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« Donner du sens à sa vie est le principal invariant socio-anthropologique de 
l’adolescence  » 

David Le Breton, anthroplogue et sociologue 
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Le service de Réussite Educative de l’APSER, financé sur des fonds Politique de la ville, s’inscrit 
dans une politique éducative de territoire associant les services des collectivités locales et 
territoriales, les partenaires associatifs et les professionnels de l’Education Nationale. 
 
Depuis novembre 2006, l’éducatrice spécialisée en poste, intervient auprès d’enfants et 
d’adolescents scolarisés sur Joué-lès-Tours, dans les collèges de la Rabière et de l’Arche du 
Lude.  
 
Dits en « décrochage scolaire », les jeunes accompagnés sont autant « décrocheurs » d’un 
système que de l’apprentissage. Ils délaissent progressivement leur place d’élève dans un 
système qui leur semble étranger, voire hostile.  
 
L’objectif du service Réussite Educative de l’APSER est de permettre aux élèves de s’inscrire ou 
se réinscrire dans une meilleure estime d’eux-mêmes, dans le désir d’apprendre mais aussi dans 
le vivre ensemble.  
 
La mise en œuvre de cette action s’effectue dans une approche globale des situations 
individuelles et dans le cadre d’un partenariat actif. 
 
 « Certains jeunes n’arrivent plus à répondre à la demande de travail, d’assiduité, de suivi des 
règles imposées par le cadre scolaire…Ils sont en grande demande affective ce qui les empêche 
le plus souvent de s’intéresser au travail scolaire. »  
 

Paroles d’un directeur d’établissement 
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L’évolution des demandes d’accompagnement  
 

 « Comment on fait pour venir vous voir ? »  
 « Est-ce que je peux venir avec un copain ? Lui aussi il a besoin d’aide. » 

           Demandes d’élèves  
 
Soucieux d’apporter une réponse individualisée de soutien auprès de ces élèves et leur famille, les 
différents membres des équipes pédagogiques et éducatives des établissements scolaires leur 
proposent l’accompagnement du service Réussite Educative. 
 
Ce service existant depuis bientôt 10 ans au sein de l’APSER est connu et reconnu par les jeunes 
et leurs parents sur le quartier mais aussi par différents intervenants sociaux du territoire de Joué -
lès-Tours. Chacun peut également être à l’origine de la demande d’accompagnement par 
l’éducatrice spécialisée. 
 
Cette demande reste soumise au principe d’adhésion des jeunes et de leurs parents, à un 
entretien préalable avec les représentants des collèges, à l’étude et l’accord de l’EPDS (Equipe 
Pluridisciplinaire De Soutien) qui se réunit une fois par mois. 
 
L’EPDS regroupe les directeurs des collèges, la directrice de l’APSER, la coordinatrice du 
Programme de Réussite Educative, un représentant de la Maison des Solidarités de Joué-Lès-
Tours, la psychologue du Point Ecoute Parents, le médecin scolaire du secteur, un représentant 
du Centre Communal d’Action Sociale, un représentant du CCMPEA ( Centre Médico-
Psychologique Enfants Adolescents), les coordinatrices du Réseau d’Education Prioritaire. 
 
 

 
 
Passerelle CM2 / 6 e : une évolution qui se confirme   
 
Afin d’anticiper l’entrée en 6e de certains élèves, au vu des difficultés scolaires que ce passage 
pouvait engendrer, l’EPDS (Equipe Pluridisciplinaire de Soutien) a validé la proposition de 
l’accompagnement éducatif en fin de classe de CM2. 
 
Ainsi, au cours de l’année scolaire 2015/2016, 4 élèves ont pu bénéficier du soutien éducatif de 
l’éducatrice spécialisée dès leur entrée en 6e. Pour cette rentrée scolaire 2016/2017, 5 nouveaux 
élèves arrivant en 6e seront à leur tour accompagnés. 
 
L’entrée au collège représente une étape importante dans le parcours scolaire. Les enfants 
changent d’environnement scolaire, géographique et affectif. Ils doivent découvrir et s’approprier 
un nouveau lieu, rencontrer et retrouver plusieurs enseignants chaque jour (et non plus un seul) et 
donc s’adapter à de nouvelles modalités d’enseignement.  
 
Progressivement mais rapidement, ils doivent pouvoir accéder à plus d’autonomie également dans 
les apprentissages (prise de notes, organisation matérielle et de son temps de travail 
personnel….) mais aussi dans leur relation aux autres.  
 
Ils ont des capacités mais sont en difficulté pour les mettre en œuvre. Les entretiens réguliers avec 
l’éducatrice spécialisée leur apportent les moyens de les utiliser pour faire face à ces nouvelles 
exigences.   
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Du temps de l’enfance à celui de l’adolescence  
 
Agés de 10 à 16 ans, ils vont entrer ou sont déjà entrés dans l’adolescence. Dès lors, ils vivent 
une période de transformations corporelles et psychiques importantes et ces bouleversements 
traversent leur vie d’élève. 
 
En pleine construction identitaire, à la recherche de modèles qu’ils interrogent, ils se confrontent 
aux réalités et aux exigences du monde des adultes. Ils ont besoin d’être reconnus, et ne sont pas 
toujours sûrs d’avoir de la valeur. 
 
Par les transgressions, les jeunes cherchent à vérifier la fiabilité des adultes dans l’espoir qu’ils 
tiennent. Les mots dans le carnet de correspondance, les exclusions éventuelles, les équipes 
éducatives… viennent aussi illustrer ces appels. 
 

 « Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. » 
       Donald Woods Winnicott 

 
«  Elle est rebelle ça lui passera. C’est l’adolescence. » 

« Pourtant à la maison il n’est pas comme ça. » 
Paroles de parents  

 
 « Est-ce que je peux avoir mon bac ? » 

« De toute façon, vous vous en fichez tous de moi ! » 
  « Moi, ça a commencé à ma première heure de colle. » 

Paroles d’élèves  
       

 
Une histoire de liens : le lien enfants, parents, c ollèges  
 
L’intervention de l’éducatrice spécialisée au sein même de chaque établissement scolaire permet 
notamment de créer ou de recréer des liens entre le jeune et l’équipe enseignante, entre les 
parents et le collège mais aussi parfois entre l’enfant et ses parents. 
 
L’exigence est de soutenir ensemble une mobilisation autour de l’enfant, grâce aux ressources et 
compétences respectives de tous, celles de l’enfant mais aussi celles de l’ensemble des adultes 
responsables de lui, chacun de sa place. 
 
Chaque entretien individuel avec le jeune, chaque dialogue avec les parents et les enseignants 
participent de ce processus de lien de confiance au bénéfice de son développement et de son 
épanouissement en tant qu’élève mais aussi en tant qu’individu en devenir.  
Il s’agit de le soutenir collectivement, de lui permettre de rompre avec un processus d’échec. 
  

«  Je voudrais retrouver mon fils. » 
 «  Il ne veut plus aller à l’école. » 

  « Si je suis toute seule, il ne va pas tenir, j’ai besoin de vous. » 
Paroles de parents   

 
Il est à noter le constat d’un besoin de reconnaissance chez les adultes. Ils se sentent souvent 
remis en cause, mis à mal face à l’exigence éducative.  
 
Les enseignants inquiets, voire démunis face à certaines situations, s’interrogent, ont besoin de 
comprendre et d’échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent, face au groupe classe ou quelques  
élèves.  
 

« Tout seul, il est mignon. » 
 « Pourtant il a des capacités. » 

Paroles d’enseignants 
 



 
Soutien à la parentalité : une relation de confianc e 
 
Les parents sont souvent démunis, voire se sentent impuissants. Certains ont du mal à 
comprendre les raisons pour lesquelles leur enfant « refuse » de travailler, de faire ses devoirs, de 
se lever le matin, de respecter les règles du collège, ou pourquoi il est en conflit avec les autres.  
 
Parallèlement, certains parents sont  souvent en difficulté, et en souffrance. Ils connaissent  des 
problèmes d’emploi, de santé ; d’autres vivent des difficultés familiales et ou conjugales. Souvent 
les mères élevant seules leurs enfants ont des horaires de travail décalés (partent plus tôt, rentrent 
plus tard). 
 
Ces derniers restent malgré tout soucieux de la réussite scolaire de leur (s) enfant(s). Nous nous 
rencontrons au collège, à l’APSER ou chez eux, à leur domicile. 
Différents sujets sont ainsi évoqués et des relais peuvent être alors proposés : Point Ecoute 
Parents, Maison Départementale de la Solidarité, Centre Oreste ( Service de Coordination 
Départementale en Psychologie Clinique de l’Adolescence) … 
 
L’écoute et l’aide apportée par l’éducatrice spécialisée viennent soutenir et restaurer leur 
investissement parental à travers leurs capacités.  
Il s’agit par exemple de mieux comprendre l’organisation du collège, l’emploi du temps de son 
enfant et l’accompagner dans ses devoirs, ou de solliciter une rencontre avec le professeur 
principal….  
 

« Je ne le lâche pas pour ses devoirs. » 
 « Il est plus autonome le matin. » 

  
« Depuis qu’il vient vous voir, il va mieux. » 

 « C’est bien qu’il vous voit, ça l’apaise et si il est apaisé, du coup moi aussi je suis apaisée. » 
Paroles de parents  

   
 
Un accompagnement individualisé, une approche globa le 
 
L’accompagnement éducatif proposé s’inscrit dans une approche globale des enfants et 
adolescents, dans une prise en compte de leurs milieux de vie familial, scolaire et sur le quartier. 
Pour investir sa place d’élève, l’enfant, le jeune a  besoin d’affection, d’attention, de repères 
stables et durables. 
 
Tout apprentissage mobilise le sujet dans sa globalité affective et intellectuelle. Or, dans nombre 
de situations rencontrées, la sérénité nécessaire aux apprentissages est mise à mal par un 
contexte psychoaffectif insécurisant, un climat économique et social précaire.  
 
L’absentéisme, l’échec scolaire, le découragement, la mésestime de soi, la conflictualisation des 
relations etc… sont autant de signes observables et inquiétants du mal-être vécu. 
 
L’éducatrice spécialisée propose aux élèves un espace et du temps nécessaires, au sein desquels 
ils vont pouvoir décrocher de leurs difficultés. Un espace et un temps pour être soi et 
désencombrer progressivement leur désir d’apprendre.  
De fait la durée de l’accompagnement varie en fonction de la situation de chaque jeune. 
 
 

 « Heureusement que vous êtes là. »  
« Je suis perdue. » 

 
« Je peux pas sans nos rendez-vous. » 

 « Moi j’ai besoin d’être en bande, je peux pas être toute seule. » 
Paroles d’enfants  

 



 
Le service Réussite Educative : un lieu d’ancrage, un lieu pour être soi  
 
Un lieu et un temps où peuvent se dire et se jouer différents comportements, émotions, ressentis. 

Un lieu d’accueil, d’écoute, d’apprivoisement et d’apaisement en présence d’un adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plusieurs d’entre eux, il est à regretter la peur d’être au collège. En effet, entre eux, les élèves 
peuvent manifester des violences verbales ou physiques, voire du harcèlement. Certains sont 
isolés, ont peu ou pas de copains au collège et sont insécurisés. 
 
Paul par exemple,1 quitte le collège dès la fin des cours. Il s’empresse de rentrer chez lui, sort peu 
et refuse toute activité extérieure. Quand il n’est pas absent du collège, il reste en retrait de son 
groupe classe. 
Des échanges réguliers avec Paul, son professeur principal et l’éducatrice spécialisée ont permis à 
Paul de se rassurer progressivement, d’être moins absent et de s’inscrire davantage dans le 
collectif, notamment en sport. 
 
L’éducatrice spécialisée utilise différents supports de médiation attractifs pour les enfants et les 
adolescents. 
 
Une fois apaisé, le travail et l’orientation scolaire peuvent être engagés avec l’élève.  
 
 
Une action complémentaire à la Prévention Spécialis ée 
 
Le service de Réussite Educative est un service de l’APSER en lien avec la Prévention 
Spécialisée. Les temps de réunion et d’échanges entre les professionnels des deux services 
permettent une articulation des deux espaces en termes d’accompagnement individuel, collectif et 
familial. 
 
En effet, le service de Prévention Spécialisée et le service  Réussite Educative peuvent porter à la 
connaissance de l’autre et en accord avec les familles la nécessité d’un relais éducatif au sein du 
collège et / ou sur les quartiers. 
 
Des relais sont ainsi possibles pour des recherches de stages, des apprentissages, pour une 
orientation, des temps collectifs sur le quartier, des loisirs, ou un soutien à la parentalité etc…. 

                                                 
 
1 Par respect de l’anonymat les prénoms ont été remplacés. 

Quand ils arrivent, ils sont en colère, tristes, fermés, inquiets, prudents, agités, méfiants, 
effervescents, interrogatifs….. 
 
Certains préfèrent, dans un premier temps, ne rien dire, juste être là et partager un temps 
calme, se sentir accueillis : « j’ai envie de rien faire »…. 
 
D’autres saisissent les rendez-vous comme des temps de paroles et d’écoute : ils peuvent 
évoquer leur quotidien au collège, sur le quartier, avec leurs pairs ou leur famille. 
 
Pour certains, prendre la parole, exprimer ses émotions, ou construire une réflexion restent 
difficiles, voire douloureux : 
 

- Ali essaie de dire pourquoi il a aimé tel film et finit par renoncer 
- Youssef n’arrive pas à dire et développer pourquoi il veut faire un apprentissage en 

boulangerie 
- Furkan a le visage fermé, refuse de sourire, a besoin de temps pour s’exprimer 
- Oscar décharge ses angoisses et sa colère, et demande de l’aide psychologique 
- Jean arrive joyeux de dire ses meilleures notes 
- Sarah est contente de dire qu’elle a enfin des copains dans sa classe 

 



 
Autres relais complémentaires 
 
Le cadre de l’accompagnement éducatif dépasse les entretiens individuels et les rencontres 
pédagogiques au sein des collèges et / ou avec les parents. 
 
En fonction des situations, le Service de Réussite Educative s’appuie sur un réseau de partenaires 
extérieurs. Divers types de rencontres sont alors possibles. Tous ces contacts sont soumis à 
l’adhésion des familles. 
 

 
Organisation du temps de travail et données chiffré es 

 
La répartition du temps de travail de l’éducatrice spécialisée reflète les différents temps qui se 
croisent et cohabitent dans l’accompagnement de chaque enfant et adolescent. 

 
 �  Rencontres avec les jeunes : 50 % 

 �  Rencontres avec les parents : 10 % 

 �  Rencontres avec les partenaires : 6 % 

 �  Temps d’échanges avec l’équipe de l’Apser : 10 % 

 �  Organisation – Documentation : 14 % 

 �  Formation – Analayse des pratiques : 2 % 

 
Les jeunes accompagnés durant l’année scolaire 2015 /2016 

 
• 12 au collège de la Rabière 
• 8 au collège de l’Arche du Lude 
• 3 au collège Beaulieu 
• 1 en MFR (Maison Familiale Rurale) 
• 1 en cm2 école primaire République 
 
 

Lors de cette année scolaire 2015/2016, 25 enfants et adolescents ont été accompagnés par 
l’éducatrice spécialisée.  
Par souci de cohérence et au regard de l’exigence de l’accompagnement éducatif proposé, 
seulement 17 jeunes sont accompagnés en file active. Tout au long de l’année plusieurs arrêts ou 
nouveaux accompagnements peuvent se succéder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Filles 
18 Garçons 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION  
 
Les collégiens ont besoin d’adultes référents et solidaires. Face aux résistances et exigences 
diverses, ils se posent la question de qui ils sont, de qui nous sommes, de la place que nous leur 
proposons, et que nous leur permettons. Ils nous invitent à inventer nos attitudes et nos réponses. 
 
Au service des élèves et des familles, l’accompagnement éducatif doit aussi permettre aux enfants 
et adolescents de se détacher, se décaler pour trouver leur place d’élève tout en sauvegardant 
leur singularité et l’élaboration de leur pensée.  
 
Décrocher c’est aussi s’extraire, se différencier sans pour autant rompre les liens et donc pouvoir 
revenir. A la croisée des chemins, des modèles familiaux, sociaux et culturels, ils ont besoin de 
repères…..de trouver leur place. 

 
« En général je ne me sens pas à ma place. C’est dur. »  

« J’ai envie d’arrêter l’école, je sais même pas pourquoi je suis là. » 
 « Quand je suis ici là-bas ça me manque, quand je suis là-bas ici ça me manque. » 

Paroles d’élèves 


