LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

.

Annexe.

A.1) Evolution chronologique de l’accompagnement à la scolarité.
1981 On assiste à la création des études « assistées ». Il s’agit d’une initiative associative en direction
des enfants immigrés scolarisés à l'école élémentaire. Ce type d’études sont différentes des
études dites « surveillées », organisées par les municipalités (et payantes).
- Circulaire du juillet 1981.

1982 Un certain nombre d’actions éducatives périscolaires sont organisées à titre expérimental pour
-1984 les enfants étrangers scolarisé en CM, en dehors des établissements scolaires de préférence. Ces
actions seront étendues en 1984 aux enfants scolarisés en CE2 et CM dans les ZEP et financées
largement par le FAS.
- Circulaires du 10/06/1982 et du 14/08/1984 relatives aux animations éducatives périscolaires.

1990 Mise en place des AEPS concernant les enfants étrangers ou d'origine étrangère ainsi que les
enfants scolarisés en ZEP à l'école élémentaire, en 6e et en 5e.
- Circulaire du 10/05/1990 relative à l’actualisation des objectives et des modalités de mise en place des animations
éducatives périscolaire.

1992 Elaboration de la première Charte de l'accompagnement scolaire. Elle est signée par de
nombreux ministères, la Délégation interministérielle à l’Insertion des Jeunes, le groupe
Permanent de Lutte contre l’Illettrisme et le FAS; de nombreux organismes et associations y
adhèrent. Afin d’aider les collégiens, on crée les RSE à titre expérimental (même année).
- Charte de l’accompagnement scolaire du 7/10/1992.

1994 Les AEPS sont élargies aux élèves du second degré tandis que les RSE sont étendus à quatre
régions.
1996 Création des CLAS à l'intention des élèves scolarisés en élémentaire, des collégiens et des lycées
des ZEP et des ZUS uniquement.
- Circulaire du 30/07/1996 relative à la mise en place des contrats locaux d’accompagnement scolaire.

1997 Le dispositif RSE est étendu au niveau national.
- Circulaire du 4/06/1997 relative à l'action « réseaux solidarité école ».

1998 Création du CEL, le contrat éducatif local.
- Circulaire du 23/06/1998 relative aux dispositifs de l’accompagnement scolaire.
- Circulaire interministérielle du 9/07/1998 relative à l’aménagement des temps et des activités de l’enfant : mise en
place du contrat éducatif local et des rythmes scolaires.
- Instruction du 30/10/1998 relative aux politiques locales de jeunesse et au contrat éducatif local.

1999 Les CLAS sont étendus à l'ensemble du territoire.
- Circulaire du 9/07/1999 relative aux dispositifs de l’accompagnement scolaire.

2000 AEPS, RSE et CLAS sont fondus dans un seul dispositif qui garde le nom de « contrat local
d'accompagnement scolaire ».
- Circulaire du 22/06/2000 relative à la mise en place d’un dispositif unique de l’accompagnement scolaire : le contrat
local d’accompagnement scolaire.
- Instruction interministérielle du 25/10/2000 relative aux contrats éducatifs locaux.
- Circulaire du 22/11/2000 relative aux contrats éducatifs locaux.

2001 Elaboration de la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité. Les signataires de la
charte sont : l’Etat par ses ministères, le FAS et la CNAF.
- Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité du 23/08/2001.
- Guide de l'accompagnement à la scolarité : Fiches pratiques, 82 pages (en ligne
http://www.education.gouv.fr/cel/imagesetdoc/Guide.pdf).

2002- Poursuite et développement de la politique d’accompagnement à la scolarité à travers le CLAS.
2004 A la demande du ministre de la Jeunesse, de l’Education et de la Recherche, on évalue les effets
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des politiques éducatives locales (c'est-à-dire des CEL, du volet éducatif des CV et des CLS)
concernant la vie des écoles et la scolarité des élèves. Plusieurs bilans du CEL sont réalisés entre
2000 et 2004 (dont nous référençons le dernier). Publication du rapport « Le travail des élèves
pour l’école en dehors de l’école » pour le Haut conseil de l’évaluation de l’école.
- Circulaire du 21/03/2002 relative à la mise en œuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année
scolaire 2002-2003 : le contrat local d'accompagnement à la scolarité.
- Rapport de 02/2003 sur les politiques éducatives locales à caractère interministériel, élaboré par l'Inspection générale
de l'Education nationale, 98 pages (en ligne
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/politiques_educatives.pdf).
- Etude de 10/2004 sur les contrats éducatifs locaux en 2003, réalisée par la direction de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de la Vie Associative, 58 pages (en ligne
http://www.education.gouv.fr/cel/imagesetdoc/DOC%20CEL%202003.pdf).
- Rapport de 12/2004 sur le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école, réalisé par D. GLASMAN en
collaboration avec L. BESSON, 152 pages (en ligne
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf).

2005 Ouverture d’une réflexion autour du thème « Accompagnement à la scolarité, égalité des
chances et TIC » par le ministère de l’Education nationale.
2006 Publication d'un rapport d’orientation sur une politique à long terme de l’accompagnement à la
scolarité dans l’objectif d’une plus grande égalité des chances. Mise en place du volet éducation
des CUCS.
- Circulaire du 30/03/2006 relative à la définition des principes et des modalités de la politique de l’éducation
prioritaire.
- Rapport de 05/2006 sur l’accompagnement à la scolarité : pour une politique coordonnée, équitable et adossée aux
tic, élaboré par le ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 64 pages (en
ligne http://media.education.gouv.fr/file/06/7/6067.pdf).
- Circulaire du 11/12/2006 relative à la définition et à la mise en œuvre du volet éducatif des contrats urbains de
cohésion sociale.

2007 Poursuite et développement des actions d’accompagnement à la scolarité à travers le CLAS.
Institution de l’accompagnement éducatif par la partie 3 « L’égalité des chances mieux
garantie » de la circulaire concernant la rentrée 2007.
- Circulaire du 9/01/2007 relative à la préparation de la rentrée 2007.
- Circulaire du 11/05/2007 relative à la mise en œuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année
scolaire 2007-2008.
- Circulaire du 13/07/2007 relative à la mise en place de l’accompagnement éducatif dans les établissements de
l’éducation prioritaire (complément à la circulaire de préparation de la rentrée 2007).
- Note du 22/10/2007 relative à la participation du ministère de la Culture et de la Communication au dispositif de
l’accompagnement éducatif proposé par les établissements scolaires.

2008 Amélioration de l'efficacité de l'éducation prioritaire par son inscription dans le plan Espoir
Banlieues (partie 6 de la circulaire concernant la rentrée 2008). Mise en place d’un dispositif
expérimental de réussite scolaire au lycée et des stages d’été1. Généralisation de
l’accompagnement éducatif dès la rentrée 2008. Poursuite de la politique d’accompagnement à
la scolarité (renouvellement des contrats existants).
- Circulaire du 4/04/2008 relative à la préparation de la rentrée 2008.
- Circulaire du 5/06/2008 relative à la mise en place du dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée dans 200
établissements.
- Circulaire du 5/06/2008 relative à la mise des stages d’été 2008 dans les 200 établissements inscrits dans le dispositif
expérimental de réussite scolaire au lycée.
- Circulaire du 5/06/2008 relative à la génération de l’accompagnement éducatif à compter de la rentrée 2008.
- Circulaire du 6/06/2008 relative à la mise en œuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année
scolaire 2008-2009.

2009 Reconduction de l’accompagnement éducatif sur les mêmes secteurs. Lancement d’un appel à
projet CLAS sur des financements CAF et co-financement à partir d’autres sources.
- Circulaire du 2/07/2009 relative à la mise en œuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année
scolaire 2009-2010.
1

Le but des stages est de permettre aux lycéens participants au projet d’aborder l’année scolaire dans les meilleures conditions de
préparation.
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A.2) Fiche d’évaluation enfant (complémentaire avec l’évaluation en classe).
Fiches de suivi AEPS
Nom :

Prénom :

Ecole :

Classe :

Groupe :

Période :

Quartier de résidence :

Comportement
• L’enfant est-il respectueux des animateurs et des autres enfants ?
•

Suit-il les consignes données par les animateurs ?

•

L’enfant a-t-il trouvé sa place dans le groupe ?

•

Participe-t-il au rangement des salles et du matériel ? (en fonction de l’âge de l’enfant)

•

Est-il respectueux du matériel ?

Autonomie / Eveil
• L’enfant a-t-il toujours son bagage (cartable, sac de sport, équipement …) ?
•

Range-t-il son bagage correctement ?

•

Est-il autonome ?

•

Est-il concentré ?

•

Est-il autonome dans l’exécution des exercices à accomplir (scolaires, sportifs, ludiques…) ?

•

Prend-il des initiatives ?

•

L’enfant fait-il preuve de curiosité ?

•

Comprend-il la consigne de l’exercice ?

•

Comprend-il facilement les règles d’un jeu ? (jeux extérieurs, de société…)

•

Lit-il seul la presse, les contes, les BD, les romans…?

•

Utilise-t-il correctement son cahier de textes ? (ou de liaison)
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B) Grilles et fiches descriptives d’entretien.
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Grille d’entretien – parent(s)
(version 1-2)
Présentation : [Je m’appelle…, Je suis à l’université…] Nous souhaitons améliorer la prise en charge des familles au
sein du centre social de quartier, notamment des AEPS. Ainsi, je rencontre des parents (entretien anonyme) et je leur
demande de parler librement sur un certain nombre de sujets. Quelques questions seront posées afin de mieux saisir
(comprendre) certains aspects.
Choix pour démarrer : Votre enfant va au centre (ou à l’école) pour faire ses devoirs. ou Votre enfant rentre à la
maison pour faire ses devoirs. 1) Que pouvez-vous me dire ? Comment se passe-t-il ? 2) Pourquoi avez-vous choisi ce
lieu ? 3) Quand il/elle rentre à la maison, de quoi parlez-vous avec lui (devoirs, école, activités…) ?
Laisser le(s) parent(s) parler librement de tel ou tel sujet mais se concentrer
(en fonction de la personne) sur au moins 1-2 hypothèses. Si l’entretien se
déroule bien et l’échange est fluide, on peut viser toutes les quatre. Il
semblerait que la 3e (par rapport aux stratégies des parents à l’égard de la
scolarité) soit plus accessible en termes de sujets/questions à aborder.

A) Le rapport à l’accompagnement à la scolarité :
1) Généralités (aide/appui au travail scolaire hors l’école) :
- Rôle des devoirs, caractère (obligatoire, facultatif, indispensable…) ; Lieux de réalisation ;
- Devoirs, sources de tensions entre le parent et son enfant ;
Cas particuliers (AEPS, étude, aide personnalisé, autres) :
- Choix d(u/es) dispositif(s) et sa découverte (biais : voisinage, centre, école…) ;
- Initiateur de l’inscription (parents, enfant, voisinage, enseignant) ;
- Connaissance du dispositif (rythme des séances, activités) ;

2) Animations éducatives périscolaires (au centre social) :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé par l’équipe d’animation ;
- Participation : séances, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ;
- Sortie des AEPS (seul/accompagné, qui ?) ;
Dimension fonctionnelle :
- Rôle des animateurs, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (apprentissage de base, passages
inter-/intra-cycles, orientation) ;
- Votre rôle en tant que parent (au sein des AEPS) ;
- Types informations apportées par les animateurs ;
- Actions d’aide/de soutien à la parentalité ;
Dimension relationnelle :
- Rencontres avec l’équipe d’animation (combien depuis la rentrée, occasions) ;
- Relations avec l’équipe d’animation (qui, désaccords, conflits) ;
- Participation à des rencontres/échanges avec les accompagnateurs et les enseignants ;
- Moyens de communication avec l’équipe d’animation (courrier, téléphone, verbal) ;

3) Etude du soir ou aide personnalisé (à l’école) :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé par l’enseignant ;
- Participation : séances, réunions ;
- Sortie de l’étude (seul/accompagné, qui ?) ;
Dimension fonctionnelle :
- Rôle de l’enseignant, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ;
- Votre rôle en tant que parent (par rapport à l’étude ou l’AP) ;
- Types informations apportées par l’enseignant ;
Dimension relationnelle :
- Rencontres avec l’enseignant (combien depuis la rentrée, occasions) ;
- Relations avec l’enseignant (qui, désaccords, conflits) ;
- Moyens de communication avec l’enseignant (courrier, téléphone, verbal) ;

4) Travail à la maison (ou autres tels que les cours particuliers) :
-

Initiateur de la démarche (parents, enfant, voisinage) ;
Déroulement du travail à la maison ;
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B) Le rapport au quartier, aux équipements municipaux :
-

Présence dans le quartier (ancienneté, pourquoi ce choix) ;
Utilisation des équipements de quartier, municipaux, et modalités (vous et/ou vos enfants ?) ;
Participation aux conseils de quartier et/ou association de locataires ;
Participation dans (l’animation d’) un groupe/une association du quartier ou hors quartier ?
Organisation de la vie hors du quartier, de la ville ;

C) Le rapport à l’école :
-

La réussite scolaire ; Importance/signification des résultats scolaires ;
Choix de l’établissement scolaire ;
Partenariat entre l’école et le centre social de quartier ;
Rôle de l’école, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ;
Votre rôle en tant que parent (par rapport à l’école) ;
Participation (la votre) : projets, classe, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ;
Sortie de l’école (seul/accompagné, qui ?) ;
Evaluation partagée de l’évolution de l’enfant (école-famille-autre) ;
Rencontres avec l’équipe d’enseignement (combien depuis la rentrée, occasions) ;
Relations avec l’équipe d’enseignement (qui, désaccords, conflits) ;
Moyens de communication avec l’équipe d’enseignement (courrier, téléphone, verbal) ;
Livre vert de juillet 2009, proposition 2 : « Modifier les pratiques professionnelles de l’orientation, pour les
inscrire dans l’environnement familial et extrascolaire des jeunes. » ;

Amélioration, changements, autres points à aborder ;
D) Caractéristiques sociales, professionnelles du foyer :
-

Activité professionnelle (parents) ;
Niveau d’études (parents) ;
Pays de la scolarité (parents) ;
Pays de naissance (parents) ;
Nombre de personnes au foyer (qui ?) ;
Surface habitable (nb. de pièces, m²) ; Chambre à part (enfant) ;
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Grille d’entretien – parents
(version 1-2 FLE)
Présentation : [Je m’appelle…, Je suis à l’université…] Je voudrais discuter avec vous, vous poser des questions, pour
savoir comment faire pour mieux aider votre enfant et vous. Je vais enregistrer pour ne pas oublier. Je vais
supprimer/effacer votre nom, le nom de votre enfant, de l’école…
Choix pour démarrer : Votre enfant vient ici après l’école (centre ou école) pour faire les devoirs. ou Votre enfant
vient à la maison pour faire ses devoirs. 1) Que pouvez-vous me dire ? 2) Pourquoi avez-vous choisi ce lieu ? 3) Quand
il/elle rentre à la maison, de quoi parlez-vous avec lui (devoirs, école, activités…) ?
Laisser le(s) parent(s) parler librement de tel ou tel sujet mais se concentrer (en fonction de la personne) sur une seule
hypothèse. A la lecture des hypothèses, il semblerait que la 3e (par rapport aux stratégies des parents à l’égard de la
scolarité) soit plus accessible en termes de sujets/questions à aborder.
Conseils pour faciliter la compréhension : Parler lentement, bien
articuler les mots, répéter si nécessaire. Employer des mots simples, de
tous les jours ; remplacer un mot si nécessaire. Utiliser le présent, le passé
composé, voire l’imparfait pour les FLE niveau avancé. Réduire l’entretien
à 20-30 minutes de conversation effective (c'est-à-dire sans compter le
temps de traduction), en fonction de la personne interviewée, afin de garder
une bonne participation et d’éviter la fatigue. Si besoin, faire appel à des
membres de la famille (notamment les enfants) pour expliquer ou traduire
des mots ou des phrases. S’assurer de recueillir l’avis des parents et non
pas des personnes qui donnent un coup de main pour la traduction.

A) Le rapport à l’accompagnement à la scolarité :
1) Généralités (aide/appui au travail scolaire hors l’école) :
-

Rôle des devoirs, caractère (obligatoire, facultatif, indispensable…) ; Lieux de réalisation ; Où fait votre
enfant ses devoirs ? C’est important d’avoir des devoirs ?
- Devoirs, sources de tensions entre le parent et son enfant ; Il/elle aime faire ses devoirs ?
- Evaluation partagée de l’évolution de l’enfant (école-famille-autre) ;
Cas particuliers (AEPS, étude, aide personnalisé, autres) :
- Choix d(u/es) dispositif(s) et sa découverte (biais : voisinage, centre, école…) ; Comment avez-vous
appris/su ?
- Initiateur de l’inscription (parents, enfant, voisinage, enseignant) ; Qui a décidé d’inscrire l’enfant ?
- Connaissance du dispositif (rythme des séances, activités) ; Vous savez ce qui se passe, comment ?

2) Animations éducatives périscolaires (au centre social) :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé par l’équipe d’animation ;
- Participation : séances, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ; Vous participez aux activités
des AEPS ? Vous participez aux réunions de parents ?
- Sortie des AEPS (seul/accompagné, qui ?) ; Votre enfant rentre seul du centre ?
Dimension fonctionnelle :
- Rôle des animateurs, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (apprentissage de base, passages
inter-/intra-cycles, orientation) ; Que doit faire l’animateur pour l’enfant ?
- Votre rôle en tant que parent (au sein des AEPS) ; Que faites-vous pour l’enfant, aux AEPS ?
- Types informations apportées par les animateurs ; De quoi parle l’animateur quand vous le rencontrer ?
- Actions d’aide/de soutien à la parentalité ;
Dimension relationnelle :
- Rencontres avec l’équipe d’animation (combien depuis la rentrée, occasions) ; Vous rencontrez l’animateur
de l’enfant ? Vous parlez de quoi ?
- Relations avec l’équipe d’animation (qui, désaccords, conflits) ; Que pensez-vous de l’animateur de votre
enfant ?
- Participation à des rencontres/échanges avec les accompagnateurs et les enseignants ; Avez-vous rencontré la
maîtresse et l’animateur en même temps ?
- Moyens de communication avec l’équipe d’animation (courrier, téléphone, verbal) ;

3) Etude du soir ou aide personnalisé (à l’école) :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé par l’enseignant ;
- Participation : séances, réunions ; Vous participez aux réunions ?
- Sortie de l’étude (seul/accompagné, qui ?) ; Votre enfant rentre seul de l’étude ?
Dimension fonctionnelle :
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-

Rôle de l’enseignant, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ; Que doit faire la maîtresse
pour l’enfant ?
- Votre rôle en tant que parent (à l’étude ou l’AP) ; Que faites-vous pour l’enfant à l’étude ?
- Types informations apportées par l’enseignant ; De quoi parle la maîtresse quand vous la rencontrer ?
Dimension relationnelle :
- Relations avec l’enseignant (qui, désaccords, conflits) ;
- Moyens de communication avec l’enseignant (courrier, téléphone, verbal) ;

4) Travail à la maison (ou autres tels que les cours particuliers) :
-

Initiateur de la démarche (parents, enfant, voisinage) ;
Déroulement du travail à la maison ; Comment travaille votre enfant à la maison (les devoirs) ?

B) Le rapport au quartier, aux équipements municipaux :
-

Présence dans le quartier (ancienneté, pourquoi ce choix) ; Vous êtes ici (le quartier) depuis quand ?
Comment vous êtes arrivé ?
Utilisation des équipements de quartier, municipaux, et modalités (vous et/ou vos enfants ?) ; Vous, votre
enfant, allez au centre, à la médiathèque, au parc, autre ? Pourquoi ?
Participation aux conseils de quartier et/ou association de locataires ;
Participation dans (l’animation d’) un groupe/une association du quartier ou hors quartier ?
Organisation de la vie hors du quartier, de la ville ; Quelles sont vos activités à l’extérieur du quartier, de la
ville ? Vous faites quoi (à côté du travail) ?

C) Le rapport à l’école :
-

La réussite scolaire ; Importance/signification des résultats scolaires ; Les résultats/notes à l’école c’est
important ? C’est quoi réussir à l’école ?
Choix de l’établissement scolaire ; Avez-vous choisi l’école ?
Rôle de l’école, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ; Que doit faire la maîtresse pour
l’enfant ?
Votre rôle en tant que parent (par rapport à l’école) ; Que faites-vous pour l’enfant à l’école ?
Participation (la votre) : projets, classe, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ; Vous
participez aux activités de l’école ? Vous participer aux réunions de parents ?
Sortie de l’école (seul/accompagné, qui ?) ;
Evaluation partagée de l’évolution de l’enfant (école-famille-autre) ;
Rencontres avec l’équipe d’enseignement (combien depuis la rentrée, occasions) ; Vous rencontrez la
maîtresse (le professeur) de l’enfant ? Vous parlez de quoi ?
Relations avec l’équipe d’enseignement (qui, désaccords, conflits) ; Que pensez-vous de la maîtresse (le
professeur) de votre enfant ?
Moyens de communication avec l’équipe d’enseignement (courrier, téléphone, verbal) ;
Livre vert de juillet 2009, proposition 2 : « Modifier les pratiques professionnelles de l’orientation, pour les
inscrire dans l’environnement familial et extrascolaire des jeunes. » ;

Amélioration, changements, autres points à aborder ; Vous voulez changer quelque chose ? Vous voulez
ajouter autre chose ?

D) Caractéristiques sociales, professionnelles du foyer :
-

Activité professionnelle (parents) ; Vous travaillez ? Qu’est-ce que vous faites ?
Niveau d’études (parents) ; Vous êtes allé à l’école de quel âge à quel âge ?
Pays de la scolarité (parents) ; Dans quel pays ? Et en France (hors cours de français) ?
Pays de naissance (parents) ; Vous êtes né où ?
Nombre de personnes au foyer (qui ?) ; Vous êtes combien dans l’appartement ? Qui ?
Surface habitable (nb. de pièces, m²) ; Chambre à part (enfant) ; Combien de m² et de pièces ? L’enfant a sa
(propre) chambre ? Un coin pour travailler avec un bureau/une table ?
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Grille d’entretien – responsable/enseignant d’école
(version 1-1)
Présentation : [Je m’appelle…, Je suis à l’université…] Dans le cadre de ma formation, j’étudie la place de la famille
(notamment des parents) au sein de l’accompagnement à la scolarité. Le but, entre autres, est d’aider les professionnels
à améliorer la prise en charge des familles.
Choix pour démarrer : 1) Vous êtes responsable/enseignant à l’école… Pouvez-vous me décrire votre quotidien ? 2)
Quel est votre rôle et quelles sont vos missions principales ?

A) Présentation de la personne et de son poste :
-

Missions principales ; Ce qu’est essentiel dans ce travail ;
Ancienneté dans le poste, dans une autre municipalité ;
Courte présentation du parcours avant la prise du poste ;
Courte description du quotidien ;

B) Le rapport aux parents :
1) Généralités (aide/appui au travail scolaire hors l’école) :
-

Rôle des devoirs, caractère (obligatoire, facultatif, indispensable…) ;
Devoirs, sources de tensions entre le parent et son enfant ;
La réussite scolaire ; Importance des résultats scolaires ;
Formes d’aide/appui au travail scolaire proposées (étude, AP…) ; Publics ciblés ;

2) Etude, aide personnalisée, accompagnement éducatif… :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé aux parents (quand, où, comment) ;
- Participation (des parents) : séances, réunions ;
- Sortie de l’étude (seul/accompagné, qui ?) ;
Dimension fonctionnelle :
- Rôle des parents, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (apprentissage de base, passages
inter-/intra-cycles, orientation) ;
- Votre rôle en tant que responsable/enseignant (par rapport à l’étude ou l’AP) ;
- Types informations apportées aux parents ;
- Actions d’aide/de soutien à la parentalité ;
Dimension relationnelle :
- Rencontres avec les parents (combien depuis la rentrée, occasions) ;
- Relations avec les parents (qui, désaccords, conflits) ;
- Moyens de communication avec les parents (courrier, téléphone, verbal) ;

C) Le rapport aux structures associatives/municipales de quartier :
-

Partenariat entre les structures de quartier et l’école (zoom centre social) ;
Rôle du centre (voire autres), notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ;
Votre rôle en tant que responsable/enseignant (par rapport au centre) ;
Connaissance des projets de la structure ;
Participation (la votre) : projets, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ;
Actions communes d’aide/de soutien à la parentalité ;
Evaluation partagée de l’évolution de l’enfant (école-famille-autre) ;
Rencontres avec l’équipe d’animation (combien depuis la rentrée, occasions) ;
Relations avec l’équipe d’animation (qui, désaccords, conflits) ;
Fréquentation de l’étude (ou de l’AP) et des AEPS simultanément ;
Livre vert de juillet 2009, proposition 2 : « Modifier les pratiques professionnelles de l’orientation, pour les
inscrire dans l’environnement familial et extrascolaire des jeunes. » ;

Amélioration, changements, autres points à aborder ;
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Grille d’entretien – coordinateur/animateur AEPS
(version 1-1)
Présentation : [Je m’appelle…, Je suis à l’université…] Dans le cadre de ma formation, j’étudie la place de la famille
(notamment des parents) au sein de l’accompagnement à la scolarité. Le but, entre autres, est d’aider les professionnels
à améliorer la prise en charge des familles.
Choix pour démarrer : 1) Vous êtes coordinateur/animateur des AEPS au centre… Pouvez-vous me décrire votre
quotidien ? 2) Quel est votre rôle et quelles sont vos missions principales ?

A) Présentation de la personne, de son poste ; les AEPS :
-

Missions principales ; Ce qu’est essentiel dans ce travail ;
Ancienneté dans le poste, dans une autre structure ;
Courte présentation du parcours avant la prise du poste ;
Courte description du quotidien (AEPS) ; Publics ciblés ;
Textes de référence et objectifs généraux (CLAS) ;

B) Le rapport aux parents :
1) Généralités (aide/appui au travail scolaire hors l’école) :
-

Rôle des devoirs, caractère (obligatoire, facultatif, indispensable…) ;
Devoirs, sources de tensions entre le parent et son enfant ;

2) Animations éducatives périscolaires :
Dimension spatiale :
- Accueil réservé aux parents (quand, où, comment) ;
- Participation (des parents) : séances, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ;
- Trajet école-centre et sortie des AEPS (seul/accompagné, qui ?) ;
Dimension fonctionnelle :
- Rôle des parents, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (apprentissage de base, passages
inter-/intra-cycles, orientation) ;
- Votre rôle en tant qu’animateur (au sein des AEPS) ;
- Types informations apportées aux parents ;
- Actions d’aide/de soutien à la parentalité ;
Dimension relationnelle :
- Rencontres avec les parents (combien depuis la rentrée, occasions) ;
- Relations avec les parents (qui, désaccords, conflits) ;
- Participation à des rencontres/échanges avec les parents et les enseignants ;
- Moyens de communication avec les parents (courrier, téléphone, verbal) ;

C) Le rapport à l’animation collective famille :
-

Connaissance d’autres secteurs/activités du centre (à part l’accompagnement à la scolarité) ;
Lien avec les AEPS et incidence dans le rapport à la famille ;

D) Le rapport à l’école :
-

La réussite scolaire ; Importance des résultats scolaires ;
Partenariat entre l’école et le centre social de quartier ;
Rôle de l’école, notamment dans les moments clés du parcours scolaire (…) ;
Votre rôle en tant qu’animateur (par rapport à l’école) ;
Connaissance des projets de la structure ;
Participation (la votre) : projets, classe, réunions, autres événements (sorties, fêtes, ateliers…) ;
Actions communes d’aide/de soutien à la parentalité ;
Evaluation partagée de l’évolution de l’enfant (école-famille-autre) ;
Rencontres avec l’équipe d’enseignement (combien depuis la rentrée, occasions) ;
Relations avec l’équipe d’enseignement (qui, désaccords, conflits) ;
Fréquentation des AEPS et de l’étude (ou de l’AP) simultanément ;
Livre vert de juillet 2009, proposition 2 : « Modifier les pratiques professionnelles de l’orientation, pour les
inscrire dans l’environnement familial et extrascolaire des jeunes. » ;

Amélioration, changements, autres points à aborder ;
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Fiche descriptive d’entretien – parent
(version 1-1)

Entretien :

-code=
-durée=
D) Talon (enfants et parents)

-qui=

D.1) Nb. d’enfants,
suivi de la scolarité
D.2) Etablissement
scolaire
D.3) Niv. des enfants
D.4) Profession
Des parents
D.5) Etudes parents,
pays de la scolarité
D.6) Lieu de
résidence, habitation

-nb. enfants=
-parent isolé, -suivi scolarité= -X, -Y, -X+Y
-commentaires=
-école Eβ-1, -école Eβ-2 ; -collège Cα, -collège Cβ-1, -collège Cβ-2
-autre, commentaires=
-CP, -CE1, -CE2, -CM1, -CM2 ; -6e, -5e, -4e, -3e
-inactif=
Père : -actif=
Mère : -actif=
-inactif=
Père : -FR, jusqu’à/au=
-autre pays=
-jusqu’à/au=
Mère : -FR, jusqu’à/au=
-autre pays=
-jusqu’à/au=
Résidence : -Qβ-1,
-Qβ-2,
-autre=
-m²=
-nb. pièces=
-enfants par chambre=
-nb. pers.=
-autres (hors parents & enfants)=

A) Accompagnement à la scolarité
A.1) Lieu des
devoirs
A.2) Choix du
dispositif
A.3) Utilité du
dispositif
A.4) Points ++/-A.5) Devoirs : rôle,
caractère, tensions…
A.6) Echanges
école-centre
A.7) Rôle du parent
A.8) Rôle de
l’accompagnateur,
du dispositif
A.9) Participation
aux activités
Actions d’aide
à la parentalité
A.10) Rencontres
avec l’équipe

A.11) Relations
avec l’équipe

Actuel : -école (étude, AP), -centre (AEPS), -maison, -autre=
Ancien : -école (étude, AP), -centre (AEPS), -maison, -jusqu’à/au=
-parents, -enfant, -école, -voisinage, -autre=
-commentaires=
Actuel : -devoirs, -activités, -mode de garde, -autre=
Ancien : -devoirs, -activités, -mode de garde, -autre=
-commentaires=
++=
--=
(c.-à-d. plutôt : -obligatoire, -facultatif, -indispensable, -autre=
-commentaires=
-suivi scolaire, -comportement, -activités/jeux, -autre=(env. familial)
-commentaires=
-

)

-

-réunions de Bilan (-/3), -Convocation/Sollicitation,
-Informelle (sortie AEPS, etc.), -Autre=(réunion d’accueil)
(c.-à-d. plutôt : -très régulière, -régulière, -sporadique, -absente)
-commentaires=
-

C) Ecole (scolarité)
C.1) Choix de
l’établissement
C.2) Rôle du parent
C.3) Rôle de
l’enseignant,
de l’école
C.4) Participation
aux activités
C.5) Rencontres
avec l’équipe

C.6) Relations

école : -parents, -enfant, -mairie, -voisinage, -autre=
collège : -parents, -enfant, -mairie, -voisinage, -autre=
-commentaires=
-

-remise de Bulletins (-/3), -Convocation/Sollicitation,
-Informelle (sortie école, etc.), -Autre=(réunion d’accueil)
(c.-à-d. plutôt : -très régulière, -régulière, -sporadique, -absente)
-commentaires=
-
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avec l’équipe
C.7) Réussite…
voire scolaire
Signification notes
C.8) Rapport du
parent à l’école
(pays d’origine, etc.)

-attitude aux devoirs, -autorité (école, enseignant), -respect (école, enseignant),
-rapport heures de cours/vacances, -réussite (lien école-travail), -qualité enseignem.
-autre, commentaires=

B) Quartier, équipements municipaux
B.1) Ancienneté et
choix du quartier
B.2) Equipements
fréquentés

B.3) Activités
de loisirs
B.4) Vie associative,
conseil de quartier,
syndicat copropriét.

Pensées
exprimées
librement.

-quartier=
-ville=
-ailleurs=
-commentaires=
-

pensées=

Observations,
commentaires.
.
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Fiche descriptive d’entretien – responsable/enseignant d’école
(version 1)

Entretien :

-code=
A) Présentation

A.1) Poste et missions
A.2) Ancienneté
Expériences similaires
A.3) Parcours avant
A.4) Description du
quotidien, publics
L’essentiel dans ce
type de travail
A.5) Autres sujets

-

-durée=

-qui=

-

B) Familles
B.1) Devoirs : rôle,
caractère, tensions…
B.2) Réussite…
voire scolaire
Signification notes
B.3) Formes d’aide au
travail scolaire
B.4) Accueil des
parents
B.5) Participation des
parents au disp.
Actions proposées aux
parents
B.6) (votre) Rôle visà-vis des parents
B.7) Rôle du parent
B.8) Rencontres
avec les parents
B.9) Relations
avec les parents
B.10) Moyens de
communications
B.11) Autres sujets

(c.-à-d. plutôt : -obligatoire,
-commentaires=
-

-facultatif,

-indispensable,

-autre=

)

-remise de Bulletins (-/*), -Convocation/Sollicitation,
-Informelle (sortie école, etc.), -Autre=(réunion d’accueil)
-commentaires=
-

C) Structures de quartier
C.1) Partenariat écolecentre
C.2) Connaissance du
projet du centre
Actions communes
C.3) (votre) Rôle visà-vis du centre
C.4) Rôle du centre
C.5) Evaluation
partagée de l’enfant
C.6) Rencontres
avec l’équipe
C.7) Relations
avec l’équipe
C.8) Autres sujets

-
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Pensées
exprimées
librement.

pensées=

Observations,
commentaires.
.

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

115

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Fiche descriptive d’entretien – coordinateur/animateur AEPS
(version 1)

Entretien :

-code=
A) Présentation

A.1) Poste et missions
A.2) Ancienneté
Expériences similaires
A.3) Parcours avant
Statut actuel, autres
missions en parallèle
A.4) Description du
quotidien, publics
L’essentiel dans ce
type de travail
A.5) Autres sujets

-

-durée=

-qui=

-

B) Familles
B.1) Devoirs : rôle,
caractère, tensions…
B.2) Accueil des
parents
B.3) Trajet écolecentre et sorties
B.4) Participation des
parents au disp.
Actions proposées aux
parents
B.5) (votre) Rôle visà-vis des parents
B.6) Rôle du parent
B.7) Rencontres
avec les parents
B.8) Relations
avec les parents
B.9) Moyens de
communications
B.10) Autres sujets

(c.-à-d. plutôt : -obligatoire,
-commentaires=
-

-facultatif,

-indispensable,

-autre=

)

-réunions de Bilan (-/3), -Convocation/Sollicitation,
-Informelle (sortie AEPS, etc.), -Autre=(réunion d’accueil)
-commentaires=
-

C) Animation collective famille
C.1) Connaissance,
lien avec les AEPS
C.2) Autres sujets

-

D) Ecole (scolarité)
D.1) Réussite…
voire scolaire
Signification notes
D.2) Partenariat écolecentre
D.3) Connaissance du
projet de l’école
Actions communes
D.4) (votre) Rôle visà-vis de l’école
D.5) Rôle de l’école
D.6) Evaluation
partagée de l’enfant
D.7) Rencontres
avec l’équipe
D.8) Relations
avec l’équipe
D.9) Autres sujets

-
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Pensées
exprimées
librement.

pensées=

Observations,
commentaires.

E.3) -

.
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C) Les familles (partie annexe à la section II.5.2.A).
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Caractère des devoirs.
Pour dix-neuf familles (soit 70 %), le travail réalisé par leurs enfants pour l’école hors temps scolaire est
considéré comme indispensable, tandis que pour cinq d’entre elles ce travail est obligatoire. Bien que
certains parents interrogés ne voient pas l’utilité des devoirs – c’est plutôt une corvée qui engendre la fatigue
ou le dégoût de l’école ; pour d’autres, pas besoin de devoirs si l’enfant est attentif en classe –, aucun d’entre
eux n’a suggéré dans ses propos le caractère facultatif. Enfin, pour trois familles de l’échantillon, nous
n’avons pas réussi à décoder leur discours au sujet du rôle des devoirs. Notons que, par opposition au
caractère obligatoire des devoirs, la nécessité implique au moins un but précis dont les parents invoquent
pendant leur entretien (voire dans la conversation avec leurs enfants). Cependant, qu’est-ce qu’il y a derrière
le caractère indispensable des devoirs ? Quel est l’impact du travail effectué par les élèves en dehors de
l’établissement scolaire au niveau des relations parent-enfant et parent-enseignant ?
Nous avons identifié quatre objets au travers desquels les parents trouvent un intérêt pour les devoirs.
- Une forme d’évaluation, de suivi. « [les devoirs] c’est des testes, pour savoir s’il a assimilé, a bien
compris, pour le suivre : c’est l’évaluation de l’élève. » (FXY-09) Pour certains parents, avoir des devoirs
permet de savoir comment l’enfant va à l’école, de connaître son niveau en classe : « […] s'il a un pb, on sait ;
s’il arrive pas, on l’aide » (FX-23). Pour d’autres, malgré leurs difficultés de compréhension du français, le
suivi de la scolarité passe par les cahiers (donc évidemment par les devoirs donnés). « Nous comprend pas
français donc juste pour regarder les cahiers qu’est-ce qui se passe mais y a pas de travail ou d’autres
activités dans la maison. Je ne demande pas à la maîtresse pour m’expliquer à cause du français. Elle
explique beaucoup comme ça mais comprend pas. » (FY-18)
- Une forme de rattrapage, de révision. « C’est important sans être important. Oui dans le sens que ce
qu’ils ont pas compris dans la journée, ils peuvent récupérer le soir. » (FXY-21) nous confie une maman
tandis qu’une autre s’exprime comme pour prolonger le premier propos : « Réviser un peu tout ce qu’elle a
appris à l’école dans la journée. » (FY-06). Selon certains parents, une des raisons pour lesquelles les enfants
doivent revoir les notions enseignées en classe est qu’ils ne sont pas attentifs (directement ou indirectement à
travers les camarades) : « Si c’est un devoir, il faut le faire. C'est nécessaire d’avoir des devoirs car parois ils
ne sont pas attentifs en classe ; » (FXY-05). Le rattrapage à la maison sous forme de devoirs réalisées
permet : d’assimiler, « C'est important les devoirs car il comprend mieux. » (FY-11) ; de s’exercer, « C'est
pour apprendre, pour savoir faire les choses. » (FY-06) ; de ne pas oublier, « S’il fait pas des devoirs, il
oublie. » (FY-16) ; ou bien de combler le manque de connaissances voire de les compléter, « Si si, c’est
important car c’est la connaissance. On peut attraper ce qu’on n’a pas compris ou on complète. Si on a des
lacunes, il faut reprendre. » (FYi-07).
- Une forme d’aide pour le travail à l’école. Un enfant, traduisant les paroles de son père lors de
l’entretien, dit : « Si j’ai pas tout écrit, j’aurais pas des bonnes notes à l’école. C’est pour le travail à
l’école. » (FX-17) Ce propos illustre bien une tendance, de plus en plus ressentie comme une source
favorisant les inégalités scolaires par certain(e)s familles et professionnels de l’accompagnement, selon
laquelle les devoirs seraient un prolongement de la classe permettant de finir ce qu’on n’a pas pu faire à
l’école (pour raisons de discipline, d’un écart important entre les élèves de la même classe ou des
programmes scolaires trop chargés). D’où la sensation des familles (parents comme enfants) que ne pas faire
les devoirs ça pourrait avoir une incidence sur les notes. « Les devoirs, ça doit être parce qu’ils n’ont pas eu
le temps de tout faire en classe, donc… je pense quand même que ça les aident de faire les devoirs. » (FY-28)
Le travail scolaire effectué en dehors de l’école, « ça les aident à être mieux, à être plus performants. Quand
l’enfant le fait, ça veut dire qu’il a compris la leçon. » (FY-03) Les devoirs « sont donnés pour savoir s’ils
ont acquis les choses en classe » (FXY-09), ils permettent « de répéter, de mémoriser bien » (FXY-05) et au
final « d’y arriver » (FX-23). Pour certains parents, ce travail est « complémentaire par rapport en classe [car]
dès fois, ils ne comprennent pas en classe. » (FY-03) Il permet d’« avancer, comme ça il apprend ce que le
maître a donné de faire. » (FY-12) « Par exemple, le maître quand ils ont appris quelque chose dans le matin
ou l’après-midi, il donne des devoirs pour voir si c’est resté dans la tête » (FY-08), nous explique une maman
avec des mots simples. Pour d’autres, ce n’est pas le devoir en soi mais le fait de pratiquer, de revoir
régulièrement les bases que c’est essentiel. « Pour elle ça n’est pas important de faire les devoirs à la maison
mais de faire de la lecture, écrire… » (FY-25) « Même si le maître donne trop ou pas beaucoup de devoirs, je
pense qu’il faut quand même réviser les choses qui datent depuis un certain moment, qu’elle n’a pas eu de
contrôle. » (FY-06)
- Une forme de responsabilité. Le travail demandé par l’école à la maison « aide à être responsable »
(FX-02), à « apprendre leurs responsabilités » (FY-15). Pour certains, les devoirs sont à la fois synonymes de
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travail et de devoir : « Essayer de respecter ce que leur demande le professeur. Si c’est un devoir, il faut le
faire. » (FXY-05) En général, des efforts sont nécessaires afin de pouvoir toucher un but quelconque ;
certains parents utilisent les devoirs pour exemplifier des principes de la vie : « ils ont une responsabilité à
faire » (FY-15) « mais il faut consacrer un certain temps pour arriver, connaître » (FXY-27).
Afin de mieux saisir en quoi, aux yeux des parents, il est déterminant que l’enfant fasse ses devoirs, nous
avons rassemblé leurs avis sur la question. Si pour certains parents les résultats scolaires, la réussite,
constituent un motif qui revient souvent en discutant des devoirs. « En faisant les devoirs, en révisant, c’est
la réussite. Avec ça on peut avoir des bonnes notes. » (FYi-04) ; « C’est bien parce que après bien résultats,
c’est ça. » (FY-18) ; ou encore « C’est important pour réussir un jour. » (FX-20). Pour d’autres, le passage
au cycle supérieur (en l’occurrence au collège) est clairement l’objectif premier des devoirs, traduisant tantôt
un sentiment d’inquiétude (quand il n’y en a pas assez), tantôt une sensation d’assurance (car favorise une
habitude de travail). « A mon sens, elle n’a pas beaucoup de devoirs et quand elle va passer en 6e, je pense
qu’elle aura énormément de devoirs. Ils font un travail, ils travaillent et ils ont une habitude de travailler, du
coup le fait d’avoir diminuer les devoirs, l’année prochaine ils auront, à mon sens, des difficultés parce qu’ils
comprendront pas qu’il faudra travailler la matière maths, puis français, puis etc. » (FYi-01) ; ou bien « Je
pense que c’est important parce que plus tard, au collège, ça va l’aider quand il aura beaucoup de travail. […]
Devoirs c’est un exercice pour habituer. » (FXY-27) Au-delà de ces deux enjeux principaux évoqués, les
devoirs : stimulent l’enfant, « il faut les stimuler pour travailler » (FY-03) ; l’aident dans l’acquisition de son
autonomie (s’interroger, chercher, trouver des solutions), « il va s’intéresser pour savoir comment pour
arriver » (FX-23) ; lui permettent de garder un rythme de travail, « même pendant les vacances il faut faire
un peu de devoirs pour ne pas perdre le rythme » (FY-06) ; et, par-dessus tout, rassurent les parents, « depuis
toujours, dans ma famille, on fait des devoirs » (FX-20).
Nous avons constaté que les devoirs sont une vitrine pour les familles car ils reflètent l’implication des
parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. « C'est aussi très important pour le parent. Devoirs pas
faits, signalement dans le cahier de correspondance [il le regarde régulièrement]. » (FX-02) ; « […] Je pense
que les devoirs pour nous aussi. Le parent est attentionné avec l’enfant ou pas ? Le parent surveille son
enfant ou pas ? » (FXY-14) ; « […] Si on le fait pas le soir, on le fait le matin ; ah oui, on le fait quand même.
Le matin ça rentre plus facilement que le soir des fois. » (FXY-21) Les devoirs restent également une mesure
de l’investissement des parents dans les affaires scolaires même quand ceux-ci ne maîtrisent pas bien la
langue française ; cependant, ils le manifestent différemment. « Il ne comprend pas leurs devoirs. Il regarde
juste le bulletin. Si on a des mauvaises notes, on reste à la maison et on ne peut plus sortir. Il voudrait bien
apprendre la langue et les aider. » (FX-10), nous raconte un enfant en traduisant les propos de son papa ;
« J’ai bien regardé les cahiers et tout ça parce que je comprenais jusqu’à CM2, après je comprenais rien
maintenant. » (FY-13) ; « Pour l’aîné quelques fois. Pour les jumeaux, on va regarder le cahier voir qu’est-ce
qui se passe, aujourd’hui ils travaillent en quoi ; je comprends un peu. » (FY-18) ; « Des fois, je demande un
cahier de textes à mon fils et il me dit qu’il est resté à l’école mais je pense que c’est pas ça. Je pense que
c’est lui… c’est pas vrai. Je regarde le cahier de textes pour vérifier les devoirs. Je ne l’aide pas beaucoup (je
ne sais pas) et mon mari n’a pas le temps. » (FY-16).
Les devoirs peuvent engendrer la fatigue, le dégoût voire le rejet de l’école. « Mais je trouve déjà que
c’est une longue journée pour les enfants donc un inconvenant parce qu’ils ont marre à la fin. Donc le soir,
malheureusement, on accumule pas aussi bien que dans la journée. On est déjà fatigué à la base. […]
Jusqu’ici on a toujours donné des devoirs, mais si ça arriverait qu’il ait pas de devoirs, je serais peut-être
contente car ils seront moins fatigués. » (FXY-21) ; « Déjà, je trouve que c’est trop 2h après l’école. Elle
rentrait à la maison, elle mangeait puis elle dormait. » (FXY-19) D’autant plus quand au travail de l’école
s’ajoute le travail des cours particuliers de langue (la transmission de la culture familiale aux enfants). « Ils
font les devoirs au centre mais parfois on travaille aussi à la maison. Ils n’ont pas beaucoup de devoirs, c’est
raisonnable. Par exemple, à l’école arabe (pour apprendre l’arabe), ils donnent trop de devoirs (ils ne veulent
même pas partir). » (FXY-09)
Certains parents s’interrogent sur l’intérêt des devoirs. « C’est normal de les faire étant donné qu’on lui a
donné de les faire, pas le choix, faut les faire. Maintenant, je ne suis pas très sûre que les devoirs soient très
utiles, mais bon. [Si demain la maîtresse ne donne plus des devoirs, vous vous inquiétez ?] « Non, je me
dirais qu’ils aient tout fait en classe et tant mieux [sourire]. » (FY-28) D’autres, réaffirment que la réussite ne
passe pas forcement par les devoirs. « Plus de devoirs ne veut pas dire mieux à l’école. Faut trouver le juste
milieu car "plus de travail tue le travail". Plus vous chargez, plus il en a marre. », nous dit un père tandis que
sa femme, présente elle aussi lors de l’entretien, ajoute comme pour appuyer les propos de son mari « après
ils n’ont pas envie de travailler » (FXY-05) ; « Je pense qu’avoir moins de devoirs ne veut pas forcement
dire moins de réussite ; ça veut rien dire. Pour moi, ce qui est important, c’est de bien écouter à l’école parce
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qu’à la maison, pour eux, les devoirs c’est une corvée (excusez-moi). » (FXY-21). Les devoirs peuvent aussi
être source d’angoisse car en général, les enfants ont besoin du temps avant de se mettre au travail et de
concentration pour les achever. « Je ne suis pas contre les devoirs, mais quand même, ils ont besoin de
concentrer un certain temps pour faire travail à la maison, soi-disant devoirs. » (FXY-27)
Au fil des entretiens, au sujet des devoirs, nous avons remarqué que les devoirs entraînent une
communication entre les parents et leurs enfants. Que se soit sur un ton formel « la communication avec
l’enfant est énorme pour la réussite des devoirs » (FY-06) ou concis « communication doit avec…
[l’enfant] » (FXY-14), les parents témoignent leur attachement au dialogue dans l'enceinte de l’espace
familial. Pour certains parents, c’est auprès de leur enfant qu’ils se renseignent au sujet de l’école en général,
avant même de rencontrer l’enseignant. « Si jamais on lui donne pas des devoirs à la maison, je ne parlerai
pas avec la maîtresse pour savoir pourquoi. Je lui demanderai qu’est-ce que tu as fait toute la journée à
l’école [à l’enfant]. » (FXY-19) Parfois, les devoirs provoquent une tension au sein de la famille et le
dialogue aboutit à une négociation. « Oui, il peut y avoir des tensions car quand l’enfant n’a pas envie de
travailler, les parents sont derrière donc, il va y avoir une petite confrontation. Lorsqu’au départ l’enfant ne
veut pas travailler, là il va falloir lui dire "ok, tu es là pour assimiler certaines choses, on te demande un
travail, il faut le faire". » (FYi-01) ; « On les laisse libres pour gérer le temps de devoirs mais il faut les
faire. » (FXY-05).
Outre la communication de parent à enfant, les devoirs favorisent également celle de parent à enseignant.
« Au début, je ne vérifiais pas les devoirs. Après que la maîtresse m’ait dite qu’elle ne fait pas ses devoirs,
j’ai commencé à vérifier. » (FXY-19) ; « La maîtresse ne donne pas beaucoup de devoirs. Voilà, je lui ai
posé la question, elle a dit "là, ça va". » (FX-23) ; « En primaire, certains profs ne donnent pas des devoirs
(ou très peu) ; je suis allé voir le directeur pour savoir pourquoi. On m’a dit qu’ils travaillent beaucoup en
classe. » (FYi-04). Néanmoins, cette communication se construit différemment d’une famille à une autre.
« Si la maîtresse sent que c’est nécessaire de faire des devoirs à la maison elle donnera. Mais il faut pas
qu’ils oublient qu’ils ont école non plus. Je lui fait confiance, la maîtresse elle sait de quoi elle parle. » (FY15) ; « Je donne quand même à la maison (lecture…) car pour moi ce n’est pas beaucoup. Ils [les enseignants]
ne me proposent pas de faire autre chose avec eux [les enfants] mais ils ne m’interdisent pas non plus. »
(FYi-04).
Choix du dispositif.
En matière de lieu de réalisation des devoirs, nous avons relevé trois sur le territoire étudié : la maison,
l’école (étude et l’AP pour les primaires ; l’accompagnement éducatif ainsi que d’autres formes de soutien
scolaire, telles que présentées dans la section I.2.3.B, pour les collégiens) et le centre social de quartier (les
AEPS dans le cadre du CLAS). La décision du lieu de travail après la classe appartient uniquement aux
parents pour 13 familles, uniquement aux enfants pour 2 familles et uniquement au voisinage pour une
famille des 27 interrogées (soit 60 %) ; tandis que pour 11 familles, le choix représente l’association du point
de vue de deux sources. Voici quelques exemples de situations rencontrées. Les parents et leurs enfants :
« Les enfants aiment bien venir ici ; nous on accepte avec les enfants. Les enfants ont fait le choix et les
parents ont suivi. » (FXY-14) ; « Par contre, on les a inscrit au centre car les filles le voulaient (on a suivi le
choix des enfants). J’ai connu le centre parce que j’habitais juste en face. J’ai discuté avec les animateurs
puis… » (FXY-19). Les parents et le voisinage ou les amis des parents : « On a su pour le centre pendant une
fête, en 2000 (le jour de l’An). Les voisins nous ont parlé du centre. » (FXY-09) ; « A la maison, il ne peut
pas faire les devoirs, il n’aime pas. Il a fait l’étude en CP car on connaissait pas le centre. Des voisins nous
ont dit. » (FY-16). Les enfants et les copains des enfants : « Par rapport à ses copains. L’essentiel est de se
sentir bien. » (FX-02) ; « Sur l’autre ville où on habitait avant, il n’y avait pas de centre comme ça. On l’a su
par rapport à son copain. Tous [les enfants] ont choisi là où ils vont [c'est-à-dire au centre ou à la maison]. »
(FYi-04).
Le choix de la famille en faveur de tel ou tel dispositif d’accompagnement à la scolarité n’est pas
singulier. Au-delà des trois facteurs décisifs entraînant une éventuelle prise en charge de l’enfant après la
classe (à savoir l’aide à la réalisation des devoirs, la participation à des activités éducatives ou d’éveil, la
proposition d’un mode de garde pendant que les parents travaillent), la proximité du lieu, la sécurité de
l’encadrement, l’ambiance de travail, le prix du service ou bien le lien social développé, rentrent aussi en
équation.
- La proximité : « C’est plus près de la maison. » (FX-10) ; « Ici c’est près de chez moi. Tout est ici (ils
sortent les trois ensemble). » (FY-26).
- La sécurité : « Je suis là depuis 18 ans. Quand ça a été ouvert, c’était un soulagement car quand je
travaille, j’ai l’esprit tranquille. Je sais qu’ils sont encadrés, les devoirs sont faits, ils sont en sécurité. » (FYi-
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07) ; « J’ai choisi AEPS parce que cette année je travaille, je n’ai pas le temps de les accompagner. A l’école
c’était jusqu’à 18h. » (FY-08).
- L’ambiance : « On l’a su de bouche à oreille par les voisins. On a vu qu’il y avait une bonne ambiance,
c’est pour cela qu’on a choisi ici. » (FXY-21) ; « Les enfants étaient demandeurs à cause de leurs copains. Ils
ont arrêté car ils avaient des bons résultats [le père ne voyait plus nécessaire de les mettre en AEPS]. Les
enfants ont suivi facilement le choix du père. » (FXY-05).
- Le prix : « Moins cher que l’étude et proche de la maison (pas besoin de les chercher). » (FX-17).
- Le lien social : « Il était en plus en retrait. S’il faisait les devoirs à la maison, c’était un problème pour
lui pour se mélanger avec les autres. C’est le seul garçon à la maison. » (FY-03) ; « L’enfant a fait son choix
car il lui restait 1h de battement pour souffler (après 18h). [Le parent aurait préféré garder l’enfant au centre
(plus de contact avec d’autres enfants, activités variées, animateurs sympathiques).] » (FYi-01).
Plus rarement, des facteurs tels que le tempérament ou l’autonomie de l’enfant, le nombre d’activités
extrascolaires, le partage du temps des devoirs (parent-enfant), les besoins spécifiques (à un moment donné
du parcours scolaire) en matière de suivi… peuvent également influer sur la décision. « Enfant plutôt
dispersée, faut vraiment être à côté d’elle (c’est l’attention). La cibler pour qu’elle fasse ses devoirs. Elle
reviendra peut-être quand elle sera au collège. » (FY-06) ; « Quand je regarde son emploi du temps. Si ça
continue comme ça (judo deux fois par semaine, etc.), je préfère qu’il soit à la maison. » (FXY-27) ; « Pour
le moment j’essaie d’être avec lui. Bon, peut-être quand je peux pas, je l’amène. » (FX-23) ; « Comme je
suis à la maison, je trouve normal que je lui fasse faire (les devoirs) » (FY-28) ; « Je sais qu’elle n’a pas
besoin pour le moment. » (FX-20) ; « Pour les deux derniers [fille et garçon], c’était leur choix ; le garçon il
est difficile, comme ça inscrit dans le centre [la fille a fréquenté quelque temps le centre puis est restée à la
maison]. » (FY-13).
Réussite scolaire.
-synonyme d’indépendance, de bonnes notes, d’avenir ;
-est liée aux études, à la vie professionnelle comme à la vie en général ;
-lien direct entre les études réalisées et le travail visé (« un bon travail », « bon boulot=bonnes études ») ;
-ça regarde la famille mais l’enfant lui-même en premier (faire le métier qu’il aime) ; aboutissement du
projet de l’enfant ;
-conditions : dépend de l’enfant (++) comme de l’école (+) ; c’est aussi une affaire des parents (« la
réussite scolaire est meilleure s’il y a un lien entre l’anim, l’enseig. et les parents ») ; l’enfant doit être bien
dans sa tête et bénéficier d’un climat familial calme, avoir confiance dans ses parents et dans ses profs. ; aller
le plus loin dans ses études (ça facilite le changement de métier) ;
Signification des notes.
**

D) L’institution scolaire (partie annexe à la section II.5.2.B).
L’enseignement primaire.
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Caractère des devoirs.
-« il n’y a pas de devoirs scolaires ! » ; « les devoirs n’ont pas lieu d’être » ; ils existent pour les grands
mais pas pour les petits ;
-il y en a encore des leçons, les recherches comme dans un dictionnaire (mais pas les devoirs écrits) ;
« ça casse les pieds à tout le monde » ;
Réussite scolaire.
-quand un jeune arrive à se mobiliser, qui arrive à se projeter et qui va (par rap. à ce qui le passionne) ;
trouver à la fin de la 3e 1 prj. qui lui convient (pas subit) ;
-pour certains enfants c’est plus difficile le parcours vers la réussite mais s’ils s’accrochent, ils
réussissent ;
-c’est l’intégration et essayer de réaliser le maximum de ses projets ; la réussite scolaire n’est qu’un
élément de la réussite en général ;
-(c’est qu’il se sent pas en échec déjà) acquisition des piliers du socle commun ; capacité de s’intégrer, à
communiquer avec l’adulte, sa capacité à apprendre (être capable d’apprendre…) ;
Signification des notes.
**
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L’enseignement secondaire.
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Caractère des devoirs.
**
Réussite scolaire.
**
Signification des notes.
**

E) Les professionnels de l’accompagnement (partie annexe à la section II.5.2.C).
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Réussite scolaire.
[il s’agit de mettre mes notes prises lors de mon premier entretien de présentation de la démarche car ça
suffira. Ce témoignage c’est plutôt pour situer le CLAS local à l’intérieur d’une commande plus générale et
des priorités en termes de soutien et d’accompagnement du parcours scolaires des jeunes. Faut dire aussi qui
a été interviewé. Pas la peine de structurer en hypothèses…]
**
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F) Valeurs de référence des variables : fonctions F1 à F3.

Lieux de réalisation des devoirs

Format des activités (loisirs, culturelles…)
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Fréquence des activités
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Conditions de vie
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G) Valeurs de référence des variables : éléments de description du talon.

Enfants scolarisés (élémentaire, collège)

Suivi de la scolarité (père, mère)

Activité du foyer (exercée ou non)

Profession du foyer (père ou mère)
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Niveau d’études du foyer (père ou mère)

Scolarité des parents en France (père, mère)

Ancienneté dans le quartier
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H) Eléments de présentation des données sous forme graphique.
En général, les graphiques présentés dans la section I de l’annexe ont tous quelque points en communs :
- L’abscisse X corresponde aux variables décrites dans la section II.5.2.A (notamment dans la partie
consacrée aux données des entretiens relatives aux fonctions F1 à F4) dont les valeurs étaient marquées sur
fond gris clair dans les tableaux de présentation correspondants (pour mémoire, la tête de la colonne est
intitulée [0; 100]). D’un côté, il s’agit des variables correspondant aux fonctions F1 à F3 (six au total) : Lieux
de réalisation des devoirs et Suivi du travail scolaire (pour F1) ; Format des activités et Fréquence des activités (pour
F2) ; Conditions de vie et Rencontres à l’école (pour F3). De l’autre, il est question des variables définissant les
caractéristiques socioprofessionnelles et de composition du foyer familial, voire d’ancienneté dans le quartier
(sept au total) : Enfants scolarisés, Activité du foyer, Profession du foyer, Suivi de la scolarité, Niveau d’études du
foyer, Scolarité des parents en France et Ancienneté dans le quartier.
- L’abscisse Y corresponde à l’intervalle [0; 100], à savoir une amplitude de valeurs constantes de 0 à
100 qui représentent tantôt des nombres (i.e. ordonnables), tantôt des termes (i.e. non ordonnables).
- Chaque courbe (que se soit en ligne continue ou en pointillé) constitue les valeurs des variables citées
ci-dessus appartenant soit à une famille spécifique, soit à un groupe de familles en rapport avec un élément
donné (c'est-à-dire les valeurs moyennes). Notons que, pour des raisons de lisibilité, nous avons choisi de
représenter les profils par des sinusoïdes et non pas par des lignes droites. Cela veut dire que la
représentation sous forme sinusoïdale n’est en aucun cas liée au type d’informations extraites lors de la phase
d’analyse.
- Enfin, la légende affichée à droite de l’image permet au lecteur de savoir à quoi les courbes sont
associées (caractéristiques d’une famille ou valeurs moyennes/maximales/minimales d’un groupe de
familles).
Note : Les valeurs de référence des fonctions F1 à F3 ainsi que des éléments de description
du talon sont représentées sous forme graphique plus haut dans l’annexe (sections F et G)
afin de faciliter au lecteur l’interprétation des différents profils des familles.

I) Types de graphiques représentés.
Les graphiques représentés par la suite sont les suivants :
- Profils selon les lieux de réalisation des devoirs (trois graphiques) ;
- Interdépendances ou divergences entre certains groupes de familles (quatre graphiques) ;
- Profils selon les formes d’engagement parental (CAILLE, quatre graphiques).
- Profils selon les façons d’être-au-quartier (GLASMAN-LUNEAU, deux graphiques) ;

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

127

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

128

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

129

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

130

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

131

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

132

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

133

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

134

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

135

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

136

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

137

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

138

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

139

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

140

