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∅

Introduction.

∅.A) Courte présentation du travail réalisé pendant le Master 1.
La note de problématique réalisée pour valider la première année de Master s’intitule La relation parentenfant au sein de l’accompagnement à la scolarité : D’une forme de solidarité conceptuelle des acteurs à
une forme socio-affective, autour de la réussite scolaire de l’enfant.
En grandes lignes, nous avons essayé de dégager les enjeux majeurs de l’accompagnement à la scolarité,
de connaître les acteurs et les institutions partenaires du champ, d’approfondir les interactions entre ces
acteurs et leurs partenaires, et au final, de trouver la quintessence des actions à mettre en œuvre au sein des
dispositifs au regard des problématiques identifiées et des publics ciblés. En quête de réponses, nous avons
compris que la famille est l’acteur primordial dans la réussite de l’enfant non seulement car c’est en son sein
que l’échec scolaire et le décrochage puisent avant tout leurs racines ; mais aussi parce que l’environnement
familial représente le moteur des initiatives visant le suivi de la scolarité de l’enfant, même si certains
parents ne maîtrisent pas l’intégralité du processus.
Notre démarche a été guidée en permanence par le désir de répondre à la question « Quelle place pour la
famille dans les dispositifs d’accompagnement à la scolarité ? », sans laquelle tout le travail n’aurait existé.
La question de départ demande à préciser trois éléments très importants parce qu’ils encadrent la suite du
travail de recherche : quelle famille, quelle place et quel dispositif d’accompagnement.
La cellule familiale peut être constituée d'un couple marié, PACSé ou vivant en union libre, d’enfants de
filiation biologique ou adoptive ou bien, elle peut être de type monoparentale ou recomposée ; autant de
combinaisons possibles qui cohabitent avec le modèle dit traditionnel. Par conséquent, dans les conditions
d’une telle mutation de la structure familiale en un espace de moins d'un siècle, quel est encore le point
commun à toutes ses formes qui définissent la famille au sens d’environnement de socialisation et
d’éducation (voire d’accompagnement) de l’enfant ? Selon la psychologie du développement, « […] la
famille est définie comme une cellule sociale qui comporte au moins une relation parent-enfant. » (ACSM,
1996, para 6). Le lien parent-enfant, voici notre représentation de la famille ! Au sujet du terme « place »,
trois aspects vont être considérés : - spatial (découle du sens principal du mot, c'est-à-dire l’espace physique
investi par la famille à l’intérieur des dispositifs) ; - fonctionnel (renvoie à la fois au rôle et aux missions des
parents) ; - relationnel (porte tant sur les relations qui s’établissent que sur les interactions qui naissent entre
les acteurs, notamment concernant la famille). Quant au dispositif, il s’agit principalement du Contrat Local
d'Accompagnement Scolaire (abrégé CLAS) tel qu’il a été défini par la Circulaire du 22 juin 2000 en un
unique dispositif d’accompagnement scolaire.
Nous avons cherché à savoir quels sont les facteurs qui déterminent la place de la famille à l’intérieur de
l’accompagnement à la scolarité et interpréter les résultats obtenus dans la lumière du cadre législatif et
idéologique approprié. Dans notre cas particulier, il s’agit la circulaire du 22/06/2000 et de la Charte
nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001 (abrégé par la suite la Charte). Il est évident qu’un
écart plus ou moins prononcé pourrait subsister entre la généralité du cadre de référence (le côté
« prescriptif » ou bien « normatif ») et la particularité du contexte dans lequel il est transposé (le côté
« constatif »). Différents facteurs creusent un peu plus cet écart (NOGAÏ, 2009, p. 22). Ainsi, la
problématique de recherche a été identifiée : Compte tenu de l’existence d’un écart entre les côtés normatif
et constatif à l’égard de la place de la famille au sein du CLAS, nous souhaitons décrypter cet écart (au sens
de le mesurer, de l’analyser) et le réduire si nécessaire (à travers une convergence dont l’enjeu est la
réussite scolaire de l’enfant).
Afin d’approfondir la problématique de recherche, nous avons proposé une approche « de type »
macro/micro1 de celle-ci. A travers une analogie avec l’approche macro/micro, nous essayons simplement
d’interroger le système afin de faire évoluer son cadre (d’une façon plus ou moins directe, à une échelle plus
ou moins grande) et de décrypter les comportements de l’individu afin de l’aider à s’intégrer (au sens de
trouver sa place à l’intérieur du système). En outre, nous avons présumé que (r)animer et cultiver une
cohésion étroite en termes d’enjeu majeur (à savoir la réussite scolaire) entre les acteurs et les partenaires de
l’accompagnement à la scolarité permettra d’amorcer le processus de convergence (donc de diminuer l’écart
normatif-constatif). Maintenir une telle unité reviendrait en fin de compte à maintenir une sorte de solidarité
des acteurs autour de la réussite scolaire de l’enfant. Nous avons également avancé l’idée que le prescriptif

1
Nous faisons ainsi allusion à l’approche de la socialisation comme double transaction biographique et relationnelle (intitulée
aussi l’approche macro/micro) développée par des sociologues qui reprennent SIMMEL (tels que VOYE & BLANC), sans pour autant
l’utiliser ou la transposer.
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renverrait plutôt à des acteurs solidaires au sens conceptuel1 du terme, tandis que le terrain retrouverait ces
mêmes acteurs solidaires au sens socio-affectif2. Ainsi, une première question s’est posée : Ces deux formes
de solidarité contribuent-elles à augmenter l’écart en question ?
Traiter la problématique de recherche renvoie, en d’autres termes, à réfléchir à la façon de concevoir (sur
le terrain) la place de la famille à l’intérieur du dispositif CLAS, sachant qu’elle doit être au cœur de tout
partenariat et tout système d’actions proposé. Compte tenu de l’immense quantité de travail, nous avons
ensuite défini des axes qui correspondent à des voies d’approfondissement de la problématique de recherche.
Ces axes de travail sont en nombre de quatre ; nous aurons donc à interroger et s’interroger au sujet de : l’attitude des parents à l’égard de la scolarité ; - les TIC3, un outil au bénéfice des rapports entre parents et
leurs enfants ; - la fonction de médiation école-famille ; - les formes d’association des parents, un appui en
faveur du rôle éducatif. Entre la représentation générale du CLAS (à savoir le fondement théorique et
idéologique) et son implémentation locale (c'est-à-dire la réalité du terrain dans un contexte défini) il existe
un autre niveau intermédiaire (appelé « prescriptif local ») qui matérialise l’avis des acteurs et des
partenaires concernés. Cet avis prend en compte, globalement ou partiellement, les politiques menées par les
institutions d’affectation de ces acteurs/partenaires liées peu ou prou au champ de l’accompagnement à la
scolarité et des champs/secteurs adjacents. Donc en réalité, nous avons une image plutôt tridimensionnelle de
l’écart (le modèle, le discours et les faits) que nous devons converger en termes d’enjeux, dans le sens où le
discours et les faits doivent s’approcher au mieux du modèle.
In fine, nous avons proposé une méthode de travail qui consiste en à utiliser le partenariat pour : Estimer et analyser l’écart entre le modèle et les faits. Le CLAS étant essentiellement bâti sur un réseau
partenarial, nous espérons ainsi trouver la même configuration sur le terrain si la transposition du modèle est
fidèle ; - Repérer, classer et décoder les dynamiques sociales locales. Nous visons toutes sortes de
dynamiques (individuelles ou collectives, spontanées ou temporelles, liées plus ou moins à la réussite
scolaire) sur lesquelles les acteurs pourraient s’appuyer afin de consolider la place de la famille à l’intérieur
du dispositif.

∅.B) Modèles de partenariat.
Selon P. LECHAUX (cours Compétences et professionnalisation, Université Paris XII), il existe trois
formes de partenariats : de sous-traitance (degré zéro du partenariat), de complémentarité et de projet
innovant. Les deux derniers nous intéressent spécialement. Ainsi, le partenariat de type complémentarité
suppose une réciprocité et une répartition des tâches ; chaque partenaire est dans son rôle (qui reste inchangé)
et on observe des intérêts communs. Celui de type projet innovant implique que les partenaires construisent
un projet ensemble par rapport à un besoin clairement identifié, redéfinissent leurs rôles à l’intérieur du
partenariat et vont quasiment adopter le mode de fonctionnement de l’autre afin de mieux saisir son (mode
de) travail. Le projet est animé à tour de rôle. Plusieurs éléments clés permettent de caractériser un
partenariat ; en fonction du modèle choisi, on manipule : les problématiques, les enjeux, les bénéficiaires, les
principaux partenaires, leurs rôles et la nature des actions mises en œuvre (ou système d’actions).

∅.C) CLAS, un cas d’étude.
Nous avons choisi le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire comme cas d’étude de l’approche
proposée. A ce stade d’analyse, il nous semble important d’affirmer ceci au sujet du CLAS :
- Représente un dispositif de type partenariat et notamment de projet innovant.
- Possède au moins un enjeu majeur d’importance stratégique aux yeux des institutions partenaires et des
instances politiques concernées (à savoir la réussite scolaire ou de la scolarité).
Ce sont deux propriétés déterminantes, relatives à ce type de dispositif, que nous utiliserons un peu plus
tard.
Extraits de la Circulaire n° 2000-341, 2000 :
« La réussite scolaire des jeunes est un facteur essentiel d’insertion et d’intégration
sociales. L’école a pour mission fondamentale la réussite scolaire des enfants et des jeunes
qui lui sont confiés. Or cette mission, qui constitue un véritable défi dans des contextes
difficiles et avec un public hétérogène nécessite une prise en compte de l’environnement de
l’école et ses deux principaux partenaires éducatifs : les familles et les associations. » (p. 1)
1
Le terme « conceptuel » caractérise ici des relations ou des interactions de nature rationnelle entre les sujets. Dans le cadre d’un
partenariat (comme le CLAS), cela signifie que les relations entre acteurs sont fondées sur la raison et conformes aux prescriptions
(principes, méthodes, concepts…).
2
Le terme « socio-affectif » caractérise ici des relations ou des interactions de nature sociale entre les sujets, qui se manifestent sur
un fond affectif plus ou moins prononcé mais clairement identifiable.
3
Technologies de l’Information et de la Communication.
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« Par ailleurs, il est nécessaire de redéfinir le champs d’intervention de l’accompagnement
scolaire compte tenu de l’évolution de la politique de l’éducation nationale en matière de
soutien scolaire et d’aide individualisée pour venir en aide aux élèves qui sont le plus en
difficulté. » (p. 2)
« La juxtaposition de plusieurs dispositifs, sur un même territoire concourrant aux mêmes
objectifs, a entraîné un alourdissement des procédures ainsi qu’une certaine complexité dans
le traitement des dossiers. Afin de remédier à ces difficultés, il est mis en place un dispositif
unique de l’accompagnement scolaire […] qui se substitue aux trois précédents dispositifs. »
(p. 2)
« Le CLAS s’adresse aux élèves de l’enseignement des premiers et seconds degrés, sur
l’ensemble du territoire national et en priorité dans les zones urbaines sensibles [ZUS] et les
réseaux d’éducation prioritaire [REP]. Ce dispositif s’intègre naturellement dans le contrat de
ville [CV], s’il existe. […] Il devra s’articuler non seulement avec les projets des écoles et
des établissements, mais aussi avec les actions mises en œuvre dans le cadre d’un projet
éducatif local formalisé notamment par les contrats éducatifs locaux [CEL] dont l’objectif est
d’harmoniser l’ensemble des dispositifs en matière éducative autour de l’école, sur un même
territoire. » (p. 2)
Au vu de la définition du partenariat projet innovant et des paragraphes cités ci-dessus, nous en
concluons :
- L’existence des besoins clairement identifiés, en l’occurrence aux travers des problématiques, des
bénéficiaires et des enjeux. La problématique du CLAS est constituée des contextes difficiles et des publics
hétérogènes en difficulté. Les bénéficiaires sont les élèves de l’enseignement des premiers et seconds degrés,
en priorité dans les ZUS et les REP. L’enjeu majeur représente la réussite scolaire des enfants et des jeunes.
- L’identification claire des acteurs du partenariat (l’école, les familles et les associations).
- La construction d’un projet commun implique notamment une redéfinition des rôles à l’intérieur du
partenariat et une négociation des actions communes permettant de résoudre les problèmes constatés. La
redéfinition des rôles concerne plus particulièrement l’institution scolaire et les structures de proximité des
quartiers proposant l’offre d’accompagnement scolaire et ce, par rapport à l’évolution de la politique de
l’Education nationale en matière de soutien scolaire et d’aide individualisée. L’articulation avec les CEL,
dont le but est d’harmoniser l’offre en matière éducative autour de l’école, amène les partenaires à renégocier
leur système d’actions commun sur un même territoire.
Ceci correspond bel et bien à la définition du partenariat projet innovant.
Note : Bien évidement, il y a plusieurs degrés dans ce type de partenariat. Par exemple, aller
jusqu’à adopter le mode de fonctionnement de l’autre comme (indiqué dans la définition)
n’est pas indispensable. Il n’empêche que, si toutes les autres conditions sont respectées, le
partenariat est un projet innovant.
En général, un système est désigné par au moins trois éléments : une structure, des acteurs et des
interactions entre ces acteurs (voire avec l’environnement extérieur). Dans notre cas d’étude, du CLAS, la
structure est un partenariat, les acteurs principaux sont ceux mentionnés ci-dessus et les interactions entre les
acteurs sont des relations de type rationnelles (allusion à la solidarité conceptuelle définie plus haut).
A partir des textes fondateurs (Circulaire de 2000 et Charte de 2001), les responsables en charge d’une
structure sociale de quartier ou les coordinateurs de dispositifs (et toute personne porteuse de projet éducatif
local) œuvrent au déploiement (phase d’organisation) du CLAS et à la mise en place d’actions éducatives. Or,
quelles mesures doivent être prises en compte impérativement (s’il y en a particulièrement) afin que, dès le
départ, la transposition du contra local sur le terrain puisse induire des faits en conformité avec le modèle ?
Nous recensons plusieurs cas de figure : soit le dispositif est mise en œuvre pour la première fois ; soit le
dispositif existe déjà mais (et c’est souvent la situation rencontrée) le partenariat doit être repensé à la suite
d’un changement survenu (au niveau de la politique locale, du statut ou de l’orientation d’une association, du
projet éducatif ou bien du personnel dans les postes clés).
Quant ils essaient de reproduire en pratique le modèle du CLAS, les chargés de dispositif sont confrontés
avec un nombre très important de tâches à gérer en un temps souvent jugé insuffisant, doublé d’une pression
à la fois venant du corps hiérarchique, des bénéficiaires et de soi-même (par fierté personnelle et/ou
professionnelle). Si nous complétons cette image avec le manque d’expérience de certains coordinateurs,
nous comprenons rapidement qu’il vaut mieux prévoir une bonne stratégie pendant la phase de déploiement
que d’essayer d’ajuster le coup après le tir, avec quelles conséquences pour les publics directement visés et
particulièrement pour leur parcours scolaire. Alors, dans cette agitation générale, le premier instinct du chef
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de projet (et de son équipe) est de penser en termes de compétences et de ressources existantes (financières,
humaines, matérielles et logistiques), c'est-à-dire d’avoir une vision plutôt opérationnelle de la mise en place
du dispositif. Or, nous avons vu que le CLAS (dispositif de type partenariat) qui implique une vision de type
réseau. Si dès le départ, la priorité n’est pas située sur la mise en œuvre d’un fonctionnement de travail en
réseau, il sera très difficile par la suite de pouvoir accueillir, nouer puis développer des relations partenariales
permettant de construire des nouvelles compétences, d’ouvrir des nouvelles opportunités, de créer une
culture commune dans un esprit de complémentarité au bénéfice des publics concernés. La spécificité du
partenariat (et en même temps son point fort), consiste en un travail réalisé « avec et contre l’autre » (MERINI,
2001, p. 3). En effet, les actions négociées vont être focalisées plutôt à la frontière des domaines de
compétence des partenaires, situation qui pousse les participants à se situer à la marge de leurs attributions et
responsabilités courantes, en quasi « rupture » par rapport à leurs institutions d’appartenance. Cependant, si
on a recours au partenariat c’est justement parce qu’on ne sait plus résoudre seul(s) les problèmes rencontrés.
Le résultat est qu’en fin de compte, nous construisons une structure qui ne pourra pratiquement plus ou
difficilement accueillir des nouvelles opportunités de travail sans l’évolution de son organisation interne. Un
tel changement pourrait bouleverser les modes de fonctionnement, les pratiques professionnelles,
(quelquefois) les mentalités des équipes impliquées, constituant tout autant de freins contre des
plans/programmes d’ajustement et/ou d’harmonisation en interne. Et ceci non sans conséquences pour les
bénéficiaires de l’offre.
En ce qui concerne les interactions entre acteurs, leur réaction est plutôt à la manière dont fonctionne
l’être humain, à savoir d’aller plus facilement vers ceux qui inspirent confiance, ont des points communs
avec eux, avec qui on communiquent aisément ; il s’agit de l’affect malgré que cette sensibilité soit perçue
plutôt comme une faiblesse dans les relations interprofessionnelles. Les interactions de type socio-affectif
(allusion à la solidarité socio-affective définie plus haut) sont le plus souvent constatées entre les
professionnels et les familles, notamment avec les parents. Il est évident que, les chefs de projets, les
coordinateurs chargés du CLAS et les équipes d’animation construisent des dynamiques permettant de
développer des réseaux dont les liens sont tissés autour des aspects socio- et affectifs de la relation avec les
parents. Ceci doit rester une vision à moyen terme car afin d’espérer reproduire sur le terrain la vision
prescriptive du modèle, nous devons rompre la chaîne de l’affect et remplacer le socio-affectif par le
raisonnable 1 . Ainsi, comment passer, dans le cadre d’un partenariat avec les familles notamment, des
relations socio-affectives aux relations raisonnables, contractuelles, dont l’enjeu est la réussite scolaire de
l’enfant ?
Par conséquent, si nous souhaiterions que les faits soient conformes au modèle de référence, nous
devrions faire en sorte (au fur et à mesure) que la structure du CLAS devienne un partenariat projet innovant
et que les interactions entre ses acteurs soient basées sur des relations raisonnables. Dans ce contexte (et
seulement celui-ci) nous pourrions affirmer que l’écart entre le prescriptif et le constatif est résolu du point
de vue conceptuel. Ce stade atteint, il n’est plus nécessaire de minimiser l’écart car les deux systèmes
(théorique et pratique) coïncident conceptuellement parlant.
Définition : L’écart entre le prescriptif et le constatif d’un dispositif tel que le CLAS (allusion
aux deux propriétés mises en évidence dans la section ∅.C) est dit résolu s’il est « résolu du
point de vue conceptuel ». Cela veut dire qu’à la fois la structure du dispositif est de type
projet innovant et les interactions entre acteurs (tous) sont fondées sur des liens raisonnables.
C’est pourquoi, tant que nous n’avons pas atteint cette phase d’implémentation du dispositif, nous
devons continuer davantage le processus de convergence dont l’enjeu est la réussite scolaire de l’enfant.
Nous avons défini ce qu’un écart du point de vue conceptuel mais d’autres aspects peuvent être retenus afin
de caractériser un écart : temporel, évaluatif, institutionnel… Nous n’allons pas poursuivre avec
formalisation (plus ample) de l’écart, mais rappelons simplement que ces aspects seront brièvement définis et
utilisés dans la partie dédiée à la mesure de l’écart (chap. II.3).
En réalité, les choses ne sont pas si simples que cela. Nous le verrons dans le chapitre réservé à
l’interprétation de l’écart (chap. II.6). La famille, il n’y a pas qu’une ; de même avec les partenaires du
CLAS et notamment avec l’institution scolaire (c'est-à-dire les établissements scolaires du secteur). Un
partenariat est pratiquement initié et développé avec chaque entité/institution. Si dans le cas de l’école la
1

Le terme « raisonnable » renvoie à des relations de type rationnel (telles que définies à l’aide de la notion de solidarité
conceptuelle), à la différence que les sujets privilégient plutôt « le bon sens » que « la bonne méthode » (exemple : organisation
rationnelle versus raisonnable du travail). Dans le cadre d’un partenariat (comme le CLAS), cela signifie que les relations entre
acteurs soient fondées sur la raison, conformes aux prescriptions (principes, méthodes, concepts…), mais adaptées au quotidien du
terrain (car on est amené à négocier, à faire des concessions ou à tenir bon, etc.).
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tâche semble être moins ardue et plus simple à concrétiser (quoi que, en réalité, ce n’est jamais une évidence),
le travail avec les familles ressemble à du cas par cas (c’est ce qui devrait se passer dans l’idéal afin
d’adapter l’action au profil de l’interlocuteur). Le partenariat envers la famille pourrait ainsi se matérialiser à
travers un contrat d’engagement aux activités périscolaires à l’attention des parents et de leurs enfants
(signature tripartite au côté du coordinateur) car il n’y a pas d’obligation en termes de présence bien que la
démarche des parents, libre et personnelle, traduit en quelque sorte une stratégie.
Pour conclure, l’approche que nous venons de décrire en grandes lignes, pourrait en effet s’appliquer à
d’autres dispositifs similaires au CLAS (réunissant les deux propriétés évoquées plus tôt dans la partie
introductive). Que se soit dans le domaine de l’éducation, de l’insertion socioprofessionnelle ou de l’action
sociale et médico-sociale, cette approche pourrait intéresser des instances politiques, des institutions
décisionnelles, des commanditaires, des organismes financeurs voire des acteurs de terrain amenés à
transposer des orientations prises au plus haut niveau hiérarchique, dans le cadre des politiques concrètes.

∅.D) Objectifs et structuration du mémoire.
La mission principale, telle qu’elle a été définie dans la lettre de mission, a été d’analyser la place des
familles au sein de l’accompagnement à la scolarité, notamment l’écart entre les principes théoriques et
idéologiques portés par le CLAS et la réalité des pratiques observées sur le terrain. Cela revient à évaluer
l’écart normatif-constatif au sujet de la place accordée aux familles au sein du dispositif et non pas, nous
insistons sur la nuance, le dispositif lui-même. Pour ce, nous avons dû d’une part, recueillir et décrypter
l’avis des acteurs/partenaires de l’accompagnement à la scolarité (familles, école et professionnels) ; de
l’autre, observer et analyser le fonctionnement quotidien du dispositif et son environnement (ville, quartier,
structures locales). Si, en premier temps, nous nous sommes focalisés sur la famille, c’était pour ensuite
interroger les pratiques professionnelles et mieux « aider » l’école et les professionnels à s’adapter, à
améliorer leurs modes de fonctionnement si nécessaire (notamment par rapport à la position centrale que doit
occuper la famille), en mettant la scolarité au cœur de la relation parent-enfant.
Le mémoire est structuré en deux parties précédées d’une introduction, dont une courte description des
travaux réalisés pendant la première année de Master. Une première partie expose le cadre théorique (à
savoir le champ de l’accompagnement à la scolarité) et l’environnement de l’étude (territoire, populations,
équipements et dispositifs). Dans la deuxième, nous proposons : une décomposition de l’engagement
parental en matière scolaire, une étude du modèle et des faits à partir du cadre de travail du partenariat, une
mise en exergue des écarts identifiés entre le modèle et les faits, une présentation du choix des hypothèses,
une présentation du discours tant dans sa dimension objective que subjective, une analyse du discours à
travers les faits, une interprétation proprement dite de l’écart ainsi que notre verdict. Enfin, une recherche de
typologies des familles interviewées et un rapprochement avec des travaux similaires – profils selon les lieux
de réalisation des devoirs, les formes d’engagement parental (CAILLE, 1993) ou les façons d’être-au-quartier
(GLASMAN & LUNEAU, 1998) –, suivis des conclusions et perspectives qui achèvent le travail.
***
Si ma manière de présenter les choses a pu offenser le lecteur quel qu’il soit, il ne s’agit pas d’un acte
volontaire. L’écriture, en l’occurrence la rédaction d’un mémoire, est un exercice qui demande une certaine
habileté à l’égard des mots et de la langue française (dans ce cas précis). Je les ai peut-être insuffisamment
ou maladroitement maîtrisés (par endroits), tout en essayant de rester impartial. Cependant, j’espère que le
lecteur pourra tolérer le style et se focaliser sur le fond du sujet traité dans ces quelques dizaines de pages de
mémoire ■
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I

L’accompagnement à la scolarité :
Etat des lieux.

I.1) Le champ de l’accompagnement à la scolarité, environ trente ans
d’existence.1
Tel que la Charte l’a définie et introduite en 2001, nous utiliserons l’expression « accompagnement à la
scolarité » tout au long du texte. D’une part, parce que la Charte représente la référence idéologique des
acteurs du champ. De l’autre, comme nous le verrons dans la section I.1.2.A, car ce qui est visé avant tout ce
sont les objectifs, le contenu des actions et les pratiques professionnelles qui caractérisent le cadre d’un
dispositif au-delà des mots employés. A part les aborder sous l’angle de l’évolution chronologique du champ
ou bien de la sémantique des termes, les deux objets sont distincts même si la nuance est subtile.

I.1.1) Emergence du champ.
Par la suite, nous allons décrypter le paysage socioculturel, économique et politique d’apparition du
champ de l’accompagnement à la scolarité. Plusieurs transformations dans les années 1970 ont fait émerger
un espace à la périphérie de l’Ecole permettant à des acteurs divers (autres que les enseignants) de se
mobiliser contre l’échec scolaire des populations « défavorisées » issues des quartiers populaires. Les
composants de la société qui seront abordés ci-après sont l’école, le marché du travail, le tissu associatif, le
secteur du travail social et les politiques publiques. Tout de même, compte tenu de la corrélation qui existe
entre l’institution scolaire et le champ de l’accompagnement à la scolarité, nous mettrons plutôt l’accent sur
les changements survenus en son sein.

I.1.1.A) L’Ecole.
D’emblée, il importe de souligner le poids de l’Ecole républicaine en tant que rôle socialisateur de
l’individu 2 qui n’a cessé de s’accroître depuis l’instauration d’un enseignement primaire public gratuit,
obligatoire et laïc, par les lois FERRY. Si avant, les institutions de socialisation prédominantes étaient la
Famille, l’Eglise ou la société civile (essentiellement par le monde du travail, de l’apprentissage et de la
formation professionnelle), l’Ecole quant à elle s’est imposée beaucoup plus tard au détriment d’autres
institutions comme l’Eglise (DUBET, 2002, « Le programme institutionnel »). Outre son rôle principal qui
relève de l’instruction de l’individu, l’Ecole se voit de plus en plus octroyer une autre responsabilité qui est
celle de l’éducation (à la citoyenneté, à la santé…), domaine qu’il faudra désormais partager avec les parents
sans pour autant se substituer à eux.
§ Transformations structurelles.
Unification du système scolaire.
Depuis les années 1960 et 1970, on assiste à des changements allant vers l’unification du système
scolaire (processus connu aussi sous le nom de « massification de l’école ») : école obligatoire jusqu’à 16
ans (janvier 1959), collège unique (1975), mise en place des zones d’éducation prioritaire (ZEP, décembre
1981), loi d’orientation qui place l'élève au centre du système éducatif (juillet 1989), l'objectif de 80 % d'une
classe d'âge au niveau BAC et suppression des paliers d’orientation (même année). L’école primaire n’est
qu’une étape du parcours scolaire qui se prolonge avec le collège puis le lycée. Dorénavant, à l’école, il ne
suffit plus que l’élève soit présent il faut impérativement qu’il réussisse, rappelle GLASMAN (2001). La part
de l’Ecole dans le processus d’attribution des identités sociales est croissante. Les parents mettent en place
des stratégies – sans qu’ils soient toujours conscients des enjeux de compétition que ce processus engendre –
afin d’assurer à leur enfant une meilleure réussite de la scolarité.
Diminution du temps passé à l’école.
Le temps scolaire n’a cessé de diminuer au fil des années pour y arriver actuellement à environ 900h par
3
an . Mais paradoxalement, on attend beaucoup plus de l’école aujourd’hui dans un contexte où les activités
culturelles (artistiques, plastiques…) et sportives prennent une place assez importante, où l’on ajoute des
nouveaux apprentissages (par exemple les langues vivantes). Si le temps passé à l’école est en baisse, la part
du temps périscolaire (et extrascolaire) de l’intégralité du temps libre de l’enfant est en hausse. Nous nous
1

Reprise intégrale du chapitre 2 (NOGAÏ, 2009).
L’individu représente l’élève qui, à travers un processus d’instruction et d’éducation, passe progressivement de l’enfant à l’adulte.
3
Entre 1961 et 1980 le temps scolaire était de 975h par an. A partir de 1981, il est passé à 936h puis à 840h depuis la rentrée 2008
(auxquelles s’ajoutent 2h par semaine de soutien pour les élèves en difficulté).
2
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posons alors la question de l’encadrement du temps passé hors l’école notamment du temps périscolaire,
créneau qui commence à intéresser un certain nombre de bénévoles et militants associatifs des quartiers.
Institutionnalisation de l’absentéisme.
Bien qu’arrivée plus tard (plus exactement avec la circulaire du 25/10/19961), l’institutionnalisation du
phénomène de l’absentéisme scolaire a représenté un facteur d’impulsion sans précédent pour le champ de
l’accompagnement à la scolarité – à une échelle comparable, la révision de la charte en 2001 par exemple) –.
La reconnaissance par l’Etat d’une relation étroite entre la répétition des absences et le décrochage scolaire a
donné, en quelque sorte, plus de légitimité aux actions portées sur le terrain par les acteurs bénévoles ou
professionnels du champ, actions en pleine période de développement. Car quand on s’attaque à toute cause
qui pourrait avoir comme effet la rupture ou l’éloignement de l’école c’est sans doute se donner les moyens
d’intervenir efficacement dans le processus complexe de déscolarisation.
Dès la fin des années 1980, un certain nombre d’investigations menées 2 produisent des données
statistiques au sujet du phénomène de sortie « prématurée », sans diplôme, du système scolaire. Ce qui est
inquiétant, entre autres, c’est que certains jeunes sortis sont encore soumis à l’obligation de scolarité. Mais
on trouve des signes précurseurs indiquant l’engagement de l’Etat dans la lutte contre l’échec scolaire dès
1981 avec la mise en place des ZEP. Au cœur des projets ZEP ce sont les élèves en échec (qu’on finira par
appeler « élèves en difficulté »). La corrélation forte entre leur milieu socioculturel d’appartenance et leurs
résultats scolaires fait émerger peu à peu l’idée selon laquelle, pour lutter contre l’échec scolaire, on pourrait
contourner l’Ecole (c'est-à-dire faire autre chose que du scolaire). (GLASMAN, 2001)
§ Contenus des apprentissages et méthodes.
Travail scolaire hors l’école.
Le contenu des devoirs s’est modifié du fait que l’on demande moins de savoir par cœur ; l’élève est
encouragé (pour finalement lui demander par la force des choses) à prendre plus de liberté et donner du sens
dans les processus d’apprentissage. Les devoirs sont moins applicatifs et vont plus vers une réflexion
personnelle (la découverte d’un sujet, la recherche sur une thématique) davantage poussée au fur et à mesure
que l’élève progresse dans son parcours scolaire. Par ailleurs, on constate une intensification du travail
scolaire demandé en dehors de l’école qui fait appel à la capacité de l’élève d’être autonome 3 : une
augmentation du volume, certes, mais surtout plus de temps (que l’enfant doit passer) pour l’accomplir. Ceci
est une évolution assez logique compte tenu des changements mentionnés ci-dessus et de la division du
travail entre l’Ecole et sa périphérie : « à l’Ecole on apprend, dehors on s’approprie ce qui a été appris »
(GLASMAN, 2001, p. 27).
Compréhension des consignes.
Au travers des témoignages divers (professionnels de l’éducation et de l’animation, bénévoles ou
simplement des parents) on constate la difficulté des élèves de comprendre les consignes données et donc la
nécessité de la présence d’un adulte lors du travail scolaire réalisé hors l’école. Quelle que soit la nature de
l’incompréhension des consignes – difficultés à lire certains mots, maîtrise du vocabulaire, manque de
culture générale, négligence de la ponctuation, capacité à suivre étapes par étapes, etc. – il semblerait que les
difficultés de compréhension sont présentes à tous les niveaux même si leur nombre diffère.
Etre autonome malgré soi.
Depuis une cinquantaine d’années, une importante mutation de l’école primaire s’est réalisée par la
reconnaissance du côté enfant de l’élève ou, comme le dit si bien DUBET, « l’entrée de l’enfance à l’école »
(2002, « Une mutation maîtrisée : les instituteurs »). En acceptant mieux les enfants et leurs différences,
l’Ecole demande progressivement l’instituteur d’avoir des compétences dans la psychologie de l’enfant, en
plus de celles traditionnelles dans la pédagogie et la didactique. Cependant, l’idée que tous les élèves doivent
réussir (idée relativement nouvelle au sein de l’Ecole) a sans doute amplifié les pressions qui pèsent sur les
épaules des instituteurs, poussant encore plus loin le modèle d’autonomie chez les écoliers (par exemple la
pédagogie de l’apprentissage de la lecture).
Exercice du « métier d’élève ».
Apprendre à exercer le « métier d’élève » – c'est-à-dire la capacité de ce dernier d’écouter en classe, de
réaliser un travail individuel ou encore d’avoir une relation de travail avec les enseignants et ses camarades –
1

En grandes lignes, la circulaire définit la notion d’absentéisme, met à l’ordre du jour des établissements scolaires l’obligation de
l’assiduité des élèves accueillis et propose des mesures de prévention et des outils de comptage des absences.
2
Nous rappelons ici, le rapport de l’Inspection générale sur l’absentéisme des lycéens qui a précédé la circulaire du 25/10/1996.
3
Phénomène déjà constaté en classe, du moins chez les instituteurs symbolisant la nouvelle pédagogie personnalisée.
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se fait de moins en moins dans l’enceinte de l’Ecole. « Apprendre l’école pour apprendre à l‘école » (pour
employer les termes de CHARTIER) est désormais supposé se faire en milieu familial. (GLASMAN, 2001)

I.1.1.B) Les autres composants de la société.
Le marché du travail.
Au cours des années 1970, on assiste à un bouleversement du marché du travail : crise des matières
premières, fermeture en masse des industries, développement des métiers du tertiaire, nombre d’emplois sans
qualification (ou très peu qualifiés) en baisse, besoin de cadres et d’ingénieurs. A partir des années 1980, un
essor sans précédent du chômage frappe les pays développés dont la France. Les effets de la crise
économique sur l’insertion professionnelle, notamment des jeunes sans diplôme qui ont du mal à accéder au
marché du travail, mettent de plus en plus en évidence l’échec scolaire. Les transformations structurelles qui
s’opèrent au sein de l’Ecole, l’affaiblissement du mouvement de l’éducation populaire (tant sur le plan
structurel qu’idéologique) en tant qu’institution socialisatrice et éducatrice – notamment par la perte du
« monopole » de la formation permanente et continue qui représentait jusque-là un système d’insertion
sociale parallèle au système scolaire – font que l’ascension sociale passe de plus en plus par l’Ecole car elle
délivre les diplômes. Parce qu’il y a moins d’emploi pour les exclus de l’Ecole, la scolarité apparaît
clairement comme le passage obligé vers l’insertion professionnelle et sociale de l’individu. (GLASMAN,
2001)
Le tissu associatif.
Pour des raisons qui tiennent des diverses politiques d’immigration qui se sont succédées, les
associations caritatives ou de quartier qui œuvraient principalement à l’intégration des populations
immigrées dans la société française – mettant en place des ateliers d’alphabétisation pour les adultes qui
étaient des parents pour la plupart –, ont commencé à proposer des activités d’aide aux devoirs en direction
des enfants. Au départ, ces actions étaient très concentrées localement sans une coordination au niveau
régional voire national (par exemple des associations comme Secours catholiques ou AFEV1). (GLASMAN,
2001) Au passage, nous remarquerons l’absence totale des acteurs issus de l’éducation populaire (qui
d’ailleurs se sont mobilisés qu’à partir des années 1990) particulièrement parce que les classes moyennes
n’étaient pas touchées par le phénomène de l’échec scolaire.
Le secteur du travail social.
A l’instar des circulaires concernant la mise en place des animations éducatives périscolaires, qui le
précisent si clairement, les (autres) dispositifs d’accompagnement à la scolarité accueillent essentiellement
des enfants en difficulté scolaire et sociale issus des milieux « défavorisés ». Dès la fin des années 1970, les
travailleurs sociaux commencent à se préoccuper de plus en plus des questions liées à la scolarité. Ils
participent également, dès 1981, aux dispositifs spécifiques de lutte contre l’échec scolaire mis en place dans
les ZEP. L’investissement des travailleurs sociaux est naturel et se justifie par : - leur connaissance des
publics en difficulté issus majoritairement des quartiers populaires pour la plupart ; - leur compréhension de
l’environnement familial, socioculturel dans lesquels ces publics vivent au quotidien. Puisque l’Ecole ignore
souvent ou ne prend pas suffisamment en compte toutes ces données exposées précédemment, et grâce à
l’évolution des professions à l’intérieur du secteur, les travailleurs sociaux trouve leur légitimité pour
s’attaquer au domaine scolaire.
Les politiques publiques.
« Les lois de décentralisation2 et les nouvelles politiques publiques ont ouvert aux collectivités locales un
espace d’action » (GLASMAN, 2001, p. 32). La caractéristique principale des politiques et initiatives
territorialisées c’est le fait de tenter de s’attaquer tant aux conséquences de la déscolarisation (chômage
juvénile, délinquance, phénomènes de violence et d’errance, etc.) qu’aux mécanismes qui déclanchent ce
processus (absentéisme scolaire, environnement socioculturel défavorable, suivi de la scolarité, rythmes
scolaires et biologiques, etc.). Mais ce qui interpelle les élus en cette période de début des années 1980 ce
sont : - le chômage qui risque de frapper les élèves sortis du système scolaire sans diplôme ou qualification
(pour certains avant même d’atteindre l’âge de 16 ans) ; - les problèmes de délinquance qui peuvent être
engendrés par l’échec scolaire. Ainsi, les pouvoirs locaux ne se contentent plus d’intervenir seulement sur le
domaine scolaire (ce qui leur revient de droit) mais ils investissent aussi la périphérie de l’Ecole par tout un
panel d’initiatives visant à luter contre l’échec scolaire. Ces actions ciblent à la fois des questions
1

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville.
La loi du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985, et la loi du 13 août 2004 ont transféré aux communes, aux
départements et aux régions les charges de fonctionnement et d'équipement des locaux scolaires, faisant des collèges et lycées des
établissements publics locaux d'enseignement.
2
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d’éducation et de socialisation pour les enfants et les adolescents en difficultés mais aussi, au fil du temps, de
l’aide à la parentalité destinée à leurs familles.
***
Ces transformations créent donc un espace à la périphérie de l’Ecole où des acteurs divers vont se donner
comme mission d’élaborer des actions qui seront « centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire » (Charte, 2001, p. 3) de l’enfant. L’espace vide ainsi créé est investi
d’abord par les associations caritatives et les bénévoles du voisinage. L’Etat, impulsera ensuite le
développement du champ par la prise en compte du phénomène de déscolarisation d’un grand nombre
d’élèves et de la montée du chômage chez les jeunes (avec en plus le phénomène de délinquance). Il
récupérera, peu à peu, l’ensemble d’actions hétérogènes existant sur le terrain de façon non structuré et
caractérisé par une démarche partenariale quasi absente (principalement avec l’Ecole), afin de les cadrer (à
travers les chartes et les circulaires mis en œuvre) et les (co-)financer (que se soit directement par le
FAS/FASILD, la DIV et la DDJS ou à l’aide de la CNAF et des collectivités locales venant en renfort).
L'éducation populaire, quant à elle, se joindra aux autres acteurs bien plus tard suite à la prise de conscience
de son absence de la scène de l’accompagnement à la scolarité (qui, a priori, lui était destinée de facto).
Situé entre l’Ecole et la Famille, le champ sera en permanence soumis à des pressions multiples – l’école
qui se voit dépossédée du monopole de socialisation par l’éducation ; la famille qui réclame de plus en plus
d’aide aux devoirs à la place des activités éducatives ; – qui seront non sans conséquences au cours de son
évolution tumultueuse. Ceci constituera aussi un atout car l’accompagnement à la scolarité aura pour
vocation, au fil du temps, la médiation des relations entre l’Ecole et la Famille, au côté d’un autre enjeu
qu’est la scolarité■

I.1.2) Formes d’accompagnement et évolution des dispositifs.
I.1.2.A) Questions de terminologie et enjeux.
Dans les années 1990, nous assistons à l’émergence de la notion d’accompagnement scolaire qui
remplace l’aide aux devoirs. Historiquement, l’expression « accompagnement scolaire » a été employée pour
se différencier du soutien scolaire, donc se distinguer de l’Ecole (GLASMAN, 2001). Nous avons pu
remarquer leur prise en compte progressive – acteurs de terrain d’un côté, institutions et organismes de
financement de l’autre – de la dimension éducative se traduisant par le passage de l’action du scolaire vers
l’éducatif. La circulaire du 22/06/2000 va (r)établir le cadre législatif de l’action qui, au vu des pratiques
recensées chez la plupart des acteurs, ne collait plus au terme qui la définissait. La circulaire s’appuiera sur la
Charte nationale d’accompagnement scolaire de 1992 pour définir ce que l’accompagnement scolaire, puis
affirmera aussitôt qu’il « ne se pose pas en alternative à l’école » (Circulaire n° 2000-341, 2000, p. 2).
D’ailleurs, cette définition a été reprise pratiquement mot pour mot dans la version révisée de la charte
(parue en 2001) mais sous le nom de l’accompagnement à la scolarité.
Certains acteurs, voire même auteurs, font la distinction entre l’expression d’« accompagnent scolaire »
et celle d’« accompagnement à la scolarité » (ACADEMIE DE CRETEIL, juin 2008, « Questions de
terminologie »). Du point de vue sémantique, il est clair que l’accompagnement scolaire et
l’accompagnement à la scolarité sont deux notions bien distinctes. L’une renvoie vers le domaine scolaire au
sens subjectif du terme (c'est-à-dire relatif à l’école, à l’enseignement qu’on y dispense), tandis que l’autre
fait référence à son sens objectif (c'est-à-dire un passage, une étape préparant l’entrée de l’élève dans la vie
active). Par l’introduction de l’expression « accompagnement à la scolarité », la Charte de 2001 recadre
l’action à la fois sur le contenu et sur la forme. Le terme de l’accompagnement scolaire ne correspondait plus
à la majorité des activités et des pratiques existantes. De cette façon, la Charte rappelait à tous les acteurs
impliqués (professionnels, financeurs, politiques et associatifs) la démarche à suivre, c'est-à-dire celle
d’accompagnement fondé sur des activités éducatives plus que scolaires. Pour évoquer GLASMAN (op. cit.),
l’accompagnement scolaire est pacificateur mais nous ajouterions que l’accompagnement à la scolarité l’est
encore plus aujourd’hui. Donc, au vu des actions mises en œuvre sur le terrain, qui sont plus ou moins
orientées sur l’éducatif ou le scolaire, les deux notions sont quasi équivalentes.
Dans cette section, nous apporterons des éclaircissements au sujet des différentes formes de soutien et
d’accompagnement scolaires/à la scolarité. Pour y voir plus clair, nous allons indiquer et expliquer, point par
point : les bénéficiaires, le type d’accompagnement (public, associatif ou privé), les textes législatifs de
référence, les types d’accueil ou d’activités et en dernier, mais pas des moindres, l’action d’aide à la
parentalité. La question du financement y est également traitée.
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Soutien scolaire.
Le soutien scolaire fait son apparition en 1975 avec la réforme Haby du collège unique. Au départ, sous
le nom d’« actions de soutien », il a été réactivé dans la deuxième moitié des années 1980 à travers une série
de textes officiels, spécifiques à chaque étape de la scolarisation, dont nous citons quelques-uns (GLASMAN,
2001 ; CNDP, septembre 2006) :
- relatifs à l’école primaire, organisation des études dirigées (1994), mise en place du projet personnalisé
d’aide et de progrès (1998) ;
- relatifs au collège, dispositifs d’aide et de soutien (1991-1992), aide et soutien pour les 4e-3e (1997) ;
- relatifs au lycée, aide individualisée (1999).
Plus récemment, une série de dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école et au
collège ont été mis en place en 2005-2006. C’est ainsi que, progressivement, le soutien scolaire est devenu
partie intégrante de l’institution scolaire, mission tenant de la responsabilité de l’Ecole.
Comme l’affirme GLASMAN, « l’expression de "soutien scolaire" fait encore plus désaccord » (ibid., p.
48). Actuellement, il existe deux acceptions pour l’expression de « soutien scolaire », essentiellement du
point de vue normatif (c'est-à-dire ce que doit être ou ne pas être). D’une part, il s’agit d’une aide dispensée à
l'école sur le temps scolaire par les équipes éducatives qui vise à résoudre les problèmes de l’élève,
notamment dans la compréhension et l’appropriation des contenus et méthodes découvertes en classe. Ce
type de soutien peut prendre plusieurs formes : étude, aide individualisée, tutorat ou action de
« remédiation » (Guide, 2001 1 ; ACADEMIE DE CRETEIL, novembre 2007). Cependant, il ne faut pas le
confondre avec l’accompagnement de type PPRE (programme personnalisé de réussite éducative), qui est
destiné aux « élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme
indispensables [… au] socle commun » (Circulaire n° 2006-138 du 25 août 20062). De l’autre, il est question
d’une aide vendue par des organismes commerciaux ou des personnes privées, que nous allons développer
un peu plus bas. Mais si nous nous positionnons à l’opposé, du point de vue constatif (à savoir ce qu’est ou
ce que l’on constate sur le terrain), il existe une autre forme appelée « soutien scolaire hors école » dans les
travaux du Centre de recherche en éducation, moins acceptée par les représentants de l’institution scolaire
notamment. Cette expression est particulièrement employée par les acteurs associatifs et publics de terrain
soit pour caractériser l’objet de leur travail, soit pour s’adresser aux familles en vue de se faire connaître.
(GLASMAN, 2001)
Des actions d’aide à la parentalité sont prévues dans le cadre du soutien scolaire à travers les fédérations
de parents d'élèves, les associations et notamment les REAAP (les réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents). Créés ne 1998, les REAAP ont pour but de faciliter l’accès des parents à
l’information et de favoriser les échanges en vue de mutualiser leurs expériences. Pas plus tard que l’année
dernière, la circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 relative à la préparation de la rentrée 2009, réaffirmait
que « l'implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant est déterminante, en particulier
quand il s'agit des élèves les plus fragiles » et propose des mesures de soutien à la parentalité et un accueil
personnalisé des parents.
Le financement du soutien scolaire est partagé entre l’Etat (par l’intermédiaire du ministère de
l’Education nationale) et les collectivités territoriales compétentes pour chaque établissement scolaire (le
département pour les collèges, la région pour les lycées).
Accompagnement à la scolarité.
Le terme d’accompagnement à la scolarité a été introduit, pour la première fois, par la Charte et désigne
« l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et
social » (2001, p. 3). Dans ce cadre, les actions – qui consistent en « aide aux devoirs » et en « apports
culturels » nécessaires à la réussite scolaire de l’enfant – sont proposées sur le temps périscolaire en dehors
de l'école, selon une démarche partenariale, par des intervenants extérieurs à l’école. Cependant, bien avant
celui-ci, l’accompagnement scolaire3 regroupait tout un panel d’activités à la fois rapprochées du scolaire
pour certaines (aide aux devoirs, entraide scolaire) et éloignées pour d’autres (activités socioculturelles et
sportives). Il s’agissait du même type d’actions mentionnées dans la Charte, désormais rassemblées en un
dispositif unique de l’accompagnement scolaire par la circulaire du 22 juin 2000. Il est important de
souligner que, autant l’accompagnement scolaire que l’accompagnement à la scolarité, reconnaissent le rôle
central de l’Ecole.
1

Guide de l'accompagnement à la scolarité : Fiches pratiques, 82 pages, appelé par la suite le Guide.
Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale, « 2 – Les élèves concernés », Circulaire interministérielle n° 2006-138 du
25 août relative aux programmes personnalisés de réussite éducative, 2006. En ligne
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm.
3
Comme nous l’avons déjà précisé dans l’introduction du chapitre, nous ne distinguons pas l’un de l’autre.
2
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Les bénéficiaires sont principalement, comme la Charte l’indique une fois de plus, « ceux qui ne
bénéficient pas des conditions optimales de réussite scolaire », c'est-à-dire les enfants qui « ne sont pris en
charge ni par l’Ecole ni par les familles » (2001, p. 4). Il s’agit, plus précisément, d’enfants issus des familles
défavorisées socialement ou en situation de précarité, provenant des milieux populaires, des territoires situés
en zones urbaines sensibles (ZUS) ou de l’immigration (nouvellement arrivés en France pour la plupart). Les
acteurs de terrain responsables de la mise en œuvre des dispositifs, quant à eux, peuvent être issus à la fois
du tissu associatif (professionnels, bénévoles ou militants) et des collectivités locales (agents municipaux,
personnels parapublics) car les actions d’accompagnement doivent s’intégrer dans le cadre du CLAS, du
contrat de ville (CV) ou du projet éducatif local attaché au contrat éducatif local (CEL).
En ce qui concerne l’aide à la parentalité, de nombreuses initiatives coexistent dans le cadre du CLAS.
Avec l’objectif d’aider les élèves à mieux s’intégrer à l’école, elles visent aussi à restaurer le dialogue entre
les parents et l’institution scolaire. Bien qu’hétérogènes, la plupart de ces initiatives sont développées au
cœur des réseaux de partenaires éducatifs et socio-éducatifs autour de la réussite scolaire des enfants, dont le
plus important est l’Ecole.
Grâce au « caractère gratuit des prestations ou de la nature symbolique de la participation financière
demandée aux familles » (Charte, 2001, p. 3) les dispositifs d’accompagnement à la scolarité sont financés
majoritairement soit directement par l’intermédiaire du FASILD, de la DIV et de la DDJS, soit à l’aide de la
CAF locale ou des collectivités territoriales. Néanmoins, les financements hybrides sont les plus fréquents.
Accompagnement éducatif.
Au milieu des années 1990, le terme « éducatif » remplace de plus en plus l’adjectif « scolaire » et donne
naissance à une autre forme d’accompagnement appelée « accompagnement éducatif ». Une des raisons qui
ont amené les acteurs (tant issus du monde associatif ou du mouvement de l’éducation populaire que du
public) à remettre en cause leurs pratiques professionnelles et à reconsidérer la mission d’accompagnement à
la scolarité comme étant plus éducative que scolaire, c’est que « l’éducation semblait se réduire à faire face à
la préoccupation scolaire et à le faire sous une forme scolaire » (GLASMAN, 2001, p. 54). L’accompagnement
éducatif est, en quelque sorte, une façon pour les professionnels de définir la quintessence de ses actions et
ses pratiques et ainsi, de se positionner face aux enfants et leur parents mais également face à l’institution
scolaire. Mais l’apparition de ce type d’accompagnement ne semble pas avoir eu des effets sur les pratiques
professionnelles et le contenu des actions. Par contre, tel que GLASMAN (op. cit.) le mentionne dans le même
ouvrage, reste à le vérifier d’une manière systématique. Généralement, cette forme d’accompagnement est
associée à des dispositifs ou des interventions qui concernent une aide individuelle ou un soutien
personnalisé dispensé (par petit groupe) dans le cadre des partenariats élargis entre l’institution scolaire et les
professionnels de l’animation ou les intervenants socioculturels de proximité. Quelquefois, les travailleurs
sociaux, les professionnels de la santé ou les pédopsychologues font partie du réseau partenarial, chacun avec
ses compétences spécifiques.
Plus récemment, puisant ses racines dans la circulaire de juillet 2007 relative à la mise en place de
l’accompagnent éducatif 1 , une autre forme d’accompagnement apparaît, sous le même intitulé, le
commanditaire étant l’Education nationale. Cette fois-ci, il est question d’un accompagnement au bénéfice
des élèves volontaires des collèges, qui a lieu hors du temps scolaire à raison de 2 h quotidiennes, quatre fois
par semaine. Le dispositif se décline selon trois axes (aide aux devoirs et aux leçons, pratique artistique et
culturelle, pratique sportive) et a pour vocation de se généraliser à tous les collèges et les écoles en éducation
prioritaire pour la rentrée 2008. A noter que l’accompagnement éducatif ne remplace ni n’exclut les autres
dispositifs déjà en place, soit qui se pratiquent dans l’enceinte des établissements scolaires, soit à sa
périphérie (notamment émanant du tissu associatif).
La circulaire mentionnée ci-dessus ne fait pas référence à un quelconque soutien ou aide à la parentalité.
Néanmoins, tel que le dispositif a été conçu, il n’est pas exclu l’éventualité de mettre en place des espaces de
jonction entre l’école et les familles, et des actions d’aide à la parentalité. Les sources de financement
peuvent être multiples : le ministère de l’Education nationale, participation financière des collectivités
territoriales (communes, départements) voire de l’Etat au titre du volet éducatif du CUCS.
Cours particuliers.
Comme les deux premières formes d’accompagnement exposées précédemment, les cours particuliers
sont apparus dans les années 1960-1970 et doivent leur développement aux transformations du champ
scolaire. Ils sont, selon GLASMAN & BESSON « des cours donnés à titre payant, en dehors des heures
scolaires, dans les disciplines académiques que les élèves apprennent à l’école » (2005, p. 71). Ces cours sont
dispensés sous forme individuelle ou collective (par petit groupe), au domicile familial ou du prestataire ou
1

Il s’agit de la circulaire n° 2007-115 du 13 juillet 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.
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bien dans les locaux de l’organisme prestataire, généralement par des enseignants ou des étudiants, qui
travaillent à titre individuel ou dans le cadre d’un organisme à caractère commercial. Au sujet des disciplines,
les mathématiques et la physique dominent au lycée contre le français au collège.
Les cours particuliers concernent surtout les élèves de l’enseignement secondaire. Les profils sont
différents si on se fie au milieu social d’appartenance des élèves : la pratique est plus répandue chez les
familles provenant des milieux favorisés que chez celles des milieux populaires (GLASMAN, 2001). Le
recours considérable des classes aisées en comparaison à celles populaires ne s’explique pas seulement par le
côté financier ; ce qui les différencie c’est l’approche des unes par rapport aux autres qui « renvoie à des
stratégies scolaires distinctes ». L’usage des cours permet, aux enfants des familles aisées, de compléter
l’enseignement scolaire classique afin de favoriser leur réussite aux concours d’admission des filières
convoitées. Concomitant, les enfants des familles populaires utilisent les mêmes cours pour remonter leur
niveau scolaire en vue de suivre une scolarité satisfaisante au regard de l’orientation déjà choisie. Pour
conclure, il faudrait souligner l’aspect dit de « renforcement » qui caractérise l’usage des cours chez les
enfants des milieux favorisés (dont les parents sont dotés d’un niveau scolaire plus élevé) en contraste avec
celui dit de « substitution » chez les enfants des milieux populaires, au regard de l’aide apporté par les
parents en matière scolaire (peu disponibles généralement chez cette dernière catégorie).
Bien que quasi inexistantes, les actions d’aide à la parentalité en direction des publics qui fréquentent ce
créneau n’ont pas évolué depuis pratiquement son apparition. Cela pourrait s’expliciter tant par l’absence de
demande de la part des familles aisées (qui auraient les facultés et les moyens d’entretenir une relation
parent-enfant solide ; est-ce vrai ?) que par une forme de désintérêt de la part des familles issues des milieux
populaires (ce qui nous amène à cette pensée c’est l’aspect de substitution qui joue beaucoup pour cette
catégorie de population). Aujourd’hui, on assiste à un accroissement de l’intérêt que les acteurs du créneau
portent pour la parentalité. Pour illustrer, nous évoquons le cas d’une personne (issue du monde de
l’entreprise) qui a mis au point une méthode propre de coaching et qui est sur le point de s’associer avec
Acadomia en matière de soutien à la parentalité. Ce que nous observons dans le reportage1, c’est qu’à travers
des méthodes de gestion en entreprise (management des RH, gestion du personnel…), on essaie d’amener la
performance dans la parentalité. (FRANCE 2, 2009, « Faut-il un coach pour être heureux ? »)
Il y a deux sources de financement des cours particuliers : d’un côté ce sont les bénéficiaires par
l’intermédiaire des familles qui recourent aux cours payants ; de l’autre c’est l’Etat, depuis 2003, grâce à la
réduction d’impôt et au chèque emploi service universel (CESU). Paradoxalement, c’est l’Etat même qui
encourage ce type d’accompagnement via les déductions fiscales ouvertes aux dépenses de soutien scolaire à
domicile, tendance réaffirmée avec la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne.

I.1.2.B) Evolution chronologique.
Dans l’annexe, nous avons joint un tableau récapitulatif traçant une évolution chronologique détaillée
des différents dispositifs d’accompagnement à la scolarité, dès le début des années 1980 et jusqu’à
aujourd’hui. Y sont également mentionnées les références législatives qui donnent la légitimité des
dispositifs mis en œuvre, des acteurs qui les incarnent et des actions développées sur le terrain.
Pour aller à l’essentiel, nous exposons les dates les plus marquantes du champ de l’accompagnent à la
scolarité :
- 1982-1984, naissance des premières animations éducatives périscolaires ;
- 1992, première charte d’accompagnement scolaire ;
- 1996, mise en place des contrats locaux d’accompagnement scolaire (dans les ZEP et les ZUS
uniquement) ;
- 1998, création du contrat éducatif local (CEL) ;
- 2000, AEPS, RSE et CLAS sont fondus en un seul dispositif d’accompagnement scolaire (le CLAS) ;
- 2001, élaboration de la deuxième charte nationale de l’accompagnement à la scolarité ;
- 2001-2004, plusieurs évaluations des politiques éducatives locales (c'est-à-dire du volet éducatif des
contrats de ville) ; 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 ;
- 2005-2006, réflexion autour du thème « Accompagnement à la scolarité, égalité des chances et TIC »
(initiée par le ministère de l’Education nationale) ;
- 2007, institution de l’accompagnement éducatif au sein des établissements de l’éducation nationale.
1

Le reportage « Faut-il un coach pour être heureux ? » d’Agnès GARDET transmis, dans le cadre de l’émission Complément
d’enquête du 4 mai 2009, traite à la fois des méthodes de coaching de tout genre (gérer son corps, ses enfants ou son foyer) qui
cherchent à amener la compétitivité dans la parentalité, et des sociétés qui envahissent le marché du coaching parental. Outre le cas
évoqué ci-avant, nous mentionnons aussi celui de l’ancienne Super Nanny qui, à la suite de l’émission qui porte le même nom, s’est
lancée dans ce domaine grâce à l’animation des séminaires de coaching personnalisé et à la création d’une école privée des parents.
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Les références bibliographiques qui ont aidé à l’élaboration du tableau sont : le guide de
l'accompagnement à la scolarité de 2001 (p. 17) ; le Centre de ressources sur l’éducation prioritaire du site
Web de l’Académie de Créteil (article « Favoriser la réussite pour tous : de l'accompagnement éducatif au
plan espoir banlieue »)■

I.1.3) L’accompagnement à la scolarité aujourd’hui.
I.1.3.A) Quelques chiffres repères.
A la lecture des résultats du questionnaire « remontée d’information » concernant le CLAS (DIF, 2009),
nous apprenons qu’environ 200 000 enfants et adolescents ont bénéficié des actions durant l’année scolaire
2007-2008. Ce chiffre, au niveau national, représente une augmentation d’environ 15% par rapport à 2005.
Dans la même année, le nombre d’actions menées étaient estimées à environ 6 000 ce qui correspond à une
augmentation approchant 25 % par rapport à la période 2007-2008. On observe aussi que pratiquement la
moitié des bénéficiaires du dispositif relevait, en 2008, des établissements placés en ZEP. Le même
document nous dévoile que, sur le plan national, le nombre d’intervenants était d’environ 22 000 en 2005 et
d’à peu près 47 000 en 2008. Si nous nous rapportons à la même période, la part des bénévoles était de 55 %
en 2005 contre 60 % en 2008, c'est-à-dire pratiquement la même valeur malgré un doublement du nombre
d’intervenants.
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L’inscription des enfants aux activités d’accompagnement à la scolarité est due, en grande majorité, aux
parents ou aux enseignants (96 % par rapport à environ 20 %1), mais nous notons une forte augmentation du
poids de l’enfant dans ce choix (15% en 20032). Le texte révèle aussi que les travailleurs sociaux ou les
professionnels de l’animation socioculturelle ont une part non négligeable dans l’orientation du public vers
les dispositifs d’accompagnement (l’enquête INSEE de 2003 ne mentionne que les enseignants, les parents et
les enfants). Quand aux formes d’activités recensées au sein du CLAS, nous remarquons (selon la même
enquête) que l’aide méthodologique, les activités culturelles et artistiques, les jeux éducatifs et l’aide aux
devoirs sont majoritaires, suivies de près par l’initiation aux outils informatiques et la recherche
documentaire.
Selon un rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale (IGEN, 2006), le public touché par les
dispositifs d’accompagnement était en 2003 de maximum 3 % du nombre total des effectifs (école
élémentaire et collège). On estime le nombre d’élèves en difficulté ou ayant besoin d’accompagnement ou de
soutien scolaires entre 10 et 15 % (enseignement élémentaire et premier cycle). Le même texte nous apprend
que le coût total des actions d’accompagnement (hors cours particuliers et soutien payant) se lève à environ 5
% du marché global du soutien scolaire (qui lui-même s’élèverait à deux milliards d’euros). D’après une
Note d’information de l’Education nationale (DEP-MEN, 2006), les élèves aidés par leurs parents ou des
membres de leur famille (hors parents) sont, pour l’école élémentaire, de 63 % et 27 %, contre 7 % et 2,5 %
correspondant au soutien gratuit et cours payants. De même, 40 % et 33 % d’aide aux devoirs apportée par
les parents et les proches (hors parents), pour le collège, contre 12 % de soutien gratuit et 8 % de cours
payants (enquête menée par l’INSEE au mois d’octobre 2003). Ainsi, malgré que le nombre d’opérateurs soit
passé d’environ 2 000 bénéficiaires en 2003 à un peu plus de 3 000 en 2008 (DIF, 2009 ; IGEN, 2006),
l’accompagnement à la scolarité risque de s’enfermer entre « une dérive marchande nécessairement
inégalitaire » et « une pratique "amateur" reposant sur l’initiative individuelle et le bénévolat » (DEP-MEN,
2006, p. 15).
1

Valeur obtenue à partir des données présentées dans une Note d’information du min. de l’Education nationale (DEP-MEN, 2006).
Valeur tirée de la même note (DEP-MEN, 2006). Il s’agit de toute forme de soutien scolaire (à l’exception des cours payants)
sans pouvoir faire de distinction entre le soutien qui se déroule dans les établissements scolaires et celui qui a lieu en dehors.
2
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I.1.3.B) Quelques éléments d’orientation.
L’accompagnement à la scolarité, comme nous le rappelle GLASMAN (op. cit.), est une affaire de l’Etat
mais aussi du monde associatif. Après plus de vingt-cinq ans d’existence (sous les formes les plus
diversifiés), le champ traverse depuis quelques années une période de questionnements quand à l’avenir des
dispositifs et de leurs financements. De plus en plus d’acteurs (ré)investissent le domaine de l’éducation,
particulièrement le soutien et l’accompagnement scolaires, ce qui provoque un phénomène de morcellement
du champ. Nous relevons une juxtaposition, voire une superposition, de nombreux dispositifs. L’Etat, à
travers l’élaboration et l’application de sa politique pour la ville, essaie de cadrer l’offre si hétérogène en
matière de soutien et d’accompagnement scolaires et d’encourager les acteurs à coopérer davantage entre eux
– dans le cadre d’une démarche partenariale qui vise la mutualisation des ressources et la consolidation des
actions –. S’appuyant sur trois lois 1 , au titre de la circulaire du 11 décembre 2006 qui a pour objet la
définition et la mise en œuvre du volet éducatif des CUCS, l’Etat intègre et met en cohérence l’ensemble des
dispositifs déjà existants, dont nous évoquons quelques-uns : le contrat éducatif local (CEL), le contrat
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et le volet éducatif du contrat local de sécurité (CLS).
Afin de décrypter l’actualité et de préfigurer les tendances à l’intérieur du paysage vaste de
l’accompagnement à la scolarité nous allons présenter quelques éléments qui nous semblent jouer un rôle
important dans l’avenir du champ et qui méritent notre attention. Libre ensuite, au lecteur, d’approfondir
chaque sujet en s’appuyant dans sa réflexion sur un ensemble d’ouvrages, d’articles et de rapports consacrés
au champ de l’accompagnement au cours de son existence. Nous rappelons GLASMAN (2001) et LE BAIL
(2007), notamment les chapitres dédiés à l’évolution du champ vers une probable institutionnalisation.
- Territorialisation des interventions. La loi d’orientation et de programmation pour la ville de 2003,
« resserre la géographie d’intervention de la politique de la ville limitée désormais aux zones ZUS et aux
établissements de l’Éducation prioritaire (ZEP/REP) » (ACADEMIE DE CRETEIL, juin 2007). Cette mutation a
été confirmée et complétée en 2004 par le plan de cohésion sociale. Par exemple, le financement des
dispositifs CLAS voire même leur renouvellement est désormais conditionné par le fait que les organismes
demandeurs (associations, structures (para) municipales ou collectivités locales), doivent localiser leurs
interventions dans les zones classées politique de la ville.
- Renforcement de l’Ecole sur la scène de l’accompagnement scolaire. Nous assistons à la mise en place
et la consolidation des dispositifs ou des formes d’accompagnement au sein de l’Ecole dont les
commanditaires ne sont pas toujours issus de l’institution scolaire. Il s’agit, entre autres, : - du programme
réussite éducative (PRE) destiné aux jeunes de 2 à 16 ans, mis en place par la loi de janvier 2005 2
(commanditaire : l’Etat) ; - du programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) dans l’enseignement
élémentaire et secondaire, dispositif régi par la circulaire n° 2006-138 du 25 août 20063 (commanditaire : le
ministère de l’Education nationale) ; - des 2 h d’aide individualisée par semaine effectuées par un enseignant,
dans l'enceinte de l’école, en direction des élèves en difficulté (primaires ou collégiens), mises en place par la
réforme dite « DARCOS » relative à la rentrée scolaire 2008 (commanditaire : X. DARCOS, ministre de
l’Education nationale). Que se soit parce qu’elle est à l’origine du dispositif ou qu’elle l’accueille, l’Ecole
montre plus que jamais sa volonté claire et nette de gagner du terrain et de devenir un acteur clé du champ.
- Réduction du financement d’Etat à l’égard de certains acteurs. Certains acteurs, associatifs ou issus du
mouvement de l’éducation populaire, se voient baisser leur financement concernant les projets d’action à
caractère socio-éducatif, culturel et/ou sportif. Pour la plupart, cela revient à une diminution des subventions
ou aides financières liées aux activités d’accompagnement à la scolarité. Pour ce qui relève de l’éducation
populaire notamment, cette tendance s’explique par l’autonomisation (dans les années 1970-1980) à la fois
de la culture, du sport et de l’éducation permanente, au péril d’une instrumentalisation des actions. Par contre,
la baisse des financements de l’Etat ne veut pas systématiquement dire que l’enveloppe globale est plus
petite. La montée en puissance des collectivités territoriales sur la scène des activités périscolaires (par
exemple) a eu comme résultat le fait que les municipalités ont assumé financièrement une partie ou la totalité
du financement manquant. Ceci nous semblerait logique suite au transfert de compétences réalisé
successivement en 1983, 1985 et 2004 (lois de décentralisation).
- L’implication croissante des pouvoirs publics. Suite aux lois de décentralisation, nous constatons une
hausse du poids des pouvoirs locaux dans les affaires scolaires. Les collectivités territoriales s’impliquent
encore davantage dans les actions qui visent des problématiques liées à l’éducation, au soutien/à
l’accompagnement scolaires, à l’aide parentale/au soutien à la parentalité. Ceci pour deux raisons : - le maire
1

Ces trois lois sont : - la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1er août 2003) ; - la loi de
programmation pour la cohésion sociale (18 janvier 2005) ; - la loi pour l’égalité des chances (2006).
2
Loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dite « plan BORLOO ».
3
Suite à la loi n° 2005-380 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole du 23 avril 2005, dite « loi FILLON ».
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devient le « patron de la délinquance » et a pour mission d’animer la politique de prévention de la
délinquance sur le territoire de sa commune1, d’une part ; - un pression croissante de la part des habitants (les
élus locaux interpellés pendant les permanences en mairie) au sujet des questions liées à l’éducation, à
l’insertion professionnelle des jeunes notamment, à la délinquance, d’autre part. Ainsi, nous assistons, du
moins dans certains cas, à une forme de dépendance des dispositifs d’accompagnement locaux à l’égard de
l’instance politique locale, d’autant plus quand leur part de financement devient majoritaire.
- Développement du secteur des cours particuliers. Au contraire, les organismes privés de
l’accompagnement comme Acadomia ou Complétude connaissent un essor considérable de leurs activités.
Cela se justifie par l’exonération de l’impôt pour tout foyer qui recourt au soutien scolaire à domicile (loi du
26 juillet 2005 relative aux services à la personne). De ce fait, les acteurs trouvent leur légitimité sur le
terrain vaste de l’accompagnement scolaire et certains développent davantage le créneau du soutien à la
parentalité en investissant le marché du coaching parental.
- Professionnalisation des « accompagnateurs » scolaires 2 . La question de la professionnalisation a
émergé au milieu des années 1990. Selon GLASMAN (op. cit.), le terme fait référence à trois caractéristiques :
l’acquisition d’une compétence identifiable, la reconnaissance institutionnelle de cette compétence et
l’attribution d’un statut. L’acquisition de compétences passe, entre autres, par la formation tant du personnel
dit de front-office chargé de mener l’accompagnement scolaire que du personnel dit de back-office amené à
piloter/organiser/évaluer des dispositifs/actions/équipes. Ces formations 3 , portant habituellement sur la
connaissance du cadre général de travail, les publics accueillis, les techniques d’animation et les outils
pédagogiques, sont davantage souhaitées par les instances de financement afin que « les accompagnateurs
scolaires agissent comme des professionnels » (ibid., p. 137). De même, les instances organisatrices incitent
leurs salariés/bénévoles à se former4 ; au contraire, certaines vont plus loin les imposant par la contrainte. La
reconnaissance institutionnelle peine à se matérialiser aussi bien de la part des organismes financeurs – ils
évoquent « le caractère provisoire de cette activité » écrit plus loin GLASMAN – que des accompagnateurs
eux-mêmes – ils ne semblent pas être en mesure de déterminer l’unité de leur corps de savoirs, car « perçus
davantage comme des généralistes de l’entre-deux que comme des spécialistes de l’interface » (ibid., p. 138)
–. Pour conclure, à l’heure actuelle, nous n’avons pas pu constater l’existence un statut de l’accompagnateur
à l’instar de celui des enseignants, des travailleurs sociaux ou d’autres professions.
- Individualisation des formes d’accompagnement. La prise en charge, sous quelque forme que ce soit,
est davantage personnalisée et adaptée aux besoins de l’élève ou de l’enfant. Cette tournure, ne doit pas nous
étonner si nous nous situons dans la conjoncture plus globale qu’est celle des institutions actuelles
caractérisées par la montée accrue de l’individualisme et l’incitation vers une autonomie (plus ou moins
subie), sans accompagnement préalable de l’individu qui serait contraint, selon DUBET (2002), à
l’autonomie■

I.2) L’environnement de l’étude.
Nous allons, dans cette partie, cartographier le terrain de l’étude (description du territoire, de sa
population, de ses équipements et de ses dispositifs). Il s’agit de présenter ici les « faits » et le « discours »
(la partie objective qui reflète évidement le point de vue de l’institution qui le tient).

I.2.1) Territoire et habitat.
I.2.1.A) La ville.
Sources de documentation : Secrétariat général à la Ville (sig.ville.gouv.fr), revue mensuelle municipale
(septembre 2010 spécial rentrée).
Présentation générale.
Le territoire de notre étude concerne une ville de taille moyenne de la région Ile-de-France (appelée
dorénavant Vβ). Il est constitué de deux ZUS totalisant 30 % des habitants de la ville dont une est intégrée
dans un plan de rénovation urbaine. Certains quartiers, non classés ZUS, sont quand même concernés par le
CUCS. La municipalité dispose de trois dispositifs relevant de la politique de la ville dont deux locaux :
1

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
GLASMAN utilise cette expression pour désigner une catégorie, en voie de constitution, dont les membres ne sont ni intervenants,
ni animateurs, ni travailleurs sociaux.
3
Le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage) ou la FOL
(Fédération des Œuvres Laïques) proposent de telles formations aux structures organisatrices d’accompagnement.
4
Bien que spécialisée dans l’accompagnement éducatif, l’AFEV propose aux étudiants bénévoles un plan de formation visant à les
aider à mieux appréhender les missions confiées et les enjeux de leur engagement (voir le Guide de l’accompagnateur bénévole,
parution en septembre 2009 chez ESF Editeur).
2
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l’Atelier Santé Ville (ASV), le Programme de Réussite Educative (PRE) et le Contrat Local de Sécurité
(CLS, intercommunal).
Chiffres repères (INSEE 1999) :
–> 33 % de moins de 25 ans ;
–> 24,3 % de non-diplômés ;
–> 18,5 % familles monoparentales ;

–> 18,9 % en chômage ;
–> 19,5 % d’étrangers ;

Lors des deuxièmes assises de la ville (en décembre 2006), l’équipe municipale a présenté quarante
propositions devenues engagements ; nous en avons extrait quelque unes (par thématique) : - Réussir
ensemble (Renforcer l’accompagnement scolaire) ; - Vivre ensemble (Renforcement des cours
d’alphabétisation pour adultes ; Favoriser le lien intergénérationnel dans les activités municipales et les
rencontres de voisinage). La ville compte, au sein de ses élus, un Maire-adjoint délégué à la Réussite des
jeunes et à la Vie sociale des quartiers, et un Conseiller municipal délégué à l’Education.
Offre municipale et associative.
Sur son territoire, la ville recense sept groupes scolaires maternelle/élémentaire, trois collèges dont un
privé (réunissant sous le même toit une école primaire, un collège et un lycée technique) et un lycée (filière
générale et professionnelle) ; certains établissements sont situés en ZUS (voir la figure ci-dessous pour ceux
qui concernent notre étude). On y trouve également plusieurs associations de parents d’élèves dont la FCPE
(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). A la périphérie de l’institution scolaire, de nombreux
équipements et structures mettent en œuvre des actions éducatives, socioculturelles, d’accès aux loisirs,
d’information et documentation ou encore liées à la santé et à l’insertion professionnelle. C’est une approche
qui cible tous les membres constituant une cellule familiale : enfants, adolescents et adultes.
Nous énumérons quelques uns/unes :
- Centres sociaux et culturels de quartier. Equipements de proximité à vocation familiale, ils proposent
(entre autres) un accompagnement à la scolarité en direction des enfants qui rencontrent des difficultés
scolaires.
- Centres de loisirs sans hébergement. Ce sont des espaces ludiques qui placent le jeu au cœur d’un
projet éducatif.
- Bureau d’information jeunesse (BIJ). Il s’agit d’un service municipal qui travaille à destination des
jeunes de 18 à 25 ans, en relation avec les différentes structures de la ville, les associations et services
départementaux.
- Gymnases, stades et terrains de pratique sportive en accès libre. Ce sont des moyens matériels et
logistiques favorisant l’épanouissement et le développement harmonieux des enfants et jeunes de par la
pratique d’une activité sportive quelle qu’elle soit (éducative, de loisirs ou d’une passion).
- Cinéma, conservatoire municipal de danse et de musique, médiathèque municipale, salles de spectacle.
Equipements à vocation culturelle, ils participent à rendre accessible et à diffuser la culture sous toutes ses
formes et au plus grand nombre. Dans le cadre de son développement culturel, la ville subventionne certains
théâtres du secteur.
Des associations diverses (à but culturel, sportif, humanitaire, de loisirs ou pour promouvoir la
citoyenneté et la mixité sociale…) complètent l’offre municipale.

I.2.1.B) Le quartier.
Le quartier ciblé par cette étude (désormais appelé Qβ) est situé à la frontière administrative des villes
Vβ et Vα. Son territoire correspondant à la ville Vβ représente environ 20 % de l’ensemble du quartier. Il est
coupé du reste de la ville par le passage d’une autoroute et par la présence d’un immense parc. Le quartier
Qβ est constitué d’un regroupement de six bâtiments relativement compacts (nommé Qβ-1) et d’un ensemble
plus petit (nommé Qβ-2). Qβ a fait partie d’un vaste projet d’aménagement de l’Est parisien au début des
années 1970, en vue de la création d’un pôle économique et de la transformation urbanistique des territoires
des villes Vβ et Vα. Le quartier est inscrit dans un contrat urbain de cohésion sociale.
Difficultés recensées aujourd’hui : une dégradation du bâti, une forteresse difficilement accessible, un
isolement des habitants du reste de la ville, des équipements publics insuffisants (absence de services de
proximité).
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§ Habitations.
Sources de documentation : diagnostic social du quartier Qβ-1 réalisé par le Pact Arim.
Présentation générale.
Le diagnostic social a été réalisé par le Pact Arim du département sur la base d’enquêtes effectuées entre
mi 2004 et début 2005 auprès des familles habitant la partie Qβ-1 du quartier. La majorité des enquêtes ont
été réalisées en porte à porte au domicile des familles. Un interprète est intervenu auprès des personnes
d’origine étrangère maîtrisant mal le français.
Deux des objectifs visés par l’enquête nous sont parus important par rapport à notre étude : - connaître
les résidants et cerner leurs problématiques ; - évaluer et orienter les familles en difficulté vers des
travailleurs sociaux. Pour y répondre, le questionnaire était divisé en trois parties dont nous allons exploiter
que celle relative à la situation sociale et professionnelle des habitants. La structure démographique de la
population interrogée y figure également.
Chiffres clés du diagnostic social (2004-2005) :
–> 613 logements sur 6 bâtiments que compose Qβ-1 ;
–> 444 ménages enquêtés sur 613 logements soit 72 % ;
–> 1586 personnes recensées dont 783 adultes* et 803 personnes à charge** ;
–> 2200 personnes dont 880 enfants (estimation de la population des 6 bât.) ;
(*) chef de famille et conjoint ; (**) enfants et hébergés ;

Données chiffrées, critère démographique.
Les caractéristiques principales de la population en termes démographiques sont trois :
- Une majorité de couple avec enfants. 60 % de couples avec enfants et une moyenne de 2,06 enfants par
famille. Une proportion plus importante de familles nombreuses (27 % ont 3 enfants et plus) par rapport à la
ville (22 %) et au département (12 %). Seulement 20 % des ménages se composent de 1 ou 2 personnes,
contre 57 % sur le département.
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Pers.
seule

60

Couple
avec (enfants)

sans
+1

+2

+3

92

96

+4

Famille
monoparentale
>4

+1

+2

+3

+4

54 17
5
21 14
6
264
46
21 22 12
4
1
5
3
1
% % % % % % % %
16 %
60 %
10 %
Total personnes enquêtées = 1 586 (100 %)

5

74

14 %

1
%

Total
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
>6 pers.

45
78
104
99
71
30
17

Qβ
β-1
%
10
10
23
22
16
7
4

Dept.
%
30
27
17
14
7
5

Nombre d’occupants par logement :
- 3,57 –> nombre moyen d’occupants ;
- 2,06 –> nombre moyen d’enfants par ménage (ayant des enfants) ;
- 1,44 –> nombre moyen d’enfants par logement ;
- De jeunes occupants. Deux tiers des habitants ont moins de 40 ans et seulement 8 % ont plus de 61 ans,
contre 15 % sur le département.
- Une population cosmopolite. 46 % des chefs de famille sont de nationalité française par rapport à 74 %
au niveau du département. 54 % des chefs de famille de nationalité étrangère dont 25 % originaires d’Asie du
Sud Est, plus exactement de Chine. Autres nationalités (par ordre décroissant) : 8 % d’Afrique du Nord
(Algérie, Egypte, Tunisie, Maroc), 7 % d’Asie mineure (Turquie, Iran), 6 % d’Océan indien (Inde, Sri Lanka,
Ile Maurice), 4 % d’Europe, 3 % d’Afrique noire et 1 % d’Amériques.
Classe
d'âge
0-10 ans
11-20 ans
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
>70 ans
Total

Qβ
β-1
%

Total
258
241
292
244
230
184
72
45
1566

16
15
18
16
15
12
5
3
100

Dept.
%
31

28

34

31

27

26

8

15

100

100

Origine
culturelle
France
Europe
Afrique du Nord
Afrique noire
Océan indien
Asie mineure
Asie du Sud Est
Amériques
Total

Total
202
17
36
14
27
30
110
6
436

Qβ
β-1
%
46
4
8
3
6
7
25
1
100

Données chiffrées, critère socio-économique.
Les caractéristiques principales de la population en termes socio-économiques sont deux :
- Des chefs de ménage actifs. 71 % des chefs de ménage exercent un emploi dont 61 % sont des
employés, contre 36 % sur le département (c'est-à-dire des catégories socioprofessionnelles basses et
moyennes). Une part relativement importante des chefs de ménage occupe une profession libérale (13 %) par
rapport au département (5 %). Près de la moitié travaillent sur Paris et un quart en Ile de France (hors Paris et
département). La proximité d’une autoroute facilite cette mobilité professionnelle. Enfin, 51 % des conjoints
exercent un emploi contre 34 % sans profession (mères au foyer pour la plupart).
Activité
professionnelle
employé
ouvrier
profes. libérale
profes. intermédiaire
cadre

Total
191
40
58
17
8

Qβ
β-1 %

Activité (autre)

43
61
chômage
9
13
R.M.I.
71
13
18
retraite
4
5
sans profession
2
3
invalide
Total personnes enquêtées = 1 586 (100 %)

Total

Qβ
β-1 %

38
14
63
11
4

9
3
14
2
1

- Une population aux revenus modestes. La moyenne des ressources s’élève à 1796 € / mois et celle du
revenu salarial à 1186 € / mois, soit 30 % inférieur à la moyenne salariale de l’Ile de France (1703 € / mois).
Il est important de souligner que les revenus ci-dessus sont ceux qui ont été déclarés lors des enquêtes■
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I.2.2) Le secteur socioculturel.

I.2.2.∅) L’équipement de proximité.
§ Centre social de quartier.
Sources de documentation : bilan et projet social, projet animation collective famille (2008-2009).
« Foyer d'initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels » (Charte fédérale
des centres sociaux, 2000, p. 2), le Centre social ou socioculturel est un lieu de proximité ouvert à tous, qui a
pour mission l’animation globale de l’ensemble de la population d'un territoire. De par son action, le Centre
social va au-delà d’un individu, d’un groupe ou d’autres formes d’association ; il permet de faire émerger les
aspirations et les initiatives des habitants (tant collectives qu’individuelles) puis de les accompagner dans le
cadre d’un projet de développement social, tout en les ouvrant à la vie familiale et sociale.
Présentation générale.
La structure d’accueil du stage est un centre social et culturel municipal, agréé par la CAF et adhérent à
la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF).
Les orientations du projet social du centre sont définies, entre autres, à partir des : - axes de travail fixés
par la municipalité ; - besoins des habitants recensés par l’équipe au gré des interventions quotidiennes ; difficultés du quartier mises en évidences notamment par l’enquête sociale du Pact Arim. Quelques objectifs
opérationnels d’intérêt pour notre étude (par ordre d’apparition dans le projet social) :
- formalisation d’un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) ;
- agrément CAF du secteur de l’animation collective famille ;
- développement des actions liées à la parentalité ;
- accompagnement et soutien du comité de parents ;
- maintien et développement de la qualité des événementiels qui rythment la dynamique de vie du
quartier ;
- renforcement des partenariats avec les services et les acteurs associés à l’action du centre social.
Au vu du projet social 2009-2012, l’action du centre socioculturel s’articule autour de quatre grands
secteurs : l’animation globale, l’enfance, la jeunesse et les adultes-familles. Dans ses missions, elle s’appuie
également sur cinq thèmes majeurs à vocation globale et transversale : la parentalité, la prévention,
l’insertion, l’activité culturelle et de loisirs, l’accueil.
Le centre dispose d’une surface totale d’environ 650 m² : un hall d’accueil (espace d’exposition, café point presse, lieu de rencontre), deux salles d’activités/de cours, une salle polyvalente (équipée de son,
lumières et projecteur), un atelier d’art plastique polyvalent, une cuisine équipée et quatre bureaux (réservés
à la direction, au secrétariat, à l’équipe d’animation ainsi qu’aux intervenants extérieurs). L’équipement est
également doté d’une ludothèque, d’un espace multimédia et d’un coin lecture aménagé (fond de livres
jeunesse). Enfin, deux terrasses bordent le centre dont une est située à l’entrée, favorisant ainsi la rencontre
et l’accueil des habitants. L’autre permet le prolongement de la ludothèque si nécessaire.
Données chiffrées.
Intitulé
Sexes : M
F
Résidence : Qβ
Vβ (hors Qβ)
autre
Professions : ouvrier
employé
retraité

Nb. %
Intitulé Nb. %
Intitulé
42
Ages : 6-12 ans
35
Origines : France
58
13-17 ans
21
Chine
63
18-25 ans
10
Inde
25
26-49 ans
27
Sri Lanka
12
50 ans et +
7
Turquie
12
chef d’entreprise
8
27 autres
58
sans emploi
21
1
Total usagers centre (saison 2005-2006) = 534 (100 %)

Nb. %
53
19
4
3
3
18

Pour condenser, l’usager de la structure est plutôt jeune, cosmopolite, d’une catégorie sociale modeste.
L’action du centre concerne une majorité d’habitants du quartier et de la ville, même si elle rayonne sur un
espace géographique plus étendu.
Comparaison : structure versus quartier.
Nous allons tenter de comparer le profil des usagers du centre social (saison 2005-2006) avec le profil de
la population révélé par le Pact Arim dans son diagnostic social (réalisé entre 2004 et 2005). Nous ne
pouvons pas confronter ces données d’une manière directe ; certains éléments n’ont pas été évalués dans les
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mêmes conditions ou selon les mêmes catégories (e.g. l’âge, l’activité professionnelle). De plus, les données
recueillies dans le cadre du diagnostic social concernent le quartier Qβ-1 tandis que celles recueillies pour
déterminer la typologie des usagers du centre social concernent le quartier Qβ et une petite zone périphérique
qui s’étend au-delà de la ville Vβ. Néanmoins, cela permet d’avoir une idée assez précise et satisfaisante de
la population qui habite le quartier Qβ (les résidants) et celle qui fréquente le centre de quartier (les usagers).
Pour résumer cette comparaison, la représentativité est pratiquement au rendez-vous.
- L’âge. Globalement, on retrouve à peu près la même proportion des âges, notamment en ce qui
concerne les adolescents, les jeunes majeurs et les adultes de 26/30 à 50 ans. Cependant, nous constatons une
fréquentation plus importante chez les enfants et les préadolescents au détriment des jeunes enfants (de 3 à 6
ans voire moins) et des âges plus avancés (50 ans et plus).
- L’activité professionnelle. Parmi les usagers de la structure, toutes les catégories professionnelles sont
représentées dans des proportions identiques sauf les retraités. Toutefois, certaines données doivent être
interprétées. Ainsi, en regroupant la population du quartier figurant comme employée avec celle occupant
une profession intermédiaire ou libérale (du moins environ 75 % de cette dernière), nous obtenons environ
57 % d’employés (contre 58 % selon le profil des usagers). Le restant des 25 % de la population exerçant une
profession libérale pourrait être classé dans la catégorie chef d’entreprise (environ 3 % dans ce cas précis), ce
qui représente environ 5 % (contre 8 % d’usagers cadres et chefs d’entreprise). En réunissant dans un seul
pot la population sans emploi, au chômage, bénéficiant du RMI ou invalide, nous totalisons 15 % (contre 21
% d’usagers sans emploi).
Note : Dans notre raisonnement, nous faisons distinction entre une personne indépendante
(ou exerçant une profession libérale) dans le sens de « gérant » d’un(e) petit(e)
commerce/boutique avec un à trois salariés (éventuellement des membres de sa famille) et
une autre dans le sens de « chef d’entreprise » ayant au moins une dizaine de salariés sous
sa responsabilité. Aussi, pour des raisons de simplicité, nous regroupons les cadres et les
chefs d’entreprises dans la même catégorie.
- L’origine culturelle. Au regard des profils mentionnés plus haut, nous remarquons quasiment la même
représentativité de la population usagère par rapport à celle résidante (dans le quartier). Certaines
communautés, notamment originaires de l’Asie du Sud Est (plus exactement de la Chine), sont un peu moins
représentées dans les activités de la structure par rapport à d’autres, une légère disparité avec le diagnostic
social du Pact Arim.
§ Activités éducatives et périscolaires.
Sources de documentation : bilan et projet social, dossier d’agrément et bilan CLAS, plaquette du centre
(trois dernières années).
Les « AEPS »1 s’inscrivent dans le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité tel qu’il a été défini
par la circulaire du 22 juin 2000 relative à la mise en place d’un dispositif unique de l’accompagnement
scolaire. Il est également incorporé, il nous semble, dans le volet éducatif du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale de la ville, contrat régi par la circulaire du 11 décembre 2006 relative à la définition et la mise en
œuvre du volet éducatif.
Présentation générale.
Le dispositif d’accompagnement mis en place par l’équipe du centre vise à offrir, au côté de l’école,
l’appui et les ressources nécessaires à la réussite scolaire de l’enfant ou du jeune accueilli en lien étroit avec
sa famille. De par ses actions, le projet cherche à apporter aux enfants et aux jeunes une aide au travail
scolaire ainsi qu’une aide méthodologique ; il s’appuie sur la mise en œuvre d’activités éducatives favorisant
les apprentissages scolaires et l’acquisition d’une culture générale. Les enfants et les jeunes sont accueillis
dans le cadre des séances constituées d’un goûter, d’une aide aux devoirs et des activités éducatives et
d’éveils. Les projets d’animation sont élaborés en fonction des contenus scolaires et adaptés à chaque cycle.
Ces séances (dédiées tant au travail scolaire qu’aux ateliers) sont réalisées en demi groupe (une moitié est en
activité pendant que l’autre est en devoirs). Les ateliers concourent au développement et à l’épanouissement
de l’enfant ; ils le valorisent aux yeux de leurs camarades, des animateurs et des parents grâce à la
présentation des travaux réalisés courant la saison (spectacles, expositions, etc.). Des stages de renforcement
des acquis scolaires (pour les enfants ayant accumulé un retard) ainsi qu’un séjour de soutien (afin de donner
1

Nous l’avons entouré de guillemets afin de distinguer entre le terme employé incessamment par les familles et le dispositif réel
existant sur le terrain, qui relève plutôt du contrat local d’accompagnement à la scolarité.
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un « coup de pouce » et permettre de consolider les acquis) sont proposés ; également, des créneaux de
révision pour les lycéens en fonction des besoins et du calendrier scolaire. Le public ciblé (par les stages et le
séjour) est composé essentiellement d’enfants en difficulté ou ayant besoin de réviser les notions
dernièrement apprises en classe.
La structure accueille, sous l’égide d’un agrément CLAS, des enfants et des jeunes du CP à la 3e et des
lycéens, habitant le quartier Qβ, scolarisés dans les groupes scolaires du secteur. Un certain nombre
d’enfants et de jeunes ayant déménagés dans les quartiers limitrophes sont toujours accueillis afin de
poursuivre le suivi social de la famille. La fréquence des accueils AEPS : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h en période scolaire uniquement. Une centaine d’enfants et jeunes du CP à la 3e
sont inscrits à l’accompagnement scolaire dont nous avons observé une moyenne de présence qui varie entre
60 et 75 enfants par soir et par semaine. Nous notons une présence très régulière des CP-CM1, un peu moins
régulière des CM2 et diminuant un peu plus pour les collégiens (suivant les périodes).
L’équipe est composée d’une dizaine d’animateurs ETP1, d’un spécialiste des TIC et référent de l’espace
multimédia, de huit intervenants extérieurs, dont certains sont des agents municipaux et d’autres encadrent
des séances d’activités éducatives. A titre d’information, le nombre d’animateurs était de treize entre 2007 et
2009 ; le nombre d’intervenant n’a pratiquement pas bougé depuis. Des bénévoles (habitants du quartier
étudiants ou retraités) peuvent également compléter l’équipe éducative et d’animation. Ils permettent de
renforcer l’encadrement redistribuant facilement les moyens humains disponibles afin de mieux prendre en
charge les enfants en difficulté scolaire (c'est-à-dire qui n’arrivent pas à tenir la cadence du groupe) par
l’intermédiaire d’un accompagnement personnalisé en petit groupe ou individualisé.
Le partenariat avec l’institution scolaire se traduit par des relations de coopération entre le centre social
et notamment l’école élémentaire Eβ-1 et le collège Cα. En ce qui concerne l’école Eβ-1, un projet
d’accueils de classe permet aux enseignants qui le souhaitent de délocaliser leur classe le temps de quelques
heures afin de profiter des locaux du centre social (ludothèque, salle de danse ou de théâtre). L’équipe du
centre met à disposition un ludothécaire ainsi que des intervenants spécialisés en théâtre, danse, sciences,
mosaïque… afin d’animer, au côté de l’enseignant, des ateliers d’éveil sur le temps scolaire. Certains ateliers
proposés se déroulent au sein de l’école ou à l’extérieur en fonction des besoins de la classe. Leur but est de
renforcer la relation avec l’école afin d’échanger des informations utiles pour le suivi des enfants en
communs, accueillis au centre. Des rencontres (formelles ou informelles) sont organisées avec l’équipe
enseignante au sujet de la scolarité des enfants et du déroulement des accueils de classe. Quant à l’école Eβ-2,
la direction de cet établissement ne souhaite pas mettre en place des actions partenariales (à l’instar de
l’école Eβ-1) pour des raisons inconnues. Cette situation demeure depuis plusieurs années ; depuis deux ans
(nouvelle direction en place) des contacts entre le chef d’établissement et le coordinateur du CLAS ont été
constatés, qui vont dans le sens d’un approchement timide entre les deux institutions.
Le collège Cα représente l’établissement scolaire le plus important en termes de scolarisation des
adolescents habitant le quartier, donc accueillis à l’intérieur du CLAS. Des contacts ont été initiés il y a
quelques années (au moment du changement de la carte scolaire) mais le partenariat a été renforcé depuis 2-3
ans. Il s’agit des rencontres plus ou moins formelles avec le principal, le conseiller principal d’éducation et
certains professeurs. Ces échanges permettent le suivi de quelques collégiens en difficulté (scolaire et/ou de
comportement). Dans certains cas, l’équipe d’animation a pu aider l’équipe éducative à rétablir un lien avec
la famille et notamment avec les parents. Quant aux autres collèges Cβ-1 et Cβ-2 (dont un privé) nous avons
constaté que : - des contacts informels ont été noués avec Cβ-1 (plutôt au niveau de l’ancienne direction)
mais pas de véritable partenariat ; - aucune relation d’échange, aucun contact ne semble avoir été établi avec
l’établissement privé Cβ-2.
Outre les établissements scolaires mentionnés ci-dessus, des services municipaux (culture, santé, sport),
la médiathèque municipale, le Conseil général, de nombreuses associations et des compagnies artistiques
locales ou du département complètent le réseau de partenaires socio-éducatifs autour de la réussite scolaire
des enfants. Egalement, un comité de parents d’enfants inscrits aux activités périscolaires (né début octobre
2007) vient appuyer ce réseau.

1

Equivalent temps plein (c'est-à-dire 4 x 2h30 par semaine).

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

27

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

Actions 2009-2010.

CP-CM2
Aide au travail scolaire (35 %)

Aide méthodologique (15 %)

- accompagner les enfants dans l’apprentissage du
français, l’acquisition de vocabulaire, la lecture et le
calcul ;
- les animateurs repèrent les difficultés des enfants pour
leur apporter une aide plus particulière dans ces
domaines ;

- la compréhension et l’appropriation des consignes par
l’enfant ;
- l’apprentissage d’une méthodologie de travail visant
l’autonomie de l’enfant ;
- l’organisation et la gestion du temps ;
- l’organisation du cartable ;

Activités éducatives et sorties culturelles (50 %)
- actions santé : valise buccodentaire, légumes et fruits du monde, sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire et de
l’hygiène buccodentaire ;
- animations scientifiques : un projet autour des énergies renouvelable et la maison du futur ;
- arts visuels et plastiques, multimédia : ateliers d’expression numérique (retouche d’images, montage vidéo…),
utilisation des logiciels/CD-ROM éducatifs sur ordinateur ;
- expression corporelle, musique et rythme : un projet de théâtre musical (mélange de récits et de chants), construction
d’instruments de musique et initiation aux rythme ;
- sport et activité physique : ateliers multisports et jeux collectifs (dans le gymnase du secteur) ;
- atelier conte : création d’histoire, narration orale ;
- accueil en ludothèque (du centre) : jeux de société, jeux de stratégie, jeux thématiques ;

6ème-3ème
Aide au travail scolaire (30 à 50 % selon le niveau)

Aide méthodologique (20 à 30 % selon le niveau)

- aide dans l’ensemble des matières ; une forte demande
concerne les mathématiques et le français ;

- seulement les 6e : apprendre à utiliser l’emploi du temps
en s’appuyant sur un agenda ; aider à articuler les
différentes matières abordées en classe ;
- apprendre à mieux organiser son cartable, à mieux gérer
le temps, à rester concentré sur une tâche, à être
autonome ;
- savoir rechercher des informations, se documenter
(encyclopédie, Internet, CD-ROM, etc.) ;
- favoriser l’entraide et les échanges au sein du même
niveau comme intra-niveaux (tutorat des plus petits) ;

Activités éducatives et sorties culturelles (50 à 20 % selon le niveau)
- actions santé : sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire, projection du film Super Size Me ;
- animations scientifiques : un projet autour des énergies renouvelable ;
- multimédia : ateliers d’expression numérique (sténopé, retouche d’images, montage vidéo…), utilisation des CDROM éducatifs ;
- expression corporelle : un projets de théâtre (improvisation sur le thème du petit déjeuner) ;
- sport et activité physique : ateliers multisports (dans le gymnase du secteur) ;
- accueil en ludothèque (du centre) : jeux de société, jeux de stratégie ;

Les temps consacrés aux diverses séances sont une estimation moyenne ; ils peuvent varier en fonction
du niveau des enfants et des projets en cours.
Actions en supplément (hors accueils AEPS)
- séjour de soutien scolaire (5j, vacances d’hiver, dans un château) : temps de révision totalisant 10h construit à partir
des contenus scolaires acquis en classe et des ressources locales ; travail en petit groupe adapté aux difficultés de
chacun, une trentaine de participants du CP à la 3e (une majorité de primaires), activités de loisirs et sorties culturelles
l’après-midi ; participation d’un parent bénévole au côté de l’équipe d’animation ;
- stage de rattrapage scolaire (5j à Noël) : créneau totalisant 7 à 10h construit à partir des contenus scolaires acquis en
classe et adapté aux difficultés de chacun (séance de travail le matin ; possibilité accueil loisirs l’après-midi), une
vingtaine de participants du CP à la 3e ; les enfants peuvent bénéficier d’un petit déjeuner équilibré ;
- événements et sorties : sortie au salon du livre jeunesse, création de deux spectacle de théâtre, semaine de
l’alimentation (exposition sur les aliments, sortie à la Cité des sciences, rallye alimentaire, soirée festive), fête de
clôture des AEPS (présentation des travaux réalisés par les enfants), participation au concours d’affiches du festival
Transit ; programmation d’événements thématiques en collaboration avec le secteur de l’animation collective famille
- deux rencontres de bilan trimestriel avec les parents, leurs enfants et l’équipe d’animation ; une rencontre avec le
comité de parents des activités éducatives et périscolaires ;
- ateliers d’éveil dans le cadre des accueils de clase : danse et ludothèque ; ces ateliers se veulent un prolongement des
activités éducatives mises en place au sein du CLAS et facilitent la consolidation des apprentissages scolaires et
l’acquisition d’une culture générale ; création d’un spectacle présenté à un festival des tout-petits et mise en place
d’une exposition ;
- suivi partagé du parcours scolaire de certains collégiens en difficulté ; partage de diagnostic socio-familial concernant
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les élèves en voie de décrochage, notamment ceux issus des familles suivies au centre social ou du quartier ;
- fonctionnement interne : temps de coordination et d’échange avec l’équipe d’animation à raison d’une réunion
mensuelle ; une réunion de bilan est prévue en fin de saison ;
- contrat d’engagement aux AEPS à l’attention des familles (parents + enfants) ; communication à l’attention des
familles (Comment inscrire mon enfant ?) ; accompagnement des enfants à la sortie d’école et jusqu’au centre (liste
d’enfant à chercher) ;

Actions 2007-2009.
Complément d’actions (par rapport à la saison 2009-2010)
- actions santé : valise buccodentaire, sourire d’enfants, jardin potager, atelier de cuisine, prévention contre l’obésité ;
journée mondiale de lutte contre le sida ;
- animations scientifiques : projet Eurêka (construction d’une machine) et projet Innovation (réalisation collective d’un
jeu vidéo) ; ateliers scientifiques ;
- arts visuels et plastiques, multimédia : création d’un film d’animation et atelier Web (avec la médiathèque
municipale) ; atelier de peinture ;
- expression corporelle, musique et rythme : atelier d’écriture (action financée dans le cadre du PRE) ; danse et conte ;
- sport et activité physique : ateliers multisports et jeux collectifs (dans le gymnase du secteur) ;
- stages de rattrapage scolaire à Pâques ; semaine de révision pendant la dernière semaine d’août (la structure ferme
courant août depuis l’été 2009) ;
- séjour de soutien scolaire de 6j (même période, même lieu), accueillant une quarantaine de participants du CP à la 3e ;
- événements et sorties : soirée Bienvenue (accueil des familles qui ont inscrit leurs enfants aux AEPS), fête de l’école
Eβ-1 (organisation partagée avec l’équipe enseignante ; déroulée hors les murs de l’école), Pot de bonne année (un
samedi au centre social avec la participation des familles, des enseignants de l’école Eβ-1, des accompagnateurs et
intervenants d’AEPS), fête de clôture des AEPS ; visite d’une exposition au Musée des arts et des métiers (présentation
du jeu vidéo réalisé dans le cadre du projet Innovation), participation au concours Eurêka à la Cité des sciences
(présentation de la machine construite dans le cadre du projet portant le même nom) ; opération Lire, écrire et grandir
(remise des chèques-lecture de la CAF), concours d’écriture au niveau du département ;
- trois rencontres de bilan trimestriel avec les familles et l’équipe; cinq rencontres avec le comité de parents AEPS,
organisation de fêtes, bilan du dispositif et participation (avec quelques parents) à deux sessions de formation de
l’AFEV ;
- ateliers d’éveil dans le cadre des accueils de clase : deux créneaux de théâtre, mime-clown (en plus de la danse et la
ludothèque) ;
- suivi partagé du parcours scolaire de certains collégiens en difficulté ; partage de diagnostic socio-familial concernant
les élèves en voie de décrochage, notamment ceux issus des familles suivies au centre social ou du quartier ;
- fonctionnement interne : temps de coordination et d’échange avec l’équipe d’animation (une réunion toutes les deux
semaines) ; formation des accompagnateurs avec le CASNAV ;

Nous constatons une différence assez nette en termes de moyens (financiers et logistiques) qui s’est
répercuté à l’échelle des actions menées au sein du CLAS, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. Ainsi, il
nous a semblé important de mettre en évidence la nature des interventions afin d’être encore plus précis dans
l’analyse des écarts entre le côté normatif et celui constatif du dispositif ; elles concernent plutôt le soutien à
la parentalité, la compréhension réciproque (la fonction de médiation école-famille) et la continuité de l’acte
éducatif (entre l’école et les activités périscolaires).
Données chiffrées.
A l’examen des données récoltées entre 2007 et 2010 nous nous sommes focalisés sur une catégorie
particulière de publics1 et, à cet égard, sur deux phénomènes :
- Les inscrits « non réinscrits ». Environ 27 % des enfants ne se réinscrivent plus l’année d’après (soit
environ 18 à 32 enfants sur 81 à 101 inscrits du CP à la 6e, c'est-à-dire à peu près 18 familles). De ces enfants,
environ 10 % ont l’âge de 12 ans, c'est-à-dire qu’ils passeront en 5e. Les raisons de leur départ sont multiples
mais celles qui reviennent régulièrement sont : le changement de résidence (un autre quartier voire une autre
ville), le choix pour l’étude à l’école ou la prise en charge des devoirs par l’entourage familial à la maison.
- Les inscrits « non défavorisés ». 10 % de l’effectif total bénéficient d’un environnement scolaire,
familial et socioculturel assez voire plutôt favorable. 20 à 25 % de ces enfants quittent le dispositif chaque
année pour fréquenter l’étude ou travailler à la maison (la plupart avant d’arriver en CM). Les raisons
invoquées par les parents sont liées au choix de l’enfant, à un gain d’autonomie et/ou d’assurance de l’enfant,
à la disparition de la contrainte de garderie. Les autres enfants poursuivent avec l’offre d’accompagnement

1
Nous avons compté que les primaires et les 6e sur les trois dernières saisons. Le caractère des devoirs ainsi que le temps dédié à
leur réalisation n’est pas le même pour les collégiens et les lycéens, d’autant plus que très peu de parents sont en capacité d’y fournir
une aide directe à leurs enfants.
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du CLAS jusqu’au collège et lycée. Dans très peux des cas, la sortie du dispositif est due au déménagement
de la famille dans une autre ville.
Intitulé
Résidence : Qβ-1
Qβ-2
Vβ (hors Qβ)
Ecoles : Eβ-1
Eβ-2
autres (dans Vβ)
Collèges : Cα
Cβ-1
Cβ-2
Professions : ouvrier
employé
chef d’entreprise
sans profession
Origines : France
Europe
Afrique du Nord
Afrique noire

Nb.
71
8
20
42
23
4
24
6
23
54
4
18
54
2
4
2

Nb. %
72
8
20
43
23
4
24

Intitulé
Total enfants (dont familles) :
Sexes : M
F
Ages : 6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
6
11 ans
23
12 ans
55
13 ans
4
14 ans
18
15 ans
55
Origines : Océan indien
2
Asie mineure
4
Asie du Sud Est
2
Amériques
Inscriptions AEPS (saison 2008-2009)

Nb.
99 (74)
55
44
8
12
14
19
11
10
7
7
8
3
8
8
20
1

Nb. %
100
56
44
8
12
14
20
11
10
7
7
8
3
8
8
20
1

En résumé, l’utilisateur du CLAS est plutôt élève en primaire, cosmopolite, issu d’une famille de
catégorie socioprofessionnelle basse (près de 25 % ayant au moins un parent figurant « sans profession » sur
la fiche d’inscription de l’enfant). Le CLAS concerne une majorité d’enfants résidant dans le quartier
d’implantation de la structure, mais l’action touche aussi des habitants des quartiers limitrophes (trois quarts
d’entre eux). Après une analyse du profil de ces derniers, il s’avère que la plupart sont des anciens habitants
de Qβ ayant aménagés dans les quartiers voisins dont la (ou des membres de la) famille sont toujours suivi
au centre social.
§ Animation collective famille (loisirs familiaux).
Sources de documentation : bilan et projet social, projet animation collective famille, plaquette du centre
(trois dernières années)
Présentation générale.
Le secteur de l’animation collective famille a une dimension transversale par rapport aux autres secteurs
du centre. La présence des enfants au sein des accueils tels que les activités périscolaires ou l’animation en
milieu ouvert a toujours été envisagée comme un levier pour toucher la famille. Cette approche permet une
meilleure compréhension des problèmes des usagers et l’identification du centre par les habitants comme un
lieu de ressource pour toutes les générations. Afin de répondre aux problématiques identifiées dans le
quartier, le centre propose diverses actions en direction de la famille en lien avec les projets des autres
secteurs et plus précisément du CLAS. Les axes de travail sont l’accès aux droits, aux vacances, aux loisirs et
l’aide à la parentalité. Nous nous sommes focalisés sur les deux derniers axes car ils visent particulièrement
l’épanouissement de la famille et le renforcement de la relation parent-enfant.
D’abord, le hall d’accueil de la structure est aménagé avec un lieu café - point presse. C’est un lieu de
convivialité où plusieurs générations se rencontrent, propice aux rapports de proximité avec la population. Le
centre dispose également un espace d’environ 200 m² aménagé en une ludothèque (pour la moitié), un espace
multimédia et un coin lecture (avec un fond de livres jeunesse). Cet aménagement lui confère un atout
favorisant la consolidation des liens intra-familiaux et de voisinage à travers le jeu et le livre. Les accueils en
ludothèque sont destinés aux familles, aux classes des écoles élémentaires du secteur, au secteur de
l’animation en milieu ouvert et aux professionnels de la petite enfance.
L’équipe permanente propose des sorties culturelles à raison d’une par mois (en moyenne). Il s’agit, une
fois de plus, de privilégier l’aspect intergénérationnel mais aussi la diversité culturelle qui caractérise la
population du quartier. Le partenariat étroit avec le service municipal de la culture et avec la médiathèque de
la ville enrichie la programmation en direction des familles. Conjointement, des initiatives de soutien à la
parentalité au sujet des thèmes centraux tels que la scolarité, les TIC, l’alimentation et l’hygiène dentaire ont
été mises en place afin de renforcer les parents dans leur rôle éducatif vis-à-vis des enfants. Ces événements,
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soirées-débat, expositions… ont été montés en partenariat avec notamment le service municipal de santé, le
Conseil général et des associations locales.
Actions 2009-2010.
Accès aux loisirs
- programmation de loisirs familiaux : visite du salon du livre jeunesse (distribution d’invitations aux parents), festival
Transit (inauguration et soirée danse), festival Africolor, soirée flamenco, sortie cirque, trois spectacles dans le cadre
du Sous le Chapitô, fête de Noël, fête des femmes, fête de la ville, festival 1-9-3 Soleil ;

Aide à la parentalité
- événements thématiques : soirée jeu et fête du jeu (participation de la ludothèque) ; soirée-débat Etre parents à l’ère
du numérique (reportée pour la rentrée 2010) et semaine de l’alimentation (plusieurs actions et une soirée festive),
soirée conte (annulée) ;

Actions 2007-2009.
Complément d’actions (par rapport à la saison 2009-2010)
- programmation de loisirs familiaux (sélection) : Sport en famille (financement CAF), journée Portes ouvertes
(accueil des familles, présentation de la nouvelle saison, buffet, démonstrations et spectacles), soirée orientale, soirée
turque, Nouvel an chinois, spectacle à la Cité de la musique, visite au Palais de Tokyo… ; nombreuses expositions
dont la plupart accueillies au centre ; un grand événement ou sortie importante par mois et des loisirs toutes les deux
semaines environ ;
- événements thématiques : soirée-débat au sujet du passage CM2-6e (reportée puis annulée) ;
- sessions de formation aux outils informatiques en direction des parents dont les enfants sont inscrits aux AEPS
(travail scolaire à l’aide de logiciels éducatifs et de CD-ROM, sensibilisation autour des dangers sur Internet) ;
■

I.2.3) Le secteur scolaire.
I.2.3.A) L’enseignement primaire.
§ Temps scolaire.
Données chiffrées.
Les enfants de 6 à 12 ans du quartier Qβ sont scolarisés dans les deux établissements élémentaires du
secteur, Eβ-1 et Eβ-2. L’école Eβ-1 compte 190 élèves dont 76 habitant le quartier Qβ (soit 40 %) ; quant à
l’école Eβ-2, elle compte 188 élèves inscrits dont 87 habitant le même quartier (soit environ 46 %).
Intitulé
Total enfants :
Sexes : M
F
Résidence : Qβ-1
Qβ-2

Nb.
Nb. %
Intitulé
Nb.
76
100
Niveaux : CP
9
41
54
CE1
20
35
46
CE2
12
68
89
CM1
20
8
11
CM2
15
Inscriptions école Eβ
β -1 (année scolaire 2009-2010)

Nb. %
12
26
16
26
20

Intitulé
Total enfants :
Sexes : M
F
Résidence : Qβ-1
Qβ-2

Nb.
Nb. %
Intitulé
Nb.
87
100
Niveaux : CP
18
46
53
CE1
11
41
47
CE2
21
78
90
CM1
21
9
10
CM2
16
Inscriptions école Eβ
β -2 (année scolaire 2009-2010)

Nb. %
21
13
24
24
18

§ Temps périscolaire.
Présentation générale.
Le créneau périscolaire concerne toute activité qui complète l’enseignement scolaire. L’usage du terme
est un peu trop osé car ce créneau est exclusivement dédié aux devoirs1. Nous observons deux sortes de
soutien scolaire proposées aux élèves après la classe, mais d’autres initiatives pourraient exister localement :
- Etudes. 1h30 par jour, quatre jours par semaine. C’est un temps dédié essentiellement à la réalisation
des devoirs avant de rentrer à la maison. Des ateliers (cirque, théâtre, peinture…) peuvent se greffer làdessus.
1

Depuis 1956, les devoirs écrits sont interdits hors la classe.
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- Aide personnalisé (AP). 10h dans l’année à raison de 2h hebdomadaires (renouvelable très rarement).
C’est un temps destiné exclusivement aux enfants ayant des petits soucis au regard des apprentissages
scolaires (français, calculs, compréhension, numération…) et nécessitant un coup de pousse. Les deux
dispositifs s’adressent aux enfants du CP au CM2.
En matière de soutien à la parentalite, nous n’avons pas trouvé, en tout cas de manière officielle, des
interventions allant dans ce sens.
Des deux écoles, une seule (Eβ-1) a développé un partenariat avec le centre social du quartier étudié.
L’action consiste en la mise à disposition des accueils de classe dans les locaux du centre (danse, théâtre,
ludothèque) couplés avec des ateliers sur le temps scolaire (sciences, théâtre, mosaïque…).
Données chiffrées.
L’école Eβ-1 compte 101 élèves inscrits aux dispositifs d’aide aux devoirs (soit 53 % de l’effectif total)
tandis que l’école Eβ-2 compte 106 élèves inscrits (soit 56 % de l’effectif total). De ces élèves, près de 41 %
(école Eβ-1) et 47 % (école Eβ-2) sont issus du quartier Qβ.
A l’instar du CLAS, nous nous sommes intéressés au présupposé lien entre les élèves inscrits à
l’étude/AP et ceux inscrits aux AEPS du centre. En l'absence de données chiffrées par rapport aux années
scolaires antérieures à 2009, nous n’avons pas pu aller très loin. Néanmoins, 24 élèves inscrits à l’étude/AP
de l’école Eβ-1 se trouvent également sur les listes d’inscription des AEPS, contre 12 élèves de l’école Eβ-2.
De ces élèves, 7 (pour Eβ-1) et 2 (pour Eβ-2) sont des anciens des activités périscolaires du centre.
Note : A ne pas substituer le mot « inscription » au mot « fréquentation ».
Intitulé
Total enfants :
Sexes : M
F
Résidence : Qβ-1
Qβ-2

Nb.
Nb. %
Intitulé
Nb.
41
100
Niveaux : CP
3
24
59
CE1
9
17
41
CE2
12
37
90
CM1
9
4
10
CM2
8
Inscriptions études Eβ
β-1 (année scolaire 2009-2010)

Nb. %
7
22
29
22
20

Intitulé
Total enfants :
Sexes : M
F
Résidence : Qβ-1
Qβ-2

Nb.
Nb. %
Intitulé
Nb.
50
100
Niveaux : CP
16
23
46
CE1
7
27
54
CE2
7
45
90
CM1
8
5
10
CM2
12
Inscriptions études Eβ
β-2 (année scolaire 2009-2010)

Nb. %
32
14
14
16
24

I.2.3.B) L’enseignement secondaire.
§ Temps scolaire.
Données chiffrées.
Le collège qui accueille le plus grand nombre de jeunes issus du quartier Qβ est Cα avec 50 élèves sur
un total de 443 (soit 11 %). Sur ces 50 collégiens, 24 sont inscrits aux AEPS du centre social. D’autres
collèges scolarisent des jeunes habitant le quartier Qβ mais en proportion plus réduite (nous n’avons pas les
chiffres exacts). C’est notamment le cas des collèges Cβ-1 (total de 450 élèves inscrits dont 125 en classe de
6e) et Cβ-2 (total de 580 élèves inscrits au collège et 320 au primaire). Nous rappelons que seulement 6
jeunes inscrits aux AEPS sont scolarités aux collèges Cβ-1 ou Cβ-2. Nous remarquons un intérêt grandissant
des familles pour ces deux établissements (avec une préférence pour le privé) dont le nombre de jeunes
scolarisés a doublé cette année par rapport à la rentrée 2008 (11 jeunes dont 4 scolarisés au Cβ-1 contre 7 au
Cβ-2).
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Intitulé
Total collégiens :
Sexes : M
F
Résidence : Qβ-1
Qβ-2

Nb.
Nb. %
Intitulé
Nb.
50
100
Niveaux : 6e
14
21
42
5e
15
29
58
4e
10
e
48
96
3
11
2
4
Inscriptions collège Cα
α (année scolaire 2009-2010)

Nb. %
28
30
20
22

§ Temps périscolaire.
Présentation générale.
En général, en matière d’accompagnement scolaire, nous notons trois formes de soutien proposées aux
élèves après la classe :
- Accompagnement éducatif. Institution à titre expérimental en 2007 et généralisation dès la rentrée 2008.
- Aide aux devoirs. 1 à 2h après la classe, encadrées par les surveillants, permettant aux collégiens qui le
souhaitent d’être suivis dans la réalisation de leurs devoirs.
- Cours particuliers. Quelques heures, une à trois fois maximum, de cours particulier avec l’assistant
pédagogique qui permet de remettre les points sur des objectifs bien précis, repérés en classe.
En ce qui concerne l’aide à la parentalite, le collège Cβ-1 avait participé l’année dernière au nouveau
dispositif élaboré par l’académie en direction des parents, intitulé La mallette des parents. Il consiste en à
accueillir les parents au sein du collège, le soir, pour des actions d’information et d’explication de la scolarité
de leur enfant au travers des ateliers (cours d’alphabétisation, maîtrise de l’outil informatique…) animés par
le Greta, un organisme de formation des adultes. Le contenu des actions est lié à la vie scolaire du collège en
général et à la scolarité de l’enfant (de chaque parent participant) en particulier. D’autres initiatives
pourraient exister localement.
Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir des données chiffrées afin d’apprécier le nombre de
collégiens touchés par les formes d’accompagnement scolaire évoquées ci-dessus■
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II

L’accompagnement à la scolarité :
Evaluation de l’écart

II.1) L’engagement parental.
La question de départ est, nous le rappelons, la place de la famille au sein de l’accompagnement à la
scolarité. Il est donc normal de s’interroger comment, les parents, pourront-t-ils s’y trouver concrètement à
l’intérieur des dispositifs tel que le CLAS ; ce qu’ils pourront (ou pour nuancer ce qu’ils auront droit de)
faire ou de ne pas faire ? Autrement dit quel est le modèle d’implication parentale et en quoi consiste-t-il
objectivement sachant que les acteurs de l’accompagnement, appuyés par des travaux scientifiques, affirment
tous : « la famille se situe au cœur de l’accompagnement à la scolarité », pour résumer cette place en quelque
sorte.
Dans une étude sur les difficultés scolaires au collège, CAILLE (1993) analyse la mobilisation des parents
dans la scolarité de leur enfant suivant trois aspects : - interventions explicites (aide effectif au travail
scolaire, vérification des devoirs, recours aux dispositifs extérieurs de soutien ou aux cours payants) ; relations avec l’institution scolaire ; - interventions implicites (partage des tâches éducatives entre les deux
parents, conversation au sujet de l’école, continuité de l’acte éducatif au travers des loisirs). L’auteur propose
notamment une typologie des différentes formes d’engagement mais nous reviendrons plus longuement dans
le chapitre II.8. Plusieurs auteurs (rapportés par GLASMAN, 2005) font, eux aussi, état de l’implication des
parents dans la scolarité de leurs enfants et plus exactement dans le travail effectué par les enfants pour le
compte de l’école en dehors du temps et de l’espace scolaires ; d’après une étude québécoise (ibid.), ils
seraient 95 % à y consacrer du temps. En général, « la préoccupation parentale se traduit par des
interventions pratiques […] et l’investissement des activités para scolaires » (ibid., p. 38) mais également de
la conversation autour du travail scolaire. SCOTT JONES, rapporté par VAN HOORIS, nous informe que « les
parents passent en moyenne 1 à 3 heures par semaine à aider […] leurs enfants à faire leurs devoirs » (ibid., p.
38). A ce propos, il repère diverses actions permettant aux parents de s’impliquer dans les devoirs
(ordonnées ici par degré d’implication croissant) : valoriser, superviser ou surveiller, aider et faire.
Cependant, l’aide directe relatif aux devoirs est plus qu’une nécessité ; « la présence d’une tierce
personne […] semble être nécessaire » affirme FORESTIER et KHAN (ibid., p. 39). En même temps, plus on
monte dans les études, plus on constate « l’incapacité des parents à aider [leurs enfants] scolairement »
déclare BARRERE (ibid., p. 39). GLASMAN mentionne, pour synthétiser en une seule idée les études qu’il
rapporte dans son ouvrage, que « d’une manière générale […] les parents peuvent influencer la réussite des
enfants » (ibid., p. 39). Le partage de l’expérience scolaire entre les parents et leurs enfants entraîne des
meilleurs résultats. Selon HOLMES, « les élèves sont plus motivés si les parents contrôlent et signent
quotidiennement les devoirs » (ibid., p. 39) tandis que pour le GRIED1 de Laval, « les élèves à succès sont
ceux dont les parents manifestent leur intérêt pour la scolarité de leurs enfants » (ibid., p. 39). VAN HOORIS
va encore plus loin en affirmant que « l’engagement parental peut même atténuer certains facteurs socioéconomiques » (ibid., p. 39). Finalement, c’est HOOVER-DEMPSEY qui nous éclaire un peu plus sur ce que
pourrait être un des facteurs déterminants de la réussite scolaire (voire d’une scolarité épanouie) : « créer une
relation avec leur enfant tout en leur rappelant l’impact du travail pour la réussite » (ibid., p. 39). C’est peutêtre là, que nous touchons un sujet sensible aux yeux de la plupart des acteurs et notamment ceux de terrain.
La participation parentale ne se résume pas seulement à l’apport direct ou indirect d’une aide ou d’un
soutien aux devoirs et à la discussion autour du travail scolaire. Selon CAILLE (1993, p. 35), « les élèves en
difficulté appartiennent plus fréquemment […] à des familles qui ne sont pas en mesure d’assurer une
fonction de médiation entre l’école et l’enfant ». Or, la médiation école-enfant (qui régulièrement revient à
une médiation école-famille) est difficilement réalisable (néanmoins pas impossible) à cause de la double
posture du parent : d’un côté, en qualité de représentant légal de l’enfant et membre de la famille ; de l’autre,
en tant que tierce personne qui va devoir arbitrer, concilier et s’interposer entre le personnel enseignant et
son enfant. Cette tâche requiert la connaissance des codes de fonctionnement et notamment ceux en rapport
avec l’institution scolaire.
La CAF (étant, aux côtés de l’Etat, financeur des dispositifs d’accompagnement à la scolarité) va dans le
même sens que les travaux cités ci-dessus. Elle met à disposition des familles un guide pratique2 réunissant
des fiches familiales à caractère pédagogique. Ces fiches, « cherchent à soutenir les familles dans leur effort
1

Groupe de Recherche en Intervention auprès d’Enfants en Difficulté.
Document réalisé par le Comité national de pilotage de l’accompagnement à la scolarité, à l’initiative du ministère de la Santé et
des Solidarités et du ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.
2
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pour créer des conditions favorables à la scolarité de leurs enfants » (CNP-AS, 2006, p. 3). Dans la fiche
intitulée Je veux aider mon enfant dans sa scolarité : qu’est-ce que je peux faire ?, le groupe d’élaboration
du guide propose trois pistes d’action permettant aux parents de soutenir leur enfant dans sa scolarité :
« encourager [et] soutenir », « organiser un cadre de travail » et « rassurer l’enfant en montrant la cohérence
entre la famille et l’école » (ibid., pp. 12-13). Enfin, on insiste sur le fait que les familles ont toutes des
compétences que les professionnels doivent prendre en compte dans leur démarche d’accompagnement en
général.
Quel est l’avis du commanditaire du CLAS (en partie financeur des actions d’accompagnement scolaire),
d’une part, et de la communauté associative et professionnelle, de l’autre, en matière d’engagement parental ?
Après une lecture approfondie de la circulaire du 22/06/2000 et de la Charte de 2001, nous avons identifié les
fonctions parentales suivantes, implémentées aussi bien par la circulaire que par la charte.
- Aide au travail scolaire (F1) : Aide effectif aux devoirs, contrôle des devoirs, discussion autour des
devoirs ou au sujet de la scolarité, recours aux cours particuliers le cas échéant ;
- Apports culturels (F2) : Activités para-scolaires, animations sportives et artistiques, accès à la culture et
au savoir en général ;
- Conditions favorables au développement et à l’épanouissement de l’enfant (F3) : Contacts réguliers
avec les enseignants et les chefs d’établissement scolaire, cadre de vie propice au travail, environnement
familial apaisant, adaptation du contenu à l’âge et au niveau des enfants ;
- Compréhension réciproque (F4) : Connaissance du rôle de chacun (école et famille), médiation écolefamille (voire école-quartier ; médiation école-enfant pour les parents qui assurent cette fonction par euxmêmes), dialogue avec l’institution scolaire et les familles (en l’occurrence l’entourage familial de l’enfant) ;
- Continuité de l’acte éducatif (F5) : Cohérence entre les activités scolaires et celles familiales,
identification des besoins de l’enfant en étroite collaboration avec l’équipe enseignante ;
- Valorisation de l’enfant (F6) : Soutien, mise en évidence des qualités dont l’enfant fait preuve,
valorisation du plaisir d’apprendre, encouragement de l’effort et de la persévérance devant les difficultés ;
- Aide ou soutien à la parentalité (F7) : Actions autour des thématiques incontournables telles que
l’alimentation, la santé, les TIC, la sexualité, les drogues, les comportements à risque, appui aux associations
de parents d’élèves, soutien à la création d’associations, citoyenneté.
Note : F7 n’est pas vraiment une expression de l’engagement parental mais plutôt
caractéristique aux dispositifs de type CLAS. Nous l’avons quand même classée, en tant que
telle, parce que la relation parent-enfant évolue et se construit aussi à travers l’interaction
des deux protagonistes autour des thèmes classiques tels que l’alimentation, la santé et
l’hygiène, les TIC/TICE, etc. Logiquement, la fonction F3 devrait suffire pour garantir un
développement harmonieux de l’enfant et un lien parent-enfant épanoui dans sa globalité.
Par conséquent, dans leur rôle d’éducateur, les parents devraient assurer par leurs propres moyens (pour
autant qu’ils soient tous aptes de le faire) les fonctions F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ainsi, la place des parents à
l’intérieur des dispositifs tels que le CLAS doit forcement se conjuguer avec ces responsabilités tout en ayant
à l’esprit que les équipes éducatives (les accompagnateurs) ont pratiquement les mêmes missions. Y a-t-il un
conflit d’intérêts ? Même si ces intérêts naissent du même enjeu commun qu’est la réussite scolaire, ils sont
souvent différents d’un acteur à un autre et ne s’expriment pas forcement de la même manière. Le terrain
devient donc la scène où les rapports de force se manifestent quotidiennement, où la place de la famille se
construit progressivement sans être complètement acquise. Y a-t-il un danger de « sédentariser » les parents,
de les rendre « assistés » à force de les assister ? Certains parents, parmi les plus fragiles, pourront se sentir
réconfortés dans une situation d’« immobilisme » et à terme poussés à déléguer davantage la scolarité de
leurs enfants. Comment doivent les professionnels œuvrer afin de rendre les parents autonomes (le plus
possible) dans leur rôle éducatif ? Nous pouvons pousser le raisonnement encore plus loin afin de provoquer
le lecteur. Dans un sens, le but des professionnels est (entre autres) d’aider les parents à assurer au mieux les
fonctions parentales, donc de les amener petit à petit vers la sortie du dispositif. Paradoxalement, mener à
bien leurs missions amènerait les professionnels à être privés de leur objet du travail. D’ailleurs, les
financeurs ne manque pas de rappeler le caractère provisoire de l’accompagnement à la scolarité parce qu’il
« a vocation à être pris davantage en charge par l’Ecole [... et que c’est destiné à] financer des activités, des
interventions, au coup par coup » (GLASMAN, 2001, p. 137). Dans l’autre, si des dispositifs tels que le CLAS
ont été pensés et financés depuis au moins vingt ans, ce n’est pas par hasard ; certains parents, pour
différentes raisons que nous essaierons de comprendre plus loin, assurent peu ou sont défaillants dans une ou
plusieurs fonctions mentionnées ci-dessus. Et c’est bien l’objet de ces interventions qui ciblent « des
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situations particulières, visant des populations en difficulté [qui] sortent en quelque sorte du droit
commun… » (ibid., p. 137).
Alors, avant d’examiner ceci de plus près, nous allons chercher du côté du terrain : Trouverons-nous les
mêmes fonctions que celles préconisées par la circulaire et la charte ?■

II.2) Eléments essentiels du prescriptif et du constatif.
Tel que nous l’avant expliqué dans la note de problématique (chap. 4), le partenariat est à la fois un cadre
de travail et un outil de coopération. Le CLAS représente un dispositif de type partenariat « projet innovant »
dont l’offre de service a été inspirée par la Charte de 1992 puis de 2001. D’ailleurs, la charte préfigure et
prédéfinie le cadre de l’accompagnement à la scolarité reposant entièrement sur le développement et
l’animation d’un réseau partenarial étendu, composé d’acteurs et de partenaires dont l’école joue le rôle
principal, œuvrant au côté des familles à la réussite scolaire des enfants.
Nous proposons donc une analyse de l’écart, entre les textes de référence (le « modèle ») et la réalité des
pratiques du terrain (les « faits »), à travers une grille de lecture constituée d’éléments clés définissant le
partenariat. Ces éléments de comparaison sont : les problématiques, les enjeux majeurs, les bénéficiaires et le
système d’actions. Afin de donner une représentation plus complète de l’écart, d’autres composants inhérents
au partenariat ont été ajoutés : les principaux partenaires et leurs rôles à l’intérieur du projet commun (c'està-dire l’interface du côté de l’Ecole et du Clas1 en termes éducatifs2). Le modèle incorpore la dimension tant
législative qu’idéologique de l’accompagnement ; les faits correspondent à la réalité observée sur le terrain
(conduites des acteurs, pratiques professionnelles, actions mises en œuvre, observation de réunions, bilans de
projets/actions, enquêtes auprès des usagers, diagnostics sociaux). Les tableaux présentés ci-après
schématisent le décryptage des textes et des données recueillies.

LE MODELE

LES FAITS
Problématiques

Circulaire 2000 :

Pact Arim (diagnostic social) :

- contextes difficiles ;
- public hétérogène, en difficulté ;

- population aux revenus modestes ;
- proportion importante de familles nombreuses (3 enfants et plus) ;
- nombre moyen élevé d’occupants par logement ;
- coût logement important ;
- population cosmopolite ;

Charte 2001 :
- contextes difficiles ;
- territoires défavorisés ;

Observations :
- cité enclavée, coupée du reste de la ville ;
- une mauvaise maîtrise du français par la majorité de parents issus
de l’immigration ;
- lien avec les institutions réalisé à travers les enfants ;
- manque de connaissance (totale ou partielle) des codes liés à la vie
scolaire en général ;

Enjeux majeurs
Circulaire 2000 :

Familles :

- réussite scolaire ;

- réussite socioprofessionnelle et/ou du parcours scolaire ;

Charte 2001 :

Accompagnateurs :

- réussite des jeunes et des enfants à l’Ecole ;

- réussite de la scolarité, accomplissement de soi ;
- intégration socioprofessionnelle ;

Publics (ciblés/touchés)
Circulaire 2000 :

Observations :

- enfants et jeunes scolarisés ;
- élèves de l’enseignement des premiers et seconds degrés ;

- du CP à la 3e ; lycéens (tout enseignement) ;
- enfants et jeunes habitants du quartier (en zone

1
Il désigne le CLAS en tant qu’institution, c'est-à-dire l’entité qui porte le projet (tant dans une perspective idéologique que
législative), qui cadre et contrôle le dispositif, qui dispose des moyens humains/financiers/logistiques/matériels et qui est
conventionnée avec l’Etat sur un territoire défini.
2
L’objet de partage entre l’enseignant, le parent et l’accompagnateur c’est le devoir, plus précisément le travail réalisé par les
élèves en dehors de l’établissement scolaire. Les devoirs font couramment référence aux apprentissages scolaires d’où notre intérêt
pour le rôle complémentaire de l’Ecole et du Clas du point de vue éducatif.
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- écoliers, collégiens et lycéens démunis dans leur
environnement familial et social, qui sont les plus en
difficulté ;
- priorité aux publics des ZUS et des REP ;

Charte 2001 :
- jeunes scolarisés ;
- élèves des écoles, des collèges, des lycées (enseignement
général, technologique et professionnel) ;
- enfants et jeunes les plus défavorisés (notamment
socialement) ;
- enfants récemment arrivés en France ou non francophones ;

CUCS) et scolarisés dans les établissements du
secteur ;
- enfants et jeunes ayant aménagés dans les
quartiers voisins dont les membres de la famille
sont toujours suivis par l’équipe permanente ;
- une très grande majorité d’enfants est issus des
familles d’origine étrangère ou nouvellement
arrivées en France ;
- enfants (CP-6e) bénéficiant d’un environnement
scolaire, familial et social favorable ;

Système d’actions
Circulaire 2000 :

CLAS 2009-2010 :

- identification et caractérisation des difficultés et des
besoins des élèves, en étroite collaboration avec les
enseignants, pour proposer un accompagnement
personnalisé ; F1+F5
- constitution de groupes de 15 participants
maximum ; F3
- accompagnement au travail scolaire, aide aux
devoirs, appuyés par des ressources complémentaires
et des apports culturels nécessaires à la réussite ;
F1+F2
- recherche de l’adhésion des élèves et de leur famille
pour favoriser leur participation tout au long de
l’année ; F6+F7
- création des conditions favorables au développement
et à l’épanouissement de l’enfant, en permettant
notamment aux parents de s’impliquer dans une
démarche éducative et d’accompagnement de la
scolarité de leurs enfants ; F3+F7
- dimension de médiation avec l’école ; F4

- moyenne effective de 1 animateur pour 5 à 7 enfants ; 8
intervenants d’ateliers renforcent l’équipe ; séances
organisée par demi groupe ; encouragement de l’entraide
au sein d’un groupe ; F3
- séance de travail scolaire selon l’âge et le niveau de
l’enfant, aide méthodologique ; F1
- activités éducatives et d’éveil adaptées à l’âge et au
rythme de l’enfant (sciences, photo/vidéo, théâtre, danse,
conte, ludothèque, sport, multimédia…) ; F2+F6
- mise en place des stages de révision scolaire ;
organisation d’un séjour de soutien scolaire ; F1+F2+F3
- deux rencontres de bilan trimestriel avec les parents, les
enfants et l’équipe d’animation ; F4+F6+F7
- une rencontre avec le comité de parents des AEPS ;
F4+F7
- programmation d’événements thématiques (salon du
livre, semaine de l’alimentation, débats…) ; F2+F6+F7
- organisation d’événements visant à valoriser les travaux
réalisés tout au long de la saison (fête de clôture,
spectacles, expositions) ; F6
- programmation du secteur de l’animation collective
famille visant l’épanouissement éducatif et culturel de la
relation parent-enfant (fête du jeu, sorties culturelles,
festivals, expositions) ; F2+F3+F7
- signature d’un contrat d’engagement aux AEPS entre les
parents, les enfants et la coordination du dispositif) ; F3

Charte 2001 :
- actions centrées sur l’aide aux devoirs et les apports
culturels nécessaires à la réussite scolaire ; F1+F2
- compensation des inégalités qui subsistent dans
l’accès à la culture et au savoir et qui se creusent
pendant les temps où les enfants et les jeunes ne sont
pris en charge ni par l’Ecole ni par les familles ;
F3+F4
- priorité donnée aux moments charnières du parcours
scolaire (les cycles des apprentissages, le passage dans
le secondaire, l’orientation en 3e, l’accès en classe de
seconde…) ; F1+F5+F7
- continuité de l’acte éducatif et cohérence entre les
activités scolaires et les actions d’accompagnement ;
F5
- l’adaptation selon l’âge et le niveau des enfants ; F3
- espace d’information, de dialogue, de soutien, de
médiation ; F4+F6+F7
- facilite la compréhension réciproque entre
l’entourage familial et les enseignants ; F4
- renforcement des échanges entre les enseignants, les
équipes éducatives, les parents d’élèves et les
intervenants de l’accompagnement à la scolarité ;
F4+F5+F6+F7

1

1

Relations avec l’école élémentaire Eβ -1 :
- mise en place d’ateliers sur le temps scolaire dans le
cadre des accueils de classe (danse, ludothèque,
théâtre…) ; F5+F6
- rencontres (formelles/informelles) avec l’équipe
enseignante au sujet du déroulement des accueils de
classe ; échange d’informations profitables au suivi de la
scolarité des enfants accueillis à l’intérieur du CLAS ;
F4+F5

Relations avec le collège Cα :

- partage de diagnostic concernant les adolescents en
difficulté scolaire ou en voie de décrochage (notamment
par rapport à la situation familiale pour ceux suivis par le
centre social) ; F4+F5
- échanges permettant le suivi d’un certain nombre de
collégiens en difficulté scolaire et/ou de comportement ;
F4+F5

C'est-à-dire par rapport à la présence réelle journalière et non pas au nombre total d’inscrits.
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Partenaires
- une école élémentaire des deux existantes (zone carte
scolaire) ;
- un collège des trois scolarisant les jeunes inscrits aux
AEPS ;
- un comité de parents ;
- une dizaine d’associations et de compagnies (du
quartier, municipales ou locales) en lien direct avec le
CLAS ;
- des services municipaux (santé, sports, culture) ;
médiathèque ;
- le Conseil général ;

Circulaire 2000 :
- écoles et établissements scolaires ;
- familles ;
- associations ;
- (initiatives au sein du/des) CV, CEL et autres projets
éducatifs locaux ;
- réseaux tels que les REAAP;

Charte 2001 :
- écoles et établissements ;
- familles ;
- ressources locales telles que les centres sociaux, les
centres de documentation, les bibliothèques, les centres
culturels et les personnes extérieures1 ;
- CV, CEL et autres projets éducatifs locaux ;

Interface côté Ecole
Circulaire 2000 :

Familles :

- conserve un rôle primordial ;

- l’école est importante au sein de la famille (mots clés : apprendre,
avenir, éduquer, connaissances, enseigner, socialisation, hiérarchie
dans la société, une part de réussite) ;

Charte 2001 :
- rôle central de l’Ecole ;

Accompagnateurs :
- place centrale (mots clés : apprentissage, préparation à un métier,
donner les codes pour réussir) ;

Interface côté Clas
Circulaire 2000 :

Familles :

- ne se pose pas en alternative à l’Ecole
(complémentarité) ;
- répondre aux besoins spécifiques des enfants et
des jeunes ;

- rôle complémentaire à celui de l’école (mots clés :
accompagner l’enfant dans ses devoirs, ouverture de l’enfant
à travers les activités éducatives et les sorties culturelles
proposées, apprentissage par le jeu, encadrement différent,
les enfants ne font pas qu’étudier) ;
- lieu de socialisation, de proximité et de découverte, de
retrouvaille avec ses camarades ;

Charte 2001 :
- rôle de complément et de partenaire de l’Ecole ;
- respect des compétences et des responsabilités de
chacun et des besoins de chaque enfant ;
- répondre aux besoins des élèves et aux demandes
des familles ;
- ne se substitue pas à l’Etat en matière scolaire ;

Accompagnateurs :
- une autre voie que scolaire (mots clés : appui au travail
scolaire, éveil de l’enfant au travers des activités,
accompagner l’enfant dans ses apprentissages, donner les
outils pour réussir, transmettre un savoir ou une passion,
faire découvrir de nouvelles choses, rendre autonome) ;

■

II.3) Ecarts constatés entre le modèle et les faits.
Dans la note de problématique (NOGAÏ, 2009, chap. 3.3), nous avons défini quatre axes de travail
permettant d’approfondir la problématique de recherche. En raison d’une quantité très importante de travail
mais également de l’intérêt porté par certains acteurs du lieu de stage sur un sujet plutôt qu’un autre, nous
avons choisi seulement deux axes à explorer dans l’évaluation de l’écart. En l’occurrence, on aura à
interroger et s’interroger au sujet de :
- L’attitude des parents à l’égard de la scolarité. Quelle évolution de la posture des parents avec l’âge de
l’enfant/adolescent (élève en primaire, collégien et lycéen) ? Déléguer ou partager le suivi de la scolarité de
son enfant ?
- La fonction de médiation école-famille. Comment s’exerce la médiation entre les familles et l’école au
sein des dispositifs d’accompagnement ? Quelle démarche partenariale privilégier ?

1

La charte ne le mentionne pas mais nous pensons qu’il s’agit probablement des intervenants (d’ateliers éducatifs…), des
bénévoles et du monde associatif en général.
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Notre analyse, permettant d’identifier les écarts existants entre le modèle et les faits, a comme point de
départ les cadres suivants : d’une part, la description de l’environnement de l’étude ainsi que le décryptage
des données chiffrées (territoire, population ciblée, structure d’accueil, dispositif étudié) ; de l’autre, la
présentation des éléments essentiels du prescriptif et du constatif. Nous décrirons ces écarts élément par
élément ensuite nous les interpréterons pour savoir s’ils renvoient vers des phénomènes spécifiques ou
génériques, transitoires ou permanents ou si des liens de causalité peuvent être établis entre eux. Cinq aspects
ont été retenus pour caractériser un écart :
- temporel (relative à un laps de temps court ou de manière durable sur les trois dernières années) ;
- évaluatif (au sens de quantitatif et/ou qualitatif) ;
- institutionnel (visions divergentes entre acteurs et partenaires en tant qu’institution) ;
- conceptuel (au niveau des concepts théoriques véhiculés par le CLAS) ;
- corrélatif (interdépendance, causalité par rapport aux autres écarts).

II.3.A) Publics ciblés.
- 1/ Nous relevons un écart très minime mais important par rapport aux publics touchés par le CLAS. Il
s’agit de l’accueil des enfants/jeunes bénéficiant d’un environnement scolaire, familial et socioculturel assez
(voire plutôt) favorable. La proportion du public par rapport au reste de l’effectif est presque négligeable, à
savoir de l’ordre de 1 sur 10. Sans doute, notre vision pourrait être discutable ; cela s’entend. Concomitant,
nous constatons que 1 sur 4 à 5 de ces enfants sort chaque année du dispositif pour s’orienter vers l’étude ou
le travail à la maison (la plupart avant d’arriver en CM) ; les autres poursuivent l’accompagnement à
l’intérieur jusqu’au collège (voire au lycée dans le volet Soutien scolaire). Les raisons le plus souvent
invoquées par les familles sont : une contrainte de garderie et d’autonomie de l’enfant, une question
d’assurance de l’entourage familial, une façon de profiter davantage du cadre éducatif proposé (activités,
sorties, ateliers…), une fréquentation des camarades de classe/quartier (de leurs enfants). Par ailleurs, il est
généralement connu qu’un enfant peut ne pas rencontrer des soucis au niveau scolaire à un moment T et
basculer rapidement (voire très rapidement) dans le décrochage ou l’échec scolaire. La réussite d’un enfant
s’avère quelque fois très fragile car elle dépend d’un nombre considérable de paramètres ; nous avons déjà
traité ce sujet dans la note de problématique (chap. 3). De plus, pour paraphraser certains professionnels, le
CLAS ne doit pas être non plus le lieu où se retrouvent tous ceux qui sont « à la ramasse ». Au contraire, la
réussite des enfants en difficulté pourrait s’améliorer davantage en accueillant un public hétérogène
(socialement, culturellement et scolairement parlant) et en favorisant « la pratique de l’entraide et
l’encouragement du tutorat entre les jeunes » (Charte, 2001, p. 3).
Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif (avec 3/)

II.3.B) Partenaires.
-2/ Le territoire de la carte scolaire est composé de deux écoles élémentaires et deux collèges dont un
situé sur le territoire d’une ville voisine. Les écoles se partagent chacune à peu près la moitié de la
population concernée. Quant aux deux collèges, la répartition n’est pas aussi équilibrée ; 80 % des jeunes
suivis par le CLAS vont dans le collège Cα de la ville voisine (soit 24 élèves sur une trentaine) qui est,
géographiquement parlant, plus près de leur quartier de domiciliation. L’actuelle configuration de la carte
scolaire est en place depuis au moins cinq an. Un troisième établissement, privé, complète l’offre scolaire
locale. Il accueille à la fois le premier et le second degré dont seulement la division collège rentre en compte
dans notre étude (de par les publics et le territoire définis, chap. I.2). A l’intérieur de l’établissement, les
effectifs sont répartis (par ordre décroissant) entre le collège, le lycée et l’élémentaire, avec une demande
significative pour les classes de 6e et de seconde. Nous avons identifié 6 élèves scolarisés dans les
établissements Cβ-1 et Cβ-2.
Compte tenu du paysage scolaire crayonné ci-dessus, après une analyse minutieuse du cadre général et
des interventions menées, nous remarquons que le partenariat avec l’institution scolaire est déficitaire tant
sur le plan quantitatif que qualitatif : il est loin d’englober l’ensemble des structures composantes du secteur
ou au moins la majorité des élèves inscrits aux AEPS ; il n’est en réalité qu’un partenariat de
complémentarité1 et non pas de type projet innovant (voir la partie introductive du mémoire). Néanmoins, au
sujet de l’évolution des relations avec certains établissements scolaires, cela n’a pas toujours été le cas. Au

1

La complémentarité signifie qu’il y a la réciprocité et la répartition des tâches ; chaque partenaire est dans son rôle (inchangé) et
on observe des intérêts communs.
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cours de la période 2005-2008, « le centre social est devenu […] un partenaire privilégié de l’Education
Nationale concernant le quartier » (Projet social 2009-2012, 2009, p. 14).
Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif (avec 3/ 5/ 6/)

II.3.C) Système d’actions.
Avant d’expliciter les écarts, une remarque s’impose : nous soulignons la richesse des actions proposées
par les textes de référence, que ce soit dans leur dimension législative ou idéologique. Nous avons donc noté,
à la fin de l’énoncé de chaque action (en gras), la ou les fonctions d’engagement parental auxquelles l’action
ferait appel. Quelques remarques. D’abord, toutes les fonctions sont présentes à travers les interventions
proposées par la circulaire ou par la charte. Ce qui change c’est la densité de leur usage : si pour les trois
premières fonctions il n’y a pas de disparité, on observe en revanche un renforcement de l’action pour les
quatre dernières en faveur de la charte. La représentation spectrale des fonctions F1 à F7 figure ci-contre.

Nb. d'occurrences pour chaque fonction
5
4

F1

F2

3

F3

F4

2

F5

F6

1

F7

0
Circulaire

Charte

§ Circulaire.
- 3/ Un premier écart correspond à l’absence partiale d’action permettant l’identification et la
caractérisation des difficultés et des besoins des élèves, en étroite collaboration avec les enseignants, afin de
proposer un accompagnement personnalisé. Partiale parce que, dans le cadre de l’accueil de classe, il existe
des échanges plus ou moins formels entre les enseignants des classes concernées par ce projet et le
coordinateur des AEPS. Mais ces échanges n’ont pas été formalisés en une procédure d’évaluation
complémentaire et partagée des enfants en commun (Ecole, Clas), alors qu’une fiche1 d’évaluation a été
proposée en ce sens. Au même titre, il manque également une action interne au dispositif permettant
d’évaluer l’enfant dès son inscription, facilitant ainsi une prise en charge adaptée à ses besoins réels en
matière scolaire, culturelle ou d’autre nature.
Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif (avec 1/ 2/ 5/)

- 4/ La recherche de l’adhésion des élèves et de leur famille pour notamment favoriser leur participation
tout au long de l’année est primordiale. Au même titre, la création des conditions favorables au
développement et à l’épanouissement de l’enfant, particulièrement quand il s’agit d’impliquer les parents
dans une démarche éducative et d’accompagnement de la scolarité. L’engagement de la famille ne peut être
garanti de succès mais il pourrait être amplifié par la mise en place d’événements à thème autour des sujets
d’intérêt et des interrogations liés au quotidien scolaire, culturel, social de l’enfant. De même, par une
programmation d’activités bienveillante et adaptée à l’environnement socioculturel du quartier et des usagers
qui fréquentent le centre social. La dynamique de réussite de l’enfant est très liée à la mobilisation parentale
car les parents sont, aux yeux des enfants, l’espèce de super héro capable de transformer un simple jeu en
désir d’apprendre, une peur d’échec devant un obstacle en volonté de le dépasser, le rêve de grandir

1
La fiche d’évaluation en question, jointe en annexe, permet le suivi des enfants sous trois angles : le comportement, l’autonomie
et l’éveil. Elle a été travaillée au sein de l’équipe d’animation et proposée au chef d’un des établissements élémentaires pour
validation.
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normalement (comme la plupart des autres camarades) en réalité. Selon GLASMAN & BESSON, « la
scolarisation est passée de plus en plus dans l’emprise de la famille » (2005, p. 9).
L’analyse de l’activité menée courant 2009-2010 révèle un constat étonnant, récurrent : malgré des
efforts soutenus de l’équipe d’animation du centre social, nous notons une difficulté de motivation et
d’implication constante des parents tout au long de l’année scolaire ; aussi, une assez maigre participation
lors des réunions de bilan trimestriel ou de certains événements liés à la scolarité. En même temps, par
l’intermédiaire d’une programmation riche du secteur famille proposée entre 2007 et 2009, nous observons
que l’animation collective famille serait comme une caisse de résonance de l’accompagnement à la scolarité
en termes de dynamiques créées. Ceci pourrait être expliqué en partie par le fait que, s’agissant du travail
scolaire, ce sont plutôt les mères qui interviennent dans 69 % des cas d’après une étude de l’Ufapec
rapportée par GLASMAN (2005, p. 38). Or justement, la fréquentation des activités familiales de loisirs est à
majorité féminine. A ce titre, nous trouvons que la programmation d’animation globale (tant les interventions
thématiques que les loisirs familiaux) n’est pas assez consistante et diversifiée.
Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif

§ Charte.
- 5/ La Charte de 2001 donne la priorité aux moments charnières du parcours scolaire (les apprentissages
de base, les passages inter- et intra-cycles ou bine l’orientation) et insiste sur la continuité de l’acte éducatif
dans une cohérence entre les activités scolaires et les actions d’accompagnement. De plus, elle met l’accent
sur le renforcement des échanges entre les partenaires du réseau éducatif autour de la réussite de l’enfant,
notamment des enseignants et des accompagnateurs (c'est-à-dire le personnel ayant le plus souvent l’enfant
en face-à-face). Au regard du partenariat existant, il nous semble important de souligner le fait que les
actions mises en œuvre sur le terrain vont certes dans la même sens mais sont pas encore à la hauteur de ce
qu’un partenariat Ecole-Clas devrait être au regard des missions préconisées. Cet écart, en corrélation directe
avec l’état du partenariat avec l’institution scolaire, pourrait être accentué d’autant plus si les relations avec
l’équipe enseignante sont minimales, le partage d’information concernant les élèves/enfants est sommaire,
l’échange de pratiques est restreint.
Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif (avec 2/ 3/)

§ Circulaire et charte.
- 6/ Le CLAS est un espace d’information et de dialogue pour les familles, un lieu où la dimension de
médiation avec l’école doit être très présente. L’environnement de l’enfant, dans sa globalité, ne se réduit pas
qu’à sa vie scolaire et aux six à huit heures de cours journalier. Il a également une vie sociale et familiale que
les enseignants prennent en compte de plus en plus ; depuis une cinquantaine d’années, une importante
mutation de l’école a été réalisée par la reconnaissance du côté enfant de l’élève, ou plus exactement
« l’entrée de l’enfance à l’école » (DUBET, 2002, « Une mutation maîtrisée : les instituteurs »). Le enseignant,
ou le professeur, a accès à cette mine d’information à travers les parents ; il est en relation directe avec eux,
sans intermédiaire, mais quand ces derniers ne viennent pas souvent ou plus à l’école (réunions, remise des
bulletins, fêtes), une rupture enseignant-parent peut apparaître et pouvant avoir un effet néfaste sur l’enfant.
Alors, quand le lien entre l’école et la famille est rompu ou bien, même s’il existe, quand les parents sont
submergés/dépassés par le tracas quotidien, la présence d’une tierce entité en qualité de médiateur temporaire
pourrait faire la différence et éviterait (le mot est fort) des « drames » scolaires. A l’étude du partenariat
Ecole-Clas, nous avons observé que le partage de diagnostic concernant les écoliers en difficulté scolaire ou
en voie de décrochage suivis au sein du CLAS (notamment par rapport à leur environnement familial et
social) n’est pas à la hauteur de l’enjeu de réussite pour tous, sans distinction (au regard du milieu social de
provenance de l’enfant). Tandis qu’entre 2005 et 2008, le centre social « était reconnu à la fois par les
parents et [notamment par] les enseignants [… et était] de ce fait sollicité et impliqué dans la médiation
auprès des familles » (Projet social 2009-2012, 2009, p. 14). Autrement dit, nous constatons une dégradation
qualitative du partenariat dans sa fonction de médiation car actuellement, le Clas n’est pas perçu comme
« une véritable interface entre les habitants et les établissements scolaires du secteur » (médiation écolequartier) (ibid.).
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Temporel :
-transitoire
-permanant

Evaluatif :
-quantitatif
-qualitatif

Institutionnel
Conceptuel
Corrélatif (avec 2/)

En guise de conclusion, nous remarquerons qu’aucun des écarts identifiés n’est concerné par l’aspect
conceptuel de la chose. Dans les prochaines pages, nous allons nous focaliser sur certains écarts plus que
d’autres, à savoir ceux relatifs : au partenariat, (le 2/), à la continuité de l’acte éducatif et au renforcement
des échanges partenariales et plus précisément entre les équipes enseignantes et éducatives (le 5/), in fine, à
la dimension de médiation avec l’école (le 6/). Ce choix a été fait en conformité avec les axes de travail
retenus pour notre étude : l’évolution de la posture des parents avec l’âge de l’enfant ; l’exercice de la
médiation école-famille (voire école-quartier)■

II.4) Présentation des hypothèses selon les axes de travail.
Les hypothèses permettent à la fois de comprendre l’écart et d’agir afin de le minimiser. Ce sont des
points d’ancrage vers des problématiques à développer concernant la stratégie des familles. Les acteurs (leur
discours) se trouvent au milieu de la vision tridimensionnelle de l’écart mais ils traduisent le côté normatif en
pratique ; ils devraient agir comme un levier permettant aux faits d’être le plus conformes au modèle. Donc,
l’avis des acteurs va être décrypté afin de comprendre l’écart et de dégager/identifier les freins permettant,
par la suite, d’envisager une minimisation.

II.4.A) Hypothèse 1 (partenariat).
Puisqu’il s’agit du CLAS, la dynamique d’accompagnement éducatif non seulement « ne se pose pas en
alternative à l’école […, mais est menée] en liaison avec les écoles et les établissements scolaires qui
conservent là un rôle primordial » (Circulaire 2000-341, 2000, pp. 2-3). L’Ecole est donc le partenaire
incontournable du Clas et « au-delà des textes qui invitent leurs agents aux partenariat mutuel, il n’est pas
toujours sûr que les institutions s’engagent réellement. » (GLASMAN, 1992, p. 34) Dans la réalité quotidienne,
une question revient régulièrement dans les rapports institutionnels (et plus exactement dans notre situation) :
s’agit-il d’une relation partenariale entre institutions intéressées ou bien entre individus bienveillants qui les
incarnent ? MEIRIEU disait à propos du partenariat, dans son allocution de clôture à l’occasion de l’UEE1
2010, « … [c’est] un travail solidaire au quotidien ». La notion de solidarité n’est certainement pas choisie au
hasard ; on imaginerait alors ce qu’un « acteur solidaire » : il serait capable, à partir des problèmes
clairement identifiés et partagés avec d’autres acteurs, d’agir de concert avec les autres afin d’élaborer et de
mettre en œuvre des actions négociées, communes, permettant de résoudre ces problèmes tout en tirant
chacun des bénéfices.
Enoncé de l’hypothèse 1 : Le partenariat Ecole-Clas repose, en grande partie, sur la volonté
puis l’investissement personnel des acteurs2 concernés plutôt que sur le socle institutionnel
établi par le cadre législatif et idéologique du CLAS.

II.4.B) Hypothèse 2 (compréhension réciproque).
[2 paragraphes introductifs ; l’idée que certains auraient déserté l’école ; références : Gla 2001 pp. 193215 ; Gla 1992 pp. 27-34 ;]
Enoncé de l’hypothèse 2 : S’agissant du partenariat Ecole-Clas, une collaboration étroite
entre les équipes enseignantes et éducatives ainsi qu’une relation suivie avec certaines
familles3, facilite la compréhension réciproque4 entre l’école et ces familles (notamment leur
rapprochement de l’école).

1

L’Université Européenne de l’Engagement, Lyon 24-26 août 2010, organisée par l’AFEV.
L’Ecole (chefs d’établissements scolaires, enseignants, CPE, personnel éducatif), le CLAS (responsables de dispositifs,
coordinateurs, accompagnateurs), parfois la collectivité territoriale (élus, personnel administratif).
3
Il s’agit des familles dont les enfants fréquentent les écoles partenaires, sont inscrits à l’accompagnement à la scolarité, vont à
l’étude ou bien font leurs devoirs à la maison, dans la mesure où des membres de ces familles sont suivis au sein de la structure qui
met en œuvre le CLAS.
4
Au sens d’une connaissance approfondie du milieu social et familial de l’enfant aussi bien que des attentes de l’école.
2
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II.4.C) Hypothèse 3 (conditions favorables).
Les parents n’ont jamais été si attachés à la réussite de leur enfant. La Charte de 2001 manifeste
l’attachement à l’Ecole et insiste sur le fait que celui-ci concerne toutes les familles sans aucune exception.
GLASMAN et BESSON (2005) soulignent la volonté croissante des familles de milieux populaires de maîtriser
le parcours scolaire à travers l’emploi de stratégies diverses telles que la sélection de l’établissement scolaire,
le recours à l’aide/l’appui pour le travail scolaire, le choix de l’orientation, le suivi (rigoureux) de la
scolarité, etc. Concomitant, au fil des années, les transformations structurelles qui ont été opérées au sein de
l’Ecole, le bouleversement répétitif du marché du travail à partir des années 1970, ont fait que l’insertion
professionnelle et l’ascension sociale (par rapport à la génération précédente par exemple) passent de plus en
plus par l’institution scolaire car elle délivre les diplômes. Même si, les familles sont conscientes de la
compétitivité des filières scolaires, il n'en demeure pas moins que les enjeux de la compétition, la
connaissance des « règles du jeu » voire leur maîtrise, le savoir lié à la tactique de jeu et les ressources
nécessaires pour gagner ne sont pas les mêmes pour tous (ibid.). Bien au contraire, ceux-ci constituent une
source d’inégalités.
C’est pourquoi, face à une concurrence inéquitable, il pourrait s’avérer que l’élaboration d’une stratégie
adaptée au contexte global de vie de l’enfant pourrait compenser partiellement, pour certaines familles, les
difficultés d’ordre social, familial, culturel, sanitaires ou autres et atténuer leurs conséquences sur la
scolarité. La réussite de leurs enfants dépendrait donc de l’habilité des parents à s’intégrer, le plutôt possible,
dans un réseau de partenaires éducatifs autour de la réussite scolaire et de tisser progressivement, avec ces
partenaires, une stratégie appropriée tout en l’adaptant en permanence aux aléas du quotidien. Ceci étant dit,
loin de là à affirmer qu’une scolarité aboutie et épanouie n’est réservée qu’aux enfants dont les parents sont
issus des grandes écoles ou bien possèdent une bonne culture générale, des connaissances approfondies dans
tel ou tel domaine ou encore dotés des compétences langagières, sociales, techniques remarquables ; en
quelque sorte des « super parents ».
Enoncé de l’hypothèse 3 : L’abstention ou le manquement de certains parents1 aux affaires
scolaires et/ou d’accompagnement à la scolarité n’est pas un signe de désintérêt.

II.4.D) Hypothèse 4 (continuité de l’acte éducatif).
Dès lors qu’une problématique est détectée par les professionnels du réseau éducatif autour de l’enfant
(équipes enseignantes, accompagnateurs, travailleurs sociaux, éducateurs, spécialistes de la santé, etc.) ou
bien par l’entourage familial lui-même, les parents seraient plus souvent sollicités ou, à l’inverse, d’euxmêmes feraient plus souvent appel aux institutions respectives (scolaire, structures de quartier, équipements
municipaux, associations, permanences sociales, centres santé, etc.). Cette problématique, à l’image de la
face visible d’un iceberg, est la conséquence des phénomènes déclenchés en amont et liés à l’environnement
scolaire, familial et socio-économique ou sanitaire de l’enfant. La discontinuité ou l’absence totale d’une
prise en charge spécifique (scolaire, éducative, psychologique, sanitaire…) de l’enfant voire de ses parents,
rapide et efficace, représente en particulier un facteur majeur de risque pouvant contribuer pleinement au
processus de déscolarisation. (GLASMAN & ŒUVRARD, 2004). En l’occurrence, les apprentissages de base
(tels que la lecture, l’écriture, le calcul…), les passages inter- et intra-cycles (GC-CP, CM2-6e, 5e-4e…) ou
bine l’orientation sont tantôt source d’inquiétude de l’enfant et ses parents, tantôt trouble de l’équilibre
scolaire si fragile de l’élève. Ces moments dits « charnières » constituent des étapes clés, incontournables,
qui rythment la vie d’écolier et agissent à la fois comme repères à l’égard de l’évolution de l’enfant, permet
une valorisation de son travail, et comme tremplins, permet d’envisager la suite du parcours et de s’y engager
davantage.
Par conséquent, au sujet du partenariat Ecole-Clas, si les interventions proposées ne semble pas être à la
hauteur du défi qu’est la continuité de l’acte éducatif, nous pensons que mettre davantage la priorité sur les
moments charnières du parcours scolaire permettra de renforcer les échanges entre familles, équipes
enseignantes et accompagnateurs.
Enoncé de l’hypothèse 4 : Les moments charnières du parcours scolaire de l’enfant
constituent une opportunité pour renforcer les échanges entre parents, enseignants et
accompagnateurs.
■

1

Provenant des milieux populaires, en situation de précarité, d’origine étrangère non francophones ou bien connaissant
mauvaisement les codes éducatifs de la société.
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II.5) Présentation du discours.
De par sa contenance, le discours se trouve clairement entre le modèle et les faits. Il concerne les acteurs
et les orientations qu’ils incarnent sur le terrain ; de ce fait, le discours se situe plutôt en prolongement du
modèle. Le cadre de référence des acteurs de l’accompagnement à la scolarité est bâti tant sur la Charte de
2001 que sur la circulaire du 22/06/2000. Les deux textes sont indissociables : l’une « constitue […] une
exigence de qualité au service des enfants et des jeunes les plus défavorisés » (Charte, 2001, p. 2) – le pilier
qualitatif ; l’autre « définit les orientations et les modalités du dispositif [ainsi que] son suivi et son
évaluation » (Circulaire n° 2000-341, 2000, p. 2) – le pilier quantitatif. Ainsi, la transposition en actes du
cadre commun de l’accompagnement à la scolarité ne se réalise pas d’une manière automatique, encore
moins mécanique, car cette démarche nécessite la prise en compte de l’environnement local dans sa globalité
(socio-économique, politique, géographique, culturel, territorial au sens de l’habitat, etc.).
Par conséquent, le discours renvoie autant aux orientations et visions des politiques locales, aux
programmes et projets éducatifs locaux qu’aux véritables allocutions tenues en réunions de service, de
coordination, de coopération partenariale et, bien évidemment, aux propos tenus lors des entretiens
sociologiques. Par la suite, nous allons analyser le discours sous deux aspects distincts : la dimension
subjective (concerne uniquement les entretiens sociologiques menés auprès des acteurs) et celle objective
(les autres sources par rapport à ce qui vient d’être précisé). Pour comparer le discours aux faits, nous
utiliserons la même grille de lecture que celle qui a servi pour confronter le modèle aux faits. Cependant,
l’examiner c’est dans un but bien défini : d’une part, pour mesurer et comprendre l’écart entre le prescriptif
et le constatif ; de l’autre, pour interroger davantage les pratiques professionnelles au regarde de la relation
parent-enfant et sa place au sein de l’accompagnement à la scolarité (et notamment du CLAS), afin d’agir sur
le côté constatif du système et de réduire cet écart.

II.5.1) Résumé du côté objectif du discours.
LE DISCOURS

LES FAITS

(côté objectif)

(rappel)

Problématiques
- (forte proportion d’) habitants primoarrivants, non francophones ou maîtrisant
mal le français, connaissant peu ou pas les
codes éducatifs de la société française (rôle
de l’école, droits et devoirs des parents, des
enfants) ;
- parents en difficulté d’insertion
professionnelle ou dans des situations
professionnelles précaires ;
- enfants en errance dans le quartier ;
- jeunes en fragilité (sortie du système
scolaire, consommation de stupéfiants…) ;

Pact Arim (diagnostic social) :
- population aux revenus modestes ;
- proportion importante de familles nombreuses (3 enfants et plus) ;
- nombre moyen élevé d’occupants par logement ;
- coût logement important ;
- population cosmopolite ;

Observations :
- cité enclavée, coupée du reste de la ville ;
- une mauvaise maîtrise du français par la majorité de parents issus
de l’immigration ;
- lien avec les institutions réalisé à travers les enfants ;
- manque de connaissance (totale ou partielle) des codes liés à la vie
scolaire en général ;

Enjeux majeurs
- (favoriser la) réussite scolaire ;

Familles :
- réussite socioprofessionnelle et/ou du parcours scolaire ;

- (inscrire les) parents au centre de la
scolarité de l’enfant ;

Accompagnateurs :
- réussite de la scolarité, accomplissement de soi ;
- intégration socioprofessionnelle ;

Publics (ciblés/touchés)
- accompagnement à la scolarité du CP à
la terminale ;
- enfants et jeunes en difficulté ;
- publics scolarisés dans les établissements
du secteur ;
- enfants et jeunes des quartiers voisins
(dont la famille est suivie par le centre
social) ;
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Observations :
- du CP à la 3e ; lycéens (tout enseignement) ;
- enfants et jeunes habitants du quartier (en zone CUCS) et scolarisés
dans les établissements du secteur ;
- enfants et jeunes ayant aménagés dans les quartiers voisins dont les
membres de la famille sont toujours suivis par l’équipe permanente ;
- très grande majorité des enfants sont issus des familles d’origine
étrangère ou nouvellement arrivées en France ;

44

LA RELATION PARENT-ENFANT AU SEIN DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
- enfants (CP-6e) bénéficiant d’un environnement scolaire, familial et
social favorable ;

Système d’actions
- groupes restreints (1 animateur pour 6
enfants) permettant un suivi individualisé des
enfants ;
- séances de travail scolaire en articulation
avec des activités éducatives adaptées
(actions santé, animations scientifiques,
multimédia, expression corporelle, musique,
sports) ; aide méthodologique ;
- ateliers d’éveil adaptés à l’âge de l’enfant ;
- développement des ateliers en lien avec la
scolarité de l’enfant et des stages de
renforcement des acquis scolaires alternant
les loisirs et la scolarité ;
- accompagnement des parents à mieux
suivre la scolarité de l’enfant en les
impliquant dans l’activité éducative
périscolaire ;
- actions en faveur de la parentalité en offrant
aux parents des outils pédagogiques afin de
les renforcer dans leur rôle d’éducateur ;
- formation des équipes d’encadrement à
l’accompagnement à la scolarité ;
- suivi individuel sur le plan scolaire des
enfants en difficulté à travers le partenariat ;
- développement de la relation aux
établissements scolaires ;
- échanges autour de la pratique avec les
équipes enseignants et renforcement des
rencontres (entre parents, enseignants,
animateurs et intervenants) ;

CLAS 2009-2010 :
- moyenne effective de 1 animateur pour 5 à 7 enfants ; 8
intervenants d’ateliers renforcent l’équipe ; séances organisée par
demi groupe ; encouragement de l’entraide au sein d’un groupe ;
- séance de travail scolaire selon l’âge et le niveau de l’enfant, aide
méthodologique ;
- activités éducatives et d’éveil adaptées à l’âge et au rythme de
l’enfant (sciences, photo/vidéo, théâtre, danse, conte, ludothèque,
sport, multimédia…) ;
- mise en place des stages de révision scolaire ; organisation d’un
séjour de soutien scolaire ;
- deux rencontres de bilan trimestriel avec les parents, les enfants et
l’équipe d’animation ;
- une rencontre avec le comité de parents des AEPS ;
- programmation d’événements thématiques (salon du livre, semaine
de l’alimentation, débats…) ;
- organisation d’événements visant valoriser les travaux réalisés tout
au long de la saison (fête de clôture, spectacles, expositions) ;
- programmation du secteur de l’animation collective famille visant
l’épanouissement éducatif et culturel de la relation parent-enfant
(fête du jeu, sorties culturelles, festivals, expositions) ;
- signature d’un contrat d’engagement aux AEPS entre les parents,
les enfants et la coordination du dispositif) ;

Relations avec l’école élémentaire Eβ -1 :
- mise en place d’ateliers sur le temps scolaire dans le cadre des
accueils de classe (danse, ludothèque, théâtre…) ;
- rencontres (formelles/informelles) avec l’équipe enseignante au
sujet du déroulement des accueils de classe ; échange
d’informations profitables au suivi de la scolarité des enfants
accueillis à l’intérieur du CLAS ;

Relations avec le collège Cα :

- partage de diagnostic concernant les adolescents en difficulté
scolaire ou en voie de décrochage (notamment par rapport à la
situation familiale pour ceux suivis par le centre social) ;
- échanges permettant le suivi d’un certain nombre de collégiens en
difficulté scolaire et/ou de comportement ;

Partenaires
- les services municipaux (culture, sports,
médiathèque, santé, social et vie scolaire) ;
- associations (plusieurs sont énumérées) ;
- écoles et collèges du secteur ;

- une école élémentaire des deux existantes (zone carte scolaire) ;
- un collège des trois scolarisant les jeunes inscrits aux AEPS ;
- un comité de parents ;
- une dizaine d’associations et de compagnies (du quartier,
municipales ou locales) en lien direct avec le CLAS ;
- des services municipaux (santé, sports, culture) ; médiathèque ;
- le Conseil général ;

Interface côté Ecole
- rôle central (actions aux côtés de l’école) ;
- être un partenaire privilégié de l’Education
nationale concernant le quartier ;

Familles :
- l’école est importante au sein de la famille (mots clés : apprendre,
avenir, éduquer, connaissances, enseigner, socialisation, hiérarchie
dans la société, une part de réussite) ;

Accompagnateurs :
- place centrale (mots clés : apprentissage, préparation à un métier,
donner les codes pour réussir) ;
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Interface côté Clas
- favorise les apprentissages scolaires, l’éveil
et l’acquisition d’une culture générale ;
- interface entre les habitants et les
établissements scolaires du secteur (à savoir
la médiation auprès des familles) ;

Familles :
- rôle complémentaire à celui de l’école (mots clés : accompagner
l’enfant dans ses devoirs, ouverture de l’enfant à travers les activités
éducatives et les sorties culturelles proposées, apprentissage par le
jeu, encadrement différent, les enfants ne font pas qu’étudier) ;
- lieu de socialisation, de proximité et de découverte, de retrouvaille
avec ses camarades ;

Accompagnateurs :
- une autre voie que scolaire (mots clés : appui au travail scolaire,
éveil de l’enfant au travers des activités, accompagner l’enfant dans
ses apprentissages, donner les outils pour réussir, transmettre un
savoir ou une passion, faire découvrir de nouvelles choses, rendre
autonome) ;

II.5.1.A) Enjeux majeurs.
A ce sujet, il ne s’agit pas d’un véritable écart entre le discours et les faits. (inscrire les) parents au
centre de la scolarité de l’enfant n’est pas un enjeu en soi ; nous le verrions plutôt comme un objectif. La
nuance est subtile : ce n’est pas un enjeu réel pour les textes de référence mais ça l’est pour le discours des
acteurs (Ecole, Clas, instances politiques) ! Mais pour quelle raison ? Afin d’œuvrer pour la réussite scolaire
des enfants il faut obtenir (et faire durer) la participation des parents dans la scolarité de leurs enfants. Et
bien évidement, ce n’est pas une tâche simple au quotidien ; pour certaines familles, c’est un véritable défi à
cause du contexte socio-économique et familial qui leur est défavorable.
« Les parents jouent un rôle déterminant dans le parcours scolaire de leurs enfants, lorsqu'ils peuvent
prendre en compte les contraintes scolaires, soutenir les efforts, mesurer les enjeux de l'orientation,
transmettre une culture du travail scolaire. » (Guide, 2001, p. 31) Les chercheurs et les professionnels
constatent unanimement que l’enfant, dès sont plus jeune âge, est animé par l’esprit de faire plaisir à ses
parents dans tout ce qu’il entreprend. Or l’école, donc sa scolarité, ne peut pas échapper à cette loi de
l’évolution humaine. Si, à un moment donné, les parents sont moins intéressés aux affaires scolaires (comme
ce pourrait être le cas), ce manquement est dû à des difficultés d’ordre familial, social, économique, voire
sanitaire ou d’autre nature. Ces parents, parfois dépassés par leur quotidien, détournent leur attention de
l’école temporairement pour des sujets qui pourraient leur sembler plus importants (le travail, s’occuper du
petit dernier, des tâches ménagers, etc.) et « oublient » de jouer leur rôle d’éducateur (un mot savant pour
certains). L’enfant donc, serait tenté d’imiter ses parents, portant à sont tour moins d’attention aux affaires
scolaires. C’est pourquoi, afin d’aider l’enfant dans sa scolarité, le Comité National de Pilotage de
l’Accompagnement à la Scolarité (CNP-AS) conseille aux parents des attitudes très simples comme d’« être
attentif à ce que dit l’enfant ; [de] s’intéresser à ce qu’il vit à l’école, à ce qu’il apprend, à ses camarades, à
son emploi du temps ; [… de] repérer ses motivations… » (2006, p. 12).
Si nous insistons sur ce point c’est parce qu’au-delà des mots, de la forme employée ci-dessus, une
question de fond nous travaille : est-ce bien dans ce sens qu’il faut procéder ? Plus précisément, faut-il
inscrire les parents au centre de la scolarité de l’enfant ou y a-t-il une autre manière de faire, plus logique et
plus adaptée au modèle familial ? Nous pensons que mettre la scolarité au cœur de la famille et
particulièrement de la relation parent-enfant décrit une approche plus adéquate à la réalité du terrain (qui
pourrait s’avérer plus pragmatique aussi). Avec la phrase, inscrire les parents au centre de la scolarité de
l’enfant, nous craignons un discours purement institutionnel qui ne pourrait pas se traduire en actions
concrètes sur le terrain. Plus encore, il pourrait amener les acteurs (généralement parlant) à se conduire de
telle sorte que leurs actes soient en contradiction avec leurs principes, notamment celui que la famille soit
l’acteur premier de la scolarité de l’enfant sans lequel la réussite scolaire ne serait possible, qu’elle soit au
centre de l’action éducative afin de favoriser cette réussite (NOGAÏ, 2009, chap. 3.1).
Les parents ne sont pas des professionnels dont le travail est gouverné par des normes et des
prescriptions liées à un milieu professionnel précis. Les parents n’ont pas vocation à changer, à remettre en
cause leurs conduites comme les professionnels seraient amenés à le faire. Donc vouloir les mettre au centre
de la scolarité, c’est peut-être les placer dès le départ dans une situation d’échec (notamment ceux que le
CLAS cible à travers leurs enfants). A contrario, un professionnel peut s’adapter à une situation donnée, il
peut et se doit de changer ses pratiques, sa conduite, vis-à-vis du public pour lequel il est mandaté de mener
des actions. Il doit élaborer des stratégies permettant de contourner des problèmes ou des situations
problématiques rencontrées sur le terrain afin d’y arriver au but qu’il s’est fixé (ou qu’on lui a fixé à travers
un contrat/accord/agrément).
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Si la famille est considérée comme l’acteur principal de la scolarité et si la relation parent-enfant
représente le « fondement de la notion de famille » (ACSM, 1996, para 6), alors cette relation doit être
l’acteur premier et ce n’est pas en vouloir placer le(s) parent(s) au centre de la scolarité mais plutôt en faisant
en sorte que la scolarité soit au cœur du lien entre le(s) parent(s) et l’enfant. Car ce lien n’est pas quelque
chose d’inerte. Il évolue quotidiennement, il se construit progressivement au tour des thématiques
incontournables à certains moments de la vie de l’enfant (ou de l’adolescent) tels que la scolarité, la réussite
socioprofessionnelle, la santé, les TIC, la sexualité, les drogues et ainsi de suite. C’est donc tout à fait naturel
de penser (et d’agir en conséquence) qu’en (re)mettant la scolarité au centre de la relation parent-enfant
(comme toutes les autres thématiques) nous pourrions espérer de favoriser davantage la réussite scolaire.
Avec cette nouvelle formulation, mettre la scolarité au centre de la famille, nous pensons échapper au
discours institutionnel1 qui à force de trop se focaliser sur ses actions et ses évaluations (et de vouloir tout
ramener là-dedans), oublie parfois de se concentrer sur l’essentiel, la famille, et d’orienter/ajuster ses actions
en conséquence. Afin d’illustrer nos propos, nous souhaitons exemplifier plusieurs actions/situations qui ont
été mises en œuvre au sein du CLAS entre 2007 et 2009. Elles témoignent que, malgré un discours affiché
(c’est peut-être juste une question de forme), la réalité du terrain correspond finalement au bon sens des
choses :
- Rencontre entre les enseignants, les familles, l’équipe d’animation et les intervenants d’ateliers. Cette
initiative s’est concrétisée au centre social autour d’un grand « Pot de bonne année ». C’était aussi l’occasion
d’aborder des questions liées à la scolarité des enfants (de la part des familles ou de l’école) ou d’évoquer en
privé des cas particuliers.
- Participation à la fête de l’école Eβ-1 dans le parc départemental. Il s’agissait d’une première
organisation commune (logistique, animations et encadrement plus ou moins partagés) d’une fête d’école,
hors les murs de l’établissement.
- Rencontre entre les enseignants de la même école, les familles, les animateurs AEPS à l’occasion de la
remise des chéquiers-lire aux parents dans les locaux du centre (opération « Lire-écrire-grandir » organisée
par la CAF du département).
- Organisation d’une conférence-débat sur le thème de l’équilibre alimentaire et de l’hygiène
buccodentaire. La soirée a été montée en partenariat avec le service municipal d’hygiène et de santé
(diététicien), de la CAF (assistant social chargé de la prévention), du Conseil général (dentiste) et avec la
participation d’une partie de l’équipe enseignante (de la même école élémentaire).
- Participation, à l’initiative du responsable du centre social, à une réunion d’urgence dans un collège du
secteur (à savoir Cα) suite à plusieurs exclusions temporaires d’un jeune inscrit à l’accompagnement scolaire.
A la réunion ont participé : (pour la famille) le père et le jeune en question ; (pour le collège) le principal, le
conseiller principal d’éducation (CPE), le professeur principal de l’élève et l’infirmier ; (pour le centre social)
le responsable de la structure et le coordinateur du CLAS. Cette rencontre a permis une meilleure
connaissance de l’environnement familial et social particulier du jeune évitant ainsi l’exclusion définitive au
milieu de l’année scolaire.
Ces exemples, sans exception, matérialisent ce raisonnement, en l’occurrence ce sont tous des occasions
permettant d’amener les acteurs/partenaires de la scolarité au sein même des lieux (parc, équipements de
proximité…), des préoccupations (scolarité, éducation, avenir…) ou bien des thèmes (la santé, l’alimentation,
le livre…) qui concernent ou touchent le lien parental, la famille dans sa sphère de vie sociale (parfois
communautaire) ou dans son quotidien ordinaire.

II.5.1.B) Système d’actions.
Nous souhaitons relever un écart entre le discours et les faits. C’est au sujet de la formation des équipes
qui encadrent l’accompagnement à la scolarité (d’une part) et du renforcement des rencontres entre parents,
enseignants, animateurs et intervenants (de l’autre). Si nous nous tenons aux cinq aspects retenus pour
caractériser chaque écart, concernant le renforcement des rencontres entre acteurs et partenaires, il s’agirait
d’un phénomène plutôt transitoire, autant qualitatif que quantitatif, étant en corrélation avec le partenariat
Ecole-Clas. Ceci d’autant plus que jadis cet écart avait été moins important.
A ce stade d’analyse du discours, nous pouvons déjà identifier une démarche permettant aux
professionnels de rapprocher les faits du modèle. Elle consisterait en à définir et adapter leurs interventions
seulement après avoir repéré et intégré la typologie des familles ciblées. Les familles ne sont pas toutes
semblables, n’ont pas toutes les mêmes questionnements/problématiques. Œuvrer en faveur des familles
équivaut à faire du « cas par cas » ce qui est pratiquement impossible car nécessiterait une démultiplication
des moyens et des ressources disponibles dans un contexte où les financements diminuent constamment.
1

Autant celui de l’Ecole, du Clas ou de l’instance politique en général sans viser un contexte particulier.
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Dans cette configuration, nous saisissons vite l’intérêt non seulement des professionnels mais également des
financeurs/commanditaires de pouvoir établir des profils. Réaliser un classement des familles est une tâche
difficile car il ne doit pas être stigmatisant. Nous pouvons énumérer quelques principes de classification :
caractéristiques socioprofessionnelles d’appartenance, niveau scolaire des parents 1 et connaissance du
système scolaire, rapport aux équipements collectifs d’activité culturelle, artistique ou sportive, trajectoire
des parents et leur rapport individuel à l’école (voire de la mère).
Définir une typologie principe par principe ou en associant plusieurs à la fois ne constitue peut-être pas
la meilleure démarche en ce qui concerne l’accompagnement à la scolarité. Ne serait-ce que parce que l’on
risquerait de ne pas prendre en compte certains facteurs contextuels importants. D’autre part, on pourrait
mettre en place des interventions par profil identifié mais qui ne toucheraient moins leur but car le
comportement de certaines familles peut s’avérer quelquefois imprévisible. Ainsi, une solution possible
serait de décomposer l’engagement parental en fonctions (cf. chap. II.1) puis de proposer des interventions
agissant sur une ou plusieurs fonctions parentales à la fois. Cette approche a l’avantage d’être insensible à
l’imprévisibilité comportementale de certaines familles■

II.5.2) Résumé du côté subjectif du discours.
Acteurs et partenaires interrogés.
En examinant Circulaire du 22 juin 2000 et la Charte, nous pouvons facilement énumérer les acteurs de
l’accompagnement à la scolarité :
- L’Etat, en qualité de commanditaire et de financeur (en partie) ;
- Les autres financeurs (hormis l’Etat), principalement la CNAF et le FAS/FASILD (remplacé par
l’ACSE depuis 2006) ;
- Les pouvoirs locaux relatifs à un territoire et à des responsabilités bien spécifiques qui leur reviennent
de droit (à savoir le Maire) ;
- Les professionnels du champ (qu’ils relèvent du public, du privé ou du tissu associatif) ;
- En dernier, mais pas des moindres, les familles.
Dans la transposition du cadre général de référence, ces acteurs n’ont pas tous le même poids, le même
rôle. Pour la simplicité de l’étude menée, nous avons choisi seulement deux acteurs à étudier de plus près
(non seulement leurs pratiques/conduites mais aussi leur discours) : les professionnels du champ et les
familles. Notre choix a été motivé aussi par le fait que, au sein du CLAS, les professionnels et les familles se
côtoient régulièrement au sujet de la réussite du parcours scolaire des enfants et sont tous les deux impliqués
(du moins du point de vue théorique) dans le suivi de leur scolarité. Ainsi, le premier acteur est le garant de
l’application et de la mise en œuvre des textes fondateurs du CLAS ; le deuxième est le responsable légal de
l’enfant (le bénéficiaire direct du dispositif d’accompagnement) et l’initiateur de la demande d’inscription.
Bien évidemment, nous n’avons pas oublié l’Ecole qui est essentielle dans la constitution du réseau de
partenaires éducatifs autour de la réussite scolaire. Nous l’avons interrogée aussi afin de reconstituer le plus
fidèlement possible son portrait à l’intérieur du tableau institutionnel des partenaires de l’accompagnement à
la scolarité.
Approche.
Dans un article intitulé Parents et accompagnement scolaire : quelle approche ?, GLASMAN & LUNEAU
proposent un approche visant à comprendre les rapports des parents vis-à-vis de l’accompagnement à la
scolarité. Ayant comme point de départ l’hypothèse que, c’est la réussite scolaire et la sécurité physique et
morale de l’enfant qui inquiètent les parents plutôt que l’accompagnement scolaire (1998), les auteurs
suggèrent que le rapport au dispositif d’accompagnement scolaire (le CLAS dans notre cas) soit décrypté
comme étant à la fois le rapport à l’institution scolaire et au quartier. C’est d’ailleurs ce que les activités
périscolaires du soir, proposées aux familles au centre social de quartier, regroupent en une seule offre (et
que certaines familles l’ont très bien identifiée et intégrée) : un lieu où les enfants font leurs devoirs,
participent à des activités éducatives et sont en sécurité pendant que leurs parents travaillent.
L’accompagnement à la scolarité est caractérisé tant par une dimension scolaire (le travail scolaire demandé
aux enfants en dehors de l’école) qu’éducative (activités éducatives et d’éveil adaptées aux apprentissages
scolaires et à l’âge de l’enfant). Il se trouve entre deux institutions : l’Ecole et la Famille ou, si nous
considérons le rapport au quartier des familles, entre l’Ecole et le quartier. « C’est dans le contexte général
de leur vie dans le quartier et de leurs relations avec la scolarité que s’élabore, et peut donc se comprendre,
leur rapport à l’accompagnement scolaire » (ibid., p. 156) soulignent les auteurs.
1

Voire le niveau scolaire de la mère compte tenu d’une corrélation étroite avec les résultats scolaires de l’enfant, établie ou
rapportée par GLASMAN & ŒUVRARD (2004), GLASMAN & BESSON (2005).
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Quand nous interrogeons les parents sur l’utilité du dispositif d’accompagnement, ils nous
répondent : « Je préfère [par rapport à d’autres dispositifs] car ici ils sont plus encadrés, ils
font des activités autres que étudier. » (FXY-09) « 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 fait ; ils sont en sécurité. » (FYi-07) « C’est très diversifié déjà : la danse,
musique, devoirs, jardin. Ils sortent dehors, ils font beaucoup d’activités… » (FXY-21)
Nous avons adopté cette approche car, d’un côté, notre étude s’inscrit dans la même voie : les auteurs
tentent « de comprendre les rapports des parents avec l’accompagnement scolaire » (ibid., p. 154) ; nous, on
se demande quelle est la place de la famille (notamment du lien entre les parents et leurs enfants) au sein du
même dispositif afin d’interroger les pratiques professionnelles au sujet de la construction de cette place. De
l’autre, cette approche nous permettra d’avoir une base de comparaison en termes de résultats de l’enquête
menée et ainsi de constater des éventuels aspects communs ou divergents.
Grilles d’entretien.
Afin de recueillir la parole des familles, notre choix s’est porté sur l’entretien semi directif. Il permet de
centrer le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis au préalable et consignés dans une
grille d’entretien (ou guide). Cet outil d’étude sociologique permet également, à l’intérieur des thèmes
choisis, de donner libre cours aux personnes interviewées à partir d’une question de départ.
Relatif aux dispositifs d’accompagnement à la scolarité, la famille est au centre de toute intervention
éducative. Donc, il nous a semblé important de commencer par la grille d’entretien destinée aux familles et
notamment aux parents. Pour avoir une vision la plus complète, nous avons décidé d’étudier autant les
parents qui utilisent les dispositifs d’accompagnement que ceux qui ne le font pas. Déjà, parce que quand on
examine un objet, quel qu’il soit, il est tout à fait logique de s’intéresser autant à sa nature intérieure qu’à son
environnement qui l’entour. D’autre part, ce sont les parents à l’origine de l’inscription de leur enfant à
l’accompagnement à la scolarité. Il s’agit d’une démarche libre et personnelle même si elle pourrait être
partagée avec l’enfant. En analysant l’environnement de notre dispositif CLAS et en comparant les résultats
obtenus avec quelques témoignages de professionnels appartenant à d’autres dispositifs d’accompagnement,
on peut recenser à la fois des familles visées par les dispositifs, mais à l’extérieur, et des familles que les
dispositifs ne ciblent pas forcement, mais à l’intérieur. Les enfants qui ne fréquentent pas un dispositif
d’accompagnement à la scolarité sont forcement pris en charge quelque part sur le créneau périscolaire. Ils
vont à l’école/au collège (dans le cadre de l’étude, de l’aide personnalisé, du soutien scolaire ou de
l’accompagnement éducatif) ou bien rentrent à la maison (dans le cadre des cours particuliers donnés par un
membre de la famille voire un voisin ou des cours payants). Ainsi, une première question s’est posée : Y a-til un point commun entre les familles (usagères ou non de l’accompagnement à la scolarité) et l’école ?
Indépendamment du fait qu’une famille fait usage, pour sont enfant, de l’étude à l’école, du CLAS au
centre social ou bien qu’elle s’encharge personnellement à la maison, le pont qui unit la famille de l’école
c’est le travail scolaire des élèves hors la classe (en termes plus communs, les devoirs). Les devoirs
constituent notre point de départ pour l’élaboration de la grille d’entretien. Sous le titre Aide/appui au travail
scolaire hors l’école, nous avons réuni tout un tas de points liés aux devoirs : rôle et caractère des devoirs,
lieux de réalisation, devoirs sources de tensions entre le parent et son enfant, etc.
Ensuite, nous avons souhaité connaître le rapport aux dispositifs d’aide et d’appui aux devoirs dans le
but de pouvoir répondre, à la fin de notre étude, à la question de départ : Quelle place la place de la famille ?
En conséquence, nous nous sommes posés plusieurs questions : Comment les parents s’y prennent face aux
devoirs de leur enfant ? Quel dispositif choisissent-t-ils et pourquoi ? Quel est leur rapport et dépend-il du
type de dispositif ? Enfin, nous avons introduit les trois dimensions qui compose de la place des parents :
spatiale, fonctionnelle et relationnelle (NOGAÏ, 2009, chap. 3). Donc, nous avons identifié une série de sujets
à aborder : l’accueil, la participation aux séances ou aux réunions, le rôle (autant du parent que de
l’accompagnateur le cas échéant), les rencontres et les relations avec l’équipe (avec l’enseignant le cas
échéant), etc. Le tout réuni sous le titre Rapport à l’accompagnement à la scolarité.
Au regard du rapport à l’institution scolaire, il nous a semblé important de s’intéresser : au rôle tant du
parent que de l’école (notamment dans les moments clés du parcours scolaire), le choix de l’établissement,
participation au projet de l’école, rencontre et relations avec l’équipe enseignante ; mais aussi à ce que
représente la réussite scolaire pour les parents ou à l’importance qu’ils accordent aux résultats scolaires.
D’autres sujets y figurent bien sûr sous le titre Rapport à l’école.
Quant au rapport au quartier, notre attention s’est portée autant sur la vie dans le quartier (ancienneté,
choix personnel/subit/suivi, participation aux conseils de quartier ou aux réunions des associations de
locataires, organisation de la vie en dehors du quartier/ville…) que sur l’utilisation des équipements de
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proximité et notamment du centre socioculturel implanté dans le quartier. Plus exactement, nous avons
souhaité connaître le rapport aux parents aux activités/manifestations proposées dans le cadre du secteur
animation collective famille. Ceci parce que la famille se retrouve également dans d’autres secteurs
d’intervention du centre social et à ce sujet, ce secteur est intiment lié de celui des « AEPS du centre »
(comme les appellent les enfants bénéficiaires et leurs parents) de par sa dimension transversale à tous les
secteurs. Nous avons regroupé tout ceci sous l’intitulé Rapport au quartier et aux équipements municipaux.
En dernier, nous avons groupé les points associés aux caractéristiques socioprofessionnelles de
l’échantillon des familles afin de pouvoir se situer par rapport au profil de la population recensée dans le
quartier à travers le diagnostic social. Les critères pris en compte ont été socio-économiques,
démographiques et de condition de logement. Nous l’avons intitulé Caractéristiques sociales et économiques
du foyer.
Les grilles d’entretien concernant l’Ecole et le Clas ont été réalisées à partir de celle destinée aux
familles mais tenant compte : - de l’effet « miroir » (c'est-à-dire nous devons recueillir les propos des acteurs
sur des sujets communs afin de confronter leur avis avec celui des parents) ; - de la définition du dispositif
CLAS (voir la circulaire du 22/06/2000) qui constitue en quelque sorte un énorme partenariat entre l’Ecole et
le Clas. Dans cette lumière, un certain nombre de sujets doivent être traités (tels que le partenariat entre
l’école et les structures de quartier, les rôles joués au sein du partenariat, la connaissance du projet de l’autre,
les actions communes, les rencontres et les relations entre équipes). Nous avons également ajouté la
proposition numéro deux du Livre vert pour la jeunesse, rendu public par M. HIRSCH en juillet 2009.

II.5.2.A) Les familles.
§ Présentation de la démarche.
Afin de constituer un panel diversifié de familles, nous avons multiplié les lieux de rencontre avec les
parents :
- à la sortie de l’école à 16h30 (fin des cours) et à 18h (fin de l’étude) ;
- à la fin du cours de FLE (Français Langue Etrangère) du centre social. Notre démarche a été présentée
devant la classe en présence du professeur qui a facilité la compréhension du cadre par les élèves. Le
professeur de FLE d’un autre centre social situé dans un quartier voisin a été sollicité – la répartition des
élèves dans les cours de FLE des centres sociaux est faite selon un critère de niveau – mais les parents qui
nous ont été indiqués étaient déjà repérés par ailleurs ;
- dans le quartier voire la ville, au gré du hasard des rencontres ;
- au sein du centre social et plus précisément sur les accueils des familles en ludothèque, lors des soirées
ou des réunions avec les parents (réunions AEPS par exemple), etc.
Au total, 44 familles (c'est-à-dire un parent ou les deux) ont été approchées dont 5 ont refusé un entretien
(d’une manière officielle ou officieuse) ; 11 n’ont plus été recontactées au bout de la 3e tentative pour obtenir
un entretien (soit pour fixer la date du premier rendez-vous, soit parce qu’elles ne se sont pas présentées lors
du rendez-vous pris). Pourquoi autant de familles ?
D’emblée, nous n’avons jamais eu la prétention de vouloir reconstituer, par le choix des familles, la
représentativité à l’échelle du quartier. La priorité a été mise, dès le départ, sur la rencontre des parents que
nous n’avons pas forcement « vu » (au sens de fréquenter les accueils/acticités du) au centre social. De plus,
nous avons imposé seulement deux critères de sélection des familles à interviewer : population résidant dans
le quartier Qβ (territoire ciblé par l’étude), ayant des enfants âgés de 6 à 16 ans (élémentaires et/ou
collégiens). Même si nous n’avons pas vraiment souhaité à établir un échantillon à l’image de la population
du quartier (ce n’est pas par désintérêt mais plutôt par vocation), l’antenne du Pact Arim départemental
(implanté à deux pas du centre social) nous a aidé fortement pour obtenir le diagnostic social réalisé à la suite
d’enquêtes menées entre 2004 et 2005 sur l’ensemble du quartier. Connaître la structure démographique et
socio-économique de la population est indispensable afin de savoir non seulement ce que nous cherchions
mais également ce que nous pouvions espérer trouver sur le terrain. Et forcement, sur un territoire caractérisé
par une diversité culturelle et sociale considérable, compte tenu de la problématique de recherche
particulièrement riche en situations de toutes sortes (enfants scolarisé en école élémentaire ou au collège,
trois lieux de réalisation des devoirs, trajectoires familiales en matière scolaire, etc.), nous ne pouvons que
chercher à rencontrer un maximum de familles. Bien évidement, la question du contexte de l’étude (en vue
de réaliser un mémoire de Master 2) et des moyens nécessaires pour analyser les données recueillies ont été
pris en compte dans la démarche.
Nous nous attendions aussi, au fil des rencontres, à entrer en relation avec des parents qui maîtriseraient
mal la langue française. Par expérience – au sein d’une structure dont le projet social a, à la fois, une forte
dimension multiculturelle et multigénérationnelle – la question de la compréhension orale est posée (à peu
près) dans la même mesure que celle de l’expression orale. Mais la première faculté nous semble encore plus
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importante car si on ne peut faire comprendre à quelqu’un une idée au travers des mots simples et des gestes
expressifs, la personne ne peut exprimer ses idées et l’entretien semi directif ne peut être utilisé comme
méthode de recueil de la parole des parents. Nous risquerons alors de passer à côté des profils d’une richesse
extraordinaire en termes de vécu, de rapports tant au quartier qu’à l’école et à l’accompagnement à la
scolarité. Ce pourquoi nous sommes ici.
Ainsi, un travail a été réalisé avec le professeur de FLE du centre sur deux aspects :
- Relationnel. Se présenter aux élèves du cours, présenter le but des entretiens et à qui les entretiens
s’adressent, nouer des contactes voire fixer un premier rendez-vous, etc.). Ce n’est jamais facile de
rencontrer des personnes ne maîtrisant pas le français sans passer par un tiers favorisant le lien.
- Dit « de contenu ». Le tâche a consisté en à simplifier la grille d’entretien en l’adaptant (au public
spécifique non francophone) tel que employer des mots utilisés couramment dans le cours, parler lentement,
bien articuler et répéter si nécessaire, utiliser le présent et le passé composé (à la limite l’imparfait pour le
niveau avancé), etc. Aussi, à repenser la manière dont l’entretien sera mené afin qu’il ne soit pas très long et
qu’il ne fatigue pas rapidement les personnes interviewées afin de pouvoir au moins attaquer les thématiques
principales.
Quels ont été les freins ? Forcement, quand nous allons à la « chasse des parents », ce n’est jamais facile
d’obtenir les coordonnées pour un possible rendez-vous, d’autant plus quand les parents ne vous connaissent
pas, ne vous ont jamais vu. Que se soit devant l’école ou sur le trajet école-maison (les deux établissements
scolaires Eβ-1 et Eβ-2 se trouve à environ 15 minutes à pied du quartier), les parents, les enfants et les
enseignants se connaissent très bien (le processus consistant à entrer en relation avec les parents a débuté fin
avril). La plupart savent qui vient chercher son enfant aux portes de l’école, qui se positionne où, qui attend
aussi les enfants d’autres parents (membres éloignés de la famille, amis, voisins…). Donc une personne
nouvelle est rapidement remarquée d’autant plus si elle essaie d’« accoster » les parents afin de se présenter,
de leur présenter la démarche et le but de l’enquête et, éventuellement, d’obtenir leurs informations de
contact (en vue d’un entretien). Il a fallut donc oser beaucoup, laisser la timidité de côté et surtout avoir un
plan d’attaque.
Notre stratégie a été de mettre à profit les relations construites auparavant ; à la fois avec des parents du
quartier (j’avais travaillé entre 2004 et 2010 et fait mon stage de M1 sur le lieu de travail) et avec une partie
de l’équipe enseignante de l’école Eβ-1 (directeur et certains enseignants ; être coordinateur du secteur de
l’accompagnement à la scolarité pendant une saison aide beaucoup :-). En premier temps, nous nous sommes
dirigés vers les parents connus, déjà pour les saluer et partager quelques secondes avec eux (pas forcement
pour obtenir leurs coordonnées car la plupart figurent dans le fichier d’usagers du centre). Mais pour être
repéré par les autres parents inconnus et les habituer à ma présence et à ma posture d’étudiant « enquêteur »
(sortir un bout de papier et noter quelque mots furtivement, regarder comme pour chercher quelqu’un,
quelque chose…). Ma carte d’étudiant ne m’a jamais quitté afin de rassurer les parents au moment de
l’approche, comme une preuve tangible par rapport à ce que j’affirmais même si la grande majorité des
parents n’a pas cherché à en savoir plus (lire, vérifier l’exactitude, etc.). Parallèlement, nous avons salué
régulièrement les enseignants et le directeur, de la même manière et pour les mêmes raisons que nous l’avons
fait avec les parents connus. D’ailleurs, notre démarche a été présentée au chef de l’établissement Eβ-1 lors
d’une rencontre formelle à ce sujet. Au fur et à mesure que le temps passait, assez rapidement on peut le
reconnaître, nous sommes devenus partie intégrante du paysage et des lieux de rencontre avec les parents,
notamment aux portes de l’école et dans les environs.
En espace d’environ deux semaines (pendant les vacances de Pâques) nous avons interviewé une grande
majorité des parents prévus, avec une fréquence moyenne de 2 à 4 entretiens par jour. Nous avons ainsi
constitué un échantillon de 27 familles totalisant 33 parents (22 mères et 11 pères) ; par principe d’égalité,
les deux parents ont été conviés lors de l’entretien sauf le cas des familles monoparentales.
Le soutien de toutes ces personnes mentionnées au fil du texte a été d’une grande aide, nous le
soulignons, comme d’ailleurs celui d’autres personnes impliquées de près ou de loin dans notre démarche
d’approche : les parents avec qui nous avons tissé des liens pendant les quelques années de travail au sein du
centre social, l’équipe permanente du centre et d’autres personnes que nous oublions sans doute mais qui
nous ont aidé énormément.
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§ Description des familles.
Données chiffrées.
Intitulé
Total enfants (dont familles) :
Sexes : M
F
Niveaux : CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Nb.
44 (27)
24
20
3
7
10
6
6

Nb. %
100
55
45
7
16
23
14
14

Intitulé
Résidence : Qβ-1
Qβ-2
Vβ (hors Qβ)
Niveaux : 6e
5e
4e
3e

Nb.
39 (23)
2 (2)
3 (2)
3
4
2
3

Nb. %
89 (86)
7 (7)
4 (7)
7
9
3
7

27 familles soit 74 enfants et jeunes dont 44 sont âgés de 6 à 16 ans (la cible de notre étude). Sur les 44,
23 font leurs devoirs aux AEPS du centre, soit 13 familles concernées. A titre informatif, ils représentent 23
% de l’effectif total des AEPS (saison 2008-2009). Le nombre moyen d’enfants de 6 à 16 ans par famille est
de 1,6 pour notre échantillon contre 1,3 pour les enfants inscrits aux AEPS (99 totalisant 74 familles sur la
même période). Ceci pourrait s’expliquer par la méthode choisie pour entrer en relation avec les parents. En
comparant les niveaux de classe de notre échantillon avec celui des AEPS, nous remarquons une distribution
à peu près similaire compte tenu du décalage d’un an entre les deux groupes de données chiffrées. Pareil
pour les sexes et le quartier de résidence.
Intitulé
Enfants scolarisés : 1 élémnt
1 collège
2 élémentaire
1 élémentaire + 1 collège
3 élémentaire
2 élémentaire + 1 collège
1 élémentaire + 2 collège
Activité foyer : oui, le père
oui, père + mère
oui, la mère
non, la mère
non, père + mère

Nb.
11
4
4
3
2
1
2
10
13
2
1
1

Nb. %
41
56
15
15
26
11
7
18
4
7
37
48
7
4
4

Intitulé
Total familles :
Suivi scolarité : raremnt la mère
plutôt le père
père + mère
plutôt la mère
rarement le père
seulement la mère
Profession foyer : indépendant
cadre
profes. intermédiaire
employé
ouvrier

Nb.
27
1
4
8
5
7
2
4
2
7
7
7

Nb. %
100
4
15
30
18
26
7
15
7
26
26
26

Une majorité de familles ont des enfants scolarités à l’école élémentaire (soit 85 % dont 63 % seulement
en élémentaire) contre 37 % ayant au moins un collégien. 92 % des foyers ont une activité professionnelle
dont les deux parents travaillent pour près de la moitié. Si un parent des deux travaille, seulement 1 cas sur 6
concerne la mère. Dans 30 % des familles, les deux parents suivent la scolarité de leur(s) enfant(s). Si un seul
parent suit la scolarité, dans près de 3 quarts concernent la mère. Nous constatons une catégorie
socioprofessionnelle moyenne à basse ; un peu plus de la moitié des parents sont ouvriers et employés.
Quand aux autres catégories, 15 % effectuent une activité en tant qu’indépendant (c'est-à-dire profession
libérale), 7 % occupent un poste de cadre et un peu moins de 30 % appartiennent à une profession
intermédiaire.
Note : Au sujet de la profession du foyer, nous avons considéré un seul parent par foyer, en
priorité celui qui travaille (si un seul des deux) ou la profession la plus élevée (si les deux
travaillent).
Intitulé
Niveau études : niveau 1 + 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
niveau 5 bis
sans + inconnu
Ancienneté quartier : >20 ans
17-20 ans
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Nb.
1
4
11
3
4
4
2
4

Nb. %
4
15
41
10
15
15
7
15

Intitulé
Total familles :
Pays scolarité : France
Europe
Afrique du Nord
Afrique noire
Océan indien
Asie mineure
Asie du Sud Est

Nb.
27
5
0
4
2
4
5
7

Nb. %
100
18
0
15
7
15
18
27
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13-16 ans
9-12 ans
5-8 ans
<4 ans

1
7
10
3

4
26
37
11

Amériques

0

0

60 % des parents on un niveau BAC ou supérieur, dont seulement 1 sur 3 ont un niveau licence ou plus.
Sur les parents qui ont un niveau inférieur au BAC, plus de 35 % d’entre eux se sont arrêtés avant la 3e. Le
pays de scolarité des parents est très lié à leur origine (voire leur nationalité pour certains). Plus de 80 % des
parents ont fait leurs études dans leur pays d’origine. Cependant, certains parents (soit un peu plus de 1 sur 5)
ont fait une partie de leurs études à l’étranger et l’autre en France. Les pays les plus représentés sont (par
ordre décroissant) : la Chine, la France, la Turquie et l’Inde ; les autres sont (par ordre alphabétique) :
l’Algérie, les Comores, l’Egypte, la Guinée, le Japon et le Maroc.
Note : Au sujet du niveau d’études, nous avons considéré un seul parent par foyer, en
priorité celui qui suit la scolarité de l’enfant (si un seul des deux) ou le niveau le plus élevé
(si les deux suivent).
Comparaison : échantillon versus dispositif.
Avant de tenter une comparaison entre le profil des familles interviewées et celui des familles dans les
enfants sont inscrits aux AEPS (saison 2008-2009), il faut remarquer que : d’un côté, l’échantillon concerne
autant les familles qui se trouvent dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité que celles qui ne le sont
pas ; de l’autre, les données chiffrées concernent seulement des familles qui ont optées pour les AEPS.
Néanmoins, confronter ces informations pourrait révéler des comportements intéressants et aider à la
compréhension de la dynamique de stratégie familiale à l’égard de la réussite scolaire des enfants. Il est bon
de rappeler aussi que, lors de la démarche d’approche des familles, loin de nous l’intention de reconstituer la
représentativité du quartier à l’échelle de l’échantillon.
- La résidence. Nous notons qu’un enfant sur cinq fréquentant le CLAS n’habite pas le quartier Qβ. Ceci
s’explique par le fait que des familles ayant déménagé dans les quartiers limitrophes ont continué d’être
suivies au centre social (donc d’inscrire leurs enfants aux AEPS). Environ un enfant sur six (des 44
constituant l’échantillon) résidant dans le quartier Qβ n’est pas inscrit au dispositif d’accompagnement.
Toutefois, nous ne pouvons pas affirmer que cette proportion reflète une réalité à l’échelle du quartier.
- Lieux de réalisation des devoirs. Nous remarquons deux tendances. D’abord, des comportements
représentatifs : a) La majorité des enfants (des familles interrogées) fréquentent les activités périscolaires du
centre (comme lieu pour réaliser leurs devoirs) ; b) Quelques familles utilisent sporadiquement d’autres lieux
tels que l’école (notamment l’AP ; FYi-07, FXY-09, FY-15) ou la maison (FY-03) afin de renforcer le suivi
de la scolarité de leurs enfants ; c) D’autres familles n’ont choisi que l’école (notamment l’étude ; FY-11,
FY-12) ou que la maison (FY-06, FX-23, FXY-27, FY-28) comme lieu de réalisation du travail scolaire.
Ensuite, un certain nombre de comportements atypiques ont pu être mis en évidence : d) Le garçon fait
ses devoirs au centre dans le cadre des AEPS, tandis que les filles les font à la maison en présence de la mère
(même si certaines ont fréquenté les AEPS pendant une période très courte ; FYi-04) ; e) Fréquentation du
centre ou de la maison (jusqu’en CM voire la 6e ou la 5e) suivie de l’école (à savoir l’étude), la maison ou
bien d’une association proposant du soutien particulier (FYi-01, FX-02, FXY-05, FY-13, FX-20). Ceci
pourrait se justifier soit parce que certains parents associent les AEPS à des activités de type jeu (donc moins
axées sur le scolaire), soit parce que les parents ont pu apporter de l’aide jusqu’à un certain niveau puis ils
ont passé le relais en choisissant un cadre plus personnalisé (soi-disant plus « encadré » et plus tourné vers le
scolaire). Ce comportement traduit une corrélation entre l’âge de l’enfant et le passage progressivement de
l’éducatif vers le scolaire en termes d’accompagnement ; f) Le cas opposé (au point précédent) dont les
enfants fréquentent l’étude de l’école jusqu’en CM2 puis les AEPS du centre à partir du collège (FY-18). Ce
comportement pourrait dévoiler soit une méconnaissance, soit une méfiance des parents vis-à-vis des
différents dispositifs d’accompagnement (et/ou de l’encadrement après les cours) au sein des collèges. Ils se
sentent perdus ou ont peut-être l’impression que l’institution scolaire ne s’intéresse plus à eux (à savoir le
collège), alors qu’à école élémentaire ou au centre ils ont à faire à un enseignant respectif à un
accompagnateur référent (maximum deux). Avec l’entrée au collège, les activités éducatives destinées aux
enfants fréquentant les AEPS diminuent sensiblement sans pour autant passer à un suivi relevant uniquement
du scolaire comme le cas de la plupart des collèges (certains proposent quand même des ateliers artistiques
ou d’expression corporelle après les cours).
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- L’activité professionnelle. La profession des parents1 dont les enfants relèvent du CLAS est la suivante :
23 % d’ouvriers, 55 % d’employés, 4 % de chefs d’entreprise et 18 % sans profession. En ce qui concerne
l’échantillon des familles, si nous considérons qu’environ 75 % des personnes exerçant une profession en
tant qu’indépendant rentrent dans la catégorie employé et les 25 % restants dans la catégorie cadre – selon le
même raisonnement appliqué pour la comparaison entre les données structure et les données quartier (p. 25)
–, nous constatons une répartition dans des proportions à peu près identiques entre les familles constituant
l’échantillon et celles du CLAS.
- L’origine culturelle / le pays de scolarité. Il est intéressant de préciser que, si nous comparons l’origine
culturelle des familles dont les enfants sont inscrits aux AEPS et le pays de scolarité des parents de
l’échantillon des familles interviewées, nous retrouvons la même distribution des origines malgré un certain
écart ici et là. En réalité les choses sont un peu plus compliquées car une personne pourrait se revendiquer de
telle ou telle origine culturelle (de par sa naissance dans un autre pays par exemple) et avoir suivi une
scolarité complète (ou quasi complète) en France.
§ Déroulement des entretiens.
Une fois établies la grille d’entretien et la liste des familles à rencontrer, nous sommes passé à l’étape
entretien proprement dite. Notre stratégie a été de commencer d’abord avec les parents connus (au sens de
les avoir côtoyés lors des activités/sorties) et maîtrisant convenablement la langue française, afin d’être le
plus à l’aise soi-même (déjà) et ensuite pouvoir mettre à l’aise les autres parents lors des entretiens ultérieurs.
En ce qui concerne les parents non francophones, nous avons prévu, au départ, de faire appel à des personnes
facilitant la communication et la traduction. Pour libérer au maximum la parole pendant les entretiens, le
traducteur devrait répondre à deux critères : - qu’il ne réside pas dans le quartier (ou qu’il ne connaisse pas
les personnes interviewées) ; - qu’il ne soit pas trop jeune et ainsi, par la différence d’âge, de mettre les
parents dans une situation inconfortable. Etant donné que les ressources en interprétariat disponibles étaient :
soit des (anciens) animateurs, étudiants, résidant dans le quartier ou les environs ; soit des habitants du
quartier, fréquentant de près ou de loin la structure ; nous n’avons opté pour aucune de ces catégories.
Alors, nous sommes partis d’un constat : la plupart des parents d’origine étrangère, ne maîtrisant pas le
français, communiquent systématiquement avec le monde extérieur à l’environnement familial à travers leurs
enfants (c’est notamment le cas de l’institution scolaire ou des services administratifs). Donc, on pourrait
tout à fait utiliser leurs enfants (plus exactement les aînés) en guise d’interprètes. Ceci étant dit, dans quelle
mesure la méthodologie de recueil de données basée sur l’entretien semi directif pourrait encore s’appliquer
sans compromettre les résultats ? Afin d’éviter que les propos véhiculés lors des entretiens ne soient pas
altérés ou dénaturés par les enfants, nous avons fixé plusieurs règles simples : - le parent devrait s’exprimer
par ses propres moyens le plus longuement possible, sans nécessairement faire appeler à une tierce personne
pour la traduction ; - la tierce personne serait présente seulement pour débloquer la parole au travers des
mots, permettant une compréhension réciproque intervieweur-interviewé. De plus, nous avons accordé une
attention accrue aux gestes corporels et du visage de la personne interviewée selon les thématiques abordées
pour s’assurer que la personne en question comprend bien le sens de nos propos. In fine, le choix des mots, la
diction ont été particulièrement soignés tout au long des entretiens. Certains parents utilisaient des agendas
électroniques afin de se rappeler le sens de tel ou tel mot. Cependant nous ne sommes pas à l’abri des erreurs
qui peuvent se glisser pendant le processus de collecte des données, par inattention, fatigue, stresse ou
d’autres raisons extérieures.
Nous avons interviewé 33 parents (individuellement ou par couple) totalisant 27 familles reçues en
entretien individuel. Initialement, nous avons prévu 28 familles mais un parent est sorti de l’entretien au bout
de 10 minutes (difficultés de compréhension et manque de temps). Les entretiens totalisent près de 20h
d’enregistrement avec une moyenne de 43 minutes par entretien. Dans l’ensemble, tous les entretiens se sont
passés vraiment bien, une chaleur humaine et une convivialité omniprésentes. Le sentiment général est celui
des parents désireux de participer à l’étude du mieux qu’ils pouvaient. Ils étaient ouverts, plus ou moins
bavards – alors nous avons dû poser des questions, expliquer et quelquefois insister sur le fait qu’un entretien
veut dire parler librement – mais aucune des personnes interviewées ne s’est détournée des sujets abordés.
Bien sûr, nous nous sommes tenus au maximum à la grille d’entretien ; avec certains parents nous avons pu
allé même au-delà ; avec d’autres, au motif de disponibilité (par rapport au travail ou aux affaires du foyer)
ou de maîtrise de la langue essentiellement, nous avons dû se contenter du minimum fixé à l’avance lors de
l’élaboration de la grille. Nous craignions que les parents parleraient difficilement (au sens de se délivrer) ;
nous n’avons pas rencontré de réelles difficultés, infranchissables. C’est peut-être parce que la grande
majorité des entretiens s’est déroulée dans l’enceinte du centre social, un terrain perçu comme neutre entre
l’espace familial (le privé) et l’univers extérieur (le public). Le fait de se sentir à l’aise pendant l’interview et
1

Nous ne savons pas s’il s’agit du foyer ou de chaque parent.

M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

54

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

d’échanger avec une certaine facilité, témoignent probablement le respect du plus grand nombre à l’égard
d’un équipement de proximité ouvert à tous sans distinction (d’origine culturelle, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle ou de religion), dont « le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et
culturels » (Charte fédérale des centres sociaux, 2000, p. 2). Il est vrai, nous l’avons constaté à plusieurs
reprises, que le simple fait de prononcer le nom du centre social a favorisé clairement les choses, notamment
le fait d’accorder un entretien.
§ Données des entretiens relatives aux fonctions F1 à F4.
Avant de décortiquer les entretiens avec les familles, nous souhaitons présenter brièvement notre
méthode d’analyse. D’une manière classique, après avoir enregistré l’entretien avec la personne interviewée,
nous devons réaliser une transcription littérale de l’entretien en recréant le plus possible l’atmosphère
d’origine (description des émotions, des sentiments, des bruits, au travers des interjections, des
onomatopées…). Cependant, à cause d’un nombre important d’heures d’enregistrement, nous avons choisi
un chemin un peu différent qui consiste en a décrire l’entretien à l’aide d’une fiche descriptive très détaillée.
Même s’il ne s’agit pas d’une restitution mot à mot, elle est néanmoins minutieuse car nous avons pris soin
de mettre l’intégralité des propos tenus par la personne interrogée ; une partie des questions de l’intervieweur
y est aussi présente. La fiche descriptive est annexée au mémoire.
Plus haut, nous avons décomposé l’engagement parental en plusieurs fonctions. Le discours des familles
va être examiné à travers ses fonctions parentales afin de comprendre davantage l’écart (s’il y a) entre le
modèle et les faits. Cependant, la quantité de travail à réaliser est considérable pour ainsi pouvoir tout
analyser. De plus, il faudra également se rapporter aux travaux de recherche dans le domaine afin de
comparer les résultats et rendre un travail d’une qualité académique. Nous allons donc analyser seulement les
quatre premières fonctions (nous les rappelons). A chaque fonction, nous avons associé des notations
correspondant aux champs de la fiche descriptive de l’entretien avec les familles. Ceci permet au lecteur de
savoir où exactement sommes-nous allé chercher les informations nécessaires au décryptage du discours.
- Aide au travail scolaire : A.1 à A.5 ;
- Apports culturels : B.2 et B.3 ;
- Conditions favorables à l’épanouissement de l’enfant : D.1 à D.6, A.9 à A.11, C.1, C.4 à C.6 ;
- Compréhension réciproque : A.6 à A.8, C.2 à C.3.
Pour simplifier encore davantage la démarche, nous avons choisi seulement deux éléments d’analyse par
fonction (appelés aussi variables). Dans notre choix, nous nous sommes référés aux travaux existants afin de
pouvoir alimenter la partie du mémoire consacrée au rapprochement et à la comparaison avec d’autres études
en la matière. Par exemple, on affirme que l’accompagnement à la scolarité permettrait à certaines familles –
n’ayant pas les conditions d’habitation appropriées, nécessaires à l’enfant pour fournir un travail scolaire de
qualité –, d’augmenter en quelque sorte leur surface d’habitation grâce à l’inscription de l’enfant dans un
dispositif d’accompagnement (exemple le CLAS). Les quatre fonctions peuvent se résumer aux variables :
- Aide au travail scolaire : Lieu de réalisation des devoirs (A.1) et Suivi du travail scolaire (A.2 à A.5) ;
- Apports culturels : Format des activités (B.2 et B.3) et Fréquence des activités (B.2 et B.3) ;
- Conditions favorables… : Conditions de vie (D.6) et Rencontres à l’école (C.5) ;
- Compréhension réciproque : Rôle de l’école (C.3) et Rôle de la famille (C.2).
Certains champs ont été délibérément écartés dans un premier temps (à savoir A.6 à A.11, liés à
l’accompagnement à la scolarité) afin de connaître uniquement l’implication des parents (dans la scolarité de
leurs enfants) sans tenir compte du soutien extérieur que des structures ou associations de proximité peuvent
apporter aux familles en mettant en place des activités éducatives périscolaires.
Eléments d’organisation de l’information.
Afin de pouvoir afficher les variables, nous devons interpréter la partie correspondante du discours et la
traduire en valeurs nous permettant de les visualiser sous forme graphique (dans l’espoir de faciliter
l’interprétation). La question suivante se pose : Comment représenter une diversité si importante de valeurs
sur un même axe et rendre visibles des hypothétiques liens de causalité entre les variables ? La solution
trouvée consiste en à transposer la série des valeurs propres à chaque variable dans une amplitude de valeurs
constantes de 0 à 100, écrite mathématiquement sous forme d’intervalle [0; 100]. L’avantage de cette
solution est que les valeurs de 0 à 100 peuvent être considérées tantôt des nombres, tantôt des pourcentages.
Le symbole ⇑ désigne des valeurs ordonnables (relatives à une variable donnée), c'est-à-dire que leur
agencement a un sens. En revanche, le symbole ⇔ indique que les valeurs ne sont pas ordonnables. Alors, il
nous appartient de les placer sur l’axe des valeurs [0; 100] de la manière la plus lisible possible, afin que les
graphiques soient facilement interprétables. A titre d’exemple, les valeurs d’une variable numérale sont
ordonnables.
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Note : Les valeurs de référence de chaque variable (les fonctions F1 à F3, les éléments de
description du talon) sont présentées tant sous forme de tableau (voir ci-dessous) que sous
forme graphique (voir l’annexe).
Aide au travail scolaire (fonction F1).
Selon plusieurs auteurs rapportés par GLASMAN (2005), nous pouvons identifier quatre dimensions dans
le suivi du travail scolaire :
- apporter une aide (ou un soutien) directe aux devoirs (les parents s’impliquent en mettant la main à la
pâte) ;
- apporter une aide indirecte à travers l’inscription dans une structure/association proposant diverses
formes de soutien scolaire (par exemple l’étude ou les activités périscolaires) ;
- vérification, contrôle des devoirs, suivi à distance (de l’intensité et du rythme du travail pour l’école…),
suivi du cartable, des cahiers (de textes ou autres…) ;
- conversation au sujet des devoirs et de l’école, discussion autour du travail scolaire en général, etc.
Epluchant les entretiens de plus près, il apparaît que les familles qui proposent de l’aide directe à leurs
enfants sont celles dont les devoirs sont réalisés à la maison. De même, les familles qui optent pour un
soutien indirect à leurs enfants n’apportent pas (ou quasiment pas) de l’aide directe. Ainsi, nous avons choisi
de représenter les deux premières dimensions du travail scolaire sous la variable Lieu de réalisation des devoirs
et les deux dernières sous la variable Suivi du travail scolaire (Vérification et Conversation).
Lieux de réalisation des devoirs
%
[0; 100]
Valeur ⇔
Maison
11
100
Maison
18
90
Maison+
4
80
Maison+
4
75
Ecole
4
55
Ecole
11
45
Ecole+
4
45
Centre+
22
25
Centre
15
10
Centre
7
0

(ancien lieu)
Centre
Centre

Centre
Ecole

Suivi du travail scolaire (Verificat° et Conversat°)
%
[0; 100]
Valeur ⇔
V/quotidmnt et C/quotidmnt
33
100
V/quotidmnt et C/deTenT
4
75
V/deTenT et C/quotidmnt
22
75
V/deTenT et C/deTenT
19
50
V/deTenT et C/rarement
0
V/rarement et C/deTenT
15
25
V/rarement et C/rarement
7
0

Ecole

Maison, Ecole ou Centre signifient que les devoirs sont réalisés à la maison, à l’école (étude ou AP) ou
au centre social (activités périscolaires dans le cadre du CLAS). Dans notre cas, Ecole veut dire
exclusivement l’école élémentaire car nous n’avons pas rencontré de collégiens qui restent au collège après
la classe pour accomplir le travail scolaire. Mais si la distinction avait été nette, les choses auraient été
simples. Le symbole ‘+’ indique que l’enfant pourrait également faire ses devoirs ailleurs par rapport au lieu
habituel. Par exemple, Maison+ désigne un profil dont l’enfant fait ses devoirs à la maison principalement,
mais que de temps en temps ça lui arrive d’y aller se faire aider par une association, chez des voisins/amis de
la famille ou dans une structure municipale. De même pour Centre+, l’enfant vient régulièrement aux AEPS
mais, à l’occasion, il peut se rendre à l’école ou rester à la maison pour finir son travail scolaire. Néanmoins,
nous pouvons considérer que l’enfant réalise ses devoirs en un seul lieu (étant la référence) car la
fréquentation des autres lieux est soit ponctuelle (par exemple dans le cadre de l’AP à l’école), soit elle
concerne un laps de temps plus étendu mais occupe uniquement un créneau sur les quatre hebdomadaires
susceptibles d’être dédiés aux devoirs. Les mêmes couleurs seront utilisées pour représenter graphiquement
les profils des familles.
Ancien lieu correspond à l’ancien lieu où l’enfant se rendait pour faire ses devoirs. Nous avons choisi de
le distinguer au sein du même groupe (c'est-à-dire Maison, Ecole ou Centre) afin de chercher des éventuelles
corrélations entre les profils.
Après une analyse des entretiens, nous avons observé que la fréquence des dimensions vérification et
conversation ensemble est nette plus importante que chacune séparément. Voici les valeurs qui représentent
au mieux l’échantillon des familles questionnées :
- V/quotidmnt et C/quotidmnt (vérification et conversation quotidiennement) ;
- V/quotidmnt et C/deTenT (vérification quotidiennement et conversation de temps en temps) ;
- V/deTenT et C/quotidmnt (vérification de temps en temps et conversation quotidiennement) ;
- V/deTenT et C/deTenT (vérification et conversation, les deux de temps en temps) ;
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- V/deTenT et C/rarement (vérification de temps en temps et rarement de conversation) ;
- V/rarement et C/deTenT (rarement de vérification et conversation de temps en temps) ;
- V/rarement et C/rarement (rarement de vérification et de conversation).
Notons simplement que, dans le choix des valeurs affichables (zone grise du tableau, correspondante à
l’intervalle [0; 100]), nous ne faisons pas de distinction entre V/quotidmnt et C/deTenT et V/deTenT et
C/quotidmnt ou bien entre V/deTenT et C/rarement et V/rarement et C/deTenT. Ceci au motif qu’on ne
pourrait pas décréter que l’action de « vérifier » serait plus avantageuse pour l’enfant que celle de
« converser » au sujet des devoirs ou de l’école en général. Par exemple, la vérification implique, en quelque
sorte, une discussion autour de l’objet ; l’inverse n’est pas forcement vrai. Mais justement, nous ne
souhaitons pas trancher la question qui nous semble un détail parmi d’autres.
Apports culturels (fonction F2).
Les apports culturels que les parents doivent à leur enfant peuvent être multiples : des loisirs familiaux,
des activités de loisirs dans un CLSH, des ateliers d’éveil ou de pratique sportive/musicale/artistique, des
sorties culturelles, des après-midi en famille… Ces activités peuvent être organisées dans un cadre formel ou
informel ; elle peuvent être individuelles ou collectives ; enfin, elle peuvent se dérouler en famille (c'est-àdire au moins un parent et les enfants) ou en dehors du cadre familial (uniquement les enfants). Ce qui
pourrait rassembler, en un point commun, les enfants qui fréquentent différents lieux pour réaliser leurs
devoirs, c’est que ceux inscrits aux AEPS participent déjà à des activités éducatives par rapport aux autres
(profils Maison ou Ecole). Donc, il serait intéressant de savoir par quels biais, les enfants de cette dernière
situation, ont accès aux activités culturelles et de loisirs. Est-ce la famille qui prend intégralement en charge
cette fonction parentale ou elle est partagée aux côtés des associations, clubs sportifs, équipements
socioculturels, etc. ?
Ainsi, nous avons choisi de départager les apports culturels en deux catégories : en famille ou hors
famille. Cependant, ce n’est pas évident de distinguer (par exemple) entre une famille dont un seul enfant est
inscrit aux activités extérieures (sportives ou artistiques) tandis que les autres (2, 3… frères et sœurs) ne le
sont pas. L’intensité des activités est également une donnée variable, dépendante de l’âge : plus l’enfant est
petit, plus il fait des activités au côté de ses parents. Nous avons choisi que la zone inférieure de l’axe soit
destinée aux activités réalisées dans le cadre familial (valeurs inférieures à 50), tandis que la zone supérieure
soit réservée aux activités réalisées hors le cadre familial (valeurs supérieures à 50).
Format des activités (loisirs, culturelles…)
%
[0; 100]
Valeur ⇔
rarement en fam.
4
100
plutôt hors fam.
18
75
en et hors fam.
26
50
plutôt en fam.
22
25
rarement hors fam.
30
0

Fréquence des activités
Valeur ⇑
très régulier
régulier
assez régulier
sporadique
absent

%
26
44
19
11
0

[0; 100]
100
66
33
0

Au sujet de la fréquence des activités, nous avons opté pour cinq paliers ; nous pouvons constater que le
palier le plus bas (c'est-à-dire l’absence totale d’activité) n’a pas trouvé d’écho parmi les familles
questionnées. Ceci démontre que peu importe les caractéristiques socio-économiques et culturelles du milieu
de provenance de la famille, les parents assurent un minimum d’apport culturel chez l’enfant. De quelle
façon ? Nous le verrons…
La fréquence des activités a été appréciée sur l’ensemble de la famille. Toutefois, un certain nombre de
questions se posent au sujet de la régularité, que nous devons trancher dès le départ. Ainsi, une activité
mensuelle dont le sujet y participe tout le temps est considérée comme très régulière alors qu’une activité
hebdomadaire dont le sujet participe seulement une à deux fois par mois est considérée comme régulière (c.à-d. sur combien de fois du total des séances). Visiblement, la tâche (d’interpréter correctement les propos
des parents) n’a pas été facile sur ce point. Au final, nous avons essayé d’apprécier l’attitude des parents au
regard des activités culturelles en général. Sont-ils plutôt attentifs en termes d’activités ? Les activités, sontelles réalisées plutôt en famille ou en dehors du cadre familial ?
Conditions favorables… (fonction F3).
Afin d’évaluer les conditions de vie, nous avons examiné la journée classique d’un écolier, qui se
décompose en un temps :
- d’enseignement et d’apprentissage scolaire (environ 8h passées à l’école) ;
- de travail scolaire (entre ½h et 2h selon le niveau ; 1h en moyenne) ;
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- de vie quotidienne (douche, petit déjeuner, dîner et petits loisirs d’intérieur tels que la lecture, la télé, la
console de jeux, etc. ; 2h30 en moyenne) ;
- de repos (entre 9h et 11h de sommeil par jour pour un enfant ; 10h en moyenne) ;
- de trajet à l’école (½h pour le trajet école-maison) ;
- de goûter voire détente (½h en moyenne).
A partir de ce découpage, nous avons souhaité connaître comme la répartition d’une journée classique
chez l’enfant qui fait ses devoirs à la maison, à l’école (étude ou AP) ou au centre social (CLAS). Le tableau
ci-dessous permet de visualiser les différents temps ainsi que la manière dont nous avons décomposer les
conditions de vie V de l’enfant (et leur calcul) :
- Conditions d’habitation. Il s’agit des conditions de vie quotidienne Q (temps de vie quotidienne) et des
conditions de repos R (temps de sommeil) ;
- Conditions de travail T (temps consacré aux devoirs) ;
- Conditions de loisirs L (temps destiné aux activités de loisirs ou de détente extérieures) ;
n = nombre de pièces dans un appartement (configuration Fn ou Tn) ; E = nombre d’enfants par foyer ; P
= nombre de parents.
Note : En moyenne, 1h30 sur 24 pourraient être consacrées au temps de loisirs/de détente.
Nous avons laissé le choix à la famille de gérer ½h comme bon lui semble (ce temps n’est
pas pris en compte dans le calcul) et considéré que seulement 1h par jour est affectée aux
loisirs/à la détente. L’enfant passe ce temps tantôt à l’extérieur, tantôt à l’intérieur (selon les
saisons). Pour simplifier, il jouerait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur (en proportion
égale). Ainsi, la part du temps passé à l’intérieur rentre dans le calcul du paramètre Q.
Conditions de vie (découpage)
Q = n / (E + P)
R = (n - 1) / (E + P)
T = (n - 1) / E ou T = n / E
L=n/E

V = moyenne pondérée (Q, R, T, L)

Découpage temps Maison Ecole Centre
vie quotidienne + loisirs/détente int. 2,5+0,5 2,5+0,5
2,5
repos
10
10
10
devoirs
1
1
1
loisirs/détente ext. + goûter 0,5+0,5 0,5+0,5 1+0,5
école + trajet 8+0,5
8+0,5
8+0,5
temps restant
0,5
0,5
0,5
temps total journée
24 heures

Dans le calcul du paramètre Q, nous considérons que toutes les pièces de l’appartement peuvent être
utilisées à la fois pour la vie quotidienne et pour les petits loisirs (jeux, détente…). Pour le calcul du
paramètre R, nous avons pris en compte seulement les pièces faisant office de chambre à coucher (selon le
standard de confort, la nème pièce correspond au salon). Le paramètre T a deux formules de calcul : - la
première concerne que les enfants qui font leurs devoirs à la maison (nous avons éliminé une pièce afin de la
destiner à la vie quotidienne des autres membres de la famille présents dans la maison) ; - la deuxième
concerne seulement les enfants qui font leurs devoirs à l’école ou au centre (nous avons rajouté la pièce pour
prendre en compte le fait que ce temps se passe à l’extérieur de la maison). Le calcul du paramètre L est
similaire à la deuxième formule du paramètre T pour les mêmes considérations (par exemple, on observe que
la majorité des enfants faisant leurs devoirs à la maison prennent le goûter sur le trajet école-maison). Enfin,
le paramètre V est une moyenne pondérée entre les paramètres Q, R, T et L par les coefficients
correspondants : vie quotidienne et loisirs/détente intérieurs pour Q ; repos pour R ; devoirs pour T ;
loisirs/détente extérieurs et goûter pour L.
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’enlever ou ajouter une pièce correspond à une vision très
simpliste de la réalité. Déjà, nous ne pouvons pas réduire le fait de réaliser les devoirs hors les murs de la
maison qu’à une pièce en plus ou en moins. A l’école comme au centre, les enfants bénéficient
d’encadrement, des espaces de travail/jeu aménagés en ce sens, d’une équipe de professionnels (de
l’éducation ou de l’animation) que nous pouvons considérer similaires même si le taux d’encadrement n’est
pas pareil.
Le tableau ci-dessous présente cinq profils de familles, le calcul des conditions de vie V, le constat et
notre verdict par rapport à la situation du foyer. Il faut conjuguer ceci dans la globalité des choses (enfants de
6 à 16 ans, garçons/filles, origines culturelles diverses…).
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E, P, n
1 enfant et 2 parents dans un F3
2 enfants et 2 parents dans un F4
2 enfants et 2 parents dans un F3
3 enfants et 2 parents dans un F4
3 enfants et 2 parents dans un F3

V%
97,8
93,3
65
71,6
49,8

V % (-20)
≈78
≈73
≈45
≈52
≈30

1/V (constat) ; (verdict)
≈1,3 enfants/pièce ; conditions convenables
≈1,4 enfants/pièce ; conditions convenables
≈2,2 enfants/pièce ; conditions inadéquates
≈1,9 enfants/pièce ; conditions limites
≈3,3 enfants/pièce ; conditions inadéquates

Ainsi, nous distinguons entre les différentes formes de confort du foyer à partir du nombre d’enfants par
pièce : - moins d’un enfant par pièce (confortable) ; - entre 1 et 1,4 enfants par pièce (convenable) ; - entre
1,4 et 2 enfants par pièce (limite) ; - plus de 2 enfants par pièce (inadéquat). Notre but dans la formalisation
(sous forme mathématique) des conditions de vie de l’enfant est double : d’une part, vérifier (et faire une
parallèle avec d’autres travaux) l’existence d’une causalité entre l’espace d’habitation et le recours aux
formes de soutien scolaires (que se soit à l’école ou au centre) ; d’autre part, visualiser le résultat sous forme
graphique (au côté des autres fonctions F1 et F2).
Conditions de vie
Valeur ⇑
confortable
convenable
limite
inadéquat

Rencontres à l’école
%
7
15
22
56

Valeur ⇑
très régulier (B, C/S et I)
très régulier (B, C/S ou I)
régulier (B, A ou C/S)
régulier (B)
sporadique (B, A ou C/S)
sporadique (B)
absent

[0; 100]
≥ 100
[70; 100)
[50; 70)
< 50

%
11
30
18
30
7
4
0

[0; 100]
100
90
55
45
10
0

Une fois la formule déterminée, nous souhaitons savoir si les conditions de vie de l’enfant s’améliorent
selon qu’il fasse ses devoirs à la maison, à l’école ou au centre. Le tableau ci-dessous montre clairement une
amélioration des conditions de vie de l’enfant par le simple fait d’avoir ajouté une pièce dans le calcul du
paramètre T. Elle est certes minime mais notre vision est aussi simpliste.
E, P, n
1 enfant et 2 parents dans un F3
2 enfants et 2 parents dans un F4
2 enfants et 2 parents dans un F3
3 enfants et 2 parents dans un F4
3 enfants et 2 parents dans un F3

Maison
77,8
73,3
45
51,6
29,8

Ecole
84,4
76,7
48,3
53,8
32

Centre
91,1
80
50,8
55,6
33,3

Verdict
conditions convenables
conditions convenables
conditions limites
conditions limites
conditions inadéquates

Au sujet de la fréquence des rencontres à l’école, nous avons choisi quatre paliers. Des rencontres
régulières avec l’école signifient que la famille se rend à l’école au moins pour chercher les bulletins de
notes voire ils assistent à la réunion d’accueil en début de l’année scolaire. Tout comportement au-delà est
considéré comme très régulier. A l’opposé, quand la famille ne se rend pas à toutes les réunions trimestrielles
(remise des bulletins) ou quand elle va à l’école seulement par convocation (c'est-à-dire que l’enseignant
convoque la famille en dehors des réunions trimestrielles), il s’agit des rencontres sporadiques. Notons
simplement que les entretiens ont eu lieu entre fin avril à début mai (pour la majorité des familles), ce qui
signifie que seulement deux réunions de remise des bulletins ont eu lieu depuis la rentrée scolaire.
Pour mieux distinguer entre les différents comportements qui se cachent derrière les mentions très
régulier, régulier et sporadique, nous avons indiqué, entre parenthèses, les types de rencontre auxquels les
parents participent. Ainsi, B correspond à la remise des bulletins, C/S correspond à la convocation de la
famille à l’école ou à la sollicitation de l’école (rendez-vous) par la famille, I correspond à des rencontres
informelles (sortie école ou études, lors des fêtes…) et au final, A correspond aux autres types de réunion
(l’accueil en début de l’année scolaire par exemple). Comme dans le cas des activités culturelles (fonction
F2), nous n’avons pas rencontré des familles qui ne se sont pas déplacées à l’école au moins une fois depuis
la rentrée scolaire.
Compréhension réciproque (fonction F4).
Comme nous l’avons déjà vu, cette fonction fait référence au rôle particulier joué par chaque institution
(Ecole et Famille) dans la médiation école-enfant ou école-famille selon le côté duquel on se situe (parent ou
accompagnateur) et au dialogue entre l’école et la famille en général. Afin de faciliter l’étude, nous allons
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examiner seulement le rôle de l’école et de la famille. Plus tard, nous pourrons comparer les propos des
familles avec ceux des professionnels de l’école et de l’accompagnement à la scolarité.
Si nous devons condenser le rôle de l’école en une phrase, alors elle serait (selon les parents) : « l’école a
une part de la réussite de l’enfant » (FX-20). Nous avons décomposé le rôle de l’école en quatre missions.
- « maîtresse c’est principal pour apprendre » selon FY-22. Mots clés : apprentissage en général, avoir
les bases (lecture, maths, français), connaissances, savoir lire, enseigner, apprendre ce que les parents ne
peuvent pas lui apprendre.
- « l’école fait apprendre des choses nouvelles pour construire l’avenir » nous dit FXY-09. Mots clés :
former les enfants, avenir, trouver sa place, préparer intellectuellement à la vie.
- « […] la connaissance, la culture » déclare FYi-07. Mots clés : éduquer l’esprit, cultiver, culture.
- « de toute façon, c’est important d’être aussi avec les autres » rappelle FY-28. Mots clés : respecter la
hiérarchie, appliquer le règlement, discipline, avoir une vie sociale, endroit pour trouver une amitié.
Quant au rôle de la famille, voici ce que ce les parents nous ont confié. Nous remarquons simplement
que toutes les fonctions parentales (de F1 à F6) sont présentes dans leurs propos.
- « donner du temps au suivi scolaire » (FYi-04). Mots clés : contrôler, avoir un regard, superviser,
trouver la bonne distance, suivi au quotidien, travail individuel si difficultés, faire les/aider aux devoirs,
surveiller le travail, suivi de la scolarité, parler de comment ça s’est passé (à l’école), apprendre à utiliser un
dictionnaire.
- « prenez un bouquin et lisez-le ! » (FXY-05). Mots clés : inciter à lire, transmettre sa culture
(expliquer son pays, regarder des DVD avec les enfants), lire pour s’informer, se cultiver.
- « avoir une relation avec l’école » (FY-12). Mots clés : régler les problèmes à l’école, garder un bon
lien avec l’école, être en lien avec l’école, suivre les affaires scolaires.
- « médiation école-enfant » (FYi-07). Mots clés : apprendre l’école, communiquer sur l’école.
- Continuité de l’acte éducatif. Mots clés : écouter les conseils de l’école, savoir les difficultés (de
l’enfant), apprendre le système d’ici.
- « accompagner le choix de l’enfant » (FX-02). Mots clés : être présent, accompagnement,
encouragement, conseiller l’enfant, les rendre autonomes, soutenir son enfant, lui donner confiance, pousser
à faire des études.
- « pousser l’enfant à se socialiser » (FXY-27). Mots clés : attentif à la fréquentation de ses enfants, leur
apprendre à être respectueux, des mauvaises fréquentations peuvent entraîner l’enfant, éduquer (la vie),
apprendre le respect des autres, éducation comme la politesse.
Au final, ce sont toujours les parents qui nous disent quel est le rôle de l’école par rapport à celui de la
famille : « la maison (la vie réelle) c'est complémentaire avec l’école (histoire, sciences, le monde) » (FXY05).
Eléments de description du talon.
Enfants scolarisés (élémentaire, collège)
Valeur
%
1 élémentaire
41
1 collège
15
2 élémentaire
15
1 élémentaire et 1 collège
11
3 élémentaire
7
2 élémentaire et 1 collège
4
1 élémentaire et 2 collège
7
Activité du foyer (exercée ou non)
Valeur
%
oui, le père
37
oui, père et mère
48
oui, la mère
7
non, la mère
4
non, père et mère
4

[0; 100]
100
90
60
50
20
10
0
[0; 100]
100
66
33
0
0

Suivi de la scolarité (père, mère)
Valeur
%
seulement le père
0
rarement la mère
4
plutôt le père
15
père et mère
30
plutôt la mère
18
rarement le père
26
seulement la mère
7
Profession du foyer (père ou mère)
Valeur
%
indépendant
15
cadre
7
profes. intermédiaire
26
employé
26
ouvrier
26

[0; 100]
100
90
75
50
25
10
0
[0; 100]
100
75
50
25
0

Au sujet des enfants scolarisés (à l’élémentaire ou au collège), le choix des valeurs dans l’intervalle
[0;100] est pris par rapport au fait que nous cherchons savoir s’il existe un lien entre le nombre d’enfants et
le recours à un dispositif en particulier (AEPS, études). A l’intérieur de chaque sous-groupe (c'est-à-dire 1, 2
ou 3 enfants par foyer), nous avons fait le choix de donner toujours des valeurs supérieures à l’école
élémentaire relatif au collège. Prenant l’exemple du sous-groupe 2 enfants par foyer, nous avons recensé
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deux cas : les 2 enfants en école élémentaire ou 1 enfant en élémentaire et l’autre au collège. Puis, nous
avons attribué la valeur 60 au premier cas et 50 au deuxième. Ceci afin de mettre en évidence, à l’intérieur
d’un sous-groupe, une éventuelle corrélation entre le niveau scolaire de l’enfant et le lieu de réalisation des
devoirs.
Autant le suivi de la scolarité (par le père et la mère) que l’activité professionnelle exercée (ou non) dans
un foyer impliquent généralement une différenciation entre le père et la mère. Pour aller au bout de notre
logique et vérifier s’il existe déjà une interdépendance entre ces deux variables, ensuite entre ces deux là et
d’autres variables (le niveau d’étude, le pays de scolarité ou bien les rencontres à l’école), nous avons choisi
de représenter les valeurs de telle sorte qu’on puisse distinguer clairement entre le père et la mère. Dans
certains cas (par exemple pour le suivi de la scolarité), nous avons partagé l’axe en deux, une des zones
concerne le père (supérieure ou inférieure) tandis que l’autre concerne la mère (à l’opposé).
Niveau d’études du foyer (père ou mère)
Valeur
%
[0; 100]
niveaux 1 et 2
4
100
niveau 3
15
80
niveau 4
41
60
niveau 5
10
40
niveau 5bis
15
20
sans
11
5
inconnu
4
0
Ancienneté dans le quartier
Valeur
%
[0; 100]
> 20 ans
7
100
17-20 ans
15
80
13-16 ans
4
60
9-12 ans
26
40
5-8 ans
37
20
< 4 ans
11
0

Scolarité des parents en France (père, mère)
Valeur
%
[0; 100]
mère/entièrmnt et père/entièrmnt*
4
100
mère/entièrmnt et père/partielmnt
4
95
mère/entièrmnt et père/sans
4
80
mère/partielmnt et père/sans
14
65
père/sans et mère/sans
52
50
père/partielmnt et mère/sans
4
35
père/entièrmnt et mère/sans
14
20
père/entièrmnt et mère/entièrmnt**
4
0
(*) C’est plutôt la mère qui fait le suivi de la scolarité. Même si
le père a fait ses études en France, ceci n’a pas d’importance.
Classé du côté « mère », zone supérieure.
(**) Les deux parents font le suivi de la scolarité. Donc, le père
peut tout à fait faire le suivi de la scolarité seul. Ainsi, la
moyenne ne sera pas influencée par rapport à (*). Classé du
côté « père », zone inférieure.

Concernant le pays de scolarité des parents, plutôt qu’afficher les pays dans lesquels certains parents ont
commencé ou (pour d’autres) fini leurs études, nous avons délibérément choisi de se focaliser sur les études
faites en France ou à l’étrangers. L’abstraction du pays de scolarité permet de mettre en exergue une autre
dimension, encore plus intéressante, qui favorise le rapprochement entre (par exemple) le suivi de la scolarité
et la connaissance du système scolaire. Et si dans cette configuration nous bénéficions des données relatives
au père et à la mère, c’est encore plus intéressant dans l’espoir de peut-être faire ressortir des profils de
famille. Nous avons ordonné les valeurs ainsi. La zone supérieure de l’axe est destinée à la mère ; plus on
descend vers 80, plus le père a fait ses études en France en intégralité, en partie voire pas du tout (alors que
la mère les a fait seulement en France). Entre 80 et 50, c’est la mère qui a partiellement suivi sa scolarité en
France. Au contraire, la zone inférieure de l’axe est réservée au père ; nous avons respecté la même symétrie
que pour la zone supérieure (effet miroir), les valeurs référence étant 20 et 50. La valeur de 50 correspond au
fait qu’autant le père que la mère ont fait les études intégralement à l’étranger.
§ Données des entretiens relatives aux hypothèses.
Partenariat (hypothèse 1).
Un des parents interviewés résume bien ce qu’un partenariat entre la famille, l’école et les acteurs de
l’accompagnement : « La vie à l’école et au centre n’est pas la même. C’est pour cela que c’est important de
discuter. […] Si on éduque bien les parents, les maîtresses, les profs, les animateurs, si on pense tous à
l’enfant, ça sera un bon enfant. […] Tous pour l’avenir (de l’enfant). » (FY-15) Interrogées si les
accompagnateurs communiquent avec l’enseignant de leur enfant, notamment concernant l’école élémentaire,
douze familles sur vingt-deux1 affirment ne pas le savoir (contre seulement deux familles qui déclarent le
contraire). Si très peu de familles sont au courant d’un éventuel échange entre l’enseignant de l’enfant et
l’animateur référent, une grande majorité d’entre celles questionnées le demande en insistant sur son
importance pour la réussite de l’enfant. Mais que signifie le dialogue Ecole-Clas aux yeux des familles ? Plus
exactement, en quoi pourrait-il leur être utile ?
Tous sont d’accord sur au moins un point : « rien que quand il y a des difficultés vis-à-vis de l’école, que
la maîtresse aille voir l’animateur lui dire "voilà, il y a ce problème, appuyer plus" » (FXY-21). Si les
1

Il s’agit des familles ayant déjà eu au moins un enfant inscrit aux AEPS du centre social.
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difficultés scolaires de leurs enfants préoccupent la plupart des parents, certains semblent particulièrement
visés d’une manière indirecte d’autant plus qu’ils ne savent pas comment aider (en maths, français,
grammaire, géométrie, etc.). « Par exemple, le maître dit que le garçon est mal en géométrie ; ça l’aide, je ne
sais pas, s’ils [l’animateur référent de l’enfant et le maître] parlent entre eux. » (FY-08) Mais ce partage
réclamé par beaucoup de familles va généralement au-delà des éventuelles difficultés de l’enfant car « ça les
aide à travailler » (FX-10). Cette demande n’est pas anodine car, nous le savons, pratiquement « tous les
enfants disent [à leurs parents] "je n’ai pas de devoirs" [alors,] peut-être que maîtresse donne beaucoup »
(FY-26), nous confie une maman de trois enfants ; elle en sait sans doute quelque chose…
Huit des familles (parmi celles concernées) nous ont révélé d’autres intérêts (tout aussi importants)
qu’elles trouvent dans le dialogue entre l’Ecole et le Clas. D’une part, il s’agit d’échanger par rapport au
comportement de l’enfant, à la fois en classe et pendant les activités périscolaires. « Je pense que c’est bien si
l’animateur sait comment l’enfant est en classe. » (FY-06) « [L’enseignant] transmet à l’animateur du centre
les difficultés de l’enfant. Aussi, l’animateur peut dire comment est l’enfant au quotidien (envie de travailler,
etc.). » (FYi-04) « On ne peut pas avoir tout à l’école [se confie un père], donc le centre est un plus, l’élève
s’épanouie [,…] le rythme diffère. » (FXY-09) D’autre part, « le centre peut aider la relation parent-école car
il connaît la famille » (FY-03), « ils peuvent trouver un chemin pour les enfants » (FY-25). Les familles dont
les parents sont non francophones y trouve davantage un bénéfice, par rapport à la langue cette fois-ci, «
parce que moi je ne parle pas français » (FX-17).
En revanche, trois familles seulement déclarent ne pas trouver un intérêt dans la relation partagée entre
l’enseignant de leur enfant et l’animateur référent. En invoquant leurs rôles distincts, une maman nous
explique en quoi elle ne trouve pas son compte : « pas besoin car maîtresse c’est principal pour apprendre et
animateur c’est pour apprendre un petit peu devoirs » (FY-22). D’autres insistent sur le fait que la réussite
dépend aussi de l’enfant, s’il travaille ou pas : « c’est lui (l’enfant) ; il faut qu’il fasse ses devoirs, travailler
bien à l’école… » (FY-12).
Si du côté des accompagnateurs, nous le verrons plus tard, ils souhaitent généralement côtoyer davantage
les enseignants des enfants dont ils ont la charge pendant les activités éducatives du soir, le corps enseignant
(du moins pour certains) n’hésite pas à s’intéresser à ce que les enfants font au centre social après la classe.
Que leur sollicitation soit purement informative – « Un maître m’a dit : "Je ne sais pas comment ça se passe
au centre ?". Je n’ai pas osé de lui dire d’appeler… » (FXY-09) – ou liée au travail scolaire hors l’école –
« la maîtresse m’a demandé si je sais comment ça se passe au centre car elle constate que les devoirs ne sont
pas faits tout le temps, si je fréquente le centre, les animateurs… » (FXY-19) –, les enseignants ne perdent
pas du regard l’environnement socioculturel dans lequel baigne leurs élèves. Certains vont même jusqu’à
échanger furtivement avec les animateurs AEPS (au sujet des difficultés scolaires et des devoirs, voire
donner quelques conseils) venus chercher les enfants à la sortie de l’école.
Continuité de l’acte éducatif (hypothèse 4).
Les passages inter- et intra-cycles, l’orientation, font partie intégrante de la vie d’écolier et constituent
des moments d’inquiétude pour les familles. Voici ce qu’un père nous confie : « L’enfant évolue en âge. Les
cours de 6e changent aussi, sont plus consistants. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de rigueur.
Les passages, l’orientation en général c’est très important. Mes parents étaient illettrés (ni lire, ni écrire) et
personne ne m’a aidé… Cette génération n’est pas la même chose, elle est assistée ; il faut la suivre. Elle a
besoin de nous et on est là. A part la famille, y a l’école, le centre, l’entourage pour se mobiliser. » (FXY-09).
Mais avant tout, l’importance du lien familial (la relation parent-enfant) est capitale. Pendant ces moments là,
c’est au sein de la cellule familiale que « le parent parle avec l’enfant, lui explique et l’encourage » (FYi-04).
Environ douze familles parlent de ou se sentent concernées par l’orientation et les passages entre cycles,
en l’occurrence le passage au collège. Les parents nous confient que c’est plutôt une affaire de famille : « Le
passage en 6e ? J’ai commencé à voir depuis quelque temps, avec lui » (FYi-07) ou « je ne m’inquiète pas car
elle parle avec sa sœur (la grande) et elle sait un peu » (FX-20) tandis que « les démarches d’inscription au
collège ont été faites par la grande » (FY-13) ; ou bien une affaire de voisinage, de cercle intime d’amis (des
parents) : « autour de moi, il y a d’autres parents qui veulent la même chose, on a échangé entre nous » (FYi01). Dans cette configuration, la relation avec l’école n’est pas exclue. Sa vocation, aux yeux de sept familles
sur vingt-sept, est de rendre un avis plutôt consultatif : « c’est moi qui décide pour l’orientation (son travail
en dehors de l’école, ses notes…) mais l’avis de l’école compte aussi » (FYi-04) ou une réponse encore plus
catégorique « nous, je pense quand même, on tiendra compte de l’avis de la maîtresse aussi » (FY-28) confie
une mère au microphone en souriant. Bien que peu de parents en parlent, la démarche concernant le passage
au lycée semble être analogue, l’autonomie de l’enfant est néanmoins encouragée d’avantage : « […] le petit
me demande : "Où dois-je aller ?". Je dis "Qu’est-ce que tu choisis, professionnelle ou générale ? Que dit le
prof ?" […] Si le prof s’en fout, tu choisis par rapport à tes notes, c’est ta vie. » (FXY-05) révèle un père
pendant l’entretien.
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Pour certains parents (trois familles), l’avis de l’école va au-delà d’une simple formalité de consultation.
Il s’agit d’une relation de confiance avec le personnel enseignant car l’avis rendu est suivi. « Le directeur de
son école m’a dit que ce collège est bien pour lui et je lui ai fait confiance. En même temps c’était le plus
proche de la maison. » (FXY-14). « Pour l’orientation, je laisse l’enseignant suivre, je lui fais confiance, il
sait beaucoup de choses. » (FXY-09). Pour d’autres familles (quatre au total), au contraire, il n’y a pas
d’échange à ce sujet avec l’école : à moins qu’il soit purement d’ordre informatif, comme l’affirme un papa,
« je n’ai pas discuté avec l’enseignant, je lui ai juste donné l’info » (FYi-01) ; ou philosophique, « on n’a pas
discuté avec la maîtresse, elle nous a rien dit ; mais le directeur nous a demandé pourquoi on veut la mettre
en privé » (FXY-19).
Les familles n’hésitent pas à franchir les portes des collèges afin de se renseigner auprès de l’équipe
enseignante et/ou se familiariser avec les locaux s’il s’agit du premier enfant entrant en 6e : « On va aller
visiter le collège, le CIO1 ; on peut tout voir mais pour après, on voit ce que ça va donner. » (FXY-21) ; « Ils
ont visité le collège. […] Après regardé le collège, discuter le prof et faire inscription. On a discuté aussi
avec sa maîtresse. » (FY-18).
L’entrée au collège est un moment d’inquiétude mais peu de familles en parlent ouvertement après coup.
« Ils s’inquiètent trop les enfants quand ils passent d’une école à une autre, mais les parents aussi sont
inquiets. » (FY-15) Les enfants ont peur de ne pas être à la hauteur : « elle avait un petit peu peur (de ne pas
avoir des bonnes notes) » (FXY-19) nous confie une maman.
Au sujet des échanges avec l’institution scolaire pendant les moments précédent un passage et/ou une
orientation, seulement trois familles disent ne pas participer à « plus de rencontres que d’habitude avec
l’école » (FYi-04). Dans ce cas, les parents vont en général « qu’aux réunions habituelles et à celle
informative sur le collège » (FY-25). Pour une famille, « le lien avec l’école est plus étroit avant et pendant
le passage » (FXY-09) ; quant aux autres, elles ne s’expriment pas à cet égard.
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Les sujets suivants « Le caractère des devoirs », « Le choix du dispositif », « La réussite scolaire » ainsi
que « La signification des notes » ont été traités en l’annexe (ils ne sont pas indispensables à la démarche
d’étude décrite dans ce mémoire).

II.5.2.B) L’institution scolaire.
§ Présentation de la démarche.
L’école est le premier partenaire de l’accompagnement à la scolarité (du moins selon la Circulaire de
2000 et la Charte de 2001). C’est pourquoi, dans le cadre de notre étude, nous avons essayé de recueillir « sa
parole » à travers les personnes qui l’incarnent (notamment les directeurs d’établissement, les principaux de
collège et les enseignants). Puisque la scolarité n’est pas vécue par les familles, au quotidien, de la même
façon selon que l’enfant soit un élève d’élémentaire ou de collège – rythmes scolaires différents, objectifs et
problématiques distinct(e)s, nombres de matières enseignées, volume des devoirs et temps nécessaire à leur
réalisation inégaux, nombre d’enseignants à qui l’élève doit rendre des comptes, etc. –, il nous a semblé
objectif d’analyser distinctivement le discours des personnes interviewées, selon si elles relèvent de
l’enseignement primaire ou secondaire. Néanmoins, la démarche d’entretien préfigurée pour récolter les
données essentielles à l’étude est commune.
Nous avons interrogé six personnes pour une durée totale d’environ 4h (soir 41 minutes de moyenne par
entretien). En leur majorité, il s’agit des chefs d’établissement (cinq sur six) et ce n’est pas un hasard. Nos
tentatives d’approcher les enseignants (en passant par la voie officielle) ont été toutes soldées par des échecs
sauf dans un cas. Les motifs invoqués par les directions respectives étaient, pour la plupart, liés à la charge
de travail des équipes enseignantes et à leur indisponibilité. Au départ, nous avons répertorié tous les
établissements du territoire : deux écoles élémentaires et un collège relèvent de la carte scolaire ; deux
collèges publics et un établissement privé (réunissant à la fois une école élémentaire, un collège et un lycée
technique). Nous avons commencé par prendre contact avec les chefs d’établissement leur demandant un
premier rendez-vous (téléphonique ou physique) afin de présenter l’objet, le cadre de l’étude et les éléments
d’information dont nous avions besoin (données chiffrées concernant les élèves résidant dans le quartier
ciblé, recueil de la parole sous forme d’entretien). Cette rencontre permettait également de cerner la personne
afin d’ajuster au mieux le déroulement de l’entretien. Au fur et à mesure des rencontres, notamment en ce
qui concerne les collèges du secteur, nous avons dû écarter un établissement de la liste initiale car le nombre
de jeunes accueillis était insignifiant (on parle des jeunes résidant dans le quartier ciblé).
En général, passer la porte d’une école n’est pas une chose facile d’autant plus quand il est question
d’interview bien que dans un but universitaire. A force de persévérer, d’expliquer et de rassurer, à force
1

Centre d’Information et d’Orientation.
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d’appeler, d’envoyer des courriels et de rappeler derrière, nous avons pu réaliser des entretiens enregistrés
avec tous les chefs d’établissement prévus au départ. Malgré la crainte à l’idée qu’un microphone puisse
pénétrer dans leur établissement, certains ont même apprécié notre approche plutôt « combative » tout en
faisant une parallèle entre la volonté de certains élèves de réussir et le fruit de leur travail. Les échanges ont
été cordiaux et riches, les personnes interrogées ont montré un réel intérêt pour l’étude ; ce fût un plaisir de
les écouter.

L’enseignement primaire.
§ Données des entretiens relatives aux hypothèses.
Partenariat (hypothèse 1).
Selon EA-01 (directeur), « l’école est une vieille maison, […] les techniques ont évoluées énormément
mais les mentalités pas aussi vite. L’école n’est pas seule, il y a tout un réseau ; l’école est ouverte à tout […]
que se soit les équipement sportives ou culturelles, bibliothèques, médiathèques ou autres. Dans nos quartiers
ouvriers il y a des centres de quartier qui existent. Donc l’école travaille avec, enfin elle sait que les enfants y
vont donc il y a des échanges de ce qu’ils font. » Interrogé sur l’origine du partenariat avec le centre social,
EB-05 (enseignant dans la même école) nous répond que le centre social a fait le premier pas.
L’établissement bénéficiait déjà des interventions culturelles car avant le centre il y avait une bibliothèque.
Donc, nous explique EB-05, « avant, la salle où il y a la ludothèque, ça n’était qu’une bibliothèque adultes et
enfants ; avant j’avais les grands et on allait à la bibliothèque hebdomadairement. Il y avait une habitude du
lieu, de l’échange et tout ça. […] Je suppose qu’il y a dû y avoir des budgets que le centre s’est approprié au
niveau culturel, d’où l’embauche d’un intervenant culturel et des propositions d’ateliers aux enseignants de
l’école. C’est pas nous qui sommes allés en disant "tiens, on veut un atelier cirque, un atelier danse…" » En
termes de contenu, EA-01 nous éclaire un peu plus : « ces quartiers [au sens de structures] nous offres des
prestations sur le temps scolaire de type culturel (peinture, danse, rencontre avec des personnes âgées,
sciences) et on est preneurs car c’est la municipalité qui subventionne tout ça et bien sûr, il est évident que
l’école est partie prenante de toute cette ouverture qui est offerte à l’école. […] Tout ça c’est l’école qui
s’ouvre. »
Qui sont donc les bénéficiaires et quel est leur profil ? « On est sur un quartier dont les enfants sont en
difficulté scolaire, un milieu social défavorisé, enfin beaucoup de problèmes », explique EB-05 en insistant
sur l’aspect social de la problématique. Mais ce qui a facilité le développement du lien entre l’école et le
centre a été le diagnostic commun et l’intérêt (toujours commun) de lutter contre l’échec scolaire. « […]
notre point commun était d’amener ces enfants en difficulté à passer, à avoir dans l’emploi du temps de la
semaine un lieu où ils puissent vivre autre chose ; l’échec scolaire, les difficultés, s’exprimer autrement, par
la danse… Des enfants qui sont en difficulté parce qu’ils sont d’origine étrangère, surtout au niveau CP, qui
structurent pas bien l’espace et le temps, donc la chance d’avoir cet atelier de danse, ça permet justement de
surmonter un peu toutes ces difficultés et puis aussi, peut-être, placer ces enfants, qui sont en grande
difficulté, en leaders ».
Dans une autre école, où il n’y a pas de relations avec l’équipement de quartier, la vision du partenariat
est légèrement différente. L’enseignant, capable de mener sa classe en toutes les matières, peut tout à fait
mener son programme sans nécessairement s’appuyer sur des ressources extérieures. Néanmoins, le
partenariat c’est une question de rencontre entre l’enseignant et l’intervenant extérieur. Selon EA-03
(directeur), « l’inspection nous demande une seule chose, c’est de faire le programme. Pour le reste,
comment on fait, c’est notre problème ; si on veut faire le programme d’histoire en travaillant avec le musée
des archives, c’est notre problème, c’est nous qui voyons comment. Quand il y a des projets, c’est toujours à
l’initiative des enseignants. C’est pour ça je vous parlais de rencontre, on peut passer sa vie d’enseignant
sans jamais avoir travaillé avec l’extérieur (par exemple, à un intervenant en sport, un enseignant peut dire
"non, je le fais"). [Vous pensez que c’est plus riche avec des partenaires extérieurs ?] Non mais ça n’existe
pas, quand il y a un intervenant en sport… à la limite, même si on est un super sportif, c’est mieux car on va
être deux à gérer la classe. On va pas se passer d’un adulte supplémentaire pour faire plus, c’est l’occasion de
faire mieux. […] Mais on peut très bien réussir à l’école sans aller au musée, sans avoir été au cinéma, c'està-dire qu’il y a des enseignants qui font d’autres choix et moi je ne porte aucun jugement [très accentué] sur
la manière qu’on va choisir. »
Au sujet de la collaboration avec le centre social, il fut un temps où des actions étaient partagées entre les
enseignants et l’équipe d’animation. « Centre de quartier, pas encore, non. [Pensez-vous qu’il y a un intérêt ?]
Il y a eu une époque (quand je suis arrivée) l’école ne travaillait pas avec le centre. Il y a eu une époque
quand l’école a travaillé avec le centre. Il se trouve qu’aujourd’hui c’est pas le cas, personne n’en a exprimé
la nécessité ; le centre m’a sollicité à ce propos mais les enseignants ne l’on pas souhaité. […] C’est des
choses qui peuvent changer en fonction des besoins, des opportunités, des rencontres… […] C’est pas une
obligation de l’école, en aucun cas : d’un côté l’école doit s’ouvrir là où ça vise les enfants ; une autre idée
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qui dit que l’école que normalement les enseignants sont aptes à faire tout ce donc ils ont besoin en classe.
[…] On travaille avec le conservatoire, […] les professeurs de sport de la ville ; […] l’intermédiaire c’est
l’inspection. »
Compréhension réciproque (hypothèse 2).
Parlant de la fonction de médiation école-famille portée par les équipements de quartier à vocation
familiale (c'est-à-dire dont la famille est la priorité de leurs actions), EA-03 affirme qu’il n’y a pas besoin
d’intermédiaire, d’une tierce personne, entre l’école et les parents. D’ailleurs, l’interlocuteur privilégié est le
représentant des parents de l’établissement (le cas échéant) et si conflit il y a, ce sera soit un parent soit un
enseignant qui portera la casquette de médiateur. « Mai les associations locales ne font rien sur notre relation
avec la famille. C'est-à-dire cette relation enseignant-parent c’est nous, on est aidés par personne. Il n’y a pas
d’intermédiaire entre les parents et nous. [Il n’y a pas besoin ou… ?] Pourquoi il y aurait besoin ? Non, il y a
le représentant des parents de l’école qui est un interlocuteur privilégié, c'est-à-dire qu’il représente les
parents de l’école (tous les parents d’ailleurs, de la ville). […] c’est d’ailleurs son rôle pour capter les
difficultés, dialoguer avec les familles, avec l’équipe enseignante, rapporter, temporiser, voilà. […] il est
parent un peu comme moi je pourrais être l’intermédiaire des instituteurs tout en étant instituteur ; je pense
pas avoir besoin, enfin on a pas besoin, non seulement on n’en a pas besoin mais il est pas question qu’on en
ait. » EA-03 explique que, comme le parent est la personne principale dans la vie de l’enfant, il n’y a pas
besoin de mettre une autre « couche » (personne, association ou équipement municipal) entre l’école et la
famille. Mais, au moment d’un conflit, « il y a toujours besoin d’un médiateur, dans tous les conflits il y a
besoin d’un médiateur, dans toutes les situations complexes, mais quand ça roule… […] Je crois que
personne n’a à venir se mêler, c’est suffisamment complexe ce qui se passe (sauf nécessité extrême) et alors
c’est l’instituteur ou… et encore on est dans l’enseignement. »
Ces associations de quartier ont quand même un rôle dans la vie de l’établissement scolaire dans cette
représentation de la médiation, « elles ne sont qu’un support à notre projet pédagogique [très accentué], à
notre manière d’enseigner. En aucun cas se substitue ou elle n’est le médiateur de, non ! Elle est un
partenaire à la limite ». EA-03 nous fait part d’un travail initié avec le PRE de la ville dont un enfant est suivi
hors du temps scolaire.
Pour EA-01, la médiation constitue un moyen de faciliter la rencontre entre l’école et les parents.
« L’école et les parents sont deux acteurs qui se rencontrent. S’il y a un problème, il nous faut un troisième
partenaire qui puisse faciliter la rencontre (centre de quartier, médiateur…) donc soit c’est l’institution qui va
vers le médiateur, soit c’est le parent qui y va. » Cette façon d’aborder la relation école-famille, qui peut être
conflictuelle à certains moment du parcours scolaire de l’enfant, ne peut être que bénéfique ; elle a toute sa
place pour le partenariat avec les associations du quartier (le confirme notre interlocuteur). Il poursuit : « Il
faut pas tout rejeter en bloc. […] Ça peut être que positif pour nous parce que c’est vrai, si l’école avec des
petits soucis de prendre contact avec les gens, c’est un partenaire/intermédiaire supplémentaire pour pouvoir
contacter les familles. »
Comment ça se passe concrètement au quotidien ? EB-05, questionné si des familles ont pu être
rencontrées par l’intermédiaire du centre social, répond : « Non, mais avec le coordinateur [des AEPS],
quand ça va pas pour un enfant, quand vraiment il faut se soucier à l’école et au centre, on parle un peu de
son environnement, du contexte dans lequel il vit pour essayer de comprendre, pour essayer d’agir autrement
[…], quand on se croise au centre. […] c’est bien de connaître l’enfant pour voir comment est-ce qu’il réagit
dans un autre lieu que l’école, parce que des fois on a des surprises. Je pense qu’on va faire une rencontre
bilan de fin d’année mais c’est vrai qu’il n’y a pas de suivi régulier disant. » EA-01 insiste sur le fait qu’il
faut davantage cibler les familles qui mettent très rarement les pieds à l’école. « Est-ce que grâce au centre
on peut voir les parents et inversement… ? […] Oui, c’est vrai que… pas trop. Les gens qui s’occupent de
leurs enfants dont les enfants sont au centre, ils viennent souvent à l’école et inversement. […] C’est pas
ceux-là qu’on aimerait voir en priorité (autant qu’on les voit on est rassurés). Il s’agit d’autres parents mais
dans ce cas le centre m’aide pas à les voir. » Alors l’école, en parallèle aux initiatives liées au partenariat,
elle trouve des solutions ingénieuses afin de s’assurer que les parents se déplacent au moins une fois sur une
année scolaire. « […] pour remédier à ce truc là, on fait la remise des livrets en direct avec les parents, donc
ils sont obligés de venir mais il y en a quand même qui viennent pas. Quand ils viennent pas, je ré-insiste la
semaine suivante, je redonne un rendez-vous le soir pour qu’ils viennent chercher le livret à l’école et je ne le
donne pas à la sortie, on vient en classe et on passe un petit moment et on discute de l’enfant et c’est vrai que
s’il y avait pas ça, il y aurait plein de parents qui viendraient pas à l’école. »
Quant aux rôles de l’école et de la famille, tout le monde est à l’unisson. Selon EA-01, l’école est
l’institution qui aide l’enfant à comprendre le fonctionnement du système scolaire, « c’est les premiers pas,
c’est les codes, comme quand vous apprenez la musique, vous apprenez le solfège […] ils sont à l’école
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élémentaire pour apprendre à jouer la partition de leur futur savoir […] ». L’école concerne également les
apprentissages tant scolaires que sociaux ; « on apprend à être citoyen à l’école élémentaire ». Selon EA-03,
la famille est un partenaire essentiel de l’école ; l’école et la famille doivent former une équipe. « On ne peut
pas travailler sans les parents [fin de phrase accentuée], c’est impossible. » EA-01 ajoute aussi que « ceux
qui s’intéressent à l’école sont là, présents, on discute, il y a un dialogue qui se fait et on se comprend, ce
sont des rapports de personne à personne, d’adulte à adulte ».
Conditions favorables (hypothèse 3).
L’absence des parents à l’école, que se soit sur les temps destinés à la rencontre avec le personnel
enseignant ou en dehors sur les temps informels, est très problématique du fait du rôle capital de ceux-ci dans
la scolarité de leurs enfants. « Il y a très peu de parents qui ne viennent pas dans cette école » nous confie
EA-03. Que se soit à la remise des livrets, aux autres réunions où les parents sont conviés ou lors des fêtes
organisées au sein de l’école, les parents « viennent au moins une fois (habituellement plus d’une fois) ». « Il
y a plein choses qui leur permettent de venir dans l’école. En même temps je suis disponible si on a besoin
de me rencontrer quand ils veulent. […] quand il arrive qu’on voit pas les parents soit on leur passe un coup
de fil parce qu’on a besoin de les voir (c’est une nécessité importante), soit (s’il n’y a pas d’urgence)
j’imagine qu’un parent qui ne veut pas se déplacer, on le verra pas. » En cas d’absence (par la force des
choses, souhaitée ou bien subie à cause des freins diverses), les solutions de repli ne manque pas non plus du
côté de la famille. « Il y a des parents qui n’ont pas de temps, qui ne peuvent pas, qui parlent pas, il y a des
parents qui sont dans la situation de ne pas pouvoir, pour X raisons, se déplacer donc ils vont envoyer la
grande sœur, le grand frère, parfois le grand-père… oui, bien sûr, évidemment, pour plein raisons, c’est
dommage. [ton triste] car le parent c’est le parent, personne ne le remplace et c’est pas bien qu’il soit
remplacé dans l’idée. » Comment ça se passe quand un membre de la famille se substitue aux parents ou,
pour des raison de non maîtrise du français, les parents sont obligés de passer par leurs enfants ? « Quand on
n’a pas le choix [continue EA-03], on se retrouve face à un parents qui voudrait communiquer, avec qui on
voudrait communiquer, mais que seul interprète c’est l’enfant ([…] l’enfant ne doit pas avoir ce rôle là, c’est
très difficile pour lui de tenir ce rôle). Parfois on a besoin de dire des choses au parent et pas forcement à
l’enfant ou autrement avec l’enfant et puis je pense que l’enfant porte trop à ce moment là. […] C’est pour
cette raison que nous on organise une remise des livrets trois fois dans l’année avec des interprètes en chinois
et en tamoule [les communautés les plus représentatives au sein de l’école ne maîtrisant pas suffisamment le
français]. »
Les motifs pour lesquels les parents ne se déplacent pas sont multiples ; les conditions sociales,
familiales ou professionnelles sont invoquées le plus souvent. « Pourquoi les parents ne viennent pas ? [se
questionne EA-01] Bah, les parents ont peur de l’école… [sourire] Il y a plusieurs cas de figure : y a ceux qui
viennent pas parce qu’ils ont eu des mauvais souvenirs, ceux qui savent pas parce qu’ils sont étrangers du
système scolaire français puis qui se disent que c’est à l’école de prendre en charge ça (que ça les regarde
pas), ceux qui s’en fichent complètement mais c’est une minorité ça. » EA-01 parle d’une relation plutôt
basée sur la confiance vis-à-vis de l’école, du système scolaire en général, tout en soulignant que les parents
« sont très demandeurs », « ont beaucoup de droits […] et peu de devoirs » et « [sont] demandeurs au sens
[de] consommateurs ». Pour EA-03, « les raison sont multiples et variées ». En général, « la fréquentation
des parents à l’école est aussi compte tenu de leur activité professionnelle, compte tenu de la nécessité (il y a
des enfants qui ne pose aucun problème jamais) et puis il y a une réalité, c’est la relation que les parents ont
eu eux-mêmes avec l’école, qui va favoriser la relation qu’ils vont avoir avec l’école. […] C’est vrai que des
parents qu’on verra pas du tout y a des chances que se soit parce que pour lui, l’école n’a pas été facile. »
EA-03 insiste sur le lien entre la fréquentation basse (voire l’absentéisme) des parents et la maîtrise de la
langue. « Clairement ! j’ai oublié ça mais évidement ! [ton sûr] Quand on n’arrive pas à communiquer, bah
ça dissuade, c’est difficile puis en plus il n’y a pas que le problème de langue (pas spécialement) car il y a
d’autres gens qui ont d’autres difficultés que la langue. […] Difficultés à vivre au quotidien parce qu’ils sont
loin de leur famille (leur pays), parce que le travail est difficile, ils ont des vies qui les ont diminués en plus
de la langue, des choses qui font que s’adresser à une institution comme l’école… » Malgré le rôle
primordial des parents à l’égard de la scolarité de leurs enfants, EA-03 montre un autre aspect, aussi
important que les autres, de la présence des parents lors des réunions auxquelles ils sont conviés. « Encore
une fois, […] la relation avec les parents c’est mieux si on en a mais… elle est nécessaire quand on rencontre
des difficultés avec l’enfant parce que pour résoudre ces difficultés on peut pas se passer des parents. […]
S’il vient, moi je mettrais une tête sur le parent de l’enfant mais ça changera rien (bien sûr je serais content
de le voir, de le féliciter), c’est surtout à l’enfant que ça fera plaisir que le maître dise au parent "bravo, c’est
génial !". »
Le témoignage de EB-05 au sujet de l’absence de certaines familles va dans le même sens. Cependant, il
insiste sur l’importance de l’entraide au sein de la même communauté. « C’est pas forcement que des gens
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non francophones qui ne viennent pas à l’école, des gens en difficulté aussi sociale. […] Cette année j’ai la
chance parce que les enfants qui sont le plus en difficulté dans la classe sont des petits turques et il y a une
communauté justement turque au centre social qui est très bien encadrée. Les mamans sont très solidaires
entre elles, et quand on a des rendez-vous… […] j’ai des mamans turques qui passent trois ou quatre fois
quand on donne les livrets pour traduire et discuter ensemble. » Dans ce cas, l’enseignant essaie d’orienter
les parents non francophones vers les cours de FLE du centre social afin que les enfants (notamment de CP)
ne soient pas pénalisés (par l’environnement familial) par rapport aux autres camarades de classe. Il évoque
l’exemple, d’une grand-mère, un vrai succès : « J'ai une petite, c’est la grand-mère qui la fait lire maintenant
mais elle ne parlait pas un mot de français en début de l’année et quand je dis "c’est bien, tu fais des progrès
et tout mais avec qui tu as fait la lecture hier ?", elle répond "avec mamie", mais elle parle pas. Mais cette
femme là, à force de se rencontrer, de discuter, elle fait l’effort parce qu’elle sait qu’un jour ça va être
payant. »
Parallèlement, EB-05 souligne qu’à force de vouloir aider beaucoup les familles, les équipements de
quartier, les associations qui œuvrent pour l’épanouissement de la famille en général, peuvent
déresponsabiliser des parents. Il donne l’exemple du centre social qui, à travers les animateurs périscolaires,
encadre le trajet école-centre pour les enfants inscrits aux AEPS. « […] les parents sont trop…
déresponsabilisés de… le fait que les animateurs viennent chercher les enfants à l’école, les amènent làbas… Je suis sûr que si vous leur diriez aux parents "bah, demain pyjama et brosse à dents" il y en aurait qui
viendront avec pyjama et brosse à dents pour dormir au centre. [sourire] » En même temps, selon EB-05, ces
équipements constituent aussi un lien fort entre les habitants d’un même quartier, des lieux de rencontres, de
partage, de diffusion de la culture. « Pour certaines familles, le centre de quartier doit être une bouffée
d’oxygène […] : la culture, les fêtes, les rencontres, […] tous ces liens secrets qui peut y avoir entre les
habitants d’un même quartier. » Plus précisément, en ce qui concerne l’aide aux devoirs, il est important de
faire attention avec certaines familles afin que la délégation de la scolarité de leurs enfants ne devienne pas
une solution facile face aux soucis quotidiens (selon le même enseignant). « Je me demande si ça devient pas
"l’école du soir", parce que t’as des parents qui dépose leur enfant à 9-10h le matin et qu’il récupère le soir à
18h et puis l’école c’est un peu un lieu de garderie (des fois ils oublient même de venir le chercher) et j’ai
l’impression qu’avec certaines familles, il faut y faire attention. […] Ceux qui sont démissionnaires
généralement à l’école, le sont aussi au centre… »
Continuité de l’acte éducatif (hypothèse 4).
Concernant le passage CM2-6e, l’école élémentaire fait tout ce qui est dans son pouvoir afin de préparer
au mieux les écoliers, afin que ce palier soit franchi sans difficulté et soit le moins traumatisant (pour certains
enfants). Mais dans ce processus, les parents n’occupent apparemment pas une place prioritaire, autrement
dit (pour résumer) : on prépare les enfants puis on explique les démarches aux parents ; après c’est à eux de
se débrouiller. « Non, il n’y a pas de discussion avec les parents [dit EA-03], tout ce qu’on fait c’est de
préparer au mieux les élèves pour qu’ils aillent au collège et la seule interrogation des familles, qui nous
concerne, […] c’est si l’enfant va passer en 6e, s’il a le niveau pour, c’est la question que nous posent les
parents. Après nous on leur explique les démarches à faire, les papiers/dossiers… » Pour EA-01, la
préparation des familles (enfants et parents) est quotidienne, « dans le discours de tous les jours, dans le
travail de tous les jours » comme la préparation des devoirs. « C’est la famille qui fait la démarche. Nous, on
leur parle tôt, ils [les familles] sont préparés psychologiquement après nous on peut leur dire tout ce qu’on
veut, ils se trouvent dans situations qu’ils découvrent. […] Par exemple (on parlait des devoirs), les devoirs à
l’école élémentaire ne sont pas recommandés mais malgré tout, on prépare les enfants aux devoirs dès le
CM2 parce qu’en 6e, ils vont [en] avoir. »
Quant à la relation avec le centre social au sujet de ce passage, EA-01 nous livre son avis : « J’ai pas
mémoire d’avoir eu besoin de l’aide du centre pour… souvent, inversement, le centre nous sollicitait, il
demandait un peu plus d’informations sur tel ou tel enfant qui avait pas peut-être eux-mêmes, des
informations sur l’orientation qu’allait prendre tel ou tel autre enfant. […] Comme ils voient pas forcement
tous les parents […], ils viennent me voir […]. » D’ailleurs, ce va-et-vient entre l’école et le centre social
permet une meilleure prise en charge, personnalisée, en fonction des besoins scolaires, culturels voire
sociaux de la famille. Car, selon EB-05, « au niveau encore des enfants en difficulté, comme ils les
retrouvent en aide aux devoirs, forcement la personne qui s’occupe de lui le soir va retrouver les difficultés
de l’école ».
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Les sujets suivants « Le caractère des devoirs », « La réussite scolaire » ainsi que « La signification des
notes » ont été traités en l’annexe (ils ne sont pas indispensables à la démarche d’étude décrite dans ce
mémoire).
M E M O I R E ♦ JUILLET 2011

67

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

L’enseignement secondaire.
§ Données des entretiens relatives aux hypothèses.
Partenariat (hypothèse 1).
En ce qui concerne le collège, il existe un large éventail de partenariats. Nous pouvons citer les
associations d’éducateurs spécialisés, les maisons de quartier, les structures socioculturelles ou sportives de
proximité, les services municipaux (des sports, de la culture, de la santé), les compagnies de théâtre, les
musées, les cinémas, etc. EA-02, principal, se confie : « Nous, on a un lien aussi avec l’association
d’éducateurs spécialisés X qu’est sur le quartier X [autre que Qβ]. Je peux vous dire que ça, c’est pas un lien
très fort, on n’a pas trente-six milles actions en commun ; il y a un lien, une convention établie mais en
attendant, on sait les uns et les autres dans quelle direction on va. Quand on a besoin de se rencontrer c’est
très simple, quand j’ai besoin d’une info sur… (on va dire "la température du quartier" car les gamins sont
agités chez moi) on échange […]. Ça, ça sert et les gamins l’ont parfaitement identifié. Mais ils ont aussi
identifié que chacun avait son rôle […] (chacun dans son champ de compétence). » Un autre principal, EA04, nous révèle : « Dans les autres partenariats que nous avons, nous travaillons aussi avec des éducateurs de
rue […]. On a une éducatrice qui intervient au sein du collège, ils se sont rendus compte qu’ils avaient
aucune difficulté de toucher les garçons car ils sont dehors, dans les rues, alors que les filles restent souvent
chez elles… […] Sinon, on a des partenariats culturels ("collège au cinéma", un financement du conseil
général où on travaille autour des films, des films anciens […]), fondation X (partenariat scientifique), avec
des structures sportives (des clubs d’athlétisme et de football). »
Dans les partenariats, on trouve aussi des dispositifs (PRE ou du CUCS…). En général, ces partenariats
fonctionnent plutôt bien : parfois la lenteur institutionnelle ralentit la procédure ou l’interrompt
provisoirement (problèmes de coordination ou d’occupation des postes clés) ; tandis que d’autres fois, c’est
du côté des familles qu’elle bloque. « De temps en temps [relate EA-04], le partenariat avec les structures
extérieures sont pour la plupart soit avec l’équipe des éducateurs (l’association citée plutôt) parce qu’ils
connaissent déjà la famille, soit les actions prévues si le jeune rentre dans le cadre du PRE. [S’il est exclu
temporairement, vous savez où il va ? Ce qu’il fait ?] On a un module qui, dans le cadre du PRE avec X [il
s’agit de la ville Vα], on peut accueillir des jeunes pendant une semaine […] où, en fait, il est pris en charge
par une équipe pluridisciplinaire, pour faire (en gros) le matin de l’aide aux devoirs pour attraper les cours et
l’après-midi des réflexions autour du comportement avec un psychoclinicien, un éducateur. […] On a eu que
deux exclusions qui entraient dans ce cadre là, mais comme il y a un petit délais (c’est mon adjoint qui s’en
est occupé) au moment où il a fait ça, il les a pas approchés à ce module là. Une autre fois, d’ailleurs, ça été
refusé par la famille. » « Nous [raconte EA-02], on travaille avec le PRE de la ville mais pas sur des actions
de remédiation. […] quand on a des élèves exclus plus de trois jours ou en mesure conservatoire (c'est-à-dire
en attente d’un conseil de discipline, ils n’ont pas l’autorisation d’accéder à l’établissement scolaire)…, on
propose à ces enfants une prise en charge par le PRE. C'est-à-dire que le matin, ils sont censés être présents
dans les maisons de quartier sur le travail scolaire et l’après-midi sur des actions particulières en lien avec ce
qui s’est passé, l’exaction, etc. Ça, ça marche assez bien ! [Finalement, vous êtes lié aux maisons de quartier
même si indirectement…] Oui mais… ce que j’ai pu observé c’est que le travail ne se fait avec les maisons
de quartier non pas qu’il n’y ait pas de volonté là-bas (parce que loin de là, il y a vraiment des gens de valeur,
une fois de plus je crois que notre mission est la même, la réussite de l’enfant, l’éducation, etc.), mais il y a
un problème de coordination. Il y a eu des tentatives quand je suis arrivé, vraiment il y avait des réunions […]
avec la ville sur un partenariat avec les directeurs des maisons de quartier, puis un jour il est parti puis ça n’a
jamais remarché. […] Il y a eu une carence et non pas un problème lié à la personne […] ; il y a eu une très
grande volonté que ça se fasse. »
Entre le public et le privé, il n’y a pas de distinction au sujet de l’ouverture du collège vers l’extérieur.
Le principal d’un établissement privé, EA-06, précise : « On a des partenariats avec des associations qui font
du soutien scolaire pour aider les enfants. On est là pour faire en sorte, pour mettre au service du projet de
l’enfant tout ce qui est possible. [… D’autres partenariats en général ?] Je ne sais pas [répétition], la maison
du handicap, on travaille avec des orthophonistes, des centres qui font des bilans par rapport à des difficultés
médicales ou psychologiques des enfants, et on travaille avec un réseau médical en général. On travaille avec
des théâtres, on a des projets culturels dans l’établissement, des projets de solidarité dans l’établissement et
ça, ce sont des choses installées, récurrentes. Donc les partenariats culturels sont importants et, en fait, soit
on fait venir la compagnie de théâtre, soit les élèves ils y vont. On les amène au cinéma, on essaie de
développer des choses. »
Le partenariat n’est pas une chose facile. On pourrait dire, pour résumer les propos de certains
interlocuteurs, que trop de partenariat tue le partenariat. EA-02 s’exprime à ce sujet. « Ah si si ! Un de nos
rôles c’est de développer le partenariat et de s’assurer de l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur. […] Il
faut aussi dire quelque chose, c’est qu’on ne peut pas toujours nous demander d’être en lien avec un tel ou un
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tel [répétition]… Vous me parlez du CLAS, moi je vous parle du PRE, il y a aussi le CUCS [ici, il est
question du contrat éducatif et du CUCS qui harmonise le tout] et y a si et y a ça et y a là [pause]. Quand je
vous parlais tout à l’heure de la multiplicité des actions, […] je peux vous dire que c’est très important
d’avoir [ton accentué] une coordination efficace. […] Le partenariat n’est pas toujours simple. Oui, parce
que nous, on ne peut pas être par tout ! » Mais le partenariat dépend aussi de l’implication de l’équipe
enseignante dans les divers projets de collaboration proposés de l’extérieur. A l’instar de l’école élémentaire
(cas traité dans la section précédente), on rencontre la même difficulté : comment faire pour mobiliser les
équipes éducatives ? Sauf que, quand il s’agit d’un établissement privé, la situation est plus simple à
remédier. EA-06 explique : « Alors, il y a deux choses. D’abord il faut qu’il y ait une volonté du chef
d’établissement, il porte un projet éducatif et doit être facteur d’initiatives et mobiliser son équipe [accentué].
Il est bien connu que le chef d’établissement ne peut pas tout faire, mais il faut transmettre cette exigence
aux enseignants et y avoir dans son équipe des enseignants qui soient concernés par cet aspect là des choses.
En fait, si vous voulez, ça doit être difficile à faire quand on ne recrute pas son équipe enseignante pour
arriver à former un vrai projet culturel de l’établissement. […] A chaque fois qu’un enseignant a l’initiative,
j’essaie de l’accompagner et j’essaie de proposer des choses aussi. Mais je pense qu’il y a plus de marge de
manœuvre et plus d’autonomie du chef d’établissement privé que du chef d’établissent public. […] Il y a une
relation un peu hiérarchique [accentué], mais il y a une relation de coopération surtout. »
Le partenariat avec les structures socioculturelles de proximité (maisons de quartier, centres sociaux…)
est d’autant plus important qu’il permet aux chefs d’établissement et au corps enseignant de : connaître
davantage le contexte social et familial de l’élève en difficulté ; partager, avec les animateurs/éducateurs, les
difficultés que se soit d’ordre scolaires ou comportementales ; permettre aux jeunes d’élargir leur culture
générale ou de s’épanouir à travers des activités artistiques et/ou sportives. « On est en lien (on n’a pas
monté un partenariat [illustre EA-04]) avec le groupe X [le centre implanté dans le quartier Qβ]. On se voit
deux fois par an et on essaie d’échanger justement sur les élèves pour voir les élèves qui ont des difficultés,
l’aide qu’on peut apporter. […] C’est déjà de repérer les élèves qui allaient à l’aide aux devoirs. On peut voir,
nous, s’ils sont en difficulté, quelles difficultés pour prévenir les professeurs afin qu’eux puissent parler avec
l’élève ("voilà, si tu vas à l’aide aux devoirs, peut-être il faudrait travailler ce point là, ce devoir là […]") et
refaire un point à la fin de l’année. On voit bien que des élèves qui ont décrochés souvent au centre social, ils
ont décroché aussi chez nous. […] De temps en temps, ils nous ont permis sur des élèves qui étaient en
grande grande difficulté, de servir de médiation avec les familles, parce que souvent ils avaient une meilleure
connaissance des familles. » In fine, d’accompagner les jeunes dans la recherche d’un lieu de stage car une
bonne partie ont tendance d’aller là où c’est plus commode : en bas de chez eux ou sur le lieu de travail de
leurs parents. « […] et puis des fois ils ont besoin aussi de s’ouvrir parce que pareil, sur les stages, j’ai
beaucoup d’élèves qui vont demander à aller au X [marque de supermarché] parce que le X est en bas de
chez eux. Donc, ouvrir sur le quartier mais pas tout à fait ça ; il faut ouvrir plus large, sur la ville déjà, parce
que sur la ville il y a beaucoup d’entreprises. » (EA-04)
Au niveau de l’accompagnement à la scolarité (plus précisément des formes de soutiens scolaires), les
offres du territoire provenant que se soit de l’institution scolaire, du tissus associatif local ou des structures
municipales de quartier sont plutôt complémentaires. Le souci principal est plutôt le manque de motivation
de la plupart des élèves provenant de ces quartiers. Or, la multiplicité des actions de ce type ne peut que
constituer un avantage offrant une multitude de « portes d’entrée » pour les jeunes, d’autant plus que faire du
soutien relève d’une démarche individuelle et volontaire. Selon EA-02, à la mise en place de
l’accompagnement éducatif, les municipalités craignaient que les collèges allaient récupérer tous ces gamins
qui fréquentaient les centres de quartier mais… « Je pense que c’est plutôt assez bien homogénéisé, assez
bien réparti : ceux qui avaient l’habitude d’aller au centre de quartier ont continué à y aller ; ceux qui n’y
allaient pas ont pris le choix d’aller à l’école. Oui oui, ça c’est plutôt pas mal… » EA-04, explique au sujet
de la place de ces structures de proximité dans l’espace extrascolaire « Oui, ça peut rentrer dans le cadre du
travail qui se fait dans le quartier et de voir, en dehors de l’école, des gens qui finalement vont leur dire la
même chose que nous mais sous une approche, une relation différente. Je trouve ça aussi intéressant que de
finalement avoir plusieurs entrées pour un élève/jeune, il a besoin de ça. »
Si le partenariat est initié des deux côtés, est-il toujours une volonté institutionnelle ou personnelle, liée à
un individu qui occupe un poste clé à un moment donné ? EA-04 affirme que la nécessité du partenariat
repose sur un besoin identifié auquel il faut répondre en multipliant les points de vue extérieurs ; c’est ce qui
constitue en même temps sa force. « Au collège, on a des élèves qui ont besoin de faire plus de travail
personnel, qui ont du mal (c’est vrai que partout) à travailler chez eux et qu’on a des structures qui aident
l’élève et le guident pas à pas. La chose dont se plaignent le plus les professeurs c’est le manque de travail à
la maison ». Il continue, « […] on a besoin d’une école ouverte sur le monde, c'est-à-dire qu’on ne peut pas
se permettre de travailler seuls, enfermés dans nos murs, mais de travailler avec des partenaires extérieurs en
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utilisant à la fois des structures comme les centre socioculturels, d’aide aux devoirs […] c’est justement ce
qui est indispensable sur ce qu’on disait, pour prendre le jeune dans sa globalité ».
Compréhension réciproque (hypothèse 2).
Le partenariat avec les structures socioculturelles de proximité (notamment avec les centres/maisons de
quartier) consiste surtout à échanger, entre le personnel enseignant et l’équipe d’animation, au sujet du
milieu familial et social quotidien de l’enfant/adolescent. Donc évidement, la fonction de médiation écolefamille (voire école-quartier) s’exerce à travers cette relation partenariale (en tout cas, pour les
établissements qui recourt à ces structures). A titre d’exemple, EA-04 se confie « […] mais par contre, ils
nous ont aussi servi de médiation avec la famille pour un élève qui était en grande difficulté, qui commençait
à mal se comporter au collège grâce à ses difficultés scolaires (ils sont venus avec les parents) ce qui est
normal car quand on ne comprend pas ce qui se passe toute la journée, c’est long donc, il faut bien qu’il
s’occupe (donc il fait des bêtises). […] j’ai besoin du partenariat, c’était réciproque. » Il ajoute qu’il s’agit
souvent des familles qui ne sont pas d’origine française ou qui n’ont pas forcement tous les codes afin de
pouvoir aider et accompagner leur enfant.
La médiation arrive en général pendant ou après un fait, une situation qui a mal tourné. C’est, en quelque
sorte, un remède permettant de restaurer l’équilibre, la confiance dans la relation enseignant-parent
indispensable à la réussite de la scolarité de l’enfant. Du côté de l’école, on insiste sur la dimension
préventive permettant aux deux protagonistes (l’école et la famille) de collaborer ensemble au bénéfice de
l’enfant. Selon EA-04, « il y a des fois des parents qui font pas forcement confiance en école et on a aussi
des parents qui n’ont pas toujours vécus une scolarité formidable et comme nous sommes des professionnels,
si on dit un certain nombre de choses, c’est que c’est important pour l’évolution du jeune ». Pour EA-06, il
est nécessaire d’avoir un discours cohérent entre l’école et les familles, d’autant plus que, pour bon nombre
de familles d’origine étrangère, l’enfant pourrait se sentir partagé entre deux cultures et ce contexte
particulier, au lieu de constituer une richesse, une valeur ajoutée, pourrait devenir un frein dans sa réussite. Il
ajoute, « le parent c’est celui qui accompagne l’enfant pour que cet enfant réussisse dans le cadre dans lequel
on est, c'est-à-dire qu’on a choisi, les parents ont choisi, de faire vivre leurs enfants en France. Et, il faut que
se soit dans ce cadre là qu’on prépare l’avenir de cet enfant, ils [les parents] sont là pour coopérer avec
l’école et il faut avoir un discours qui est cohérent entre l’école et les parents ». EA-02 : « Moi, je dis
toujours aux parents "on travaille les uns avec les autres". C'est-à-dire, moi, je ne peux pas travailler seul et
eux ne peuvent pas travailler (en tout cas au sujet de l’école) sans s’intéresser un minimum à l’école. On va
dans le même sens, c’est toujours ce que j’explique aux gamins "t’inquiète pas, ton père ou ta mère vont dans
le même sens que moi". C'est-à-dire qu’on est là pour ton éducation, pour ta formation de futur citoyen et
chacun à notre niveau, dans notre champ de compétence (des parents, de l’Education nationale). On va faire
de toi, on est là pour faire de toi un citoyen respectable, qui respecte et qui est respecté. »
Afin d’entretenir un lien étroit avec l’école (dans un contexte de faible participation des parents au
collège par rapport à l’école élémentaire), les établissements scolaires mettent en place des stratégies
facilitant ou incitant les parents à venir. Nous pouvons citer : une valorisation des parents dans leur rôle
éducatif, la remise des bulletins de notes en main, des visites des locaux, des rencontres au sujet de
l’orientation, etc. EA-04 : « La seule chose qu’on fait pour faire venir les parents c’est, déjà, la remise des
bulletins deux fois par an au collège, c'est-à-dire qu’il faut se déplacer, rencontrer le prof principal. […] On
fait, pour les futurs élèves de 6e, une journée "portes ouvertes". […] On fait venir aussi pour l’orientation le
proviseur des lycées généraux du coin mais là, on a eu très très peu de parents (je pense qu’on l’a fait un peu
tard). » Il poursuit, « plus les liens sont distendus, plus on a besoin des parents pour les accompagner, pour
les faire venir, leur montrer que le collège n’est pas forcement quelque chose d’hostile, que si on les
accompagne c’est pas simplement pour leur dire que leur petit ne travaille pas, c’est mal comporté, etc. ».
Dans cette relation, selon l’école, le rôle du parent est de montrer un minimum d’intéressement pour le
suivi des affaires scolaires de l’enfant. Cultiver chez l’enfant, dès son plus jeune âge, l’estime de l’école, le
respect envers les adultes et notamment envers le personnel de l’école (du plus haut jusqu’au plus bas de la
hiérarchie). L’aide au travail scolaire peut-être vu comme un atout mais ce n’est pas fortement le facteur
décisif de la réussite. En revanche, aménager un espace propice au travail permet à l’enfant d’assimiler ou
d’approfondir les connaissances apprises en classe et par ailleurs d’être plus autonome dans la réalisation de
ses devoirs. « Ce que j’attends d’un parent c’est qu’il se manifeste un minimum sur les réunions que je viens
d’énumérer, que le parent s’intéresse aux résultats scolaires de son enfant, qu’il l’encourage, qu’il le chahute
un petit peu si jamais il faut servir, si ça va pas (je veux dire le secouer)… Parfois, on est les seuls à râler
comme s’il n’y a pas d’écho à la maison. […] Evidemment qu’un parent qui va pouvoir aider (au pieds levé)
le gamin pour faire un exercice de math etc. (sans avoir à appeler le copain/la copine), évidemment que ça va
aider. Mais c’est pas seulement ça et heureusement qu’on demande pas ça aux parents. […] Une des
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premières choses qu’un parent me dit c’est : "mais je ne peux pas l’aider ; vous savez, je n’ai pas assez
d’études, je ne peux pas l’aider". Je leur dis : "mais je ne vous demande surtout pas de faire ses devoirs, de
faire à sa place, je vous demande à ce qu’il soit à un moment donné dans un temps calme pour travailler, de
veiller à ce que ce temps calme ne soit pas devant un ordinateur ou une télé (un vrai temps calme)". Certains
disent : "mais vous savez, à partir de 19h, il est dans sa chambre et je ne le vois plus…". […] Mais ils [les
parents] ont l’impression d’être des bon parents (dans ce sens là je l’entends) parce que le gamin est
tranquille dans sa chambre… […] Bah c’est pas ça le travail ! » (EA-02) En même temps, il insiste sur le fait
que des enfants arrivent à réussir malgré un environnement familial difficile au sens d’inadéquat (manque
d’espace et de ressources, des parents sans études voire illettrés, phratrie nombreuse…). Pourquoi ? A son
avis, « c’est qu’il y avait (y compris dans les familles nombreuses, démunies) déjà l’estime du parent pour
l’école très haute, de ce à quoi peut servir l’école (c’était vraiment très important, ça c’est sûr) et surtout des
gamins qui avaient la possibilité de travailler [accentué], c'est-à-dire ou à la maison ou au collège (il ne
s’occupait pas des petits comme d’autres parce que papa/maman sont au travail). En tout cas, respecter le
travail et dire à son enfant "le soir tu vas aller à l’étude ou à la maison et feras tes devoirs" ; ça, ce sont des
conditions à mon avis nécessaires. »
Conditions favorables (hypothèse 3).
Une caractéristique du collège est que les familles sont très présentes à l’école primaire et beaucoup
moins présentes au fur et à mesure que les enfants grandissent – disait un chef d’établissement lors de
l’entretien – et la réussite passe nécessairement par un travail avec les familles. Cependant, il est important
de distinguer au moins deux situations : les élèves qui pose problème et les autres (en général, ce ne sont pas
les parents de cette deuxième catégorie qui évitent l’école). A la question « Quel est le pourcentage des
parents qui ne viennent pas au collège ? », EA-04 répond : « On doit avoir 30 % des parents qui viennent pas
[voix basse]. Alors, il y a deux choses : Soit on a des enfants qui ont eu des avertissements (travail ou
discipline) ; dans ce cas le professeur principal est chargé d’appeler les familles pour les recevoir à un
horaire où il peut les recevoir. Si c’est un élève pour qui il n’y a pas de souci majeur, on fini par envoyer les
bulletins. »
Selon les responsables interviewés, l’absence des parents aux affaires scolaires est une question de/d’ (à
l’instar de l’enseignement primaire traité un peu plus tôt) : environnement familial ou social difficile,
critiques négatives entendues quasiment à chaque rencontre, manque de connaissances du système scolaire
français, non maîtrise de la langue (ici les avis sont partagés), question de priorité ou de culture... Selon EA02, les parents ne viennent pas pour plein de raisons : « Certains on ras le bol d’entendre que leur enfant ne
travaille pas, que leur enfant a des difficultés de comportement, qu’on va l’exclure une journée… Pour
certains, ça les envoie à leur propre expérience avec l’école et puis d’autres encore (ça c’est vraiment à la
marge), ils estiment que l’école peut se débrouiller toute seule dans la prise en charge de leur enfant et (en
tout cas) ils n’interviennent pas. Ils estiment qu’ils n’ont pas à intervenir dans le champ de l’école. Après il y
a aussi des raisons culturelles, etc. » La barrière de la langue, est-elle une fausse barrière ? « Oui [continue
EA-02], je pense que c’est une fausse barrière parce qu’on peut tout mettre en œuvre dans un établissement
scolaire pour pouvoir faire traduire. […] D’ailleurs, les familles elles-mêmes viennent accompagnées de
quelqu’un. » « Certains [explique EA-04] c’est pour des questions de travail tout simplement. J’ai déjà eu
des parents qui m’ont dit "moi, à un moment donné, dès que je suis convoqué au collège c’est pour me dire
que ça va pas", du négatif. Ça c’est un vrai souci car on a des tas de parents qui n’ont plus envie de venir tout
simplement pour ne pas entendre à nouveau du négatif sur leur enfant. […] Ça c’est un gros souci. Ça nous
est déjà arrivé de faire venir des traducteurs mais c’est un gros souci, parce qu’effectivement, pour des
parents qui parlent pas du tout le français, c’est l’élève, le grand frère qui traduit. » Un autre chef
d’établissement (privé) se confie : « C’est des parents qui sont en difficulté sociale (des familles séparées ou
pour lesquelles l’enfant n’est pas au centre de leurs préoccupations, ça c’est sûr), ou alors des parents qui
sont en difficulté parce qu’ils n’ont pas fait d’études, ce sont d’origine étrangère et ne comprennent pas
bien… C’est l’ensemble : la langue et la connaissance du système scolaire. » (EA-06)
A entendre les témoignages des chefs d’établissement public et privé, on aurait tendance à penser que les
parents dont les enfants fréquentent un collège privé seraient généralement moins absents des affaires
scolaires que les autres. « Il y a un règlement qui est signé à l’entrée et ce règlement… bah, insiste sur cette
relation. On est plutôt dans le relationnel que dans la contrainte et en fait, il n’y a pas beaucoup de parents
qu’on n’arrive pas à toucher, peut-être il y a un ou deux par classe. » (EA-06) Des témoignages de parents
viennent contredire cette idée reçue : « A X, seulement pour les bulletins [le garçon, deuxième enfant de la
phratrie, est passé par un collège public]. A X [collège privé] pas beaucoup. Ils ont pas beaucoup appelé et
ils ont envoyé les bulletins par courrier » (FY-13) ; « Pour le collège [établissement privé], je n’ai pas appelé
pour savoir pourquoi il n’y a pas eu de réunion à cause de l’accouchement. Il y a eu une réunion en début de
l’année puis c’est tout. Les bulletins on les reçoit par la poste. » (FXY-19) ; « Elle est allée une fois en
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novembre [explique la grande fille en traduisant les propos de sa mère], la maman dit que ça n’est pas
suffisant, elle en voudrait plus mais ce collège [privé] ne fait pas beaucoup de réunions (les bulletins sont
envoyés par la poste). Elle en a parlé au collège pourquoi si peu de réunions mais elle n’a pas eu de réponse.
Elle a parlé avec sa copine qui a ses enfants en public et là-bas, il y a eu deux réunions. Mais à X [privé] les
parents peuvent aller par eux-mêmes. Finalement, la maman est allée deux fois depuis septembre, une fois en
réunion et une autre sur demande. » (FY-25)
Des solutions, pour aider/accompagner les parents ou les rappeler à leurs devoirs (si nécessaire), existent :
remise des bulletins lors des réunions, convocations par courrier R/AR, signature d’un contrat, etc. Nous
souhaitons présenter un projet pilote qui a été mis en place, sur proposition du rectorat, dans un des collèges
de notre enquête. EA-02 expliques : « Bon, comment les faire venir ? Déjà, il faudrait les rassurer. Moi, j’ai
essayé de mettre en œuvre, l’année dernière, avec l’aide du rectorat (sur proposition du rectorat) ce qu’on
appelle « la mallette des parents », qui est un dispositif d’accueil des parents le soir sur des actions
d’information (d’explication de la scolarité de leur enfant) et puis des petits ateliers qui étaient animés par le
Greta du département (des cours d’alphabétisation ou des cours de maîtrise de l’outil informatique). » Le
dispositif était uniquement réservé aux élèves de 6e, à savoir à peu près une centaine de familles. Au total,
sept parents ont participé au programme. « C'est-à-dire que quelque chose qui était proposé, entièrement
financé et qui ne pouvait être que bénéfique dans l’intérêt de l’enfant, dans leur intérêt pour la
compréhension de l’école… nombre de fois où des parents arrivent et me disent "je ne vois jamais le carnet ;
je ne sais pas ce qui est écrit là-dedans ; ah bon ? il y avait un mot ?". » (EA-02)
Malgré cette analyse partagée uniquement par les chefs d’établissement (nous n’avons pas pu interroger
des enseignants de collège), il est inutile de rappeler le fait que la présence des familles est primordiale au
côté de l’école si l’on vise la réussite des enfants/élèves. « Moi, ça me semble indispensable que les parents
soient là ! C’est indispensable, parce qu’on peut travailler que tous ensemble. Un adolescent a besoin de se
sentir… à la fois il a besoin d’une certaine liberté parce que c’est l’âge où on grandi (on a envie de trouver
ces marques), mais il a besoin d’être très très guidé. Il a besoin d’avoir, de sentir une communauté qui va sur
les mêmes objectifs que se soit chez lui ou à l’école. », affirme EA-04.
Continuité de l’acte éducatif (hypothèse 4).
Par rapport à l’école élémentaire – dont les apprentissages scolaires et l’acquisition de l’autonomie visent,
au moins, le passage en 6e –, objectif final du collège (le but du tunnel pour la plupart des familles dont
l’enfant rentre en 6e) est le baccalauréat. L’orientation, ce processus par lequel un élève est évalué et amené à
s’inscrire dans telle ou telle voie/filière, est réalisée non sans difficultés. A la question « Qu’est-ce que vous
en pensez de la proposition numéro deux du Livret vert "Reconnaître la valeur de la jeunesse" 1 ? », le
principal d’un collège public répond : « Oui, mais le souci sur l’orientation est qu’on a des familles comme
ici qui connaissent peu… Ce qui est difficile c‘est qu’on a des parents qui sont d’origine étrangère, qui
connaissent peu le système. Finalement, c’est difficile d’accompagner ces élèves vers l’orientation. Ce qui
me parait évident sont les nouveaux textes permettant d’accompagner l’orientation dès la 5e, c'est-à-dire qu’il
y a un travail en étapes, […] une culture de l’orientation au sein du collège. Pour l’instant, on n’est pas du
tout là-dessus ; on est dans une culture… bah disciplinaire à chaque niveau et puis "Hop ! En 3e, ça y est,
c’est l’orientation, qu’est-ce qu’on va faire ? etc.". Accompagner les élèves depuis la 5e, réfléchir qu’est-ce
qu’un métier et pourquoi on travaille etc., c'est-à-dire que ça rentre dans le cursus. » (EA-04) Quant au
monde extrascolaire, le même principal insiste sur l’importance d’ouvrir les établissements vers l’extérieur
(par exemple au sujet des stages) afin de montrer aux élèves que les enseignements dispensés au collège ne
sont pas des notions complètement abstraites, mais au contraire, ils servent (ou peuvent servir) dans la vie, au
quotidien. « Ça me semble important de ne pas avoir un établissement où tout est confiné mais qu’il soit
vraiment avec des liens sur l’extrascolaire et sur l’environnement, l’environnement immédiat mais aussi
celui plus proche […]. » (EA-04)
Pour d’autres chefs d’établissements, inscrire la démarche d’orientation davantage dans l’espace familial
et extrascolaire de l’élève (donc peut-être moins monopolisé par l’institution scolaire) pourrait être vécu
comme un échec de l’école, serait une façon d’avouer la faillite d’un système. Le principal d’un
établissement privé se confie : « Je pense que c’est pas réaliste [répétition] parce que ça se passe comme ça
quand l’école a échoué. Mais normalement, l’école on peut penser qu’elle ne devrait pas échouer, en tout cas,
je trouve qu’elle n’a pas le droit d’échouer. Il y a une obligation de résultats pour l’école et dans ce cas là,
c’est vrai qu’une fois qu’on a accompagné l’élève jusqu’en (peut-être) Terminale, j’ai envie de dire "il va
aller sur le chemin des études supérieures avec encore plus d’autonomie", […] mais après il devra avoir les
1
Il s’agit du Livret vert publié en juillet 2009 par M. HIRSCH en tant que Haut commissaire à la Jeunesse. La proposition numéro
deux est : « Modifier les pratiques professionnelles de l’orientation, pour les inscrire dans l’environnement familial et extrascolaire
des jeunes. » (p. 24).
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outils pour se débrouiller. » (EA-06) Pourquoi l’extrascolaire constituerait un échec ? « Si vous voulez, un
enfant normalement va faire les quatre ans de collège tout droit, si le collège ne peut pas se faire dans ces
conditions là, c’est qu’il y a des soucis et, s’il y a des soucis, il faut trouver des structures adaptées. Et ça, ça
part forcement d’une évaluation scolaire. Au lycée c’est la même chose : soit on fait 2nde, 1ère et Terminale,
soit on fait des parcours périphériques mais c’est bien des bulletins que ça part. On mettra sur les bulletins
"admis ou non admis dans telle classe". Donc, tant que l’enfant est pris en charge par le système scolaire […],
c’est quand même l’école qui au départ… Si l’école ne pilote plus et c’est les familles et les structures
périphériques qui pilotent, ça veut dire que l’enfant est sorti du système scolaire. » (EA-06) Un système dont
l’évaluation de l’élève/l’enfant est partagée, vous n’y croyez pas ? « Si mais bon… il y a aussi un pilotage
dont vous ne parlez pas, c’est l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de tous les enfants dont les parents sont
absents et ces enfants-là on des éducateurs et des familles d’accueil (ce sont des professionnels) et ces
familles de "remplacement" ne jouent pas le rôle de parent (c’est l’éducateur qui le fait) […]. » (EA-06)
Néanmoins, tout le monde s’accorde que c’est en amont qu’il faut agir afin d’éviter au maximum l’échec
scolaire pendant les moments charnières du parcours scolaire en particulier (passage inter- et intra-cycles).
« Nous, on essaie de les toucher [les familles] par la journée portes ouvertes (entre autres) pour le passage
CM2-6e. On a souvent des parents le jour de la rentrée de la 6e (la matinée), donc ils ont presque une journée
et demi entièrement à eux. (pour visiter le collège, voir comment ça fonctionne, etc.). » (EA-04) « Cette
année, toutes les classes ont été réunies en début d’année par leur professeur principal, donc tous les parents
ont été invités (ça n’a pas été très fréquenté à part les parents de 6e qui se déplacent beaucoup), ensuite il y a
la remise des bulletins (deux fois dans l’année pour tous les niveaux), les réunions sur l’orientation (trois
réunions sur l’orientation qui concerne les parents de 3e), pareil pour les parents de CM2 (samedi matin). »
(EA-02) « Bien sûr, c’est des occasions privilégiées […]. On la rencontre quand ça va pas [exclamation] et
en fait je trouve ça très dommage de ne rencontrer la famille que quand il y a le feu, quand c’est explosif,
quand on s’aperçoit que ça va pas aller. Normalement, il y a un travail d’accompagnement qui doit être fait
depuis long temps ; les difficultés de l’enfant, on ne les découvre pas au 3e trimestre du CP ou du CM2. Elles
doivent être connues au moins un an avant. Donc en fait, la relation d’accompagnement d’un enfant qui a des
difficultés, elle doit être constante et ne doit pas être limitée à ces zones de passage. Mais je reconnais que
ces zones de passages correspondent à des périodes où les parents sont davantage préoccupés. » (EA-06)
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Les sujets suivants « Le caractère des devoirs », « La réussite scolaire » ainsi que « La signification des
notes » ont été traités en l’annexe (ils ne sont pas indispensables à la démarche d’étude décrite dans ce
mémoire).

II.5.2.C) Les professionnels de l’accompagnement.
§ Présentation de la démarche.
Après les familles et l’école, nous sommes allé interroger les professionnels de l’accompagnement à la
scolarité, en l’occurrence ceux responsables de la mise en œuvre et du fonctionnement du CLAS de la ville
Vβ, mais surtout du centre social du quartier Qβ (terrain de notre étude). Analyser le discours des
responsables de service/direction, des coordinateurs de dispositif et des accompagnateurs (les personnes qui
animent les séances d’activités éducatives et périscolaires tous les soirs en période scolaire), est essentiel afin
de comprendre quelle est la place des parents au sein du CLAS et comment elle se construit progressivement
et véritablement sans jamais être totalement acquise. La démarche d’entretien employée pour recueillir les
données nécessaires à l’étude est la même que pour l’institution scolaire.
Nous avons interrogé cinq personnes (professionnels du front- mais également du back-office) pour une
durée totale d’environ 4h30 (soit 51 minutes de moyenne par entretien). Plus précisément, il s’agit de quatre
accompagnateurs et d’un responsable de direction (en lien avec le pilotage du CLAS). En revanche, nous
avons choisi de ne pas interviewer le coordinateur en charge de l’accompagnement à la scolarité au niveau
du centre social implanté dans le quartier Qβ, parce que nous étions en lien étroit périodiquement de par sa
mission de tuteur en entreprise dans le cadre de mon stage de Master 2. Nous n’avons pas interrogé tous les
accompagnateurs (une dizaine au total). Le choix des quatre s’est fait en fonction de l’ancienneté dans le
dispositif (et notamment dans la structure), du statut actuel de la personne (étudiant, salarié…), du parcours
d’avant la prise du poste (c'est-à-dire animateur des AEPS) et de la tranche d’âge des enfants dont il/elle était
référent(e). Nous avons cherché à élargir au mieux le panel représentatif par rapport aux profils existants, à
savoir d’interviewer autant des anciens que des nouveaux, avec une expérience plus ou moins solide dans le
domaine du soutien/de l’accompagnement scolaire en général (municipal, associatif ou privé), à la fois des
étudiants et des personnes ayant déjà un travail principal (si c’était le cas), encadrant des séances d’aide aux
devoirs et (ou uniquement) des ateliers d’éveil.
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Les entretiens se sont passés pendant les vacances de Pâques afin de mettre une distance entre mon statut
particulier (à la fois d’étudiant stagiaire et d’animateur AEPS au même titre qu’eux) et le leur mais aussi de
faciliter l’échange, de dénouer la parole compte tenu que le tuteur de stage était leur responsable hiérarchique
direct. Dès le début, ont été présentés le contexte et la démarche de l’étude et nous avons insisté sur le
caractère anonyme des témoignages (noms, propos tenus, etc.). Cependant, un travail a été réalisé en amont
lors de la première réunion de l’équipe d’animation (en début de saison), ceci afin de faire connaître ma
double casquette tout au long de la période précédant le stage ainsi que pendant et surtout d’éviter des
éventuelles confusions entre la posture d’observateur (normalement attendue) et celle de surveillant
(hypothétiquement soupçonnée). Avec certaines personnes, nous avons pu aller encore plus loin au sujet des
thèmes abordés ; toutefois, on peut souligner la qualité et la sincérité des témoignages car ce fût une joie de
les recueillir.
§ Données des entretiens relatives aux hypothèses.
Partenariat (hypothèse 1).
Selon VC-03, il est évident que le partenariat Ecole-Clas repose sur la volonté des personnes impliquées.
« Moi je pense que, dans le contrat de l’Education nationale n’est pas stipulé ou marqué que pendant leurs
heures de classe, ils [les professeurs] peuvent créer/faire du périscolaire. C’est à leur charge personnelle (on
va dire). Est-ce que oui, ça pourrait être bénéfique de collaborer avec des animateurs du périscolaire ?! Ils
ont déjà leur étude [du soir] propre à eux. Certains pensent que c’est assez suffisant pour attraper le retard et
permettre à l’enfant de pouvoir réussir ; d’autres pensent que tout ce qui est dans le périscolaire (mise en
place par la municipalité) ça pourrait être un plus (car on essaie avec d’autres outils que ceux "normalisé")
pour rattraper un retard ou débloquer un certain comportement (pouvoir y arriver par d’autres choses). » VC03 insiste sur le fait que, à sa connaissance, il n’existe pas de texte législatif établissant clairement le cadre de
ce qu’un enseignant pourrait ou ne pourrait pas faire (vis-à-vis du personnel encadrant les activités
éducatives du soir). Donc, en plus d’une charge de travail, « ils ont un peu peur. Certains préfèrent nous voir
et nous conseiller, d’autres pensent que l’étude suffit déjà et que le reste c’est plus des jeux qu’autre chose. »
VC-04 va également dans le même sens : « Ça dépend des personnes, si les instits souhaitent partager avec
nous. C’est plus eux, leur motivation ; nous on est motivés, on serait capable d’aller leur parler… ».
Notre interlocuteur continue à vanter les mérites du partenariat avec une école élémentaire du secteur en
énumérant quelques actions. « Dans le primaire, avec la mise en place d’un tel partenariat [rapprochement],
on a vu que ça se passait très bien car on était au courant (par rapport à l’école) de ce que l’enfant faisait et
de ses difficultés et nous, à travers nos outils/notre pédagogie, on essayait de contourner le problème (ça
nous aidait). Des instituteurs sont venus au centre pour voir comment travaillent les enfants et vice versa, on
a envoyé en immersion des animateurs pendant les classes. Donc, on a pu créer ce lien bilatéral et on a fait
participer aussi la famille dans le sens où on voulait montrer que l’école et le périscolaire c’est une suite. Ça
pouvait très bien vivre ensemble. » Le partenariat en question, souligne VC-03, « c’est encore subtil à
manipuler même si ça date depuis un certain temps car ce n’est pas encore rentré dans les mœurs de tous les
instituteurs ; je pense que c’est un avantage. » D’ailleurs, continue-t-il, certains parents n’hésitent pas à
demander plus de collaboration entre les instituteurs et les accompagnateurs. « Oui, ça c’est passé.
Effectivement, on a pu voir qu’il y avait certains parents qui souhaitaient plus de collaboration entre nous et
l’école (même tripartite avec la famille). [Et ça a donné quoi comme suite ?] Je parle en primaire (collège
jamais), […] quand l’enfant voit (les trois organismes) qu’on tourne tous sur la même fréquence (on affiche
des liens et on est bien coordonnés), je pense que ça peut être qu’un plus. »
Quand le partenariat avec l’école n’existe pas (et notamment avec certains collèges du secteur), certains
animateurs trouvent encore des moyens pour garder un lien avec ce qui se passe en classe. C’est le cas de
VC-05 qui répond à la question « Les devoirs sont une astuce pour comprendre ce qui se passe en classe ? »
« Une astuce je n’en sais pas, mais en tout cas un moyen, un petit échantillon de ce qui se passe dans la
classe. » Pour d’autres comme VC-03, les cahiers de correspondances et les bulletins de notes font aussi bien
l’affaire. « C’est dommage parce qu’il aurait pu y avoir plus de complicité entre le périscolaire et la scolarité
en elle-même [la vie scolaire]. Le seul lien avec eux est ce qui est écrit dans les cahiers de correspondances
(plutôt le comportement) et les bulletins. Les seuls éléments qu’on a pour savoir ce qu’en pensent les
professeurs (ça va que dans un sens), par contre les professeurs ne savent pas ce que nous on fait exactement
(nous on peut savoir à peu près ce que le professeur pense de l’élève mais lui ne connaît pas nos pensées). Ça
n’est pas une communication bilatérale, on n’a pas de directives de leur part "faites ceci ou cela" donc on y
va un peu au feeling. »
Mais au final, que demandent les animateurs de la part des enseignants ? Selon VC-03, un éventuel
partage semble nécessaire plutôt pour le fond que pour la forme de la difficulté scolaire en elle-même ou de
la mauvaise note dans une matière. « Le prof, quand il s’adresse à sa classe il fait son cours, il peut pas voir
l’enfant dans sa globalité. Il le voit juste sur la copie, c’est la note qui va lui mettre qui va refléter le niveau
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direct de l’enfant. Alors que nous, on a des liens un peu plus particuliers car ils sont en nombre restreint, on
fait du cas par cas, on discute avec eux, on voit exactement où est-ce que ça bloque. D'ailleurs le prof ne sait
pas si l’enfant a bien compris, si c’est par rapport à ses connaissances, etc. Il voit soit une réponse fausse soit
que l’enfant n’a pas répondu. Nous, quand on fait un exercice avec l’enfant, on voit exactement comment il
résolve, donc ça sera bien qu’on apporte ces éléments-là au prof (afin de faire un travail plus personnalisé
malgré le programme à respecter). » Quand aux autres types d’informations qui pourraient être partagées, sa
réponse ressemble plutôt à une invitation à réfléchir ensemble (avec l’école). « Bah justement, si on
arriverait à bien définir ces points là et à les trouver, avec ce genre d’arguments on pourra amener les
professeurs vers nous, les sensibiliser et leur montrer qu’on a des outils qui peuvent les intéresser. » Le lien
avec la famille c’est un des atouts que l’équipe d’animation du périscolaire peut apporter comme une plusvalue car l’enfant est constamment valorisé à travers la relation parent-enfant. « C’est vrai que par rapport
aux relations qu’on a avec les parents, comme l’enfant est souvent concerné (il n’est pas mis de côté lors des
réunions), il est valorisé et encouragé par la présence du parent alors qu’à l’école, on appelle les parents
plutôt pour corriger une faute (l’enfant a fait quelque chose de négatif). […] C’est vrai que par les liens, on
cherche sensibiliser et attirer l’attention de l’Education nationale. »
Certains s’avancent et font des propositions à l’égard du rôle de chaque acteur au sein du partenariat.
« Là où nous on peut jouer un rôle c’est pour les enfants qui sont un peu en retard, leur faire un exercice en
plus, j’en sais pas. […] Bah oui, ça serait intéressant qu’ils viennent dans les réunions avec les parents (par
exemple), mais on va pas leur demander… […] C’est moi qui suis allé quelquefois voir la maîtresse d’un
enfant que je m’occupais particulièrement. [A la demande du parent ?] Non, non ! Parce que ça allait pas et
les parents étaient largués aussi, donc… » Partant des rôles différents mais complémentaires, l’intérêt est
encore une fois souligné par VC-06 : un partenariat puise sa force et sa richesse nécessaires à la création de
nouvelles compétences (au bénéfice de l’enfant) justement de la différence de ces partenaires. « Je pense que
l’école c’est son travail d’apprendre certaines choses et moi (je ne suis pas instit ni professeur), je suis
quelqu’un de différent, d’extérieur, qui a un autre métier, d’où l’intérêt aussi de voilà, de changer de cadre,
d’environnement. »
Compréhension réciproque (hypothèse 2).
La compréhension réciproque des acteurs passe forcement par une connaissance du rôle de chacun au
sein du partenariat Ecole-Clas. Selon les accompagnateurs, le rôle de l’école a plusieurs dimensions :
- apprentissage ; d’après VC-06, « […] l’école c’est son travail d’apprendre certaines choses… » tandis
que pour VC-05, « eux sont censés leur donner les gros outils ». VC-03 parle d’un objectif en termes
d’apprentissages que l’enseignant a pour sa classe.
- formation ; l’école prépare les élèves à un métier (note VC-04) et donne les codes pour réussir (insiste
VC-05).
- encadrement ; « l’encadrement surtout (le garder au maximum au sein de l’école) » (VC-04).
Par rapport à l’école, le rôle de l’accompagnateur est « d’aller dans le même sens et trouver des activités
qui pourraient éveiller les enfants à pouvoir contourner les problèmes. […] certains enfants sont bloqués (en
calculs, lecture, récitation…) et les activités sont là pour contourner les problèmes et les désactiver […] mais
autrement qu’avec le mode scolaire (on va dire). » (VC-03). Appuyer les instituteurs, précise VC-04, mais
d’une manière différente : « la maîtresse leur apprend des bases, acquérir les connaissances prévues pour la
journée tandis que nous c’est pour revoir les connaissances apprises dans la journée et faire des activités afin
de décompresser ». En souriant, VC-06 ajoute : « […] au bout d’un moment les règles de grammaire... ok, y
a l’école pour les apprendre ; nous on est peut-être là pour faire découvrir les choses à l’enfant. »
Grâce à cette complémentarité des rôles, VC-06 met en évidence le plaisir réciproque de partager avec
certains enseignants au sujet de l’évolution des enfants en commun. « Mise à part cella, je ne connais pas
d’autres, je ne vais pas chercher les enfants à l’école et que les instit ne viennent pas pendant les temps des
AEPS. […] C’est un plaisir d’ailleurs, c’est réciproque oui, c’est un plaisir de partager comment on ressent
les enfants, de prendre des nouvelles des enfants qui habitent plus le quartier… » Malgré cette relation,
l’enseignant ne va pas au-delà de cette limite dans le sens où demander de l’aide à l’animateur afin d’avoir
des nouvelles de telle ou telle famille. « L’instit ne m’a jamais demandé d’être intermédiaire vis-à-vis des
parents qu’il n’arrivait pas à joindre. Je pense qu’il a plus de lien avec les parents que nous. »
Après avoir gagné en crédibilité et obtenu la légitimé par l’école (VB-07), une fois les rôles définis à
l’intérieur du partenariat avec l’école et après avoir fait accepter le projet par la famille, le centre social peut
désormais s’engager sur le terrain de la médiation entre l’institution scolaire et celle familiale. Si certains
parents viennent plus facilement au centre social qu’à l’école (et vice versa), ce n’est pas un conflit d’intérêt
dans la relation avec l’équipe enseignante car ce qui est recherché, par les équipes en charge du CLAS, c’est
justement le rapprochement de ces parents de l’école. « Il y a des parents qui sont plus à l’aises au centre
social qu’à l’école ou qui viennent plus spontanément au centre sans qu’on les convoquent, alors qu’à l’école
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ils y vont quand ils sont convoqués. Pour eux, aller à l’école, c’est quand l’enfant échoue, quand il est en
échec (y a cette tendance là). […] L’enjeu pour nous c’était d’impliquer les parents dans l’école, c’était pas
deux structures parallèles mais complémentaires. Peu importe que le parent vienne plus à l’école ou au centre,
le plus important pour nous c’est qu’il soit impliqué dans le suivi scolaire de leur enfant. Pour cela, il était
nécessaire qu’il puisse participer aux réunions de l’école et à celles du centre. On a plutôt travaillé à inscrire
les parents dans des réunions régulières, récurrentes, qu’ils puissent se projeter sur une année et aussi qu’ils
puissent voir la complémentarité avec l’école […]. Le lien qui a été développé avec l’école a permis aux
parents de voir […] que le centre était partenaire de l’école (pas un électron libre). »
Justement, certains établissements scolaires acceptent d’initier et de développer des relations avec les
équipements de proximité implantés dans les quartiers alors que d’autres non. Plus tôt, quand nous avons
présenté le discours de l’institution scolaire (primaire et secondaire), nous avons relevé quelques raisons qui
poussaient certaines écoles à ne pas répondre favorablement aux offres de partenariat. « La démarche a été
initiée par le centre social, il s’agit des écoles du secteur évidement (élémentaire) ; avec les collèges c’est une
autre problématique. Les écoles élémentaires (qui reçoivent les enfants du quartier), elles sont deux, ont été
associées ensuite une école n’a pas souhaité poursuivre le partenariat au bout de trois ans de travail en
commun alors qu’avec l’autre s’est pérennisé jusqu’à aujourd’hui. » (VB-07) Cette démarche a été initiée car
l’école était également demandeuse d’un relais dans le quartier. Malgré une crainte initiale par rapport au
sens de l’intervention, l’école a été rassurée quand elle a compris qu’il s’agit d’un soutien, d’un travail
complémentaire et non pas de substitution.
Conditions favorables (hypothèse 3).
La famille est comparée à un QG, une source d’équilibre physique, affectif, psychique de l’enfant ou, au
contraire, à un environnement qui pourrait être handicapant pour son parcours scolaire. VC-03 raconte : « La
stabilité de la famille pour un enfant c’est son "QG". Sa famille c’est là où il se repose, où il se sent bien, où
il vit la plupart du temps. Déjà, si tout se passe bien et il n’y a pas de problèmes familiaux, à la base, ça peut
donner un équilibre positif à l’enfant (on va dire "il ne part pas handicapé à l’école"). Le milieu familial c’est
la source. S’il part avec la tête reposée, on va dire qu’il part sain. […] C’est pas anodin que la réussite des
enfants dont les parents sont cadres par rapport à celles où les parents sont ouvriers, elle n’est pas la même
(je connais pas les chiffres). […] Une fois à l’école (sain, sans les problèmes familiaux) il devrait
normalement analyser, comprendre, aller au même rythme que ses camarades, être capable de capter
certaines infos, d’écrire, de lire sans trop handicap. »
Pourtant, la réussite des enfants est souhaitée par tous les parents, sans exception. Cependant, des
facteurs socio-économiques semble visiblement être à l’origine d’un manque de présence ponctuelle des
parents aux affaires scolaires (voire sur une période plus longue s’ils sont dépassés par leur contexte) plutôt
qu’un désintérêt manifeste. Parlant des réunions de bilan trimestriel avec les parents, VC-04 explique : « […]
J’ai pu rencontrer quelques parents. [Ce sont les mêmes parents que vous voyez d’habitude, le soir ?] Non,
j’avais rencontré notamment une maman que j’ai vu pour la première fois. D’autres parents, je les rencontre
le soir [à la sortie des AEPS] mais d’autres, je ne les ai jamais vus (j’ai donné une liste au responsable). Sur
les vingt-quatre, j’ai dû voir une dizaine à diverses occasions (réunions, sortie AEPS, quartier…). [Pour les
autres parents, vous en pensez quoi ?] Parce qu’ils travaillent. [Vous les connaissez ?] Non et c’est dommage
de ne pas les rencontrer parce que c’est un frein pour l’éducation du petit. La plupart, soit parce qu’ils
travaillent, soit parce qu’il y a les frères/sœurs et ça évite de se déplacer. [Il s’agit d’un désintérêt ou d’autre
chose ?] Non, je pense pas ! Après chaque famille a ses activités… Je pense que chaque mère, chaque parent
en général souhaite la réussite de son enfant, surtout dans un quartier comme le nôtre. On a tous envie de
voir nos enfants évoluer le plus haut. Plutôt une question de temps, ce sont des familles nombreuses et c’est
dur d’accorder autant de temps à chaque enfant. » Le témoignage de VB-07 va dans le même sens et donne
encore plus de précisions en désignant un coupable (à ses yeux). « Chaque individu est différent donc chaque
famille est différente (par définition), a ses propres raisons, freins et leviers… Je ne peux pas généraliser que
les parents manquent à leurs devoirs ou les parents ne joue pas le rôle d’éducateur… Par mon expérience […]
ce sont des facteurs sociaux qui entre en jeu évidement. Quand on a une famille qui est en expulsion de son
logement, qui a des problèmes de chômage, parfois des problèmes de dettes… […], c’est très difficile pour
un parent qui a plusieurs enfants d’assurer à tous les niveaux. […] En tout cas, s’il y en a une [défaillance],
elle vient de l’école puisque si on prend la définition de celle-ci par rapport aux devoirs ils sont interdits [les
devoirs écrits] ; ils devraient s’accomplir dans l’école. Or nous, on se retrouve avec des enfants qui sont en
CP, CE2, CM1 avec, tous les soirs, des devoirs à la maison et parfois le contexte de la maison n’est pas
favorable pour l’accomplissement des devoirs (trouver un espace à lui, une intimité, une écoute, une aide). Je
pense que c’est un contexte social plutôt que la déresponsabilisation des parents. »
Des solutions, des stratégies permettant aux parents de s’occuper de l’équilibre de leur enfant ne
manquent pas. Dans le cadre du CLAS, les équipes d’animation des centres socioculturels municipaux du
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territoire œuvrent à la réussite de la scolarité. « Notre principale préoccupation [explique VB-07], est
d’impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants et de dédramatiser l’enjeu de la scolarité (la
dramatisation de la scolarité à certains parents on obtient l’effet inverse). Il faut vraiment y aller avec
beaucoup de subtilité, avec une stratégie réfléchie et une pensée collective. Les parents, ils ont besoin d’être
rassurés, d’être soutenus et renforcés dans leur rôle d’éducateur. Nous avons essayé de les impliquer dans les
séances d’accompagnement mais aussi de les former (multimédia, équilibre alimentaire, etc.) ; on ne le fait
pas par hasard, […] quand on sait qu’un enfant pour réussir avant tout c’est pour faire plaisir à ses parents. Si
le parent montre une négligence, un certain désintérêt dans la scolarité de son enfant, l’échec peut
commencer parfois par là. Notre enjeu est d’accompagner, d’aider, de sensibiliser les parents vraiment sur
l’enjeu scolaire sans tomber dans la dramatisation, sans entrer dans l’urgence. Aider les parents à faire des
stratégies dans le temps et à s’occuper avant tout de l’équilibre de l’enfant. »
Continuité de l’acte éducatif (hypothèse 4).
Un des animateurs interrogés, tire la sonnette d’alarme quant à la difficulté croissante de focaliser
l’attention et la capacité d’effort des enfants et de les motiver au sujet des tâches et des obligations en
matière scolaire. « Chaque année, on est sur une phase descendante, de plus en plus difficile de les canaliser
(ils sont perturbés mais les causes je pourrais pas vous les expliquer). Ils sont moins sensibilisés par l’école
et ça rejoint le fait de vouloir en finir rapidement et d’entrer sur le marché du travail. Même le travail manuel
demande une logique (savoir lire un plan, suivre des consignes…), ils sont en décadence. On essaie de leur
donner des bases qui vont les servir dans les années à venir mais je sens qu’on les perd de plus en plus et
qu’on les oriente à faire des choses qui vont pas dans leur sens à eux. » (VC-03) Certains avancent l’idée
qu’il faut « apprendre l’école pour apprendre à l‘école », pour ne faire que citer CHARTIER, rapporté par
GLASMAN (2001). Donner une utilité immédiate aux apprentissages scolaires en les associant à des
objets/images abstrait(e)s ou concret(e)s manipulables par l’enfant dans son univers quotidien, pourrait
entraîner davantage l’élève dans sa scolarité et l’aider à donner du sens à ses études. Une concertation, au
niveau de l’acte éducatif, entre le corps enseignant et les équipes d’animation des dispositifs
d’accompagnement pourrait notamment constituer une solution. Faut-il encore connaître le contenu des
activités de la classe. VC-04 nous explique : « Je ne connais pas les activités qu’ils effectuent à l’école (à
part le sport)… [Vous avez cité conte et initiation à la musique, vous les avez pas choisi mais y a-t-il un lien
avec ce qu’ils apprennent à l’école ?] Après c’est difficile de savoir ce qu’ils font en classe vu qu’on n’a pas
de retour, mais… ouais, il y a des liens (conte, musique… ils font à l’école) mais ça n’est pas le même rôle
des activités. ». D’autres, comme VC-06, relèvent des freins qui pourraient empêcher l’enfant à se consacrer
pleinement à ses études, au sens d’investissement pour son avenir. « Je regrette que l’enfant soit jugé
constamment (sont des choses qui me choquent réellement) après voilà [sourire] "je ne vais pas refaire
l’Education nationale". […] Je pense qu’on peut beaucoup, vraiment mieux faire, la valorisation sur
l’échec… Au niveau d’ici des jeunes, on voit que quand un qui arrive pas à se faire réprimander, qui arrive
pas à avoir des notes très basses et tout, bah il est découragé, c’est évident et personne va lui dire "toi, t’es
nul en maths mais tu cours super vite" et ça je le regrette car j’ai souvent vu des jeunes qui avaient vraiment
une créativité impressionnante avec beaucoup d’idées et tout, et pourtant ils sont dans l’échec ; c’est
dommage. »
Parlant d’une initiative matérialisée à travers un atelier proposé dans le cadre du partenariat avec une
école élémentaire du secteur, VB-07 montre que la continuité de l’acte éducatif est tout à fait possible, fort
bénéfique aux enfants et, par la même occasion, aux familles. « On a eu, à plusieurs reprises, des échanges
autour des situations individuelles (voire des situations familiales) ce qui nous permettait d’avoir un
diagnostic pour mettre en place des actions nécessaires à la réussite des enfants. Par exemple, l’atelier danse
à l’école : il a été mis en place dans le but de lutter contre l’illettrisme mais aussi pour aider les enfants à
mieux lire, appréhender la lecture et l’écriture. Pour cela, nous avons travaillé avec les enseignants […] sur
la motricité des enfants (le repère dans l’espace, la conscience de soi, sur le corps) ce qui permettait de le
relier directement à l’espace de la page et aussi au corps de l’écriture. »
§ Autres données des entretiens (à titre d’information).
Le sujet « La réussite scolaire » a été traité en l’annexe (il n’est pas indispensable à la démarche d’étude
décrite dans ce mémoire)■
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II.6) Interprétation de l’écart selon le discours et les faits.
II.6.A) Le verdict par rapport aux hypothèses.
Partenariat (hypothèse 1) : hypothèse confirmée.
La plupart des familles demandent un rapprochement entre l’école et le centre. Les motifs invoqués sont :
les difficultés scolaires, une constance de l’enfant à l’égard du travail scolaire en général et du suivi des
devoirs en particulier, pour permettre aux accompagnateurs et aux enseignants d’échanger au niveau du
comportement de l’enfant en classe ou au centre. D’autres parents, non francophones, trouvent que ça les
aident énormément car ils ne pourraient pas suivre seuls la scolarité de leurs enfants. Les familles en général
pensent que leurs enfants auront plus de chances de réussite dans une telle configuration.
D’autre part, les animateurs d’activités périscolaires sont désireux de partager davantage avec l’école
tout en affirmant le rôle complémentaire qu’ils jouent par rapport à l’Education nationale. Quand il n’y a pas
de lien avec les enseignants des enfants dont ils sont référents (par rapport à l’accompagnement scolaire), en
attendant de pouvoir échanger, ils ne manquent pas d’imagination pour en savoir ce qui se passe en classe (à
travers les devoirs, les cahiers de textes, les bulletins de notes…). Parallèlement, certains enseignants
s’intéressent à ce qui se passe le soir après la classe (soit purement informatif, soit concernant le travail
scolaire hors l’école). Ils le font indirectement par l’intermédiaire des parents voire directement, à la sortie de
l’école, quand les animateurs viennent chercher les enfants inscrits aux AEPS du centre (si celui-ci est un
jeune qui a lui-même été élève de l’école, la relation est plus simple à nouer).
A la lumière de ce qui vient d’être dit, nous constatons que la relation partenariale Ecole-Clas est perçue
comme une évidence et ce pour le bénéfice de l’enfant. Néanmoins, elle est de nature différente selon qu’il
s’agisse d’une école élémentaire ou d’un collège.
D’un côté, on insiste sur le fait que le temps nécessaire à la construction d’une telle relation n’est pas
(forcement) prévu sur le temps scolaire (par rapport aux missions de l’enseignant et aux tâches quotidiennes).
Si avant, quand les samedis étaient jour d’école, la rencontre entre les enseignants et les animateurs (voire
avec les parents) était plus facile ; aujourd’hui la relation ne peut se développer qu’à la périphérie du temps
scolaire à moins que l’emploi du temps des enseignants change. Cependant, au niveau des responsables (à la
fois du CLAS et des établissements), cette rencontre est encore possible est souhaitable. Nous remarquons
une fois de plus que le partenariat Ecole-Clas repose en grande partie sur la volonté et l’investissement
personnel des individus, sur l’intérêt qu’ils portent par rapport à des enjeux communs et des problématiques
visiblement partagées.
De l’autre, l’école n’a cessé d’évoluer au fil du temps et s’est ouverte de plus en plus vers l’extérieur.
Mais qui dit « ouverture » dit « partenariat ». Comment expliquer les deux attitudes apparemment
contradictoires ? Avec certains établissements, le partenariat initié arrive à prendre forme, il se développe
même. Nous constatons une fluctuation dans le temps quant à l’intensité des relations partenariales et au
contenu des interventions (nous faisons référence au partenariat du centre social avec l’école Eβ-1 ou encore
à sa collaboration avec le collège Cα). Pour d’autres établissements, on souligne le caractère non obligatoire
du partenariat en ajoutant que c’est aussi une question de feeling. Qu’est-ce que l’école privilégie dans son
choix de répondre favorablement à une demande de collaboration ? Qui en est le bénéficiaire direct ?
Extrait de la Circulaire n° 2000-341, 2000 : « La réussite scolaire des jeunes est un facteur essentiel
d’insertion et d’intégration sociales. L’école a pour mission fondamentale la réussite scolaire des enfants et
des jeunes qui lui sont confiés. Or cette mission, qui constitue un véritable défi dans des contextes difficiles
et avec un public hétérogène nécessite une prise en compte de l’environnement de l’école et ses deux
principaux partenaires éducatifs : les familles et les associations. » (p. 1)
Le partenariat n’est pas indispensable, c’est vrai, mais dans une configuration où les enfants scolarisés
proviennent des quartiers populaires (sans vouloir stigmatiser les populations qui y habitent), ne reçoivent
pas forcement l’apport culturel au sein de leur famille, l’existence d’un lien étroit entre l’école, les familles et
les associations de quartier devient une exigence de qualité pour la réussite scolaire des enfants dits
défavorisés. Il est même fort recommandé. La richesse, en termes de compétences et de ressources, qui peut
être développée au sein d’une telle relation de coopération est d’autant plus importante quand nous savons
que, les enseignants, ne reçoivent pas une formation adéquate dans l’exercice de leur mission auprès d’un
public quelque peu particulier. Et, ce sont les enseignants eux-mêmes qui le disent (tout cycle confondu) :
« Moi, je soutiens pas les parents, c’est pas mon rôle ! C’est pas mon rôle du tout, dans ma formation
d’enseignant, on m’a pas parlé des parents, jamais ! On m’a mal parlé des enfants mais on m’a pas parlé des
parents, ça c’est sûr. Aujourd’hui on est confronté à une réalité évidente, bah, c’est qu’on travail avec les
parents […] mais moi je forme pas les parents et […] c’est pas mon rôle [très accentué]. » (EA-03) Etre
enseignant dans le 16e arrondissement ou dans un quartier de banlieue cataloguée « difficile » (encore sans
vouloir stigmatiser et offenser qui que ce soit), ne représente pas la même tâche bien qu’elle relève de la
même mission. EA-04 précise, « disant que plus on a une population en difficulté, plus on est obligé de
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trouver des moyens pour intéresser l’élève parce que le prof (quel que soit l’endroit où il travaille), s’il a
choisi ce métier, c’est parce qu’il a envie de progresser ses élèves (sinon il fera un autre travail, ça c’est
certain). […] On voit que dans la formation des profs, travailler en partenariat c’est pas forcement quelque
chose qu’ils ont été formés. Ils ont été formés sur leur discipline de manière très bonne, ils savent très bien
enseigner mais après, sur la prise en charge déjà des adolescents, c’est quelque chose sur lequel, à mon avis,
il manquait des choses dans la formation des profs ». L’interdisciplinarité (c'est-à-dire voir l’élève dans sa
globalité), continue EA-04, c’est un aspect du métier d’enseignant qui n’est pas tout à fait rentré en compte
dans la formation sauf quelques exceptions (par exemple les enseignants d’éducation physique et sportive
bénéficient depuis des années des modules permettant d’approfondir les connaissances au sujet de
l’adolescence).
S’approcher des associations et des structures de proximité à vocation familiale et socioculturelle (dans
les quartiers) et créer des partenariats au-delà des clivages ou avis divergents (exemple avec les éducateurs
spécialisés dans les collèges), ça ne peut qu’être bénéfique pour l’enfant/le jeune et sa réussite scolaire. « […]
J’ai renforcé le partenariat avec l’association des éducateurs de rue (j’ai mis en place l’intervention de
l’éducateur autour du groupe de parole). » (EA-04) Ou encore toujours au sujet de l’intervention des
éducateurs spécialisés dans un quartier. « […] Quand j’ai un gamin exclu parfois il m’arrive de leur dire
"écoutez, j’ai un gamin qui est passé en conseil de discipline, attention, est-ce que vous pouvez voir si vous
pouvez le suivre, le prendre encharge… ?" ; ça, ça sert et les gamins l’ont parfaitement identifié. » (EA-02)
Les enseignants reconnaissent que lors des réunions avec les parents ou des convocations de ces derniers
à l’école, « la critique est souvent négative, les propos positifs on les entendent beaucoup moins que ceux
négatifs » (EA-01). Un autre témoignage va dans ce sens : « J’ai déjà eu des parents qui m’ont dit "moi, à un
moment donné, dès que je suis convoqué au collège c’est pour me dire que ça va pas", du négatif. Ça c’est un
vrai souci car on a des tas de parents qui n’ont plus envie de venir tout simplement pour ne pas entendre à
nouveau du négatif sur leur enfant. » (EA-04). En même temps, les parents ont tendance à rentrer plus
facilement dans un centre social ou une association de quartier que dans un établissement scolaire. Une des
raisons serait que, dans ces lieux, ils se sentent moins jugés par rapport aux difficultés de leurs enfants ou à
une situation familiale particulière, dont forcement, ils se sentent moins jugés aussi par rapport à leur rôle
d’éducateur. Lors des réunions de bilan trimestriel avec les parents et leurs enfants, les accompagnateurs
arrivent à toujours tirer la famille vers le haut en valorisant l’enfant devant ses parents. Et ce n’est pas qu’une
façon de masquer, de déguiser la réalité ; d’ailleurs certains enseignants le font très bien aussi. Est-ce une
question de feeling ou de connaissance spécifique du public accueilli ? Nous n’en savons rien. Certes, une
relation de partenariat permet aux acteurs de partager des informations liées aux compétentes à la fois
scolaires et non scolaires développées par l’enfant en dehors de la classe – que les structures de proximité
comme les centres de quartier valorisent très souvent lors des séances d’activités éducatives du soir –,
données que l’école pourrait davantage utiliser tant pour les activités éducatives sur le temps scolaire
(collectivement) que pour l’évaluation de chaque élève lors des rencontres avec la famille (individuellement).
Car « quand l’enfant voit (les trois organismes) qu’on tourne tous sur la même fréquence (on affiche des
liens et on est bien coordonnés), je pense que ça peut être qu’un plus » (VC-03).
Compréhension réciproque (hypothèse 2) : hypothèse confirmée.
La médiation ne peut exister sans d’abord avoir obtenu la considération et la légitimité de l’école aussi
bien que l’accord des familles à l’égard du projet proposé (par rapport aux objectifs du CLAS). Par ailleurs,
elle ne peut, non plus, œuvrer sans que les rôles des acteurs impliqués dans le partenariat soient bien définis
et acceptés par tous. Au vu du discours analysé (des trois protagonistes : Famille, Ecole, Clas), nous
remarquons que les rôles confiés à chaque acteur/partenaire (découlant, pour les professionnels, des missions
et des responsabilités mandatées par leur institution d’appartenance) coïncident et sont complémentaires. Il
est d’ailleurs très intéressant de signaler que, quand l’école évoque le rôle des parents ou quand les parents
s’expriment eux-mêmes à ce sujet (et vice versa), on constate une superposition des discours quasi parfaite.
Par cette affirmation, c’est une façon de souligner que les familles, en très grande majorité, connaissent la
mission de l’institution scolaire et comprennent leur place vis-à-vis de celle-ci.
Sur le terrain, nous constatons deux visions de la fonction de médiation. Les deux correspondent à deux
discours totalement opposés (ou antagonistes si on le préfère). Dans la première, si conflit il y a ou si
simplement la relation école-famille est rompue, une médiation intervient à travers une personne qui est soit
un parent (le représentant des parents qui est l’interlocuteur privilégié) soit un enseignant (instituteur, chef
d’établissement). Nous observons donc que la tentative de rapprochement entre la famille et l’école est
menée par la même méthode, à travers les mêmes acteurs, entre qui et (probablement) par lesquels le
conflit/la rupture est arrivé(e). Forcement, ceci ne peut qu’amener à un nouvel échec ou peut-être un
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compromis « traumatisant ». Cette vision s’inscrit dans un discours institutionnel (et idéologique) qui
pourrait se résumer à travers la formule : (inscrire) les parents au centre de la scolarité de l’enfant. Or si
conflit/rupture il y a, nous nous demandons comment les parents pourront être ramenés au centre de la
scolarité (dont une partie étant symbolisée par l’institution scolaire) ? Ce modèle de médiation montre bien à
quel point certains établissements scolaires peuvent s’enfermer sur eux-mêmes. Il a déjà été affirmé à
plusieurs reprises que les associations de quartier et les équipements socioculturels qui œuvrent dans le
champ de l’accompagnement à la scolarité ont un rôle bien déterminé vis-à-vis de l’établissement scolaire,
généralement accepté par les autres acteurs/partenaires (dont l’école). Ce n’est pas si évident que cela à en
croire quelques témoignages : « Elles [les structures] ne sont qu’un support à notre projet pédagogique […].
En aucun cas se substitue ou elle n’est le médiateur de, non ! Elle est un partenaire à la limite. » (EA-03).
Mais justement, qui parle de substitution dans une relation de médiation ? Ah, si les seuls autorisés à pouvoir
intervenir dans une relation conflictuelle entre l’école et la famille sont soit un parent soit un enseignant,
alors la médiation réalisée par une entité extérieure est effectivement une tentative de substitution. Ne pas
faire confiance à une tierce personne qui n’appartient ni à un camp (le représentant des parents) ni à l’autre
(corps enseignant), c’est sans doute une preuve d’une ouverture moins importante ou bien un peu trop
sélective envers l’extérieur. Car aller vers les autres, essayer de comprendre leur façon d’être et de faire,
interagir et travailler avec eux n’est pas une chose facile. Nous sommes donc bien dans le discours évoqué
ci-dessus : on amène plutôt les autres à nous (c'est-à-dire l’école).
La deuxième vision s’approche beaucoup plus de la fonction de médiation proprement dite.
L’établissement fait preuve d’ouverture en confiant la médiation (si conflit/rupture il y a) à un troisième
acteur, ni enseignant ni parent, mais fortement un professionnel. En même temps nous constatons que parfois,
les parents qui ont délaissé l’école, ne fréquent pas forcement l’association/le centre du quartier – de notre
analyse des entretiens, il est quasiment impossible (sauf cas particulier) qu’une famille qui fréquente les
différents accueils de l’association/du centre ne soit pas en mesure de se rendre au moins une fois par an à
l’école (lors des réunions, des fêtes…) –. Concomitant, l’école développe sa propre stratégie pour faire venir
les parents dans la classe (remise des livrets en présence des parents, organisation des moments festifs, visite
guidée, etc.). Quelques fois, certains enseignants (notamment ceux impliqués dans le projet d’accueil
d’ateliers sur le temps scolaire) discutent avec le coordinateur du CLAS au sujet de l’environnement familial
de tel ou tel enfant en difficulté. Ce modèle de médiation s’inscrit dans un tout autre discours, qui pourrait
être simplifier grâce à la formule : (mettre) la scolarité au cœur de la famille et particulièrement de la
relation parent-enfant. La nuance entre les deux discours est subtile mais nette. Si un conflit existe entre la
famille et l’école, si le parent ne met plus les pieds dans l’établissement, il s’agit probablement d’une rupture
souvent provisoire avec l’institution (même si elle se matérialise à travers un conflit avec un enseignant ou la
direction, une situation mauvaisement réglée, un tort quelconque, etc.). Or faire appel à une personne
extérieure ayant des connaissances approfondies sur la famille (mais ce n’est pas obligé ; parfois, juste parce
que la personne est neutre importe le plus), peut favoriser le solutionnement du problème et cette personne
va pouvoir ramener le parent dans la cour d’école grâce à un travail avec l’école notamment (de
professionnel à professionnel). Car les parents sont des adultes, ils n’ont pas vocation à changer, à être
éduqués au même titre que leurs enfants. Donc c’est bien la scolarité (autrement dit l’école) qui, sans
renoncer à son rôle initial ni changer de mission, s’adapte aux contexte familial. Les chances de réussite
d’une telle approche sont d’autant plus fortes, que le dénouement ne peut être obtenu ni par un représentant
des parents ni par un représentant des enseignants (catégories par lesquelles le conflit est peut-être né) mais
par une personne extérieure aux deux camps.
Nous illustrons cette approche de la médiation par le cas d’un jeune, collégien, qui s’est fait renvoyé
plusieurs fois de l’établissement scolaire (pour quelques jours seulement) et qui risquait la mutation au
printemps. Les parents ne répondaient plus aux convocations du collège car ils ne savaient plus quoi faire.
Une rencontre entre (d’un côté) le principal, le CPE, le professeur principal de l’élève (en décrochage
scolaire), l’infirmier et (de l’autre) le père et le jeune accompagnés du responsable du centre social (que le
jeune fréquentait pour le soutien scolaire et les accueils de loisirs) et du coordinateur du CLAS, a d’abord
permis d’échanger au sujet de la situation familiale complexe (famille éclatée géographiquement, expulsée
du quartier et vivant sur deux lieux différents chez des amis, loin du collège), puis de trouver un accord dont
chaque partie s’engageait à respecter. Cette rencontre, qualifiée « de dernière chance », a été organisée à la
demande du centre social après avoir constaté l’errance du jeune dans le quartier pendant les heures de cours.
Conditions favorables (hypothèse 3) : hypothèse confirmée.
L’environnement familial pourrait être handicapant pour le parcours scolaire car la famille est considérée
comme un « QG », une source d’équilibre physique, affectif et psychique pour l’enfant. L’absence des
parents à l’école est très problématique du fait du rôle central de ceux-ci à l’égard de la scolarité. Cependant,
nous remarquons que peu de parents ne viennent pas finalement, au moins une fois, à la remise des livrets,
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aux autres réunions où ils sont conviés ou lors des fêtes organisées au sein de l’école. Si l’école, comme nous
l’avons déjà souligné auparavant, essaie de trouver des solutions pour faire venir le plus grand nombre des
parents dans les classes, les familles ne sont pas moins inventives sur ce point. En effet, certains parents
envoient des membres de la famille pour assister aux réunions à l’école, pour ne pas les rater et être perçus
comme des « mauvais parents » par la maîtresse, l’entourage proche ou l’environnement social. Parfois, c’est
l’enfant qui sert d’interprète entre l’enseignant et le parent malgré des efforts faits du côté des établissements
(autant publics que privés) pour assurer des traducteurs pour les communautés les plus représentatives. Les
solutions d’entraide intracommunautaires sont également encouragées par les enseignants autant que possible.
Au sujet de l’absence des parents aux affaires scolaires, tous les acteurs s’accordent sur les mêmes
raisons. Les conditions sociales, familiales ou professionnelles sont invoquées le plus souvent ; également,
des mauvais souvenirs dans leur relation avec l’école, non maîtrise de la langue (ici les avis sont partagés)
et/ou des codes de fonctionnement du système scolaire français ou encore, une confiance presque aveugle
accordée à l’école pouvant être perçue comme une délégation du suivi (de la scolarité). Pour certains
enseignants, à force de vouloir soutenir beaucoup les familles (ce propos cible précisément les équipement
socioculturels et les associations de quartier), il existe a un risque réel de déresponsabiliser les parents. Mais
globalement, si des parents démissionnaires de l’école il y en a, les acteurs constatent qu’ils le sont aussi des
structures de proximité implantées dans les quartiers. Dans un autre ordre d'idées, il est judicieux de
mentionner que les établissements d’enseignement privés n’obtiennent pas des résultats nettement plus
satisfaisants que les autres établissements en termes d’implication des parents aux affaires scolaires. Ceci, en
dépit des mesures telles que la signature d’un règlement lors de l’inscription de l’enfant ou des typologies
des familles (dont les enfants sont issus) habituellement soucieuses de la scolarité, possédant les moyens
financiers pour les mettre en privé. A la question « Quels est le profil des familles qui viennent chez vous ? »,
EA-06 répond : « C’est très hétérogène sur le plan des catégories socioprofessionnelles. […] S’il fallait leur
trouver un point commun, c’est des gens qui compte sur l’école, qui donne à l’école une place importante au
sein de l’éducation de leur enfant parce qu’ils font des efforts financiers pour ça. »
Le véritable enjeu de la présence des parents à l’école c’est sans doute l’enfant (sa réussite) : « c’est
surtout à l’enfant que ça fera plaisir que le maître dise au parent "bravo, c’est génial !" ». (EA-03) Les
associations du quartier et les équipements de proximité à vocation socioculturelle ne manquent pas de
solutions afin de rapprocher les familles de l’école. Les actions visent à aider et à sensibiliser les parents sur
l’enjeu scolaire en le dédramatisant, en rassurant les parents, en les impliquant dans les séances
d’accompagnement. « […] on ne le fait pas par hasard, […] quand on sait qu’un enfant pour réussir avant
tout c’est pour faire plaisir à ses parents. » (VB-07) D’ailleurs, ceci correspond au principe de vouloir
inscrire la scolarité au cœur de la relation parent-enfant. Du côté de l’institution scolaire, nous constatons
également des efforts concrétisés à travers des projets pilotes tels que « la mallette des parents » (sous
l’impulsion et le financement du rectorat). Pour résumer, le dispositif s’adresse aux parents dont les enfants
sont inscrits en classe de 6e et a pour objectif d’accompagner les parents dans la scolarité de leur enfant (tout
en les rapprochant de l’école si nécessaire) par l’intermédiaire des actions d’information et d’apprentissage.
Conduite de l’acte éducatif (hypothèse 4) : hypothèse infirmée.
Le lien entre la famille et l’école au sujet des moments charnières du parcours scolaire de l’enfant
(notamment le passage inter-cycles) n’est pas si étroit comme nous l’aurions pu penser. Par exemple,
s’agissant du passage CM2-6e, nous remarquons que c’est carrément une affaire de famille. C’est au sein de
la cellule familiale que le parent parle à son enfant, lui explique et l’encourage. Mais dans cette configuration,
la relation avec l’école n’est pas vraiment exclue. A ce sujet, d’après des témoignages de parents, sa vocation
est de rendre un avis plutôt consultatif : pour quelques uns, il n’y a pas d’échange avec les enseignants tandis
que pour d’autres, l’avis de l’école va au-delà d’une simple formalité de consultation. D’ailleurs, du côté de
l’école, nous ressentons le même sentiment : l’institution scolaire fait tout ce qui est dans son pouvoir pour
faciliter le passage en 6e. Bien que les parents n’occupent apparemment pas une place prioritaire, la
préparation concerne la famille dans sa globalité (les enfants et leurs parents) ; elle est quotidienne dans le
discours de l’institution scolaire. En ce sens, l’aide des associations du quartier (quand il est proposé et
accepté) consiste plutôt en un échange entre quelques enseignants et le coordinateur du CLAS au sujet des
difficultés des enfants suivis en commun. Ce partage permet néanmoins une prise en charge personnalisée en
fonction des besoins scolaires.
Les animateurs d’activités périscolaires constatent que chaque année la motivation des jeunes baisse à
l’égard des études. Les élèves ont du mal à voir l’utilité immédiate (dans leur vie quotidienne) des
apprentissages scolaires et les parcours scolaires raccourcissent petit à petit à l’intérieur des quartiers
populaires, à forte population défavorisée. Le point de vue de l’école est très clair là-dessus : « L’école n’est
pas une usine où on apprend des choses, le savoir est "apprendre à apprendre", l’école c’est apprendre à
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apprendre (EA-01) » ; « […] être capable d’apprendre… on progresse forcement quant on est capable
d’apprendre » (EA-03). Des solutions favorisant la continuité de l’acte éducatif sont proposées par les
structures socioculturelles de quartier. Le moyen le plus sûr d’y arriver, en écoutant les professionnels de
l’accompagnement à la scolarité, serait une concertation tout au long de l’année scolaire dans le cadre des
relations partenariales privilégiées avec les établissements scolaires du secteur. Ce serait une occasion de
plus de montrer aux familles, comme ils aiment parler ces professionnels, que « l’école et le périscolaire
c’est une suite » (VC-03).
Si à l’école élémentaire, le passage CM2-6e est plutôt une affaire de famille, l’orientation au sein des
collèges reste encore le monopole de l’école. Si pour certains chefs d’établissement, l’ouverture sur
l’extérieur et notamment sur l’environnement immédiat de l’élève est plutôt souhaitée (du moins vantée dans
leurs discours), pour d’autres, elle est perçue nettement comme un échec de l’institution scolaire. Selon eux,
l’école doit piloter le processus d’orientation des élèves même si on s’accorde, dans l’ensemble, qu’il doit
être partagé avec la famille et le réseau éducatif tissé autour de la réussite scolaire de l’enfant. Reste à savoir
quelles formes pourraient prendre une éventuelle collaboration entre l’école, la famille et les
associations/structures concernées, quel serait leur rôle au sein du partenariat et comment les avis des uns et
des autres pourraient être pris en compte dans l’évaluation de l’élève et son orientation vers telle filière plutôt
que l’autre.
Renforcer le partenariat pendant les moments clés de la scolarité des enfants n’est pas non plus une
solution à moins qu’il s’agisse des cas particuliers qu’il faut traiter en urgence. Car c’est en amont qu’il faut
travailler, que la sensibilisation et l’accompagnement des familles doit s’effectuer. Certains vont même
jusqu’à suggérer que c’est une question qui relève du pilotage des partenariats ou des dispositifs : « je pense
qu’il faut améliorer la coordination, je pense qu’il y a largement assez de choses et peut-être même trop »
(EA-02).

II.6.B) Le verdict par rapport à l’interprétation de l’écart.
Sur les trois années que couvre notre étude (à savoir de 2007 à 2010), nous avons constaté que :
- malgré des partenariats insuffisants ou absents avec certains établissements scolaires (notamment de
l’enseignement secondaire),
- malgré une relation faible ou inexistante avec certaines familles dont les enfants sont (toujours) inscrits
aux activités éducatives et périscolaires du soir,
- au vu des éléments présentés et analysés (modèle, discours objectif et subjectif, faits, hypothèses…),
l’écart entre le prescriptif et le constatif concernant le dispositif CLAS étudié est finalement « presque »
un écart de nature conceptuelle (voir la section ∅.C). En grandes lignes, cela veut dire que l’écart en
question n’est pas encore résolu, c'est-à-dire il n’est pas suffisamment réduit à tous les niveaux bien que de
certains points de vue il semblerait l’être.
Cependant, des améliorations devraient être apportées afin que cet écart soit minimisé davantage au
bénéfice de la réussite scolaire des enfants et du renforcement du rôle éducateur des parents. En l’occurrence,
il s’agirait de transformer le partenariat avec l’institution scolaire d’un de complémentarité (plutôt
actuellement, quand il existe) en un de type projet innovant. Aussi, d’œuvrer davantage au développement
des liens raisonnables avec les familles remplaçant progressivement et de manière durable les liens plutôt
socio-affectifs constatés. Cela n’empêche pas de garder une certaine affectivité (sans plus) dans les relations
avec les parents permettant de maintenir une convivialité dans les échanges.
Notons que, par manque de temps, l’interprétation donnée à l’écart est expéditive en raison de sa nature
pluridimensionnelle et plus complexe que prévue initialement. Afin de rendre cette représentation plus
complète que ce qui a été proposé jusqu’ici, il conviendrait de s’attarder plus longuement sur le fait que
l’écart prescriptif-constatif dissimule en effet plusieurs petits écarts qui pourraient, on l’a vu, être caractérisés
selon quelques cinq aspects : temporel, évaluatif, institutionnel, conceptuel et corrélatif (voir le chap. II.3).
Néanmoins, il est évident qu’il s’agirait d’un travail laborieux qui pourrait faire l’objet d’une étude à part, si
ceci vaut la peine, dans un autre contexte que celui du Master■
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II.7) A la recherche de typologies.
Une fois le verdict rendu (au sujet de l’écart entre le modèle et les faits), nous pouvons consacrer du
temps à la recherche de typologies et essayer de trouver des relations d’interdépendance ou des points de
divergence entre les différentes éléments de spécification des familles (variables décrites dans la section
II.5.2.A). Si notre intérêt porte sur des éventuels profils qui pourraient se dégager à travers les données
recueillies lors des entretiens, c’est parce que nous cherchons à comprendre quelle est la place du lien parentenfant et comment il se construit quotidiennement à l’intérieur des dispositifs d’accompagnement à la
scolarité. Ainsi, nous espérons apporter une petite contribution en aidant les professionnels du terrain à
s’interroger tant sur la définition des pratiques, des actions et de leurs modalités de mises en œuvre que sur la
hétérogénéité des comportements et la diversité des parcours parentaux ; donc se focaliser moins sur
l’appartenance à une classe socioculturelle des familles et (sans vouloir) les stigmatiser.
Pour commencer, l’idée la plus simple était de départager les familles selon l’endroit où leurs enfants
font les devoirs après la classe. D’autres principes de distinction entre les familles interviewées étaient
possibles, notamment en fonction : des facteurs socio-économiques et professionnels d’appartenance des
parents, du niveau d’études et du pays de scolarité des parents, du suivi scolaire effectué (le partage des
tâches entre père et mère). Cependant, certains de ces critères de sélection sont reconnus généralement
comme étant des traits présumés implicites (GLASMAN, 2001 ; GLASMAN & BESSON, 2005).
La circulaire de 2000 et la Charte de 2001 offrent, en quelque sorte, les traits de la famille type du
CLAS : enfants/jeunes démunis dans leur environnement familial et social, qui sont en difficulté, défavorisés
(notamment socialement), récemment arrivés en France ou non francophones ; familles en difficulté, vivant
dans des contextes difficiles, etc. Mais au-delà de ces caractéristiques socio-économiques, ce qui nous
intéresse est de décrire cette « famille type » (si elle existe), de tracer son portrait en essayant de dégager des
points communs entres les familles interviewées par rapport au rôle des parents et à leur investissement (en
l’occurrence par rapport aux fonctions parentales F2 à F6 présentées dans le chap. II.1). Par opposition, il
serait intéressant de savoir si les familles qui retirent leurs enfants de l’accompagnement à la scolarité
correspondent à une catégorie de parents bien distincte, toujours en lien avec les fonctions mentionnées ciavant. Ce qui différencient le CLAS des autres dispositifs d’accompagnement ou de soutien scolaire (issus
soit des politiques de la ville, soit de l’Education nationale), c’est le module d’aide à la parentalité qui se
décline en actions de soutien des parents à l’égard des fonctions parentales F2 à F6. N’oublions pas que
l’inscription d’un enfant est un acte volontaire de la part de sa famille ; des parents qui assument très bien
leur rôle par rapport aux fonctions F3 à F6 pourraient continuer à inscrire leur(s) enfant(s) au CLAS
uniquement pour déléguer la fonction F1 voire une partie de F2 – outre des raisons liées à l’ambiance, à la
proximité géographique, à la sécurité des enfants pendant que les parents travaillent ou bien au coût de la
prestation généralement modique –.
Hypothétiquement, si on pourrait déterminer que telle catégorie de familles (plus précisément telle
catégorie de parents) ne relève plus des critères (lesquels ?) caractérisant la famille type ciblée par le CLAS,
si on pourrait décrire ces profils-là à l’aide des variables définies dans la section II.5.2.A, on pourrait (peutêtre) permettre aux professionnels de l’accompagnement à la scolarité de mieux gérer certaines priorités et de
mieux cibler leurs efforts/moyens sur les familles nécessitant plus d’attention de leur part. Afin d’être
correctement compris, il ne s’agirait pas de statuer sur quelle famille aurait le droit d’inscrire ses enfants
dans un dispositif d’accompagnement (et pour combien de temps), mais plutôt de considérer que l’entretien
préalable à l’inscription (avec les parents et leurs enfants) doit permettre non seulement l’identification des
difficultés de l’enfant, mais également l’identification des besoins de ses parents en termes d’investissement
parental au sujet du suivi de la scolarité (fonctions F2 à F6). Il n’est certainement pas question de jugement !
Les parents, en tant qu’adultes, n’ont pas vocation à être éduqués de la manière dont les enfants le sont. Il
s’agit plutôt de prendre en compte, dès l’inscription de l’enfant, le côté « parentalité » du dispositif (d’en
parler aux familles sans les stigmatiser) afin que des actions de soutien des parents dans leur rôle éducatif
soient réalisées parallèlement à l’accompagnement du travail scolaire et aux apports culturels nécessaires à la
réussite. Puisque de toute façon, courant l’année scolaire, l’équipe d’animation en partenariat avec l’école et
les autres institutions/acteurs du réseau éducatif autour de l’enfant (quand le partenariat fonctionne) mettront
en place des actions d’aide à la fonction parentale par l’intermédiaire des manifestations telles que rencontres
thématiques, conférences-débat, réunions avec les enseignants, voire à travers la coréalisation.
Par conséquent, il était normal que nous nous intéressions aux familles en les classant d’abord selon le
lieu où les enfants font leurs devoirs (maison, école, associations ou structures municipales porteuses du
CLAS). A travers les deux chapitres qui succéderont, nous allons nous focaliser sur trois typologies
concernant les familles : selon le choix du lieu/dispositif de réalisation des devoirs, selon l’investissement
parental dans le suivi de la scolarité (CAILLE, 1993) et selon l’attitude des parents à l’égard de l’école et du
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quartier (GLASMAN & LUNEAU, 1998). Notre motivation première est de comprendre les causes qui
amèneraient les familles à se comporter d’une façon plutôt que d’une autre, à savoir s’il y aurait des rapports
de causalité entre tel ou tel aspect (lesquels ?) et comment justifier certaines tendances ou trajectoires
scolaires. Par exemple, pour quels motifs certains parents décident (à un moment donné) d’inscrire leurs
enfants dans un dispositif ou de les retirer pour les remettre dans un autre ? Est-ce seulement pour des raisons
- économiques : « moins cher que l’étude et proche de la maison (pas besoin de les chercher) » (FX-17) ;
- pédagogiques et/ou méthodologiques : « je préfère car ici ils sont plus encadrés, ils font des activités
autres que étudier » (FXY-09), « 1h devoirs et 1h activités, sorties de temps en temps, jeux dehors ou de
société… » (FXY-19), « c’est très diversifié déjà […] ils font beaucoup d’activités » (FXY-21), « ils font les
devoirs après il y a l’informatique et d’autres jeux » (FYi-07) ;
- stratégiques : « j’ai choisi AEPS parce que cette année je travaille, je n’ai pas le temps de les
accompagner (à l’école c’était jusqu’à 18h) » (FY-08), « les jumeaux sont à l’étude et le grand [collégien] au
centre. […] comme ça travaille bien parce que nous comprend pas français » (FY-18), « pour le garçon,
c’était aussi les copains » (FYi-04) ;
- géographiques : « ici c’est près de chez moi, tout est ici (ils sortent les trois ensembles) » (FY-26) ;
ou autres ? Pour résumer, y a-t-il une recette favorisant la réussite de la scolarité de nos enfants et laquelle ?

II.7.A) Profils selon les lieux de réalisation des devoirs.
Nous rappelons simplement quelques chiffres :
- 27 familles interviewées (totalisant 33 parents) dont douze ont inscrit leurs enfants aux AEPS du centre
social, les enfants de dix d’entre elles font leurs devoirs à la maison (ou suivent des cours particuliers) et le
reste de cinq familles ont leurs enfants inscrits à l’école (étude ou aide personnalisé).
- 9 familles avaient leurs enfants inscrits auparavant aux AEPS ; trois d’entre elles ont mis leurs enfants à
l’école et pour les six autres, les devoirs sont faits à la maison.
- 5 familles avaient leurs enfants inscrits auparavant à l’école ; aujourd’hui, les enfants de quatre d’entre
elles font leurs devoirs aux AEPS alors qu’une seule famille n’a pas entièrement changé. En effet, sur les
trois enfants dont deux en élémentaire et un au collège, le collégien est inscrit au centre alors que les deux
autres sont restés à l’étude. Il s’agit d’une stratégie de la famille qui consiste en a placer les enfants aux
AEPS du centre dès qu’ils passent en 6e.
§ Résultats obtenus.
Nous avons différencié les familles en trois catégories selon le lieux où les enfants effectuent leurs
devoirs après la classe : Maison, Ecole et Centre (parce qu’il s’agit d’un centre social et culturel et non pas
d’une association ou maison de quartier ou MJC1).
Interprétation des familles logées dans la catégorie Maison (graphique p. 128).
Les enfants de 10 familles sur 27 font leurs devoirs à la maison. Pour ces familles-là, le suivi du travail
scolaire occupe une place centrale car pour huit d’entre elles, les parents déclarent vérifier les devoirs et
communiquer autour du travail scolaire (ou de la journée passée à l’école) pratiquement quotidiennement. Ce
suivi est également une affaire tant de la mère que du père (légère tendance vers la mère). Les apports
culturels nécessaires au développement de l’enfant et à sa réussite (concrétisés au travers des loisirs, des
sorties culturelles ou bien des activités artistiques/sportives) sont reçus à la fois en famille et en dehors.
Quant au sujet de la fréquence, ils sont réguliers voire très réguliers. Les parents appartenant à cette catégorie
participent régulièrement (pour certains très régulièrement) aux diverses réunions à l’école (remise des
bulletins, sollicitation/convocation, rencontres informelles comme par exemple après la classe).
Les conditions de vie (p. 57) de l’enfant ne sont pas brillantes car elles sont inadéquates ou limites
(seulement trois familles bénéficient des conditions favorables ou confortables). En moyenne, ces familles
ont un seul enfant scolarisé (à savoir de 6 à 16 ans), soit en élémentaire soit au collège. La moindre des
choses que nous pouvons dire à ce sujet, c’est que ceci est une spécificité des familles appartenant aux
catégories Maison ou Ecole. Dans la plupart des familles, un seul des parents travaille (plutôt le père) ; au
sujet de la profession du foyer on trouve toutes les catégories sauf les cadres (ouvriers, simples employés,
professions intermédiaires et libérales). Enfin, le diplôme le plus élevé par foyer est le baccalauréat.
Interprétation des familles logées dans la catégorie Ecole (graphique p. 129).
Les enfants de 5 familles sur 27 restent à l’école (après la classe) pour réaliser leurs devoirs. Le suivi du
travail scolaire occupe, comme pour la catégorie Maison, une place assez importante au sein de la famille (en
l’occurrence la vérification et la conversation). C’est plutôt la mère qui se colle à cette tâche mais il ne s’agit
1

Maison des Jeunes et de la Culture.
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pas d’une tendance forte. Les activités culturelles (sorties, loisirs, pratiques sportives ou artistique, etc.) sont
pratiquées plutôt dans l’espace familial (voire rarement en dehors de celui-ci) d’une façon hétérogène en
termes de fréquence. Les parents de cette catégorie sont très attachés à l’école car leurs relations avec
l’institution scolaire sont très bonnes (ils participent activement aux réunions).
Les conditions de vie de l’enfant ne sont pas différentes de celles des autres familles (c’est un trait
commun aux familles vivant dans le quartier Qβ caractérisé par le surpeuplement des logements). La
moyenne du nombre d’enfants scolarisés (de 6 à 16 ans) par famille est de pratiquement deux dont une
majorité d’entre eux sont en élémentaire. Les deux parents ont une activité professionnelle étant employés,
cadres ou profession intermédiaire/libérale. Autre fait marquant : quasiment touts les parents ont fait les
études dans leur pays d’origine, peu importe le niveau ou le diplôme obtenu.
Interprétation des familles logées dans la catégorie Centre (graphique p. 130).
Les enfants de 12 familles sur 27 sont inscrits aux activités périscolaires du centre social pour faire leurs
devoirs. Au sujet du suivi scolaire, les familles sont partagées à peu près équitablement entre celles qui
vérifient et/ou communiquent de temps en temps (voire quotidiennement) et celles qui le font rarement (voire
très rarement). Le suivi est réalisé soit par les deux parents, soit par un seul (généralement la mère). Les
activités culturelles sont pratiquées autant dans l’environnement familial qu’en dehors de celui-ci (dépendant
de chaque famille) avec une fréquence plutôt régulière. La participation des parents aux rencontres à l’école
est assez régulière (des fois régulière).
Les conditions de vie de l’enfant sont inadéquates pour la plupart des familles, la moyenne se situe en
dessous de 50 (ce qui signifie limite). Ces familles ont en moyenne près de deux enfants scolarisés : soit des
élémentaires et des collégiens, soit uniquement des élémentaires. Toutefois, la plupart d’entre eux sont à
l’école élémentaire. En général, les deux parents travaillent ; quand un seul est actif, il s’agit majoritairement
du père. Le niveau d’études du foyer est proche du baccalauréat (en moyenne) ; nous signalons que certains
parents ont un niveau très bas (voire n’ont pas du tout d’études) alors que d’autres ont un niveau 3.
Nous avons souhaité examiner davantage le profil des familles regroupées dans cette catégorie.
Notamment, distinguer entre les familles dont les enfants viennent régulièrement aux AEPS mais, à
l’occasion, pouvant se rendre à l’école ou rester à la maison pour finir leur travail scolaire (sous-catégorie
dénommée Centre+) et les autres dont les enfants fréquentent uniquement les AEPS (sous-catégorie intitulée
simplement Centre). A l’égard de certaines variables, les résultats sont surprenants (graphique p. 131). Ainsi,
notons les disparités :
- Les enfants des familles logées dans la sous-catégorie Centre+ sont légèrement mieux suivis dans leur
travail scolaire quotidien que les autres. Dans le même sens, ces enfants ont une fréquence des activités
culturelles plus importante et bénéficient des conditions de vie nettement plus favorables par rapport aux
autres.
- Le suivi de la scolarité est réalisé plutôt par la mère (voire rarement par le père) pour les familles
appartenant à Centre+ tandis que pour les autres familles, le suivi est assez partagé par les deux parents ou
effectué plutôt par le père.
- En moyenne, le niveau d’étude des parents de la sous-catégorie Centre+ (niveau 4) est légèrement plus
haut que celui des autres parents (niveau 5). La scolarité des parents est effectuée en France par la mère
(partiellement pour les familles Centre+) et par le père (partiellement ou entièrement pour les autres familles).
De même, la profession du foyer est plus élevée pour les familles Centre+ que pour les autres.
- Enfin, nous constatons également des différences assez proéminentes au sujet de l’ancienneté des
familles dans le quartier.
Comparaison entre les catégories Maison, Ecole et Centre (graphique p. 132).
Une fois chaque catégorie interprétée séparément, nous pouvons désormais les considérer ensemble afin
de dégager, autant que possible, des points communs ou divergents.
- Les valeurs maximales et minimales des variables caractérisant les fonctions F1 à F3 de la catégorie
Maison sont moins dispersées par rapport à la catégorie Centre. Cela pourrait signifier que les
comportements liés à l’implication parentale des familles logées dans la première catégorie sont plus
homogènes par rapport aux autres. En revanche, les caractéristiques socioprofessionnelles des familles
appartenant à la catégorie Centre sont plus compactes que celles des autres familles.
- Au sujet du suivi du travail scolaire, nous remarquons une nette différence entre les familles dont les
enfants font leurs devoirs à la maison et les autres, notamment celles dont les enfants fréquentent le centre
social après la classe. Plus précisément, on observe une vérification et/ou une conversation pratiquement
quotidienne (pour la catégorie Maison) contre une vérification et/ou une conversation plutôt de temps en
temps (pour la catégorie Centre). Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. D’un côté, en termes
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de profession, les foyers de type « Centre » (c'est-à-dire les familles situées dans la catégorie Centre) sont
majoritairement composés d’ouvriers ou d’employés, tandis que les autres (catégories Maison et Ecole) sont
plutôt constitués de professions intermédiaires/libérales et quelques cadres. Partant du constat qu’en termes
d’activité du foyer les catégories Centre et Ecole regroupent plutôt des familles dont les deux parents
travaillent par contraste avec la catégorie Maison où plutôt un seul parent travaille (le père), nous pensons
que la question du suivi scolaire est une affaire de temps (de disponibilité des parents) plutôt qu’autre chose.
Ce raisonnement est appuyé par le fait que le niveau d’études du foyer n’est pas forcement le plus bas pour
les parents qui consacrent moins de temps (et vice versa) et par la façon dont le suivi scolaire est partagé
entre parents (d’une manière très générale, c’est plutôt la mère qui s’y colle à la tâche). De l’autre, une
certaine vision de « délégation » de la scolarité de la part de certains parents (sous-entend « un peu trop de
confiance envers l’équipe d’animation des AEPS ») pourrait être également à l’origine de ce phénomène.
- Concernant les relations avec l’institution scolaire, les parents des familles de type « Maison » ou
« Ecole » participent aux rencontres avec l’école d’une manière plus régulière (voire très régulière) par
rapport aux autres familles. Cette tendance semble être en corrélation avec notre constat au sujet du suivi du
travail scolaire présenté ci-dessus. Il semblerait que ce phénomène soit lié au manque du temps des parents
qui travaillent à longueur de journée dans des conditions plutôt pénibles (métiers manuels à basse
qualification). Néanmoins, nous devons prendre en compte d’autres paramètres comme par exemple la
fréquence des rencontres avec l’équipe des AEPS avant de statuer à cet égard.
- Les activités culturelles en général (activités sportives, artistiques, loisirs, sorties, etc.) se déroulent
plutôt en famille pour la catégorie Ecole tandis que pour les autres catégories (Maison et Centre) c’est assez
hétérogène (les activités sont réparties entre hors et en famille). Cette information n’est pas suffisante pour
connaître et interpréter les habitudes familiales, car en effet : Comment s’organisent les activités hors/en
famille ? Quelles sont précisément les structures fréquentées (par les enfants, par la famille) ? Utilisent-elles
(les familles) autant les équipement situés dans le quartier qu’à l’extérieur de celui-ci ? De même, le centre
social (à travers le secteur animation collective famille notamment) a-t-il une influence dans la régularité des
activités ? (veuillez vous référer à la section II.7.B) Quant à la fréquence de ces activités, elle est régulière
pour les familles appartenant aux catégories Centre et Maison (voire très régulière pour quelques familles de
type « Maison »). Les familles de type « Ecole » pratiquent (en moyenne) des activités de manière moins
régulière que les autres, mais il est important de souligner qu’on ne peut pas dégager une tendance commune.
- La moyenne d’enfants scolarisés par foyer (entre 6 et 16 ans au moment de l’enquête) est près de deux
pour les familles de type « Centre » (un tiers des enfants sont au collège). Les autres familles ont 1,3 enfants
pour la catégorie Maison (autant d’élémentaires que de collégiens) respectif 1,6 enfants pour la catégorie
Ecole (pratiquement que des élémentaires). Si cette donnée est reliée au fait qu’en général ce sont les pères
qui travaillent au foyer et que la proportion d’ouvriers ou d’employés est nettement plus importante chez les
profils Centre que ceux Maison ou Ecole, nous pensons que l’inscription des enfants aux activités éducatives
périscolaires proposées par le centre social du quartier fait partie d’une stratégie de réussite (plus ou moins
consciente). Cette interprétation corrobore les propos de la majorité des parents (dont les enfants fréquentent
les AEPS) quand ils s’expriment au sujet de l’utilité du dispositif : c’est pour les devoirs, ça coûte moins cher
qu’à l’école, c’est jusqu’à 19h (toujours par rapport à l’école) et c’est près de la maison.
- En moyenne, le niveau d’études du foyer est assez bas, du niveau 5 (CAP, BEP) pour la catégorie
Maison au niveau 4 (BAC et autres brevets) pour les autres catégories. La distribution des valeurs dans le cas
des familles de type « Maison » est plus compacte, chez les autres familles (notamment de type « Centre »)
nous remarquons des niveaux soit hauts (BAC à BAC+3) soit bas (niveau 5, 5bis ou sans études/diplôme).
- In fine, les parents ont, pour la plupart, suivi les études dans leur pays d’origine (il y a peu de décalage
entre les profils toute catégorie confondue). Ceci étant dit, il est important de signaler un large éventail de
situations : les deux parents ont effectué leurs études en France (partiellement ou entièrement) ; un seul
parent (père ou mère) a fait ses études en France (partiellement ou entièrement), tandis que l’autre qu’à
moitié ou pas du tout ; aucun des deux parents n’a suivi ses études en France (voir le tableau p. 61).
Autres comparaisons.
Il nous a semblé intéressant de comparer (valeurs moyennes) les familles faisant partie des catégories
Maison, Ecole et Centre avec celles anciennement Ecole ou Centre (à savoir, les familles dont les enfants
fréquentaient l’étude ou les activités périscolaires avant l’enquête). Ceci afin de comprendre s’il existe une
corrélation entre les profils des familles qui au début inscrivaient leurs enfants au centre social (pour l’aide
aux devoirs) puis qui ont changé de structure/dispositif et inversement. Le graphique p. 133 permet de
visualiser les cinq catégories ensemble. Les résultats peuvent être enrichis à travers deux analyses réalisées :
l’une au sujet des lieux de réalisation des devoirs (comparaison entre les familles interviewées et celles dont
les enfants sont inscrits au dispositif CLAS étudié, p. 53) et l’autre relative au choix du dispositif (partie
annexe à la section II.5.2.A concernant les familles interrogées, p. 118).
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Au fil des nombreuses interprétations des données recueillies, nous avons pu constater une relation
d’interdépendance entre notamment deux variables : Suivi de la scolarité et Format des activités. Cette tendance
est d’autant plus accentuée quand on fait une sélection des familles selon la part des activités culturelles/de
loisirs effectuées en dehors du centre social de quartier (de zéro à un tiers dans le graphique p. 134). Selon ce
que les parents ont déclaré, environ une famille sur trois pratique deux tiers de leurs activités par
l’intermédiaire du centre social. Mais cette conduite ne peut pas justifier à elle seule le fait que ces activités
soient réalisées plutôt en famille ou quelque fois (rarement) à l’extérieur du cadre familial, car le centre
social propose à la fois des ateliers/animations réservé(e)s seulement aux enfants ou aux adultes (dont les
parents) et des loisirs/sorties destiné(e)s à la famille entière (parents et enfants). Il faudra vérifier s’il s’agit
d’un phénomène systématique ; si oui, il faudra également l’expliquer.

II.7.B) Impact des équipements socioculturels de proximité.
Avant de conclure, nous souhaitons mettre en exergue un autre avantage du fait de manipuler les
fonctions parentales (par les acteurs de terrain), à savoir de comprendre rapidement si telle ou telle action
organisée a eu l’impact escompté auprès du public ciblé à l’avance. Il s’agit notamment d’évaluer, au sujet
des fonctions F2 à F4, de quelle manière l’offre d’accompagnement à la scolarité proposée aux familles dans
le cadre du CLAS – voire au-delà de ce secteur du centre social, par la mise en place des activités socioéducatives et culturelles – améliore leur engagement parental au quotidien.
§ Apports culturels (fonction F2).
A l’égard du format des activités (culturelles, de loisirs, ateliers…) auxquelles les familles participent (à
la fois au centre social et à l’extérieur), nous constatons que les familles appartenant aux catégories Maison
et Ecole ne change pas (voir les graphiques ci-dessous). En revanche, celui-ci change légèrement pour les
familles de type « Centre ». Quant à la fréquence de ces activités, en mettant de côté uniquement celles
organisées par le centre social, nous pouvons remarquer une baisse plus ou moins significative traduisant le
fait que les familles (toute catégorie confondue) utilisent majoritairement le centre pour des activités diverses,
indifféremment du choix en matière d’aide aux devoirs. Ainsi, en regroupant les informations exposées sous
forme graphique1, nous pouvons déduire que la baisse (en fréquence) des activités pratiquées par les familles
au sein du centre social traduit : - (pour les catégories Maison et Ecole) une diminution des activités à
caractère tant familial que spécifique (c'est-à-dire visant un public particulier, e.g. par tranche d’âge) ; - (pour
la catégorie Centre) une diminution des activités plutôt de nature familiale (organisées au sein du secteur de
l’animation collective famille).
Tenant compte des témoignages, il semblerait que certaines familles profitent des ressources du quartier2
et privilégient les activités en fonction des apports culturels nécessaires au développement harmonieux de
leurs enfants (et indispensables à la réussite), tandis que d’autres choisissent les activités par rapport à des
critères tels que la convivialité, le plaisir de se retrouver entre amis ou voisins, l’envie de revoir l’équipe
d’animation, l’aide apporté aux autres, etc. « Quand ils étaient plus petits, je venais à la ludothèque avec les
deux derniers (le premier n’aime pas). J’ai participé l’année dernière à la fête de fin juin, fête des AEPS, de
l’école. Les mers [sorties à la mer] j’aime bien mais mes enfants jamais. Ils sortent ensemble pour [??
incompréhensif] avec le centre [??]. [pour information, les enfants fréquentent l’accueil de loisirs mais deux
d’entre eux sont inscrits au conservatoire aussi] » (FY-26) ; « Beaucoup de sorties avec le centre. Occasions
d’aller en famille de voir des amis, des gens du quartier qu’on ne voit pas souvent car on travaille ; pour
discuter, aussi avec les animateurs du centre. Revoir des parents de sa classe. Mon mari a participé une fois
au repas de bonne année (cuisiner) […] la belle-mère participe au cours de français. » (FY-06) ; « Sortie à la
mer avec le centre et des fêtes (jour de l’an, de la femme, du quartier, fin du ramadan…). Avant il y avait
plein d’activités… » (FXY-09) ; « Je ne fais pas de sorties avec le centre car je n’ai pas le temps, je
travaille. [cependant, l’enfant fréquentait l’accueil de loisirs du centre, les CLSH de la ville et il était inscrit
au club de football de l’association des jeunes du quartier] » (FYi-07) D’autres encore, témoignent des
relations d’amitié tissées au travers des rencontres facilitées par le fait d’habiter à proximité d’une telle
structure. « J’avais plus de relations avec le quartier quand elle [sa fille] était au centre. Il y avait beaucoup
d’échange, des choses intéressantes, des spectacles, etc. Des fêtes, des concerts, la sortie cueillette ; les
parents partaient avec les enfants et se trouvaient ensemble. Je connais le quartier grâce au centre ; j’ai
rencontré des mamans, on s’est trouvé ici à discuter…. c'est une ouverture sur différents milieux, sur
différentes personnes, etc. Puis des affinités se sont créées ; je garde encore des liens. » (FYi-01)

1

Utilisant la même échelle de représentation sur l’axe vertical que les autres graphiques (variables conformes au tableau p. 56).
Il existe deux équipements : un centre socioculturel (qui propose, entre autres, de l’accompagnement à la scolarité de type CLAS
et des loisirs familiaux) et une association des jeunes du quartier (qui est organisé essentiellement autour d’activités sportives
agrémentées telles que le football et le basket-ball, mais qui œuvre aussi pour l’insertion des jeunes dans le cadre du PLIE).
2
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F2-Fréquence activités

Toutefois, notre analyse n’est pas complète. Afin de connaître les activités pratiquées relatives aux deux
formats « familial » et « spécifique », nous devons chercher à identifier la fréquentation au sujet (par
exemple) des ateliers sociolinguistiques, artistiques ou simplement récréatifs, des sorties culturelles, des
loisirs familiaux, des manifestations (fêtes, soirées thématiques…), etc. Nous devons également regarder la
fréquentation des familles des accueils tels que l’accueil de loisirs sans hébergement pour les mineurs
(ALSH), l’accueil de loisirs destiné aux jeunes majeurs, la ludothèque en direction des familles, etc. En ce
qui nous concerne, il nous a semblé essentiel de se focaliser uniquement sur l’éventuelle corrélation entre la
fréquentation d’un équipement de proximité (à vocation socioculturelle ou familiale) et le format des
activités réalisées par les familles (que se soit familial ou spécifique).
§ Conditions favorables… (fonction F3).
Une simple formule mathématique (n = n + 1) est loin de pouvoir formaliser le gain des familles habitant
des logements dont les conditions de vie sont défavorables, en l’occurrence des conditions d’habitation et de
travail en ce qui concerne leurs enfants. Pour ces familles, c’est un fait généralement connu (GLASMAN &
ŒUVRARD, 2004) qu’en choisissant comme lieu de la réalisation des devoirs une structure telle que l’école,
centre de quartier ou association, les conditions de travail des enfants concernés s’améliorent et notamment
leur situation scolaire. Et ce, sans compter les moyens pédagogiques (ateliers d’initiation à la pratique
artistique ou sportive, animations éducatives), humains (encadrement par des professionnels formés) et
matériels/logistiques desquels les enfants profitent en même temps qu’une aide aux devoirs dispensée hors
maison. Toutefois, un enfant qui est aidé par ses parents pour ses devoirs tout en bénéficiant des apports
culturels diversifiés au sein de la cellule familiale, a les mêmes chances de réussite que les autres. Au
contraire, des nombreux chercheurs considèrent que par ce biais le lien parental se renforce davantage
favorisant un parcours scolaire plus épanoui. Mais dans notre raisonement, il s’agit des familles ayant des
conditions de vie (et notamment d’habitation) à la limite du confortable ; c’est pour elles que toute forme
d’accompagnement ou de soutien scolaire pourrait améliorer sensiblement l’environnement quotidien et par
conséquent la scolarité de leur enfant.
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Au sujet des familles logées dans la catégorie Centre, nous constatons que la participation des parents
aux réunions de l’école est nettement inférieure aux autres catégories (Maison et Ecole). Concomitant, la
fréquentation des réunions AEPS est supérieure que celle des réunions école pour le groupe « Centre ». Ce
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phénomène montre que les parents sont plus attachés, pour certains d’entre eux, au centre social en général et
aux activités périscolaires en particulier. Comme il a été rappelé au travers des témoignages (que se soit par
rapport à leur relation au quartier, donc aux équipements de proximité à vocation socioculturelle ou parce
que certains se sentent mieux accueillis, donc moins « jugés »), l’importance du partenariat avec l’école est
décisive pour mettre à profit tout ce potentiel et ainsi rapprocher ces parents de l’école.
§ Compréhension réciproque (fonction F4).
La connaissance de l’environnement familial et social des familles fréquentant des équipements
socioculturels constitue un paramètre majeur dans la fonction de médiation entre ces dernières et l’école. A
travers l’aide à la parentalité, ces structures (centres sociaux, maisons de quartier, associations de proximité)
proposent des actions favorisant la connaissance des rôles de chacun et facilitant le dialogue entre
l’institution scolaire et l’entourage familial de l’enfant. Il s’agit bien d’une fonction complémentaire et non
pas concurrentielle. Plus précisément, elle cible davantage les familles dont l’investissement des parents dans
le suivi de la scolarité de leurs enfants est irrégulier (voire carrément inexistant) ou ne constitue pas une des
priorités du foyer. Dans le cadre des dispositifs d’accompagnement tels que le CLAS, la parentalité est
abordée par le biais d’activités éducatives sur le temps périscolaire (animations ou sorties auxquelles les
parents peuvent participer) ou bien de réunions avec les familles et les enseignants, de rencontres
thématiques, de débats ou manifestations diverses. Quant aux sujets traités, ils s’inspirent régulièrement des
questionnements/problématiques soulevé(e)s par les familles, relevant de la scolarité (apprentissages,
passages inter-cycles, conditions nécessaires à une scolarité épanouie…), des relations avec l’école (système
scolaire, missions, rôles…), des relations parent-enfant et parent-adolescent (autorité, dialogue,
transgressions, conflits, conduites à risque, addictions…) aussi bien que de la santé (physique, psychologique,
alimentaire, l’hygiène en général…), des TIC (usages, Internet, contrôle parental…), etc.
Comme l’indique VB-07 dans son témoignage (dont justement, une de ces missions est de piloter le
CLAS à l’échelle de la ville), le soutien à la parentalité et la fonction de médiation, portent leurs fruits en
dépit du fait que « c’est un travail qui se fait dans la durée et les résultats on les obtient au bout de la saison ».
Sur la plupart des familles qui fréquentent ces structures, nous constatons un impact positif (directement ou
indirectement). D’ailleurs, VB-07 précise. « Pour que notre intervention puisse être pertinente et qu’elle
puisse avoir un impact sur la vie scolaire de l’individu, il me semble important d’être associés dès le départ
avec l’école […]. Ce qui est important pour nous c’est que les parents puissent être sensibilisés ou suivis,
donc accompagnés, leur donner des moyens pour qu’ils puissent accompagner leurs enfants sur le plan
scolaire. […] Les parents, leur première demande et préoccupation c’est la réussite scolaire de l’enfant, qui
passe par la réussite des devoirs et des contrôles, donc les parents sont demandeurs de l’aide aux devoirs […]
que l’enfant puisse avoir des bonnes notes. Ensuite, le travail avec les parents était de les convaincre que la
réussite scolaire de leur enfant est intimement liée à l’épanouissement de l’enfant. Quand l’enfant apprend la
concentration, à maîtriser de ses pulsions, de ses émotions, il était mieux préparé pour appréhender le travail
scolaire. […] et les parents, finalement, en sont convaincus seulement en fin de saison. »■

II.8) Rapprochement avec des travaux similaires.
II.8.A) Profils selon les formes d’engagement parental.
§ Profils de CAILLE.
CAILLE (1993) analyse l’implication des parents dans la scolarité à travers une étude relative aux
difficultés scolaires des enfants au collège. Il classifie cet investissement selon trois aspects distincts et
propose une typologie des différentes formes d’engagement parental.
- interventions explicites (aide effectif au travail scolaire, vérification des devoirs, recours aux dispositifs
extérieurs de soutien ou aux cours particuliers) ;
- contacts avec l’institution scolaire (visites à l’initiative du parent, réunions en début d’année scolaire,
adhésion à une association de parents) ;
- interventions implicites (partage des tâches éducatives entre les deux parents, conversation au sujet de
l’école, continuité de l’acte éducatif au travers des loisirs, etc.).
L’auteur départage les différentes formes d’engagement parental en cinq classes. Chacune est présentée
ci-après par le biais des caractéristiques dominantes (suivi du travail scolaire, rencontres avec l’école…) et
quelques-unes secondaires (niveau d’études du foyer, profession des parents…) ; l’intitulé est celui proposé
dans l’article.
- Classe 1 (« les absents »). Cette catégorie de parents n’aide jamais leurs enfants au sujet des devoirs.
Néanmoins, il n’y a pas d’effacement total sur les autres dimensions du suivi, notamment en ce qui concerne
les réunions à l’école en début d’année, les cours dans une discipline artistique/sportive, etc. En général, les
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élèves de cette catégorie sont plutôt en difficulté scolaire ; alors l’implication des parents de ces enfants est
constatée très faible sur l’ensemble du suivi scolaire. L’absence d’aide n’est presque jamais compensée par
le recours à des cours particuliers ; pareil par rapport aux disciplines artistiques ou sportives. L’auteur
souligne que l’appartenance à cette classe est très liée au milieu social de provenance (par exemple, le niveau
d’études du foyer est bas).
- Classe 2 (« les effacés »). Ce sont les parents qui s’impliquent le moins dans le suivi scolaire : une aide
irrégulière et un effacement dans la plupart des autres domaines du suivi. La vérification des devoirs est
rarement faite ainsi que la conversation. Peu d’enfants suivent des cours particuliers ; de même avec les
activités artistiques ou sportives. Les parents sont rarement en contact avec l’école. Beaucoup sont sans
diplôme et occupent des postes d’ouvrier.
- Classe 3 (« les appliqués »). Les parents appartenant à cette catégorie offrent un soutien familial très
dense, particulièrement centré sur les interventions explicites : aide fréquente, vérification et/ou conversation
quotidiennes, recours fréquent aux cours particuliers, rencontres à l’école régulières voire très régulières. Par
contre, les enfants ont une basse fréquentation des activités artistiques/sportives. Le suivi du travail scolaire
est réalisé plutôt par la mère.
- Classe 4 (« les mobilisés »). Les enfants bénéficient d’un fort soutien en interventions explicites et
implicites (en quelque sorte le parent idéal selon CAILLE). Il s’agit d’un très bon suivi du travail scolaire,
d’une relation excellente avec l’école, d’un environnement familial favorisant la réussite en général. Les
deux parents partagent conjointement le suivi de l’enfant et la participation aux activités culturelles/sportives
est bonne. Les parents ont une conversation quotidienne au sujet de l’école, ils sont en contact très régulier
avec l’école, ils sont plutôt cadres ou appartenant aux professions intermédiaires ; enfin, ils ont un niveau
BAC à BAC+3.
- Classe 5 (« les attentifs »). L’auteur observe des interventions très limitées dans le travail scolaire (aide,
vérification rarement mais conversation plutôt quotidienne). Les cours particuliers représentent également
une exception. Au contraire, les rencontres avec l’école sont très fréquentes, le père et la mère suivent de
concert l’enfant qui bénéficie des cours dans une discipline artistique/sportive à fréquence régulière voire
très régulière.
§ Résultats obtenus.
Après une analyse des éléments de description mentionnés ci-dessus et une transposition (du mieux que
nous avons pu) à travers les données chiffres relevées lors des entretiens, nous obtenons le tableau avec les
équivalences suivantes. Les caractéristiques dominantes sont exprimées par l’intermédiaire des variables
Lieux de réalisation des devoirs, Suivi du travail scolaire, Rencontres à l’école et Fréquence des activités, ainsi que
celles secondaires à l’aide des variables Suivi de la scolarité, Profession du foyer et Niveau d’études du foyer (les
valeurs des variables sont écrites en caractères italiques). L’approche de comparaison est la suivante : 1) Une
analyse des familles interrogées par rapport aux valeurs des variables dominantes permet de les départager en
classes (telles que définies dans le tableau ci-dessous) ; ensuite 2) Une confrontation des variables
secondaires permet d’affiner/enrichir la caractérisation de chaque catégorie puis de vérifier le résultat obtenu.
Bien que l’étude concerne seulement des enfants scolarisés au collège, nous pensons qu’une confrontation de
notre échantillon1 selon les formes d’engagement parental proposées par CAILLE reste pertinente.
Variable
(cf. II.5.2.A)
Lieux de
réalisation
des devoirs
Suivi du travail
scolaire
Rencontres à
l’école
Fréquence des
activités
Suivi de la
scolarité
Profession du
foyer

Classe 2

Classe 5

(« les effacés »)
(« les attentifs »)
(plutôt) Maison

V/deTenT+C/rarement
V/rarement+C/deTenT
V/rarement+C/rarement
sporadique (B, A ou C/S)
sporadique (B)
sporadique

employé
ouvrier

V/deTenT+C/quotidmnt
V/rarement+C/deTenT
très régulier (B, C/S et I)
très régulier (B, C/S ou I)
régulier
(voire) très régulier
père et mère

Classe 3

Classe 4

(« les appliqués »)

(« les mobilisés »)

Maison+
Ecole, Ecole+
Centre, Centre+
V/quotidmnt+C/deTenT
V/quotidmnt+C/quotidmnt
V/deTenT+C/quotidmnt
V/quotidmnt+C/deTenT
V/deTenT+C/deTenT
V/deTenT+C/quotidmnt
très régulier (B, C/S ou I)
très régulier (B, C/S et I)
régulier (B, A ou C/S)
très régulier (B, C/S ou I)
régulier (B)
assez régulier
très régulier
plutôt la mère

père et mère
cadre
profes. intermédiaire

1
Il est avéré que, le suivi du travail scolaire est nettement plus compliqué pour les parents dont leurs enfants sont au collège qu’en
école élémentaire. 7 familles sur 27 interrogées ont des enfants scolarisés pas plus tard qu’en CE2 (soit 26 %). De ce fait, la
répartition de ces familles selon les cinq profils proposés pourrait altérer notre jugement relatif au réel investissement des parents.
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Niveau d’études
du foyer

niveau 5bis
sans, inconnu

niveau 3
niveau 4

Notons que la Classe 1 (dite « les absents ») n’a pas trouvé de profil parmi les familles interviewées.
Interprétation des familles logées dans la Classe 2 (graphique p. 135).
5 familles sur 27 (soit près de 20 %) appartiennent à cette classe. Il s’agit exclusivement des familles
dont les enfants fréquentent les AEPS du centre social de proximité ou de l’étude (dans l’une des deux écoles
élémentaires du secteur). Par rapport à la description de cette classe donnée par l’auteur, toutes les familles
délèguent le suivi du travail scolaire ; néanmoins, elles restent plutôt en retrait et leur implication dans les
autres domaines (relations avec l’école, apports culturels) reste assez médiocre.
Les valeurs des variables dominantes se retrouvent dans les limites prescrites. Cependant, nous
remarquons quelques exceptions à la règle notamment en ce qui concerne la fréquence des activités
(artistiques ou sportives) et le contact avec l’institution scolaire. Comme attendu, ces familles sont
caractérisées par un travail (profession du foyer) plutôt d’ouvrier ou d’employé et par un niveau d’études
assez bas. Il n’empêche que les deux parents travaillent ce qui pourrait laisser penser que le niveau
économique du foyer serait plus élevé que dans les situations où seulement un parent travaille.
Certaines familles sont assez proches des « parents appliqués » au sujet des relations avec l’école ou des
apports culturels. En étudiant leur portrait, nous constatons qu’elles appartiennent toutes à la communauté
asiatique du quartier dont la plupart des parents travaillent dur du matin au soir. Donc il est possible que
l’investissement de ces parents soit moins important (que celui des autres parents appartenant à la Classe 3)
de par le manque de temps libre. Nous constatons également que les familles logées dans cette catégorie
bénéficient des conditions de vie limites voire inadéquates, qu’elles ont des enfants scolarisés en élémentaire
(un ou deux enfants) et que les parents ont suivi une scolarité uniquement à l’étranger (dans leur pays
d’origine).
Interprétation des familles logées dans la Classe 5 (graphique p. 136).
4 familles (soit un peu moins de 15 %) relèvent de cette classe. Ce sont des familles dont les enfants font
leurs devoirs à la maison (pour deux) ou au centre de quartier (pour les deux autres ; les enfants de l’une
d’entre elles travaillent dès fois à la maison). Bien que le recours à une aide extérieure pour
l’accompagnement des enfants (soutien scolaire, cours particuliers…) reste une exception, les parents
appartenant à cette catégorie n’hésitent pas à déléguer le suivi du travail scolaire si nécessaire.
A part le domaine relatif aux relations avec l’école, dont on constate un écart négligeable (c’est-à-dire
rencontres régulières au lieu de très régulières), les autres variables dominantes ont des valeurs dans
l’intervalle attendu pour cette catégorie. Quant au suivi de la scolarité des enfants, il est réalisé plutôt par la
mère (deux familles), par le père et par les deux parents conjointement (les deux autres). Nous observons que
les familles de cette catégorie ont un ou deux enfants scolarisés (dont au moins un collégien), que les parents
ont suivi une scolarité uniquement à l’étranger tout en ayant un (assez) bon niveau d’études (de BAC à
BAC+3).
Interprétation des familles logées dans la Classe 3 (graphique p. 137).
11 familles (soit un peu plus de 40 %) se retrouvent dans cette classe. En majorité, leurs enfants ne font
pas les devoirs à la maison : six familles les ont inscrits aux AEPS du centre de quartier tandis que deux
d’entres elles à l’étude de l’école de proximité ; seulement trois familles ont préféré que leurs enfants
travaillent à la maison. On retrouve donc un recours fréquent aux ressources extérieures en ce qui concerne
le suivi du travail scolaire (après la classe).
Au sujet des variables dominantes, on constate une aide presque quotidienne (vérification et/ou
conversation) ainsi que des rencontres avec le personnel enseignant régulières voire très régulières.
Cependant, les activités artistiques ou sportives relevant de l’apport culturel sont plus fréquentes que ce que
l’auteur préconise pour cette catégorie. Comme attendu, le suivi de la scolarité des enfants est effectué plutôt
ou exclusivement par la mère ; seulement pour deux familles le suivi est assuré plutôt par le père.
Nous ne pouvons pas tirer de conclusions au sujet de la profession ou du niveau d’études du foyer.
Toutefois, nous pouvons préciser que les familles appartenant à cette catégorie bénéficient des conditions de
vie plutôt mauvaises (limites ou inadéquates), qu’elles ont un ou trois enfants scolarisés (dont plus de la
moitié en élémentaire) que soit les deux parents travaillent, soit un seul et dans ce cas il s’agit du père.
Enfin, tel que nous l’avons indiqué dans la section II.7.1.A, ces familles se distinguent des autres par une
forte corrélation entre le suivi de la scolarité, réalisé plutôt par la mère, et le format des activités culturelles
ou de loisirs, qui se déroulent plutôt en (voire rarement hors) famille1.
1

A ne pas confondre ici famille avec espace familial. La « balade au parc du coin » et la « sortie à la mer » (organisée par une
structure socioculturelle) sont toutes les deux considérées comme des activités effectuées en famille (c'est-à-dire format familial).
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Interprétation des familles logées dans la Classe 4 (graphique p. 138).
7 familles (soit un peu plus de 25 %) font partie de cette classe. Pour la plupart, ce sont des familles dont
les enfants travaillent à la maison après l’école (cinq sur sept) ; quant aux autres, elles ont préféré inscrire
leurs enfants à l’étude.
Tel que l’auteur a décrit cette catégorie (dite des « parents mobilisés »), on observe un très bon suivi du
travail scolaire (tant vérification que conversation), une relation avec l’école caractérisée par des rencontres
très régulières avec les enseignants et un environnement familial favorisant les apports culturels nécessaires à
la réussite de la scolarité. Au sujet des variables secondaires, on est tout à fait dans la norme de la classe : le
suivi de la scolarité est quasi partagé par le père et la mère, la profession du foyer est élevée (profession
intermédiaire, cadre voire indépendant), le niveau d’études est bon (BAC à BAC+3 voire plus).
D’autres aspects intéressants peuvent être établis pour les familles ayant ce profil. Leurs enfants sont
scolarisés en élémentaire (pratiquement un seul enfant) et bénéficient des conditions de vie convenables
(voire confortables pour deux entre elles). En général, un seul parent est en activité (parfois les deux) sauf
une exception et au moins un des deux a fait (partiellement ou entièrement) ses études en France.

Outre les interprétations présentées, il nous semble intéressant d’apporter deux remarques :
- Malgré une fréquence très peu régulière, bon nombre de parents dits « les effacés » font moins d’un
tiers de leurs activités de loisirs en dehors du centre social. A contrario, les parents dits « les mobilisés »
réalisent plus de deux tiers de leurs loisirs à l’extérieur (au sein de structures municipales hors centre,
d’associations, de clubs ou bien organisées par la famille elle-même).
- Au sujet de l’ancienneté dans le quartier (en moyenne), les familles appartenant à la Classe 3 ont moins
de dix ans, celles situées dans la Classe 2 entre cinq et dix/douze ans, et enfin, celles se retrouvant dans la
Classe 5 entre dix et vingt ans.
Chacune des classes évoquées ci-dessus a été mise en graphique afin que le lecteur puisse visualiser
aisément les éléments de comparaison, vérifier leur concordance/divergence et établir des possibles
rapprochements avec d’autres variables explicitées dans la section II.5.2.A. Les graphiques « ClasseN
v.max » et « ClasseN v.min » où N = {2, 3, 4, 5} ont été obtenus, d’une part, en intégrant les valeurs
maximales et minimales des variables dominantes et secondaires et, de l’autre, en considérant les valeurs
maximales et minimales des autres variables (fonctions F1 à F3 et la description du talon) non prises en
compte par l’auteur dans la définition de ses classes. Par exemple, la classe numéro quatre des parents
mobilisés compte des familles dont les enfants travaillent à la maison ou à l’école après la classe. Alors, nous
avons calculé les valeurs maximale et minimale de toutes les variables figurant sur l’axe horizontal
concernant uniquement les familles dont l’aide aux devoirs est dispensé à la maison ou à l’école.

II.8.B) Profils selon les façons d’être-au-quartier.
§ Profils de GLASMAN & LUNEAU.
GLASMAN & LUNEAU (1998) cherchent à déchiffrer les relations parentales vis-à-vis de
l’accompagnement scolaire, notamment des AEPS (dispositif mis en place à titre expérimental en 1982 et
étendu successivement en ’84 et ‘90). Ils suggèrent que cette interaction soit analysée comme un rapport à la
fois au quartier de résidence des familles et à l’institution scolaire (établissements scolaires du secteur,
publics ou privés). Si le lien entre l’accompagnement scolaire et l’école semble une évidence, on pourrait se
demander ce que le rapport au quartier peut apporter dans la compréhension des stratégies développées par
les familles au sujet des dispositifs tels que les AEPS. A partir des travaux (dont ceux de GOUIRIR et
ZEROULOU), les auteurs avancent que le rapport des familles au quartier est un bon outil de mesure « parce
qu’il exprime sans doute de manière synthétique à la fois ce que sont aujourd’hui les personnes rencontrées
(leur appartenance sociale, etc.) et ce qu’est leur trajectoire » (ibid., p. 160).
Les auteurs introduisent la notion de « l’être-au-quartier » et proposent trois types de « configurations de
rapport au quartier ». Plusieurs éléments sont pris en compte dans la construction de ces typologies :
utilisation des équipements socioculturels du quartier et en dehors de celui-ci, ancienneté dans le quartier,
organisation de la vie hors quartier, appartenance à un groupe/une association du quartier, etc.
- Type 1. Les familles appartenant à cette catégorie (4 sur 35 interrogées) organisent leur vie à l’extérieur
du quartier : elles « y dorment […] mais n’y vivent pas », ont un discours critique à l’égard du quartier,
affichent une volonté de le quitter dans la mesure du possible ou d’y rester car elles se trouvent à la frontière.
Les auteurs constatent une forte fréquentation des structures socioculturelles situées hors quartier.
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- Type 2. Les familles logées ici (8 sur 35) vivent dans le quartier mais « s’efforcent de maintenir le
quartier à distance » : elles (comme les autres du Type 1) utilisent plutôt les structures socioculturelles
extérieures, certaines sont « dans une dynamique de départ du quartier » tandis que d’autres « ne parlent pas
d’en partir » mais elles fréquentent souvent « des espaces semi-privés » en compagnie de « gens jugés
"fréquentables" ». Certains parents s’investissent dans la vie de la cité (au sens de quartier) et sont membres
d’une association ou bien délégués au sein de l’école de leur enfant.
Au sujet du rapport de ces familles au quartier, les auteurs mettent en évidence deux caractéristiques
communes aux deux catégories : « une certaine distance au quartier et le recours relativement intense à des
ressources extérieures » (ibid., p. 164). Quant aux stratégies scolaires, un peu plus de 80 % des familles
pratiquent l’évitement des établissements scolaires du quartier (qu’il soit abouti, tenté ou envisagé). Ceci
confirme l’attitude des parents, très fréquente, de maintenir le quartier à distance dans le domaine scolaire
aussi, recherchant « un meilleur niveau et une éducation plus stricte ». Autres aspects communs aux deux
types : au moins un des deux parents est actif ; la situation économique est plus favorable que pour les
familles du Type 3 malgré une situation professionnelle située plutôt en bas de l’échelle (du moins pour
certains foyers) ; les pratiques d’évitement des écoles du quartier sont plus répandues chez les mères ayant
suivi une scolarité en France.
- Type 3. Les familles se trouvant dans cette catégorie (23 sur 35) habitent le quartier sans vraiment
imaginer de le quitter, « en une sorte d’assignation à résidence résignée ou assumée » : elles fréquentent plus
souvent les structures socioculturelles de proximité ainsi que les établissements scolaires du secteur, font
(très peu) usage des ressources externes au quartier. On apprend que certains parents participent à la vie
sociale « locale » au sein des associations ou groupes divers du quartier, acceptant parfois des missions de
responsabilité. Néanmoins, cet engagement ne relève pas du militantisme au sens classique. Au regard des
stratégies scolaires, un peu moins de 35 % des familles pratiquent l’évitement des établissements du quartier
(ou du secteur délimité par la carte scolaire) à la manière de celles appartenant aux Types 1 et 2.
Afin de ne pas risquer un amalgame entre les familles de ce type, les auteurs proposent de dissocier
quelques cas parmi les situations familles rencontrées. Voici trois d’entre eux : certaines parents rappellent le
Type 2, à la différence qu’ils font appel moins souvent aux ressources hors quartier ; d’autres, nés ou qui ont
grandi dans la cité, ne la critiquent pas car ils se sentent chez eux en dépit des changements survenus avec le
temps ; l’isolement de quelques autres (vis-à-vis des voisins ou des équipements) apparaît comme le résultat
d’une situation subie et non pas choisie.
§ Résultats obtenus.
L’approche de comparaison reste la même que celle proposée pour les classes de CAILLE : une analyse
de l’échantillon par rapport aux caractéristiques dominantes puis une inspection des caractéristiques
secondaires afin de vérifier le résultat obtenu. Les caractéristiques dominantes sont exprimées à la fois aux
travers des variables (telles que Lieux de réalisation des devoirs, Format des activités, Fréquence des activités) et
des éléments de description des entretiens (tels que B.2 à B.4, C.1 et D.2 à D.4 ; voir p. 112). Enfin, certains
aspects exploités par les auteurs, afin de compléter le tableau descriptif de chaque type, n’ont pas pu être
évalués du fait qu’ils n’ont pas été prévus initialement dans notre démarche d’enquête. Voici quelques unes
de ces caractéristiques : le discours à l’égard du quartier (les quelques familles qui en parlent semblent
« ravies » de leur quartier), la stratégie de protection de leurs enfants du quartier, l’isolement vis-à-vis des
voisins ou des équipements. Malgré ceci, nous pensons que confronter notre échantillon de familles selon les
façons d’être-au-quartier est une démarche intéressante et profitable.
Variable (cf. II.5.2.A) et/ou
Elément (cf. fiche d’entretien)
Lieux de réalisation des devoirs
Config. des activités (B.2-3) :
% des activ. hors centre social

Vie associative (B.4)
Stratégies scolaires (C.1, D.2-3)
Config. socio-économique (D.4) :
Activité du foyer, Profession du foyer

Scolarité des parents en France
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Types 1 et 2

Type 3

Maison, Maison+
Centre, Centre+
(plutôt) Ecole, Ecole+
2/3 à 1
0 à 1/3
Les familles qui font des activités moitié au centre moitié à l’extérieur sont
départagées selon la pratique (par leurs enfants) des disciplines sportives
organisées par l’association des jeunes du quartier (2ème structure du centre).
Implication dans un/une : association des locataires, syndicat
de copropriété, conseil de quartier, association de 1901, etc.
Pratique de l’évitement des établissements scolaires du quartier ou
du secteur délimité par la carte scolaire (aboutie ou envisagée).
oui, père et mère
peu importe
non, la mère
peu importe
non, père et mère
oui, le père
cadre
oui, le père
employé
oui, la mère
profes. intermédiaire
oui, la mère
ouvrier
mère/entièrmnt et père/entièrmnt
père/sans et mère/sans
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Niveau d’études du foyer

mère/entièrmnt et père/partielmnt
mère/entièrmnt et père/sans
mère/partielmnt et père/sans
niveaux 1 et 2
niveau 3
niveau 4

père/partielmnt et mère/sans
père/entièrmnt et mère/sans
niveau 5
niveau 5bis
sans, inconnu

Peu de familles correspondent exactement au Type 1. Pour plus de simplicité, les Types 1 et 2 ont été
réunis en une seule catégorie.
Interprétation des familles logées dans les Types 1 et 2 (graphique p. 139).
8 familles sur 27 (soit près de 30 %) appartiennent à cette catégorie. Leurs enfants font les devoirs soit à
la maison (le cas de cinq) soit à l’école (seulement deux) ; pour une famille, les enfants sont inscrits à
l’accompagnement scolaire du centre social. Toutefois, les enfants de cinq familles fréquentaient un autre
lieu de réalisation des devoirs (ils étaient inscrits au centre social pour quatre d’entre elles, tandis qu’ils
allaient à l’école pour la cinquième). Quelques motifs amenant les familles à changer de dispositif d’aide aux
devoirs sont présentés dans la section I.2.2.∅ (Données chiffrées, p. 29) ; d’autres informations liées à ce
sujet peuvent être consultées dans le point C de l’annexe (Choix du dispositif, p. 120).
Du point de vue de la configuration d’être-au-quartier, par rapport à la description donnée par les auteurs,
la majorité des familles structure leur vie partiellement ou totalement à l’extérieur du quartier (voire de la
ville). Elles (à l’exception d’une seule) utilisent les ressources socioculturelles externes et organisent leurs
loisirs hors quartier/ville à hauteur d’au moins deux tiers de leurs activités globales. Malgré, les enfants de
deux familles ont été inscrits (ou le sont encore) dans une discipline sportive au sein de l’association des
jeunes du quartier (par exemple au club de football ou de basket-ball). A la différence des Types 1 et 2
présentés ci-dessus, peu de parents s’investissent dans la vie locale ; quand c’est le cas, il s’agit généralement
des réunions du conseil syndical ou du conseil de quartier dans le cadre de l’ORU (opération de
renouvellement urbain). Quant aux stratégies scolaires, toutes les familles pratiquent l’évitement des écoles
du quartier ou du secteur scolaire assigné ; trois familles ont inscrit leurs enfants (ou envisagent le faire) dans
un établissement public tandis que les quatre autres dans le privé. Une seule famille a choisi d’inscrire son
enfant dans une école élémentaire du quartier (parmi les deux existantes), privilégiant la réputation de
l’établissement. « C’est plus près déjà. Au début, elle était à Eβ-2 et je l’ai fait changée parce que cette école
là [Eβ-1] avait une meilleure réputation. […] Tous les gens que je croisais en allant à la maternelle me
disaient que Eβ-1 avait meilleure réputation (il y avait moins de grève, ils faisaient plus d’activités…). […]
On voulait la mettre en privé depuis le début de toute façon mais on l’a pas fait parce qu'à Cβ-2
apparemment [collège privé ayant quelques classes de primaire], ça n’est pas une super bonne école. Non,
pour le collège, je ne pense pas qu’on ira la mettre en privé. » (FY-28)
La situation économique des foyers situés dans cette catégorie est meilleure. Pour la moitié des familles,
les deux parents travaillent ; pour deux d’entre elles c’est le père qui occupe un emploi tandis que pour l’une
c’est la mère ; les parents d’une seule famille ne travaillent pas (au moment de l’enquête). Au sujet de
l’activité professionnelle du foyer, on se situe plutôt dans le haut de l’échelle (professions intermédiaires,
indépendants, voire cadres) mais on rencontre également des ouvriers (deux foyers). Les parents ont en
majorité suivi leur scolarité en France (partiellement ou totalement) exceptant deux familles (chacune ayant
soit un très bon, soit un très bas niveau d’études). Les familles faisant partie de ces deux types sont
caractérisées également par : un suivi du travail scolaire quasi quotidien (vérification et/ou conversation) ;
une pratique régulière (voire très régulière) des activités culturelles et/ou disciplines artistiques/sportives ;
une relation excellente avec l’école (rencontres très régulières) ; un enfant voire deux scolarisés en
élémentaire (un seul collégien sur dix enfants recensés).
Interprétation des familles logées dans le Type 3 (graphique p. 140).
19 familles sur 27 (soit un peu plus de 70 %) relèvent de cette catégorie. Les enfants de onze familles
sont inscrits à l’accompagnement scolaire du centre social tandis que ceux de trois familles seulement
fréquentent l’étude à l’école. Pour cinq familles, les enfants réalisent leurs devoirs à la maison. Notons que,
les enfants de neuf familles fréquentaient un autre lieu pour faire les devoirs : ils allaient à l’école (étude ou
AP) pour quatre familles tandis qu’ils étaient inscrits au centre social pour cinq autres.
La configuration d’être-au-quartier est la suivante : la plupart des familles utilisent les ressources
socioculturelles hors quartier à hauteur d’un tiers (tout au plus) de l’ensemble de leurs activités (culturelles,
de loisirs, disciplines artistiques/sportives). En moyenne, ces activités sont réalisées plutôt dans le cadre
familial ; quant à leur fréquence, les situations rencontrées sont très diverses (de sporadique à très régulière).
Par rapport aux deux types précédents, environ un tiers des familles a fait le choix d’inscrire ses enfants dans
un des clubs sportifs gérés par l’association des jeunes du quartier. L’engagement dans la vie sociale du
quartier semble être plus conséquent pour les parents se trouvant dans cette catégorie (près de 37 %). En plus
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des réunions du conseil syndical et/ou du conseil de quartier, on remarque une mobilisation au sein des
associations à caractère communautaire (notamment turque, indienne, asiatique). Au sujet des stratégies
scolaires, sept familles pratiquent l’évitement des écoles du secteur ; en leur grande majorité, les parents ont
opté pour un établissement privé plutôt que public pour des questions sécuritaires (encadrement, discipline…)
et moins scolaires (qualité de l’enseignement dispensé, des professeurs…). « On voulait la mettre en public
mais il y a trop de violence [la famille a opté pour Cβ-2, établissement privé]. On a vu Cα et Cβ-1 [collèges
publics]. On penchait plutôt pour Cβ-1. On a même rencontré quelqu’un là-bas. […] On a pris RDV et on l’a
inscrit [en privé finalement]. Par exemple, quand on a visité un des collèges publics, on a vu des enfants qui
se tapaient. On nous a pas trop expliqué, on s’est pas trop occupé de nous. » (FXY-19)
Les foyers sont tous (sauf une exception) composés de parents actifs : les deux travaillent ou juste un
seul (et dans ce cas il s’agit du père). L’activité professionnelle est située plutôt en bas de l’échelle
(employés et ouvriers) mais nous rencontrons aussi des professions intermédiaires et quelques indépendants.
Les parents ont suivi leur scolarité dans leur pays d’origine à l’exception de sept familles (soit la mère soit le
père ont suivi partiellement ou totalement leur scolarité en France). Autres caractéristiques d’intérêt
sociologique : un éclatement du suivi du travail scolaire (vérification et/ou communication de rarement à
quotidien) ; un suivi de la scolarité réalisé plutôt voire exclusivement par la mère (même si le père y participe
pour environ un tiers des familles) ; une relation moins bonne avec l’école (rencontres régulières en
moyenne) ; un ou deux enfants scolarisés par famille (à savoir entre 6 et 16 ans) dont ceux qui sont en
élémentaire prédominent.

Un certain nombre de tendances « adjacentes » aux profils évoqués ci-dessus ont été repérées ; il nous a
paru donc utile de les présenter (en plus des remarques) afin d’enrichir la description proposée par les auteurs.
- Un tiers des familles a des enfants scolarisés du CP au CE2. Pour certaines d’entre elles comme pour
quelques autres, les parents n’ont pas encore adopté une stratégie scolaire en matière d’évitement ou elle n’a
pas été dévoilée pendant l’entretien. Sinon, quand les parents inscrivent leurs enfants dans un établissement
autre que celui de leur quartier (tant public que privé), l’évitement concerne pratiquement que
l’enseignement secondaire.
- Nous observons une tendance communautaire dans le choix de l’établissement. Par exemple, deux
familles interrogées plus trois autres ne faisant pas partie de l’échantillon d’enquêtées appartiennent toutes à
la communauté turque. « On a entendu qu’il a des bons profs et élèves [dit l’aînée en traduisant les paroles de
sa mère]. On en a aussi discuté avec des parents de Cβ-2 [c'est-à-dire avec d’autres parents appartenant à la
même communauté ; faut savoir qu’il s’agit d’une communauté plutôt solidaire car quand les parents ne
parle pas bien le français, ils s’entraident entre eux comme par exemple assister certains aux rendez-vous à
l’école] ; le benjamin va suivre aussi. » (FY-25) Cependant, le phénomène touche également d’autres
communautés (maghrébins, indiens, chinois) ; a priori, il serait lié à la situation économique des foyers.
- Une famille sur deux inscrit ses enfants dans une autre école que celle du quartier ou assignée par la
sectorisation (carte scolaire). Non seulement les mères scolarisée en France recourent plus souvent aux
pratiques d’évitement (tel que les auteurs le précisent), mais également les familles dont au moins un des
parents possède un niveau d’études élevé (BAC ou plus), bien qu’il ait été scolarisé dans son pays d’origine
(ce que nous constatons).
- Au sujet de l’ancienneté, pour toute catégorie confondue, environ 75 % des familles (6 sur 8 pour les
Types 1 et 2 ; 14 sur 19 pour le Type 3) habitent le quartier depuis moins de dix ans (plus exactement entre
deux et demi et onze ans). Ce constat révèle, d’une part, un certain turn-over dans le quartier et, de l’autre, le
fait qu’il existe bel et bien des familles (notamment appartenant aux Types 1 et 2) qui ne souhaitent peut-être
plus quitter le quartier mais continuent d’appliquer leur stratégie respective (spécifique au type).
***
La Classe 4 dite des parents « mobilisés » d’une part et les Types 1 et 2 réunis de l’autre correspondent
entièrement du point de vue de leur composition (à une famille près). Devons-nous déduire que ces
catégories sont objectivement identiques (c'est-à-dire mêmes stratégies scolaires, façons d’être-au-quartier,
caractéristiques socioprofessionnelles, etc.) ? Pour aller plus loin dans la réflexion, « le parent idéal » (selon
CAILLE) aurait tendance (plutôt prédominante) à maintenir le quartier à distance autant sur le plan scolaire
que socioculturel ; à organiser la vie (de sa famille) plutôt à l’extérieur du quartier ou à afficher ouvertement
sa volonté de le quitter (dès que possible) ; à assurer un environnement familial plus favorable à la réussite
de ses enfants et une meilleure situation économique ?!■
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II.9) Conclusions et perspectives.
Dans notre quête pour mesurer et analyser l’écart entre les côtés prescriptif et constatif de
l’accompagnement à la scolarité au sujet de la place qu’occupe la famille (ici, il est question du CLAS), il
nous est apparu nécessaire de partir de ce que la quintessence du dispositif : c’est un partenariat de type
« projet innovant », dont l’enjeu majeur est (ou devrait l’être) d’importance stratégique pour les instances
politiques locales, de financement et celles partenaires telles que l’Education nationale (voir la section ∅.C,
p. 8). D’autre part, il a fallu également tenir compte du fait qu’un système, quel qu’il soit, peut être défini par
l’intermédiaire d’au moins trois éléments : une structure, des acteurs et des interactions entre acteurs. En ce
qui concerne le partenariat, en fonction du modèle utilisé, il peut être caractérisé au travers des
problématiques, des enjeux, des publics (les bénéficiaires), des partenaires (leur rôle au sein du partenariat)
et du système d’actions. Dans le cas d’un partenariat projet innovant, les problématiques, les enjeux et le
système d’actions sont communs tandis que les publics sont plus ou moins partagés entre tous les partenaires.
S’agissant des enjeux, nous avons suggéré qu’impulser et développer une solidarité des acteurs en termes
d’enjeu majeur (à savoir la réussite scolaire des enfants) permet de réduire l’écart entre le prescriptif et le
constatif. Ainsi, une question nous vient à l’esprit : Comment passer de l’enjeu majeur au système d’actions
partagé ? Nous avons tenté une approche qui consiste en à décomposer l’engagement parental en plusieurs
fonctions (cf. chap. II.1) puis à proposer des interventions associant une ou plusieurs de ces fonctions à la
fois. De cette façon, nous comptons échapper à un mode de travail de plus en plus répandu1 parmi les acteurs
de terrain visant la mise en œuvre d’actions à partir des profils établis selon des critères socio-économiques,
socioprofessionnels ou bien démographiques 2 , sans considérer d’autres facteurs qui aident à mieux
appréhender et s’adapter à la situation souvent changeante3 des familles. D’ailleurs, il existe un danger de
stigmatisation des familles, disant involontaire mais réel.
Nous avons donc étudié les principaux acteurs et partenaires de l’accompagnement à la scolarité : on les
a interrogés au sujet des axes de travail définis – à savoir l’attitude des parents à l’égard de la scolarité et la
fonction de médiation école-famille –, des hypothèses ont été formulées, leur discours ainsi que leurs
pratiques professionnelles ont été analysé(e)s, des paramètres permettant d’évaluer un certain nombre de
fonctions parentales ont été identifiés. Enfin, un verdict a été rendu par rapport à la fois aux hypothèses et à
l’interprétation de l’écart. A ce titre, nous avons constaté que l’évaluation de l’écart en question est plus
complexe qu'il n'y paraît.
Durant la mise en œuvre de cette approche, nous n’avons jamais fait allusion à la notion d’objectif
relative que ce soit au CLAS, au projet éducatif (établissements scolaires, équipements socioculturels…) ou
à un quelconque projet (associatif, institutionnel) en lien étroit avec l’accompagnement scolaire. En effet,
notre point de départ a été l’enjeu majeur (commun à tous les partenaires) et notre but l’analyse des actions
mises en œuvre au sein du CLAS (notamment du partenariat que représente ce dispositif). Ce type
d’évaluation se distingue d’une (soi-disant) plutôt classique dans le sens où il faut généralement évaluer des
objectifs (d’un projet, programme ou dispositif) à travers les actions qui ont été mises en place sur le terrain
(Les objectifs, ont-ils été atteints ? Sinon, pourquoi ?). Or dans notre cas, c’est justement l’enjeu qui est
évalué toujours à travers un système d’actions commun aux membres du partenariat. Ce type d’évaluation est
nettement plus adapté car il tient compte de la globalité (le partenariat) plutôt que de la spécificité (tel
partenaire ou tel autre), c'est-à-dire de l’intérêt de l’ensemble des acteurs du partenariat au détriment d’un
seul acteur ou d’un petit groupe. Et c’est tout à fait logique car s’ils ont choisi de travailler en partenariat
c’est justement (entre autres) afin de créer des nouvelles compétences sans lesquelles les problématiques
identifiées ne pourraient être solutionnées. C’est d’ailleurs l’enjeu qui rassemble tous ces acteurs qui pourtant
se différencient de par leurs objectifs spécifiques (des projets institutionnels ou éducatifs), leur manière de
travailler (codes de fonctionnement, étiques professionnelles), voire en partie leurs valeurs.
Comme on l’a déjà vu, le fil conducteur entre l’enjeu majeur et le système d’actions est l’engagement
parental. Or l’avantage de piloter des interventions à partir des fonctions parentales – obtenues par
décomposition en formes d’investissement des parents dans la scolarité de leurs enfants – c’est qu’on
constate un impact significatif du point de vue qualitatif sur le public touché (en l’occurrence les parents
pour le soutien à la parentalité), plus que si on aurait piloté par profil (notamment de type CSP, assez facile à
établir par les professionnels mais assez dangereux dans leur manipulation). Renfermer les familles en
catégories comporte le risque que les actions proposées n’atteignent pas ou très peu leur cible, qu’elles soient
1

A cause peut-être d’un accès transparent à des données statistiques et parce que cette approche ne nécessite pas une mise en
question systématique des pratiques professionnelles.
2
Ces profils, par rapport à d’autres tels que les classes de CAILLE ou les types de GLASMAN & LUNEAU, offrent une vision bien
plus statique des comportements parentaux et moins proche de la réalité de ce qu’une famille et sa trajectoire.
3
Le comportement des parents évolue avec le temps, de même avec les relations parent-enfant. Parfois, il arrive qu’une parole, un
regard ou bien une situation puisse être à l’origine d’un enchaînement de comportements et situations produisant au fil du temps un
changement au sein de la cellule familiale (peu importe s’il s’agit d’un sujet scolaire ou d’autre nature).
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moins efficaces qualitativement parlant. De même, si les acteurs du partenariat n’utilisent pas la même
référence en termes de profil dans le cadre de leur travail, la situation risque de se compliquer davantage car
ils n’ont pas les mêmes outils de mesure. Deux autres avantages sont à recenser : il est possible i) de
travailler, à un moment donné, uniquement telle ou telle fonction parentale (ou plusieurs si l’on veut) ; ii) de
toucher des publics pas forcement ceux pour lesquels on avait pensé l’action. Il est évident que l’approche
décrite est propre à l’accompagnement à la scolarité ; toutefois, pouvons-nous transposer cette méthode de
travail à d’autres dispositifs appartenant au champ de l’éducation par exemple ou bien celui de l’action
sociale et médico-sociale ou de l’insertion ?

II.9.A) Conclusions.
Chercher et proposer des typologies dans le cadre d’études scientifiques n’a rien d’exceptionnel. Au
contraire, les profils représentent un outil excellent pour étudier des populations, des comportements (ou
bien…) en les classant selon telle caractéristique ou tel attribut ; les chercheurs peuvent ainsi départager des
sujets/objets en catégories, les examiner, les comparer et interpréter les résultats obtenus.
Dans notre cas d’étude, les classes proposées par CAILLE ou les types suggérés par GLASMAN &
LUNEAU sont des outils intéressants car ils permettent l’étude de la mobilisation des parents au sujet de la
réussite scolaire (aide/soutien au travail scolaire, relations avec l’école, médiation entre l’école et l’enfant) et
de leur attitude à l’égard de la scolarité (apports culturels, continuité de l’acte éducatif, valorisation de
l’enfant, conditions favorables au développement et à l’épanouissement). Cependant, en dépit de leur intérêt
réel, ces outils restent encore un peu « éloignés » de la réalité (bien qu’ils soient obtenus à partir d’études de
terrain) au sens où ils sont peut-être moins adaptés aux exigences en matière de réactivité qu’implique un
travail de terrain effectué hors cadre scientifique (c'est-à-dire plus dans l’action et moins dans la réflexion).
Ces profils, malgré une nette différenciation que nous faisons avec ceux de type CSP, donnent une image
certes moins figée des familles mais aussi moins exploitée car la plupart des professionnels ne sont pas
formés ou sensibilisés aux principes de base de l’approche sociologique en général. Ce n’est pas à la portée
de tout le monde (sans quelconque jugement), par exemple, de manipuler correctement et rapporter un profil
donné à un groupe de populations ou de croiser plusieurs typologies à la fois afin de chercher des éventuelles
corrélations et/ou divergences. Néanmoins, les profils sont très utiles dans la compréhension des stratégies
familiales et l’évaluation des conduites parentales en matière scolaire. Les professionnels de
l’accompagnement à la scolarité (de l’accompagnateur jusqu’au coordinateur de dispositif), selon la position
hiérarchique occupée, sont plutôt habitués à repérer les difficultés présentes dans l’environnement familial et
social de l’enfant ainsi que les ressources dont les parents disposent puis à proposer des interventions afin de
les aider à surmonter les freins, de favoriser leur implication dans le suivi de la scolarité. Ils doivent
s’adapter quotidiennement au comportement changeant des familles et notamment des parents. Par exemple,
quand les parents choisissent une activité qui est proposée par les équipements socioculturels ou les
associations de quartier dans le cadre du CLAS, ils le font souvent selon leurs attentes, besoins ou contraintes
personnelles du moment un peu comme sur un marché (la comparaison n’est peut-être pas très édifiante). La
trajectoire familiale, particulièrement des parents, influe beaucoup ce choix. Ainsi, construire un système
d’actions à partir de telle typologie disponible ou telle autre nécessite déjà un minimum de connaissances et
compétences pour les adapter à la population locale visée, ensuite pour les manier correctement avec
suffisamment de recul afin de ne pas tirer des conclusions erronées.
En réalisant un pilotage de l’action par fonction parentale (ou formes d’engagement parental), l’approche
permet aux acteurs de terrain de gérer les « priorités » de leur dispositif local (qui ne sont pas forcement les
mêmes d’un territoire à un autre) en s’adaptant ; ils sont ainsi plus réactifs aux signes reçus du public un peu
(disant) au gré du hasard. L’action de soutien à la parentalité destinée aux familles dans les enfants
fréquentent un accueil de type CLAS pourrait davantage être consolidée à travers un certain nombre de
mesures (ou préconisations) regroupées ci-après sous forme de modalités d’intervention :
- La place du partenariat tripartite Ecole-Famille-Clas est capitale pour la réussite des enfants. En dépit
d’une difficulté de rapprochement entre l’école et les associations de quartier ou les équipements de
proximité à vacation sociale et familiale (nous avons vu dans quelles situations), les liens se tissent sur le
terrain et la richesse des nouvelles compétences créées à l’intérieur du réseau partenarial permet aux acteurs
de solutionner des problématiques identifiées de commun accord. Car sans doute, si les acteurs avaient pu
résoudre seuls les problèmes, ils n’auraient pas vu la nécessité de recourir aux partenariats.
- Dans le cadre du partenariat en général, il nous semble important de souligner la nuance du discours
institutionnel que nous avons pu remarquer et décrypter à des nombreuses occasions. Mettre la scolarité au
cœur de la famille et notamment de la relation parent-enfant ce n’est pas qu’une question de formulation. En
réalité, il s’agit d’une façon de se positionner en tant qu’institution et de situer l’action menée vis-à-vis des
familles, afin de pouvoir en tirer bénéfice et obtenir des résultats concrets dans la lute contre l’échec scolaire.
Nous avons constaté combien même, ce discours, change radicalement la configuration du terrain et, à moins
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que les acteurs veuillent se renouveler en profondeur, il est difficilement envisageable un résultat positif
durable malgré la bonne volonté que certains pourraient mettre en avant. Pourtant, faire du « cas par cas » au
quotidien en tant qu’approche philosophique plutôt que méthode pratique ne signifie pas que les acteurs
institutionnels doivent forcement changer leur rôle au sens normatif (c'est-à-dire réglementé à travers les
codes, les lois et l’étique des professions en question), mais plutôt adapter leur politique à la spécificité des
publics pris en charge. Alors, à l’instar de « l’entrée de l’enfance à l’école » (DUBET, 2002), nous pensons
que la particularité des trajectoires familiaux et des contextes sociaux doit l’emporter dans une certaine
mesure sur les questions de généralité si l’on souhaite œuvrer avec des résultats réels à la réussite de la
scolarité et à l’épanouissement du parcours scolaire des enfants. Car il s’agit bel et bien des êtres humains, de
leur intégration socioprofessionnelle future, de leur vie tout simplement. Toutefois, la spécificité ne doit pas
devenir normalité !
- Faire une évaluation de l’écart entre les principes théoriques et idéologiques portés par les dispositifs
d’accompagnement à la scolarité et la situation réelle constatée sur le terrain (partenariats, actions, pratiques,
publics…) revient finalement à faire une évaluation au niveau du partenariat plutôt que du dispositif luimême. Comme il a déjà été évoqué à plusieurs occasions (nous ne revenons plus), une approche consistant à
ne pas tenir compte des objectifs (peu importe à quel niveau) mais plutôt à décliner l’intervention (système
d’action partagé) directement des enjeux, est plus appropriée autant pour les publics bénéficiaires que pour
les acteurs du partenariat. En d’autres termes, cela revient à piloter les actions par fonctions parentales tout
en exploitant les différentes typologies disponibles en tant qu’outil complémentaire (permettant un
décryptage des stratégies familiales et parentales à l’égard de l’école et de la réussite en général).
- La puissance de frappe de l’accompagnement à la scolarité ne peut être maintenue et développée sur un
territoire sans recourir à des politiques en direction de la famille qui permettent un travail sur des multiples
axes : accès aux droits, aux loisirs (voire au départ en vacances), soutien à la parentalité, suivi social, ateliers
sociolinguistiques… Au sein des équipements socioculturels de proximité, l’animation collective famille
devient la caisse de résonance de l’accompagnement scolaire (en termes de création de dynamiques
collectives autour de la réussite des enfants) par l’intermédiaire d’une coordination pédagogique transversale
des secteurs adjacents tels que l’enfance et la jeunesse. Plus exactement, pouvoir identifier des dynamiques
sociales locales, spontanées ou temporelles, sur lesquelles les acteurs pourraient s’appuyer afin de consolider
de manière durable la place des familles dans l’accompagnement à la scolarité.
- Concernant la réduction de l’écart normatif-constatif, un rôle décisif l’occupe également les formes
d’interaction à l’intérieur du partenariat, en l’occurrence comment passer des relations plutôt socio-affectives,
dans le cadre du partenariat avec les familles notamment, à des relations raisonnables et contractuelles dont
l’enjeu serait la réussite scolaire. C’est un des défis clés à relever afin d’assurer la pérennité de l’action sur le
terrain et de la rendre mois affectée par des évolutions diverses liées à la vie sociale et politique d’un
territoire (dues à des changements d’orientations, d’instances politiques, d’équipes administratives, etc.). Un
exemple concret : permettre à des parents, se trouvant en situations quelquefois complexes pouvant amener à
une fragilisation (ou carrément à une rupture temporaire ou définitive) de la relation avec l’école, d’arriver à
surmonter les difficultés inhérentes et de maintenir le lien avec l’institution scolaire à l’idée seule du
bénéfice de l’enfant pour sa réussite.

II.9.B) Perspectives.
En termes de perspectives, nous avons identifié deux axes de travail :
1/ S’interroger au sujet des dynamiques collectives au bénéfice de la réussite scolaire et, en particulier,
vérifier s’il existe un rapport entre l’identité de l’individu et la naissance des formes de solidarités sociales
ayant comme base d’interaction des relations raisonnables. Il s’agit d’approfondir la problématique à l’aide
du modèle de l’identité biographique et relationnelle de l’individu.
2/ Identifier un autre dispositif ayant les mêmes caractéristiques que le CLAS (à savoir les deux
propriétés identifiées dans la partie introductive du mémoire) et appliquer l’approche proposée afin de la
vérifier, l’affiner et la valider en tant que méthode d’évaluation des dispositifs partenariaux à travers
l’analyse de l’écart entre son modèle de référence et les faits réels. Cette approche, par rapport à une
évaluation classique, a l’avantage de pouvoir étudier la mise en place d’un dispositif (à savoir son
l’implémentation sur le terrain) par le biais du partenariat en tant que cadre de travail et outil de coopération
à la fois, c'est-à-dire examiner un dispositif de type partenariat tant dans sa structure (au niveau réseau) que
dans sa connectivité entre acteurs (au niveau d’interactions)■
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Glossaire.

.
AEPS
ACSE
CAF
CEL
CLAS

CLS
CNAF
CUCS
CV
DIV
FAS
FASILD
FCSF
PLIE
PPRE
PRE
REAAP
REP
RSE
TIC
TICE
ZEP
ZUS

animations éducatives périscolaires (unifié dans le CLAS depuis 2000)
agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
caisse d’allocations familiales
contrat éducatif local
contrats locaux d'accompagnement scolaire (devenu contrat local d'accompagnement
scolaire en 2000 puis contrat local d’accompagnement à la scolarité depuis la Charte
nationale de 2001)
contrat local de sécurité
caisse nationale d’allocations familiales
contrats urbains de cohésion sociale
contrat de ville
délégation interministérielle à la ville
fonds d'action sociale (devenu FASILD en 2001)
fonds d'action et de soutien à l'intégration et à la lutte contre les
discriminations (remplacé par l’ACSE depuis 2006)
fédération des centres sociaux et socio-culturels de France
plan local pour l'insertion et l'emploi
programme personnalisé de réussite éducative
Programme de réussite éducative
réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents
réseau d’éducation prioritaire
réseau solidarité école (unifié dans le CLAS depuis 2000)
technologies de l'information et de la communication
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (ou pour
l’éducation)
zone d’éducation prioritaire
zone urbaine sensible
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