons une semaine d'essai. Je m'occupe de 
l'organisation du transport, j'explique et je rassure de nouveau. 
Nous emmènerons Marina avec son oncle le premier jour puis elle prendra les transports en commun. 
Je garde le lien avec l'administration du lycée. Cela permet de régler tous les petits détails 
administratifs en lien pour les papiers avec le toit du monde. Je continue à faire la liaison avec la 
famille, l’oncle s’occupe des photocopies. Nous allons également voir l'Assistante Sociale de secteur 
pour voir s’il est possible d’avoir une aide financière, complétant celle de l’éducation nationale. 
Finalement, Marina s'est bien intégrée. Son oncle est ravi, elle est épanouie. Le chemin est encore 
long mais Marina apprend et s’intègre petit à petit.  
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 LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  

Les actions collectives de prévention s’organisent autour de trois axes : 

 Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 

 Les actions parentalité 

 Les action de remobilisation – insertion 
 
Nombre de jeunes différents par actions collectives de 2016 à 2018  

 
 

4.1 Les actions spécifiques de prévention à Poitiers 

4.1.1 Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 

Les chantiers loisirs 
Nombre de chantiers : 11 
Nombre de jeunes différents : 105 
Échange d’un temps de travail contre un temps de loisirs. Il s’agit de travaux de courte durée  ne nécessitant pas 

de compétences particulières.  Le chantier loisirs est un outil très présent dans la pratique des éducateurs car il 

nous permet de « restaurer » tant bien que mal l’estime que les jeunes ont d’eux-mêmes.  

Souvent organisés collectivement, les chantiers sont également l’occasion de valoriser l’image que certains 

jeunes renvoient aux habitants de leur quartier. 

Chantiers effectués : 
- Animation lors d’évènements de quartier. 

- fête de quartier. 

- Nettoyage vide grenier trois cités. 

- Nettoyage chemins d’accès pour les voies d’escalade à St Pierre de Maillé. 

- Distribution de programmation culturelle de quartier. 

- Préparation et entretien du matériel de camping. 

- Détapissage au centre d’animation de Beaulieu. 

- Aménagement de l’atelier bricolage. 

- Nettoyage de quartier (trois cités et Bel air). 

- Démontage vélo pour l’atelier vélo de St Eloi. 

 

Les activités sportives 
II nous semble important d’utiliser des supports d’activités correspondant aux attentes particulières des jeunes. 

Ce sera pour nous le moyen de poser les premiers jalons d’une relation éducative. A cette fin nous  leur 

proposons des activités collectives sportives que nous organisons seul ou en lien avec différents partenaires. 

Pour la pratique de ces activités, il est nécessaire de maîtriser et de canaliser son énergie, de respecter des règles  

et d’accepter les autres. 
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Activités sportives réalisées : 
Nous avons articulé cette action autour de trois types d’activités : 

 Les activités sportives proposées et encadrées par le service des sports de la ville de Poitiers. 

Depuis quelques années maintenant, avec le service des sports de la ville de Poitiers nous organisons une 

semaine sport pour les jeunes accompagnés par les éducateurs du service de prévention. Cette année, il a été 

décidé d’organiser la « semaine sport » en début d’été afin que les jeunes puissent éventuellement retourner 

sur les activités de l’été de manière autonome. La semaine s’est déroulée du 9 au 13 juillet 2018 et a réuni entre 

25 et 30 jeunes.  

Cette année nous avons également participé à Vitabut organisé par Sanza et un médiateur social de 

Connex’Cités. 

 

 Les activités sportives régulières 
Ces activités regroupent toutes les activités que  les éducateurs inscrivent dans la durée, bien souvent sur une 

année scolaire. Réalisées sur les quartiers, ces activités permettent aux jeunes et aux éducateurs d’observer une 

évolution de leur niveau sportif et comportemental. Ces temps sont précieux pour les éducateurs, car ces 

créneaux sportifs sont très investis par les jeunes. Certains jeunes n’ont plus aucun lien avec les institutions de 

droit commun mais continus de fréquenter ces lieux de pratique sportive. C’est l’occasion pour nous de 

maintenir un lien et une présence dans le quotidien de ces jeunes.  

- Foot en salle sur le quartier des trois cités encadré par un éducateur et un animateur du CSC. De janvier 

à décembre 2018 pendant la période scolaire tous les jeudis soir.   Environ 40 jeunes.             

- Basket au gymnase de St Eloi encadré par les éducateurs du quartier. De Janvier à décembre pendant la 

période scolaire les mercredis soir. Une association a été créée, en lien avec les deux éducateurs du 

service. 35 jeunes. 

- Mise en place de l’activité foot en salle sur le quartier de Bel-Air encadrée par un éducateur et un 
animateur du CSC la Blaiserie les jeudis soir. 26 jeunes. 

- Une activité foot en salle sur le quartier de Beaulieu, portée avec le centre d’animation de Beaulieu. 
Cette activité a lieu tous les vendredis pour des jeunes 11/15 ans. 25 jeunes. 

 
 Les activités sportives ponctuelles 
Ces activités pour lesquelles il n’y a pas d’engagement de durée répondent aux attentes des jeunes. Ils viennent 

sans pression et dévoilent un comportement proche de celui adopté dans le quartier. Ces activités, souvent 

attractives, favorisent l’adhésion des jeunes et enrichissent la relation de confiance entre le jeune et l’éducateur.  

Un grand nombre d’activités sportives sont utilisés comme accroche avec les jeunes des quartiers : 
 

- Stage de boxe : Avec le centre d’animation de Beaulieu, deux stages de boxe ont été organisés pendant 

les vacances d’avril et de toussaint. Stage d’une durée de trois jours réalisé avec le DKPBC qui a 

rassemblé environ 15 jeunes.  

- Activité foot et MMA : Sur le quartier des Trois cités, pendant les vacances de noël, le médiateur social 

de Connex’Cités a organisé trois jours autour de ces deux sports auprès d’un large public de 6 à 25 ans. 

Les éducateurs des Trois cités et de Beaulieu se sont mobilisés sur cette action afin d’accompagner des 

jeunes sur cette programmation. Pour le service de prévention cela a concerné environ 15 jeunes.  

- Journée sport avec l’ASAC : Journée organisée par l’ASAC suite à des difficultés entre jeunes de 

différents quartiers. Cette journée a rassemblé une vingtaine de jeunes des quartiers des Couronneries 

et de Beaulieu, tous connus par les éducateurs des deux territoires. A travers une activité rugby, les 

jeunes ont pu se fréquenter et évoluer sous le regard bienveillant des adultes. Cela a permis de 

désamorcer des tensions.  
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Les séjours  
Nombre de séjours : 12 
Nombre de jeunes : 73 
Parmi les spécificités de l'action de prévention spécialisée figurent notamment  la libre adhésion et l'intervention 

sans mandat nominatif. Ces deux principes d'intervention génèrent des phases de reconnaissance et de 

rencontres, avec les jeunes, qui peuvent être longues et qui ne permettent pas nécessairement aux éducateurs 

de mesurer les rapports que les jeunes entretiennent avec Autrui, dans une réalité autre que celle du quartier. 
 

En plus de la durée nécessaire à la construction de la relation de confiance, nous avons également besoin de 

partager la vie quotidienne avec ces mêmes jeunes. Parfois les rencontres sur le quartier, les entretiens, les 

différentes activités ne suffisent pas  à créer les conditions qui vont permettre la rencontre et donner du temps 

de présence nécessaire et indispensable auprès des publics en grande difficulté… Certaines adhésions ne 

peuvent s’obtenir que par l’attractivité d’un séjour et par l’imaginaire positif qu’il véhicule. 

Séjours effectués : 
- Séjour Pyrénées avec le CSC des Trois cités (10 au 15 août),  

- Séjour à Londres avec le CSC des Trois cités (11 au 15 juillet) 

- 3 séjours à l’ile d’Oléron pour des jeunes des Couronneries (8 au 10 juin, 4 au 7 juillet, 18 au 20 juillet),  

- Séjour à Paris avec Le CSC de La Blaiserie (27 au 29 Août),  

- Séjour à Super Besse avec le centre de Beaulieu (du 6 au 10 Août),  

- Séjour moto cross avec SEVE (11 au 13 juillet),   

- Séjour à Champagné Saint Hilaire avec des jeunes de Saint Eloi (22 au 24 Août), 

- Séjour au Mont Dore avec des jeunes de Saint Eloi (21 au 23 février),  

- Séjour surf à Longeville sur mer avec des jeunes de Bel air (du 18 au 21 Mai),  

- Séjour à Pau avec des jeunes des Trois cités (20 et 21 octobre). 

 

Les sorties à la journée  
Nombre de sorties : 33 
Public : 141 jeunes. 
Tout au long de l’année les éducateurs sont en lien avec de nombreux jeunes qui, pour des raisons diverses, 

(difficultés financières, difficultés à constituer un dossier d’inscription dans les différentes structures, difficultés 

à aller vers les structures de loisirs…) ne partent pas ou peu du quartier. La frustration que cela peut générer est 

source de tensions ou d’attitudes déplacés, violents, inciviles, néfastes à l'épanouissement du jeune et à son 

environnement. Au contact de ces jeunes les éducateurs de prévention proposent des départs à la journée 

organisés au "pied levé".  

Une simple autorisation parentale est à fournir. Cette  obligation d’autorisation parentale nous permet de 

rencontrer les familles. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les parents et d'évoquer avec eux les 

programmes d'activités que proposent les maisons de quartiers et  les modalités d'inscription dans ces 

dernières. C'est notamment, ces  rencontres souvent répétées qui nous permettront, avec le temps, 

d'accompagner le jeune et sa famille à aller vers les structures de droit commun. 

Sorties réalisées :  
Sorties à la mer (Royan et Côte sauvage, La Rochelle, Ile de ré), Saint Cyr, baignade à Bonneuil Matours, piscine 

de civaux, Lusignan et St Secondin, visite de Tours, Marais poitevin, Lathus, Futuroscope. 
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L’atelier et les sorties vélo  
Positionné par l’équipe de prévention : 30 jeunes. 
A partir de l'ouverture de l'atelier Vélo sur des créneaux fixes et repérable nous attirons un large public, 

principalement du quartier de Saint Eloi, autour de l’entretien et la pratique du vélo. 

Cet atelier a été porté conjointement avec la maison de quartier SEVE, et depuis cette année, nous nous retirons 

peu à peu du projet. En effet la maison de quartier pilote les créneaux d’ouverture et accompagne la tenue de 

ces créneaux par des bénévoles. Depuis la rentrée de septembre, l’équipe de prévention n’est plus co-porteuse 

de l’action, mais les éducateurs viennent ponctuellement ou accompagnent des jeunes. 

 

Le dispositif tremplin à Jean Moulin  
Public : 45 jeunes. 
Aménager des temps de réflexion au sein du collège, pour des élèves repérés en difficulté scolaire par les 

enseignants. Les groupes sont constitués par le collège en fonction des problématiques identifiées.  

Objectif socioéducatif : Lutter contre le décrochage scolaire en travaillant la compréhension des enjeux, le sens 

donné à la scolarité par différentes approches et partenaires. 

Déroulé : 

Les groupes sont composés de 6 élèves et sont accueillis deux jeudis de suite. Le jeudi matin, un binôme 

animateur / éducateur (SEVE ou CAC, ou CA Beaulieu et l’équipe de prévention (St Eloi ou Couronneries) utilise 

le média du jeu pour proposer un espace de travail et de parole aux jeunes, permettant de travailler leurs 

capacités de résistance à la frustration, leur rapport à l’autre, les questions de stratégie… et ainsi d’observer le 

jeune en situation. Le jeune rencontre ainsi des professionnels qu’il peut ensuite aller rencontrer sur le quartier 

(Centre de loisirs, local de l’équipe de prévention ou travail de rue) 

 

Sorties culturelles 
Public : 132 jeunes différents. 

Proposer aux jeunes des temps réguliers d’activités culturelles 

Objectif socioéducatif : 

L’objectif principal de l’action est de confronter les jeunes à la culture par le biais d’activité spécifiques : activités 

culturelles, actions thématiques…. et ainsi de développer leur curiosité, leur sensibilité artistique, leur sens 

critique, l’ouverture d’esprit, la tolérance, les capacités relationnelles, autant de facteurs de protection des 

phénomènes d’exclusion. 

Cette année les éducateurs ont effectué  des  sorties cinéma et trois sorties au TAP pour des spectacles de danse, 

théâtre et cirque. La majorité des films est sélectionnée en fonction du sujet traité ou simplement en réponse à 

la demande des jeunes. 

 

Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes 
Dans leur quotidien les éducateurs rencontrent des jeunes filles très isolées à partir de l’adolescence, ou 

adoptant des comportements inadaptés au regard des dangers qu’elles encourent. Néanmoins elles ont  besoin 

de s’exprimer sur ce qu’elles vivent, sur ce qu’elles ressentent. Elles ont besoin de se retrouver ensemble pour 

pouvoir s’affirmer et trouver des modèles et des références autres que celles maternelles et/ou familiales. 

L’isolement, le manque de dialogue, d’échanges intra familiaux autour des questions amoureuses, des 

transformations corporelles, des relations sexuelles, favorisent les conduites à risques en matières de relation. 

Ils nous semblent important de tenter de prévenir ces comportements et favoriser un autre type de 

comportement. 

Atelier « bien-être » : 
- A Beaulieu : 9 ateliers se sont déroulés sur l’année 2018. Ateliers autour du socio esthétique et de la 

danse. Ateliers menés conjointement avec le centre d’animation de Beaulieu. Cela a permis d’aborder 

les questions d’hygiène, de santé et leurs conséquences sur le bien-être, des questions plus intimes sur 

les relations amoureuses, échanges sur les pratiques et coutumes culturelles en lien avec l’alimentation, 
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les sorties. Et plus globalement des questions et échanges autour de la place des filles sur les quartiers, 

les rapports filles/garçons. 13 jeunes filles ont participé à ce projet.  

- A St Eloi : 5 ateliers socio esthétiques ont été encadrés les dimanches après-midis. C’est les jeunes filles 

du quartier qui encadraient les ateliers, tatouages au henné, « nail art », conseils maquillages. Ces 

rendez-vous étaient importants pour les jeunes filles, elles prenaient soin d’elles et échangeaient 

également de leurs préoccupations. Cela passait par les relations filles/garçons, les rapports amoureux 

et sexuels, les méthodes de prévention sexuelle, des discussions également plus légères autour de la vie 

en générale, des questions de société. Les filles de St Eloi ont également proposée à l’éducateur d’ouvrir 

les ateliers à certaines filles des quartiers voisins (Beaulieu et Couronneries). Ces ateliers ont mobilisé 

20 jeunes filles différentes. Ils ont permis à 7 d’entre elles de participer à un défilé en habits 

traditionnels organisé par l’association « perle du désert ».   
 

Activité sport auprès des jeunes filles des Trois cités (En partenariat avec le CSC des Trois cités). 

Nombre de jeunes filles : 32 (Entre 12 et 18 ans). 

Cette activité s’est déroulée tous les mardis pendant les périodes scolaires. Ce créneau (financé par le CSC) est 

conjointement animé par une éducatrice du service et une animatrice du centre social, il réunit une dizaine de 

jeunes filles par séance.  

Nous restons vigilants à ce que certaines jeunes filles ayant  des difficultés à se libérer des obligations familiales 

puissent participer à  ce temps de loisir. Ce support a provoqué la rencontre de certains parents, des échanges 

sur l’importance des loisirs, des entretiens autour de la scolarité, des comportements,  des rapports entre elles. 

A partir de cette activité, l’éducatrice arrive ponctuellement à accompagner des inscriptions dans différents 

clubs sportifs quand les différents freins arrivent à être levés (économiques, familiaux). 

Cette année des temps de relaxation ont été proposés suite à un constat de fatigue mentale et physique. Les 

filles sont de plus en plus demandeuses de cette pratique en fin de cours. 

 

4.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 

Les chantiers éducatifs 
Les chantiers éducatifs sont un support efficace pour l’insertion et la remobilisation sociale des jeunes. Par une 

expérience professionnelle concrète, ils retrouvent une dynamique positive vers l’emploi / insertion. A partir de 

là, ils s’orientent vers des missions d’intérim ou des associations intermédiaires, des cursus de formation ou des 

stages. Il s’agit de travaux de courte durée, d’1/2 journée à une semaine. 
 

91 chantiers pour 2291.25 h de travail  
Manutention, petits travaux, nettoyage, mise sous pli, distribution de tract, peinture, déménagement…  

La multiplication du nombre de chantier éducatif est possible grâce au poste de chargé de pré-insertion5 qui est 

le référent formation/ insertion / emploi au plus près des besoins des jeunes, en proximité quotidienne des 

éducateurs. 
 

Objectifs socioéducatifs : 

– Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à d’authentiques 

situations professionnelles et au principe de réalité ; 

– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible en n'ayant 

pas trop « consommé » la veille ; 

– Aider à la subsistance ; 

– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur, et permettre la socialisation en situation de travail 

– Se remobiliser, renforcer l’estime de soi. 

A plus long terme : 

– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle ; 

                                                           
5 Cf. « Organisation du service » p 24 
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– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur leur 

quartier d’habitation ; 

– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement. 

Public : 49 jeunes différents 

Partenaires : Ville de Poitiers, Sate 86, Habitat de la Vienne – Ekidom, commerçants, Conseil Départemental, 

ordre des avocats, DDT, Banque de France, Vitalis, Cap Vert… 

Les camps autogérés  
Public : 21 jeunes accompagnés de 16 à 25 ans.  

Certains jeunes nous demandent régulièrement un soutien financier et/ou logistique pour pouvoir partir en 

vacances et décrocher de leur quotidien. Dans le cadre du dispositif « Parcours Vacances » mis en place par 

l’association Vacances Ouvertes nous mobilisons les  jeunes sur les départs autonomes. A partir de quelques 

rencontres nous accompagnons les jeunes dans le montage de leurs vacances. Comment on y va ? Quel moyen 

de transport, budget nourriture, loisirs sur place…. ? 

Séjours effectués : Marseille, côte atlantique, Paris et Lyon. 

 

4.1.3  Les actions parents-familles 

Le groupe de parole monoparental 
46 participations sur l’année 2018 soit pratiquement 5 parents par séance en moyenne. 
13 parents différents (dont 1 homme). Aujourd’hui 6 parents participent régulièrement. 
Cette action est co-animée par l’AFCCC (une psychologue), le Centre socioculturels des 3 Cités (référent famille) 

et une éducatrice de l’Equipe de Prévention. 

A chaque séance, deux de ces professionnels sont présents dont un animateur de la séance précédente pour 

faire le lien. 

Le groupe de rencontres et d’échanges entre les familles monoparentales se réunit une fois par mois, les 

vendredi soirs, pendant 2 heures, dans les locaux du CSC. 

Afin de faciliter la participation des familles, nous proposons une garderie gratuite pendant la durée de chaque 

rencontre. 

Les thèmes abordés sont proposés par les participants et sont très variés ; par exemple les difficultés des parents 

face à leurs ados : pas de participation aux tâches de la maison, addiction aux écrans, sorties jusque tard le soir 

…Non-paiement de la pension alimentaire, effets bénéfiques du suivi psychologique sur un ado…. Attente d’une 

maman face à une opération très lourde de son enfant… Hébergement temporaire d’un ex-conjoint et les 

difficultés qui s’en suivent.  

Les différentes interventions des uns ou des autres, professionnels et habitants permettent à chacun d’élaborer 

et de construire une réponse qui lui semble adaptée.  

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun 
A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de leur(s) 

enfant(s), les éducateurs accompagnent de nombreuses demandes de familles en difficultés vers les dispositifs 

de droit commun et les services sociaux, indépendamment de l'accompagnement du jeune lui-même ; (accès 

aux soins, emploi, insertion, logement, papiers administratifs...)  et les aident dans leurs démarches 

administratives et face aux soucis ordinaires du quotidien. 

Objectifs socioéducatifs : 

- Renforcer le lien de confiance avec les parents et les échanges sur leur place dans la relation parents / enfants ; 

- Accompagner vers l’autonomie ; 

- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions. 

 
Public : 153 familles (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles) 

Encadrement : 11 éducateurs 

Partenaire : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la ville, CAF. 
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4.1.4 Les actions de prévention santé 
Référent santé et actions collectives inter quartiers 

La santé reste une préoccupation importante dans les accompagnements individuels que les éducateurs mettent 

en place avec les jeunes des quartiers. De ce fait l’équipe de prévention, soutenu par Grand Poitiers a fait le 

choix d'un référent santé au sein de l'équipe. Avec la pratique, ce choix semble répondre aux besoins exprimés 

par les jeunes. Ce professionnel se forme spécifiquement à l'approche « santé globale », il a une bonne 

connaissance des dispositifs santé existants, il connait les différents partenaires intervenants dans ce champs 

professionnels. Le fait d'avoir en interne un professionnel imprégné de l'approche de prévention spécialisée, et 

qui maitrise la conception et la mise en œuvre d'actions santé, permet à l'équipe de se questionner autour de 

cette thématique et de pouvoir mettre en place des actions spécifiques. Le référent santé approvisionne les 

différents locaux implantés sur les quartiers, préservatifs, guides, affiches de prévention. La santé imprègne 

donc toutes les actions de l’équipe de prévention, favorisant l’expression des jeunes autour de la thématique 

santé globale. La difficulté que les jeunes ont à s’approprier les différents messages de prévention nous 

démontre l’intérêt de continuer ces actions. La participation et l’entrain que les jeunes manifestent à chaque 

évènement, la richesse des échanges ainsi que les discussions qui en découlent sur d’autres temps nous invitent 

également à poursuivre cette action. 

Le référent santé participe au groupe RPSS (Réseau Prévention Santé Sexualité). 

 

« Parlez-moi d’amour » 

A la demande du lycée du Dolmen, une partie de l’équipe de prévention se mobilise avec d’autres partenaires 

sociaux et de santé pour une matinée de sensibilisation (« Parlez moi d’amour ») sur le thème des rapports 

amoureux et de la sexualité. Cette demi journée a eu lieu le 7 février 2018. Le binôme de professionnels (social 

et santé) impulse des débats à partir de questions que les élèves ont préparés ou ils répondent directement à 

leurs questions. 
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 L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

Le service de prévention spécialisée est un service médico-social composé de 24 salariés qui œuvrent à la 

réalisation du Schéma de Protection de l’Enfance. Le projet de service 2017 – 2021 organise la mission dans 

toutes ses composantes. Le service est soumis aux obligations de la Loi 2002-2 renovant l’action sociale et 

médico-sociale. 
 

L’équipe de Poitiers comprend 11 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, 1 poste de chef de 

service et ½ poste de Directeur. 

 3 ETP interviennent sur les secteurs de Poitiers Ouest (Bel Air) et de Poitiers Sud (Bellejouanne)  

 2 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités 

 2 ETP sont présents sur le quartier de Saint Eloi 

 2 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries 

 2 ETP sur le quartier de Beaulieu 

 

Le Directeur anime une réunion d’équipe par ville tous les 15 jours. Les réunions par quartier sont animées par 

les chefs de service toutes les semaines. Des réunions de service (Poitiers- Châtellerault) ont lieu essentiellement 

sur les questions d’évaluation. La réunion Grand Service réunit les éducateurs des trois équipes de prévention 

(dont GrandAngoulême) deux fois par an pour traiter d’aspects éducatifs et techniques en partagent les 

expériences. 

 

A noter qu’un poste de chargé de développement des actions de pré-insertion a été créé en 2013 ; le 

financement de ce poste qui repose sur des financements précaires tranche vec la qualité et l’efficacité de son 

intervention.6 Cette intervention de médiation emploi au plus près des publics en rupture et en voie de 

marginalisation possède une connaissance fine des parcours de jeunes, due à la proximité du poste avec les 

éducateurs de rue. Il est le relais quotidien des éducateurs pour rapprocher les besoins des jeunes en matière 

de pré-insertion, de formation et d’emploi d’offres diverses, variées, multiples connues par le salarié, présent 

dans de nombreux réseaux et commissions liées à l’emploi, la formation, les stages, l’insertion. 
 
 

Une analyse de Pratiques a lieu tous les deux mois et bénéficient aux équipes éducatives de Poitiers et de 

Châtellerault. Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les 

expériences de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations 

évoquées. L’animation de l’analyse de pratique est réalisé par une personne formée et expérimentée,  qui 

enrichit par ses compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs, il répond à un cahier des charges strict 

d’analyse de pratiques (réalisé par le service). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Cf. l’Etude « Chantiers éducatifs : publics et trajectoires 2015 – 2017 » 



EPS ADSEA / page 25 sur 28 

 

 BUDGET  

 
 
 

Conseil Départemental
611 584 €

Poitiers -G Poitiers
126 400 €

CAF
34 200 €

Préfecture (contrats aidés)
18 439 €

Etat Contrat Ville
10 500 €

Etat DDCS
1 000 €

DRDF
1 000 €

Etat FIPDR
2 100 €
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 PERSPECTIVES 

Générale : 

 Rechercher l’amélioration continue des pratiques dans le service par la mise en œuvre des 
préconisations mentionnées dans les rapports d’évaluation interne 2015 et externe de 20177 ; 

 Affiner le partenariat avec certains services publics pour les sensibiliser aux conséquences de la 
dématérialisation et proposer à certaines d’entre elles d’identifier une personne référente pour le 
service de prévention, afin de créer du lien entre des publics éloignés de tous les dispositifs et les 
institutions ; 

 Maintenir et développer les liens avec tous les partenaires concourant aux politiques publiques de 
protection de l’enfance, de politique de la ville, de politique éducative, de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation 

 

Méthodologique et évaluative : 

 Réaliser un état des lieux des besoins en prévention spécialisée à Châtellerault en 2019 et à Poitiers en 
2020 / 2021 ; 

 Poursuivre le travail d’évaluation sur les effets de l’action de prévention spécialisée ; une première étude 
a été effectuée sur les parcours de 121 jeunes de Poitiers et de Châtellerault accompagnés par les 
équipes de prévention spécialisée en chantiers éducatifs8; 

 Réaliser un travail méthodologique avec un organisme nous permettant de mesurer l’impact social des 
activités de prévention spécialisée. 

 

Au niveau de la pratique : 

 Pérenniser le poste de chargé de mission en pré-insertion dont le financement adulte relais de l’Etat 
s’arrête en juin 2020 ;  
Ce poste crée une activité de 3 000 à 3 500 h de chantiers éducatifs / an qui impactent directement 
entre 50 et 60 jeunes en rupture ou en voie de marginalisation des 9 QPV de Poitiers et de Châtellerault. 
Les résultats ont été évalués9 et les tendances nettement positives ; en l’absence de ce poste de 
« développeur » les chantiers représentaient un peu moins de 500h et impactaient une dizaine de 
jeunes… 

 Continuer d’adapter nos pratiques de prévention spécialisée à la réalité des publics et des territoires sur 
lesquels nous intervenons  en lien étroit avec l’ensemble des collectivités et des institutions ; 

 Contribuer en permanence au maintien et au développement du maillage de prévention par 
l’articulation de l’activité de prévention spécialisée avec l’ensemble des domaines institutionnels 
(animation socio-culturelle, action sociale, insertion, transport, logement hébergement, santé…) et par 
une veille permanente et une fonction d’alerte si le maillage socio-éducatif et d’insertion devait être 
fragilisé ; 

 Mettre ponctuellement des compétences en prévention sociale et éducative à disposition (travail de 
rue, « aller vers », connaissance de la jeunesse vulnérable…) en direction du milieu péri-urbain ou rural 
en fonction de la disponibilité des salariés du service (exemple de l’intervention sur le thème de « Aller 
vers les jeunes dans l’espace public » - deux demi- journée à Saint Georges les Baillargeaux au bénéfice 
des policiers municipaux et des animateurs de 4 communes alentour). 

 

 Mieux lutter contre le décrochage et la rupture scolaire en : 
 

o maintenant la Coordination Educative Territoriale de Poitiers, animée par la DSDEN, le PRE et 
l’équipe de prévention10; 

 

o réalisant un travail expérimental de « Médiation en milieu scoalire » avec l’éducation nationale 
et le Programme de Réussite Educative de Poitiers sur l’accompagnement des exclus 
temporaires de 3 collèges en REP ; 

                                                           
7 Cf. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
8 Cf. « Les chantiers éducatifs : publics et trajectoires (2015 – 2017) : Etude effectuée sur les parcours de 121 jeunes accompagnés par      
         les équipes de prévention spécialisée de Poitiers et de Châtellerault. 
9  Ibid 
10 Cf. Focus p. 27-28 
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 FOCUS 

Cadre général de la coordination Educative Poitiers sur les ruptures de parcours 
scolaire (absentéisme, décrochage scolaire) 

A. Origine du projet 
 

A l’initiative des professionnels du Programme de Réussite Educative de Poitiers, des équipes de 
prévention de l’ADSEA et de la DSDEN, les partenaires locaux se sont réunis pour réfléchir et agir 
ensemble sur les questions d’absentéisme et de décrochage scolaire. 
 

Nous partageons l’idée selon laquelle l’Education est l’action principale et essentielle qui conduit des 
jeunes et des enfants à se construire des repères socialisants et à participer à la vie sociale et sociétale. 
C’est le levier central de prévention d’abord et de lutte, ensuite contre toutes les formes de dérives 
(incivilités, délinquance, radicalités…) 
 

6 réunions : le 5.12.17 / 27.02.18 -7.03.18 - 30.05.18 - 20.09.18 / 24.01.19 
 

 

B. Avancée du groupe 
 

 Accord commun sur la définition : le groupe parlera de rupture des parcours de formation et plus de 
décrochage scolaire + 16 ans et – de 16 ans…) ; 
 

 Dépôt d’un dossier au FSE par le DSDEN sur un dispositif expérimental d’accompagnement des 
collégiens potentiellement décrocheurs, temporairement ou définitivement exclus, pluri-exclus des 
collèges de Poitiers, Saint-Benoît, Buxerolles ; 
 

Ce dossier a reçu des modifications des partenaires du groupe avant son dépôt au début du mois de 
mars 2018. 
Ce dispositif est à élaborer collectivement si des financements étaient accordés. 
 

Le dispositif viserait, en complément de l’existant à apporter une réponse éducative à des situations 
de ruptures qui exacerbent le risque de décrochage scolaire, pour « ré-affilier » l’élève avec 
l’établissement scolaire et la scolarité, pour remobiliser les parents, recréer du lien avec l’équipe 
éducative et susciter le désir de (ré)investir les apprentissages.  
Le projet vise également à coordonner les réponses pédagogiques, éducatives et sociales apportées au 
cas par cas à ces situations. Il permet de donner lisibilité et cohérence aux actions existantes et dans le 
même temps de les mutualiser.  L’originalité du projet réside dans sa capacité à transformer un 
moment de « rupture » et de « crise  
», représenté surtout par l’exclusion, en un temps où peut s’initialiser la construction d’un projet 
éducatif en faveur du jeune et un soutien à la famille, par un « tiers » qui jouit de la confiance des 
acteurs des collèges et des habitants des quartiers. Il ne s’agit pas d’une intervention ponctuelle (celles-
ci sont souvent porteuses de déception) car une aide concrète est proposée et élaborée avec le jeune 
et la famille. 
 

 Diffusion d’éléments chiffrés par la DSDEN ; 
 

 Partage collectifs de problématiques ; 
 

 Echanges sur l’organisation de travail de la coordination (animation, périmètre, axes de travail, 
groupe de travail…)  
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C. Proposition d’un périmètre de travail 

La rupture de parcours scolaire : absentéisme, décrochage scolaire, quelle méthode de diagnostic et 
suivi pluriannuels, quelles actions déjà existantes, quelles réflexions / actions à élaborer pour 
améliorer la prise en charge des enfants ? 
 

 Les secteurs ou les établissements en contrat de ville à Poitiers. 

 Le cadre de travail du groupe se situe au niveau du diagnostic / réflexion / Interconnaissance / 
Coordination et non au niveau de l’action de terrain.  La coordination recherchera la 
construction ou le renforcement des réponses de proximité au niveau de l’action de terrain. 
En effet, l’efficacité des actions se situe dans les réponses de proximité c’est-à-dire au plus 
près des quartiers ou des secteurs d’actions des différents partenaires qui réalisent l’alliance 
éducative auprès du jeune et de sa famille 

 

La présente coordination consisterait donc à des : 
1. Fonction de partage de l’information, de ressource réciproque et de création d’une culture 

commune 

 Etre un espace d’interconnaissance des acteurs de l’éducation ; 

 Faire profiter de ses formations internes aux autres partenaires ; 

 Faire partager une problématique 

 Exceptionnellement construire une formation commune  
2. Fonction d’observatoire (suivi pluriannuel des ruptures de parcours) 

 Connaitre l’état continu (d’année en année) de la situation de l’absentéisme, du 
décrochage et de la poly-exclusion dans les QPV et à Poitiers ; 

 Identifier les actions existantes en interne à l’éducation nationale et en externe ; 

 Espace collaboratif sur le net  
 

3. Fonction de compréhension et d’analyse par secteur QPV 

 Au niveau des QPV : rencontre avec les collèges et présentation des constats, moyens, 
actions, besoins en plénière 

 Au niveau de Poitiers : dispositif expérimental d’accompagnement des collégiens 
potentiellement décrocheurs 

D. Animation 

L. SCHEITHAUER (DSDEN) -  N. JOINY (PRE – ville de Poitiers) – E.DELESTRE (Equipes de prévention) 
 

 

E. Composition 

 Des personnels de direction des établissements du second degré et la coordinatrice REP 

 Des représentants de la DSDEN de la Vienne (inspecteur information et orientation, coordonnatrice de 
la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, directrice du Centre d’Information et d’Orientation, 
chef de la Division des Élèves et des Établissements, assistante sociale, conseillère technique de 
l’inspecteur d’académie) 

 Le Directeur de l’équipe de Prévention ADSEA 

 Les représentants des Maisons de Quartiers des 5 quartiers prioritaires 

 Un représentant de la Maison de la Solidarité de Poitiers 

 La coordinatrice du Programme de Réussite Éducative de Poitiers et un représentant du service 
éducation de la Ville de Poitiers 

 Un représentant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 Un représentant du service politique de la ville de la Ville de Poitiers et de l’Etat 
 

Ces personnes se réunissent sur la base du volontariat, en fonction des apports qu’elles souhaitent 
y partager et de l’intérêt qu’elles y trouvent.
 


