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Faire connaître et partager les pratiques de
prévention et de lutte contre l’illettrisme qui
réussissent, développer des modes d’actions
efficaces, mutualiser les expériences, c’est ce
que propose le Forum Permanent des
Pratiques de l’ANLCI.
L’illettrisme touche aujourd’hui 9% des adultes, soit plus de
trois millions de personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées
en langue française, rencontrent des difficultés face à l’écrit.
Pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance et
proposer à celles et à ceux qui y sont confrontés des solutions
adaptées, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a mis
en place dès 2004, avec le soutien du Fonds Social Européen,
le Forum Permanent des Pratiques qui connaît aujourd’hui sa
troisième phase de travail.
Ce Forum Permanent des Pratiques a pour objectif de mettre
en commun les pratiques de prévention et de lutte contre
l’illettrisme qui réussissent, partout sur le territoire, en
métropole et outremer.
Pour identifier, analyser ces bonnes pratiques, c’est avec les
décideurs et les acteurs de terrain (de l’éducation, de la
formation, de l’entreprise, de l’insertion, de l’emploi, monde
associatif, institutionnel, …) que l’ANLCI a choisi de s’associer
pour les valoriser, mieux les faire partager et connaître. C’est
la première fois qu’une démarche d’une telle ampleur est mise
en œuvre dans notre pays dans le domaine de la prévention et
de la lutte contre l’illettrisme.
ème

phase de travail (2008-2010), et pour
Pour cette 3
poursuivre cette opération qui permet de prendre comme
source des recommandations pour agir ce qui fonctionne sur
le terrain, auprès des personnes, trois domaines prioritaires
ont été retenus : Insertion des jeunes, Prévention,
Evolution professionnelle.

Au cœur de cette 3ème phase, pour donner à voir ces solutions identifiées,
destinées à être transférables : le Kit du Praticien
Des ateliers de travail regroupant des praticiens, des journées portes ouvertes dans les structures
impliquées et des rencontres départementales ont été organisés dans chaque région tout au long de
l’année 2009. A l’issue des phases de travail au plus prés des territoires, un kit du praticien, conçu
comme un mode d’emploi pour agir, est proposé par l’expert régional pour le Forum, mandaté par
l’ANLCI.
Ce sont ainsi 28 kits « du praticien » mis à disposition des acteurs qui seront présentés lors des
rencontres régionales entre octobre et décembre 2009. Tous ces outils, au fil des publications, seront
accessibles, à disposition de tous sur le site de partage des pratiques du Forum : www.fpp.anlci.fr
La rencontre nationale des 5, 6 et 7 mai 2010 à Lyon permettra de mettre en commun tous les travaux
capitalisés et valorisera les pratiques présentées.
Cette démarche du Forum 3, qui allie plan de développement et de progrès à la
volonté de partage des pratiques réussies, introduit aujourd’hui pour aller plus loin
encore dans la reconnaissance des pratiques exemplaires la création d’une
signature, d’un visa Forum Permanent des Pratiques, facilement identifiable.
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Brève présentation
Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’atelier du
Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI en région
Bourgogne portant sur la pratique :

« Actions éducatives, culturelles et sociales
à destination des familles pour faciliter
l’accompagnement des enfants »
Dans la mesure où l’objet de travail choisi en Bourgogne pour le Forum permanent des
pratiques de l’ANLCI se situe dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, c’est de
« l’accompagnement des enfants » vers la maîtrise des savoirs et compétences de base, du
socle commun des connaissances et compétences tel que défini par l’Education nationale que
l’atelier régional s’est préoccupé.
Les travaux de l’atelier régional du Forum ont concerné des actions impliquant, associant…des
adultes - parents et/ou leurs enfants, sur des temps disjoints ou partagés :
o Des actions qui ont pour objectifs de donner aux enfants l’envie, de lire, d’écrire,
d’apprendre.
o Des actions qui favorisent une entrée précoce et réussie dans le monde de l’écrit lorsqu’il
ne constitue pas un élément « naturel » de l’univers familial.
o Des actions qui viennent, soutenir et compléter le travail des acteurs scolaires pour faciliter
l’accès des enfants et des jeunes à la maîtrise des savoirs et compétences de base/savoirs
fondamentaux au terme de la scolarité obligatoire.
Les actions « Ecole et parents non francophones », « Accompagnement à la scolarité pour les
parents » et « Action éducative familiale » concernent à ce jour prioritairement des parents qui
rencontrent eux-mêmes des difficultés face aux savoirs de base :
3

o

des parents en situation d’illettrisme à Château-Chinon, Lormes et Auxerre,

o

des parents en situation de français langue étrangère à Montceau et Auxerre.

La réussite scolaire, la question de l’accompagnement à la scolarité des enfants constitue leur
point d’entrée commun.
Ces trois actions présentent toutes un volet de formation des parents, fortement articulé avec le
champ éducatif et la scolarité. Des temps de médiation/ accompagnement des parents vers les
acteurs institutionnels y sont mis en place sous des formes diverses. Une modalité spécifique :
« chercheur collectif » est développée au titre d’une « expérimentation sociale » au niveau de
« l’action éducative familiale » portée par Alecta.
Des temps d’animation autour de livres, de jeux sont proposés aux jeunes enfants à Montceau
pendant que les mamans se forment.
Des temps partagés parents - enfants autour de l’écrit sont mis en place à Auxerre et Montceau
de façon régulière ou ponctuellement.
L’action de médiation sociale développée à Longvic entretient n’a à ce jour qu’un lien indirect
avec la prévention et la lutte contre l’illettrisme. Elle apporte des pistes originales et
complémentaires pour « aller vers », pour travailler avec des parents très isolés.
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Qu at re a c tio ns po rt é e s p ar qu a t re o rg anis me s o nt é t é re te n ue s e n Bo u rg og ne :

Plate-forme ALECTA (Apprendre à lire, écrire, calculer à tout Age) dans la Nièvre
« Actions éducatives familiales », Château Chinon et Lormes
LUTILEA (Lutte contre l’illettrisme, l’exclusion et l’alphabétisme) de Saône-et-Loire
« Ecole et parents non francophones », Montceau-les-Mines
UDAF (Union départementale des associations familiales) de l’Yonne, Plate-forme
linguistique CLEF (Comprendre, lire, écrire en Français)
« Accompagnement à la scolarité pour les parents », Auxerre
SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE DE LA VILLE DE LONGVIC
« Médiation sociale », Longvic

Principales dates du Forum en région Bourgogne
• Atelier de travail régional : du 10 avril à 10 novembre 2009
• Rencontres départementales :
17 juin à Château-Chinon
1er octobre à Montceau-les-Mines
14 octobre à Longvic
21 octobre à Auxerre
• Rencontre régionale : 2 décembre 2009

Les acteurs du Forum en région Bourgogne
• Chargé de mission régionale ANLCI : Remi GUERRIN, SGAR,
remi.guerrin@bourgogne.pref.gouv.fr
• Experte de l’atelier régional : Guylaine COSTANTINO, CRDP de Marseille,
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr
• Référent national ANLCI : Eric NEDELEC, Chargé de mission national, eric.nedelec@anlci.fr
• Animatrice du Centre Ressources illettrisme régional: Tina SELLENET,
Chargée de mission, ts@c2r-bourgogne.org
• Praticiens de l’atelier régional du Forum :
Lydia AVILA, Coordonnatrice plate-forme linguistique, UDAF de l’Yonne, lavila@udaf89.fr
Imelda BILLION, Coordonnatrice, LUTILEA, imelda.billion@mife-autun.info
Nathalie JELLAL, Médiatrice, Service médiation sociale, nathalie.jellalgalle@ville-longvic.fr
Thierry LEUTREAU, Coordonnateur, ALECTA, alecta@mlbourgogne.fr
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CONTEXTE ET PRIORITES DU FORUM EN BOURGOGNE
Des éléments de contexte particuliers
Les plates-formes illettrisme, une spécificité régionale
Jusqu’en 1993, un dispositif dénommé « ALCI » Animation de Lutte Contre l’Illettrisme était installé dans
chaque zone d’emploi du territoire bourguignon (13 dont 6 en Saône-et-Loire) avec un coordonnateur
local chargé de mettre en place des actions de lutte contre l’illettrisme en faisant appel à un réseau de
bénévoles et d’organismes de formation.
Aujourd’hui, il existe 15 plateformes réparties en Bourgogne : 2 en Côte D’Or, 2 dans la Nièvre portées
par une Mission locale et la Fédération des œuvres laïques, 5 dans l’Yonne, 6 en Saône et Loire. Elles
sont portées par des structures différentes (missions locales, MIFE, associations : UDAF, Ligue de
l’enseignement…) mais partagent des objectifs communs.
Leur fonctionnement est assuré grâce à des financements publics divers : Etat, Région Bourgogne,
Conseil général, Communauté d’agglomération ou de communes.
Extrait du rapport du Conseil économique et social de Bourgogne (CESR) novembre 2008
Les plateformes de lutte contre l’illettrisme constituent l’un des pivots du dispositif bourguignon de lutte
contre l’illettrisme. Leurs actions s’organisent autour de six grandes missions :
- l’accueil, le positionnement et l’orientation des personnes repérées en situation d’illettrisme ;
- la construction et le suivi du parcours des personnes relevant de l’illettrisme
- la sensibilisation des structures relais au repérage, à la mobilisation et à l’accompagnement des
situations d’illettrisme
- le diagnostic des besoins locaux de formation
- la participation à l’élaboration de l’offre de formation en apportant leur expertise aux organismes de
formation
- le recrutement et l’animation d’un groupe de bénévoles pour une remédiation individuelle
Les missions des plates-formes telles que les coordonnateurs eux-mêmes les formulent :
Repérer, accueillir, positionner, orienter, accompagner/suivre le parcours de personnes en situation
d’illettrisme
Développer des partenariats (institutions, relais)
Assurer une couverture sur l’ensemble du territoire
Professionnaliser les acteurs de la formation, y compris les bénévoles
Apporter un appui à l’ingénierie et au montage de projets
Développer des actions nouvelles et innovantes
Accompagner les apprentissages avec les bénévoles
Aider à l’observation des publics invisibles (diagnostic de territoire)
…
Toutes les plateformes de Bourgogne se retrouvent tous les deux mois pour une journée de travail, de
réflexion, d’échanges de pratiques, animée et organisée par le C2R Bourgogne.
Elles participent également au comité régional illettrisme piloté par Rémi Guerrin, chargé de mission
régional de la lutte contre l’illettrisme au sein du SGAR.
Extraits d’un texte produit par Tina Sellenet, C2R Bourgogne – Septembre 2009
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Le cadre expérimental des « Actions Educatives Familiales » (AEF), portée par
la plate-forme ALECTA dans la Nièvre

L’expérimentation sociale « Actions Educatives Familiales »
Fin 2007, l’ANLCI a répondu à un appel à expérimentation sociale lancé par le Haut
Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté.
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, engagée depuis sa création à faire de la
prévention de l’illettrisme un axe majeur de son action, n’a jamais oublié le rôle des adultesparents sur ce champ.
Le projet « Actions éducatives familiales » de l’agence retenu par le HCSA cadre de plus avec
l’intention d’intégrer la prévention de l’illettrisme dans le processus d’éducation et de formation
tout au long de la vie.
Les « Actions éducatives familiales » enfin, visent de façon concomitante deux objectifs : la
prévention des difficultés des enfants et l’insertion sociale et professionnelle des parents. Elles
présentent un intérêt notable en termes d’optimisation des ressources.
Les actions au cœur de cette expérimentation
Un premier cercle constitué d’actions mises en œuvre à l’occasion de ce projet :
- Basse Normandie - AFB Passerelle vers l’emploi à Avranches
Action menée au sein d’un atelier de formation de base qui vise à valoriser et accompagner des
parents dans leur rôle éducatif par le repérage de compétences de base qu’ils développent
dans leurs activités au quotidien.
- Basse Normandie - INFREP à Mortagne au Perche
Utilisation du jeu pour mobiliser les parents et les soutenir dans l’accompagnement à la
scolarité de leurs enfants.
- Bourgogne - La plate-forme ALECTA dans le Morvan
A Château-Chinon dans la Nièvre mise en place d’une démarche de recherche action avec des
parents
Un deuxième cercle constitué d’actions déjà existantes et repérées par l’ANLCI dans un
certain nombre de régions
- Nord Pas de Calais – APP à Arras dans le Nord
Action menée dans le cadre d’un atelier pédagogique personnalisé en lien avec la CAF, le
CCAS notamment.
- PACA - Espace- Pédagogique Formation France (EPFF) Marseille dans les Bouches du
Rhône
Formations de base à visée parentale développées en partenariat étroit avec l’Education
nationale.
- Centre- Orléans dans le Loiret - Projet intergénérationnel autour du livre porté le Script
CAFOC, la Ligue de l’enseignement, l’Education nationale.
- Mayotte – Direction du travail - GRETA
Formation de base pour des adultes- parents visant à faciliter leur insertion socioprofessionnelle
et le suivi scolaire de leurs enfants.
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Les hypothèses que l’ANLCI et ses partenaires veulent vérifier
Les adultes qui suivent des actions de formation aux savoirs de base apprennent plus vite, plus
efficacement quand leurs objectifs d’apprentissages liés à leur qualité de parents sont pris en
compte.
Les enfants dont les parents suivent simultanément à leur entrée dans les processus
d’apprentissage une formation, améliorent leur rapport avec l’école, au mieux améliorent leurs
résultats scolaires.
Les actions éducatives familiales facilitent la fréquentation des espaces éducatifs et culturels
(bibliothèques,…).
Les adultes ayant bénéficié d’actions éducatives familiales améliorent leur rapport avec l’école
et s’y investissent plus facilement.
Les adultes ayant bénéficié d’actions éducatives familiales sont plus efficaces dans leurs
apprentissages, sont plus rapidement en capacité de s’inscrire dans un parcours d’insertion et
par conséquent de sortir de la pauvreté.
Plus globalement, l’ANLCI souhaite à travers cette démarche d’expérimentation sociale enrichie
par sa démarche d’analyse et de mutualisation des bonnes pratiques, vérifier l’hypothèse selon
laquelle les actions éducatives familiales constituent des modalités d’intervention
particulièrement pertinentes des politiques publiques concernant l’insertion des personnes en
situation de grande précarité.
Le rôle de l’ANLCI dans ce cadre
L’agence coordonne les différents niveaux de l’expérimentation.
Elle a constitué et anime un comité de pilotage et un comité scientifique au niveau national.
Elle coordonne la mise en place d’un dispositif national d’évaluation qui communiquera ses
conclusions dès 2010.
Elle produira en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation un schéma directeur pour le
développement des actions éducatives familiales.
Vers un schéma directeur des actions éducatives familiales
L’expérimentation conduite et évaluée permettra de vérifier la pertinence de certaines modalités
d’organisation, d’intervention.
L’expérimentation et son évaluation mettront à disposition des éléments concrets et précis pour
définir quelles sont, dans un contexte donné, les variables à réunir pour qu’une action éducative
familiale soit productrice d’effets positifs.
Le schéma directeur de développement des actions éducatives familiales précisera à l’orée de
2010 ces variables en vue d’une généralisation.
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Les orientations prioritaires des travaux de l’atelier régional,
les « fils rouges »
Dans la perspective de produire une réelle valeur ajoutée aux deux premières étapes du Forum
Permanent des Pratiques (FPP) sur le champ de la prévention de l’illettrisme notamment, deux
préoccupations prioritaires ont constitué les deux fils rouges des travaux de l’atelier :

•

Identifier et mettre à disposition des démarches et des outils au service de la
mobilisation des parents, ceux qu’on ne voit jamais et qui constituent la cible
prioritaire mais rarement atteinte des actions en lien avec l’accompagnement à la
scolarité, avec le champ scolaire, éducatif, culturel. La question des parents en difficulté
face aux compétences de base imposant à ce niveau une attention particulière.
Servir ainsi le passage de modes incantatoires concernant la participation des parents à
des pratiques concrètes permettant leur réelle association aux interventions qui les
concernent.

•

Pointer des conditions et des modalités pratiques facilitant des partenariats
efficaces et durables sur le champ de la prévention de l’illettrisme constitue le
deuxième fil rouge des travaux de l’atelier régional. Les difficultés du développement
de partenariats entre les acteurs éducatifs dont l’Ecole, les acteurs sociaux, culturels
sont souvent posées comme des obstacles au développement de dynamiques
territoriales productrices d’effets sensibles et positifs.

Pour résumer en empruntant des termes de Martine Kherroubi1, l’atelier veut prioritairement
apporter des réponses concrètes et pertinentes à la question : comment « nouer des
alliances » durables avec les parents et les acteurs territoriaux dont l’Ecole, pour mieux
prévenir l’illettrisme ?

1
Martine Kherroubi est maître de conférence en sociologie de l'éducation à l'IUFM de Créteil - colloque organisé en mars 09 à
l’INJEP : « Comment sortir du face-à-face famille/école ? »)
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ZOOMS SUR LES ACTIONS
 ACTIONS EDUCATIVES FAMILIALES
Plate-forme ALECTA
(Apprendre à Lire, Ecrire, Calculer à tout Age)

Nièvre
Thierry Leutreau, Coordonnateur de la plate-forme ALECTA
L’action est portée par la plate-forme ALECTA / Mission locale du Nivernais-Morvan.
Elle est intégrée à l’expérimentation sociale « Actions éducatives familiales » financée
par le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté.
Elle vise conjointement la réussite scolaire, la prévention de l’illettrisme des enfants et
le développement des savoirs et compétences de base des parents.
Elle s’adresse à des parents et grands-parents en difficulté face aux savoirs de base et
dont les enfants rencontrent des difficultés scolaires.
L’inspection académique de la Nièvre et la circonscription éducation nationale
Nivernais- Morvan, la Caisse d’allocation familiale, la Mutualité Sociale Agricole, le
Conseil général de la Nièvre, le CFPPA du Morvan à Château- Chinon et AGAI
Formation à Lormes, les centres sociaux des cantons de Lormes et Château- Chinon
sont partenaires de cette action.
Elle a démarré en janvier 2008 et se poursuivra jusqu’en décembre 2010.
En octobre 2009, elle concerne 13 parents et grands-parents sur deux sites : ChâteauChinon et Lormes.

Le contexte et les enjeux de l’action
En janvier 2008, nous répondons à un appel à projet du Haut Commissariat aux Solidarités
Actives Contre la Pauvreté sur le thème de l'Egalité des Chances dans l'accès à l'éducation.
Sur les cantons ruraux de Château-Chinon et de Lormes (Château-Chinon, 6500 habitants et
Lormes, 3800 habitants) appartenant au Pays Nivernais-Morvan (38 500 habitants, 14 habitants
au km²), nous voulons mener une recherche-action-formation avec des familles en situation de
précarité ou de pauvreté, dont les enfants scolarisés rencontrent des difficultés scolaires, et où
les parents ne maîtrisent qu'imparfaitement les savoirs de base.
Notre hypothèse de départ est qu'on peut réduire l'effet négatif des inégalités sociales sur la
réussite scolaire, et donc permettre à des élèves en difficulté scolaire d'améliorer leurs résultats
et leur maîtrise des compétences en mettant en place des actions éducatives familiales qui
consistent à agir conjointement :
•

sur les représentations qu'ont les familles du travail accompli à l'école, sur leur rapport au
savoir, à la formation et à l'institution scolaire en général ;

ANLCI - FPP 3 - REGION BOURGOGNE

Kit du praticien

11

•
•

sur la maîtrise des connaissances de base par les parents qui ne la possèdent
qu'imparfaitement ;
sur les représentations des membres de l'institution scolaire (enseignants, réseaux
d'aides, équipes,...) de la réalité sociale, des conditions de vie, de l'histoire scolaire des
familles des élèves en difficulté.

L'illettrisme est davantage présent en milieu rural que sur le territoire national dans son
ensemble : 10 % des habitants des zones rurales sont concernées (contre 9% pour la moyenne
nationale : INSEE enquête Information Vie Quotidienne 2005).
L'isolement géographique, l'éloignement des ressources socioculturelles, le taux d'échec
scolaire justifient le classement d'une partie du territoire Nivernais-Morvan en Zone d'Education
Prioritaire.
Depuis 2005, la plateforme ALECTA (Apprendre à Lire, Ecrire, Calculer à Tout Age) a pour
mission d'identifier les besoins et structurer la lutte contre l'illettrisme, en lien avec les services
de l'Etat, les collectivités locales et les organismes de formation.
Elle développe notamment un réseau de partenaires-relais et travaille à faire prendre en
compte la question de l'illettrisme de façon transversale, comme un droit à la formation pour
tous, tout au long et au large de la vie.
Pour nous, se lancer dans l'expérience des Actions Educatives Familiales correspondait à une
triple opportunité :
1. Pouvoir travailler avec les écoles de notre secteur et de ce fait élargir le réseau de
relais potentiels de la lutte contre l'illettrisme, en proposant aux enseignants d'agir
auprès des familles des élèves en échec scolaire.
Le travail avec ces familles qui ne viennent pas à l'école pose un vrai problème aux
enseignants. Proposer de travailler avec ces familles, sans empiéter sur le travail
pédagogique, mais en faisant le lien avec le travail de l'élève, nous paraissait une
bonne approche, où chacun fait son métier, à sa place.
2. Participer à une recherche avec d'autres, coordonnée au niveau national, c'est
rompre l'isolement et avoir l'occasion de se former, échanger, se projeter... C'est très
valorisant. C'est aussi une façon de faire parler de la lutte contre l'illettrisme, dont on
sait qu'une des difficultés de terrain est la communication.
3. Enfin, cette expérimentation apportait à la lutte contre l'illettrisme un financement sur
près de trois ans.
De plus, nous pouvions dans le cadre des AEF prévoir des actions de formation sans
condition d'effectif, ce qui signifie sur un territoire faiblement peuplé comme le nôtre,
commencer l'action avec deux personnes, sans devoir attendre d'avoir rassemblé un
nombre suffisant de participants pour que l'action soit viable budgétairement ; nous
pouvions donc consacrer toute notre énergie à notre métier : la formation.

En quoi consiste l’action, son contenu
•

Identification et mobilisation des parents en situation de difficulté avec les savoirs de
base en collaboration étroite avec les enseignants, avec les acteurs de dispositifs
périscolaires et les travailleurs sociaux. A noter que certains que certains parents participent
déjà à des actions de formation aux savoirs de base (atelier Eclore à Château-Chinon et
CEL à Lormes).
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•

Identification et rencontre individuelle des parents en particulier au moment des
inscriptions, changements de cycle ou autres rencontres instituées par l'école.

•

Constitution d'un groupe « chercheur collectif » « autour » de l'école et du rapport au
savoir pour réfléchir, échanger, débattre, faire des propositions, avancer, changer de regard
sur l'école, la difficulté scolaire, l'envie d'apprendre.

•

Ateliers de formation pour redonner le goût d'apprendre, permettant aux parents de (ré)
apprendre certains savoirs ou savoir-faire, changer leur rapport au savoir.

•

En plus de ce mode opératoire, les formatrices, enseignantes et animateurs-coordonnateurs
tiennent un journal de bord qui sert à garder la mémoire du travail et aussi à analyser le
vécu de chacun. Chaque réunion du groupe de recherche avec Anne Vinérier2 est suivie
d'une réunion de concertation et formation méthodologique.

2

Formatrice auprès des acteurs de la lutte contre l'illettrisme, Docteure en Sciences de l'Education, auteure de
« permis de lire, permis de vivre », Ed. L'harmattan
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A1. Comment l’adhésion des parents est–elle obtenue ?
« La nature de la proposition qu’on fait aux parents et la façon de la faire
impacter sur leur adhésion » C. Faure, formatrice.

Sur les 13 personnes concernées par l’action en octobre 2009 :
7 y participent depuis octobre 2008, 6 depuis octobre 2009.
Elles ont été orientées vers l’action par les organismes de formation ECLORE, par les enseignantes «
relais », par leurs conjoints, par un accompagnateur bénévole d’Alecta, par des sollicitations croisées
des assistantes sociales du Conseil général de la Nièvre, des enseignantes
6 personnes ont participé à une ou deux séances et n’ont pas donné suite.
3 nouvelles entrées sont prévues.
30 enfants ou petits enfants de ces personnes sont concernés par le projet.

A1.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
• Un appel à contribution est lancé par les formatrices des groupes de
formation de base et les enseignants impliqués dans l’action : « VOTRE AVIS
NOUS INTERESSE ».
« …ça nous intéresserait d’avoir votre avis sur la question : pourquoi est-ce
difficile pour certains parents d’aller à l’école de leurs enfants, de participer aux
réunions, de rencontrer les enseignants, d’aider à faire les devoirs… ? ».
Cette entrée en matière est positive et valorisante pour les parents plus
habitués à des approches qui les mettent face à des problèmes ou des déficits.
• Le mot illettrisme est banni. Selon le témoignage d’un parent participant « il
fait fuir les personnes concernées ».
• Les parents et grands parents sont sollicités individuellement au cours
d'une ou plusieurs rencontres.
Rappelons d’une part l’inadéquation de la communication écrite en direction
des parents en difficulté sur ce champ.
Rappelons d’autre part que les parents « éloignés de la culture scolaire »
participent peu aux réunions collectives, non par désintérêt, mais souvent par
peur de ne pas comprendre, de ne pas être en capacité de répondre à des
sollicitations, de voir leurs difficultés repérées par les professionnels et les
autres parents.
Les interactions interindividuelles et sur le mode oral telles qu’elles se
déroulent dans le cadre de AEF, assurent l’accès à l’information et sa
compréhension par les parents en difficulté face à l’écrit et à la langue
notamment. Les échanges sont plus faciles, une relation de confiance peut se
nouer dans ce cadre.
Cette forme de sollicitation constitue enfin pour certains parents, une forme de
considération de la part des enseignants.
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• Deux sollicitations valent mieux qu’une pour convaincre, rassurer les
parents réticents.
Une maman explique que le fait que l’enseignante et la formatrice l’aient
chacune sollicitée a pesé dans sa prise de risque : « vous avez été deux à
penser à moi ».
• « On se serre les coudes » : les parents disent que l’adhésion groupée à
l’action proposée facilite la participation pour des parents qui ont du mal à
s’investir seuls dans une situation jugée à risque.
• Ce que disent les parents de leurs motivations à intégrer l’AEF : des
éléments exploitables pour étayer l’argumentaire
Leurs motivations dépassent l’accompagnement à la scolarité de leurs
enfants : oser faire les choses seuls, savoir s’expliquer face à des
interlocuteurs, accompagner son enfant dans son développement à l’école
(« mais pas trop car les maîtres sont là pour çà »), à la maison surtout car c’est
là qu’est le problème. « La recherche, ça permet de gagner en liberté ».

Des conditions qui font que ça marche
Les professionnels : formatrices, enseignantes disposent de temps pour rencontrer les
parents.

En 2008-2009, deux enseignantes des écoles maternelles de Château-Chinon et Lormes sont
déchargées une journée par semaine

Des outils sont produits collectivement pour sensibiliser les enseignants et pour faciliter
la communication en direction des parents qu’ils veulent mobiliser.
FICHE GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS ET LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
POUR PRESENTER AEF ET OUTILLER LA COMMUNICATION VERS LES PARENTS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une Formation – Recherche – Action sur le thème de la difficulté d'être un parent usager de l'école :
Pourquoi c'est difficile pour certains parents d'aller à l'école de leurs enfants,
de participer aux réunions, de rencontrer les enseignants, d'aider à faire les devoirs,...
On ne les voit pas, ils ne viennent pas à l'école,
ce sont les parents d'élèves invisibles :
des mères / des pères / des grands-parents
ils travaillent / ils ne travaillent pas
ils savent lire / ils ne savent pas bien lire
ils sont isolés / ils vivent en famille
ils ont une formation / ils se débrouillent
Ils savent remplir les papiers / ils se font aider
ils sont pauvres / ils ne sont pas pauvres
Ils nous disent :
« Les réunions à l'école, ce n'est pas pour moi... »
« On n'est pas des illettrés ! On sait quand même lire ! »
« Vous avez vos mots et nous on a les nôtres. »
« Mon gamin, on n'en fera pas un bachelier ! »
« Il est comme son père, il n'aime pas l'école... »
Comment leur en parler ?
J'ai pensé à vous parce que ça m'intéresserait d'avoir votre avis.
On a besoin de votre témoignage, d'entendre ce que vous avez à dire.
On réfléchit pour comprendre pourquoi ça peut être difficile de...
On essaie d'apprendre et de comprendre tous ensemble.
On cherche ensemble pour faire des propositions, pour que ça soit mieux après.
Vous pouvez venir au groupe de recherche et voir si ça vous intéresse
ALECTA Maison de la Solidarité 58120 CHATEAU-CHINON tel 03 86 85 29 21_ 04/12/08
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Des points faibles et des perspectives de progrès
Au-delà des formatrices impliquées sur les deux actions de formation de base, seuls des
enseignants et certains travailleurs relaient l’information auprès des parents et sont acteurs de
la mobilisation.
• Un renforcement de la mobilisation d’autres relais pour informer et mobiliser les
parents: acteurs du champ périscolaire, professionnels de la petite enfance, serait à
envisager pour que l’action bénéficie à plus de personnes en 2009-2010.
• En lien étroit avec le point précédent, et compte-tenu du rôle sécurisant pour les
parents d’une adhésion « groupée », la prise d’appui sur des groupes déjà
constitués sur les deux territoires serait à renforcer.
L’idée de parents « ambassadeurs » de l’action auprès d’autres parents a eu du mal à se
concrétiser jusqu’alors. C’est essentiellement au sein du groupe de formation de base d’Alecta
que des parents ont pu effectivement jouer ce rôle.
• La perspective de progression à ce niveau rejoint ainsi certainement le point
précédent. Il est plus facile pour des parents impliqués dans AEF de « promouvoir »
l’action au sein de groupes constitués dont ils font partie et où des relations de
confiance sont tissées.
• Envisager le rôle d’ambassadeur à « distance » peut également constituer une
perspective intéressante et exploitable au-delà du territoire de l’action. Le
film/reportage en cours de réalisation peut constituer à ce niveau une piste
intéressante.
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B1. Le maillage territorial et le partenariat à l’œuvre
L’inspection académique de la Nièvre et la circonscription de l’éducation nationale Nivernais-Morvan, la
Caisse d’allocation familiale, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil général de la Nièvre, le CFPPA du
Morvan à Château- Chinon et AGAI Formation à Lormes, les centres sociaux des cantons de Lormes et
Château- Chinon sont partenaires de cette action.

B1.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
• ALECTA en proposant AEF, agit « avec » et « en complémentarité » avec
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire impliqués sur
les questions socio-éducatives et sur la formation de base.
L’action constitue une vraie « valeur ajoutée » par rapport à l’offre locale de
services et d’interventions.
• Les modalités choisies par le coordonnateur de l’action pour l’animation du
partenariat et des collaborations locales, témoignent d’une connaissance et
d’une reconnaissance des acteurs locaux sur leur champ de compétence
respectif.
Ces acteurs sont associés à la mise en œuvre et au suivi de l’action :
association au comité technique mensuel, invitations au groupe « chercheur
collectif » en fonction des thèmes de travail.
• ALECTA communique sur l’action, l’implication des partenaires et les valorise
auprès de ses interlocuteurs externes.
• Le coordonnateur ALECTA pratique « le porte à porte » auprès des
partenaires pour présenter le projet s’assurer de leur information, …un mode
d’intervention chronophage mais nécessaire.
• L’animation du partenariat est structurée.
Le partenariat est validé par les institutions concernées, il ne repose pas que
sur l’engagement personnel des acteurs locaux impliqués.
Un comité technique trimestriel est en place. Les participants sont invités par
courrier, le calendrier des comités techniques étant programmé longtemps à
l'avance.
Des comptes-rendus précis sont systématiquement réalisés et diffusés par le
coordonnateur ; ils constituent des traces intéressantes et qui font référence.
L’information en direction des partenaires et des acteurs du territoire
concernant la mise en œuvre de l’action est régulière, structurée,
accessible sur le site en ligne de la plate-forme Alecta notamment
http://www.alecta.fr/welcome/index.php
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Un partenariat constructif avec l’école

Une forte implication de l’Education nationale
Depuis la rentée 2009 deux enseignantes des écoles maternelles de Château-Chinon et
Lormes sont déchargées une journée par semaine, ce qui permet leur implication importante
dans l’action. Elles sont remplacées dans leur classe par des professeurs des écoles en
formation (PE2) afin de :
• de rencontrer les parents individuellement sur les écoles du canton,
• de participer au groupe « recherche- action- formation »,
• de jouer un rôle important de sensibilisation et de mobilisation et d’outillage de leurs
collègues qui enseignent dans les autres écoles du canton,
• de participer aux comités techniques partenariaux en charge du suivi de l’action,
• de participer à une journée de sensibilisation/formation proposée par Alecta et d’en
relayer les contenus auprès de leurs collègues.
Suite au démarrage de l’action, le rectorat propose en 2008-2009 aux enseignants un stage de
deux jours sur place, d'analyse des pratiques sur les relations famille-écoles. L’action AEF a
été en cours d’année scolaire 2008-2009 à l’ordre du jour de réunions du bassin de formation
concerné.
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Des pratiques, des postures qui facilitent ce partenariat
ALECTA apporte une réponse à un besoin repéré par des enseignants pour lequel
l’Ecole n’avait pas jusqu’alors de réponse à proposer aux parents.
« On peut parler du sujet, y réfléchir parce qu'on sait qu'on peut proposer quelque chose ».
(Parole d’une enseignante Comité technique Mars 2009)
Le partenariat engagé au sein d’AEF prend son sens et sa légitimité dans le cadre d’une
complémentarité d’intervention entre le champ de la formation et celui de l’éducation.
Enseignant et ex-coordonnateur d’un réseau d’éducation prioritaire de l’Education nationale,
Thierry Leutreau, coordonnateur de la plate-forme ALECTA porte un regard positif sur
l’école. Il connaît la logique, la culture de l’institution scolaire.
L’éducation nationale est associée
depuis le début à l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi de
l’action.
ALECTA a pris appui sur deux
directrices/enseignantes, alliées
de la première heure qui relaient
l’action à l’interne.
Des moyens spécifiques sont
affectés par l’Education nationale :
temps de décharge de deux
enseignantes, temps de
sensibilisation/formation des
enseignants du canton animés par
Alecta, stage interne d’analyse de
pratiques.
Les outils utilisés par les
enseignantes pour sensibiliser
leurs collègues sont construits
dans le cadre du collectif du
groupe de recherche.
Il est à retenir, selon leurs
témoignages que même si les
enseignants sont sensibles à des
arguments très divers, c’est
l’évocation précise et concrète
des difficultés que rencontrent
les personnes illettrées dans la
vie quotidienne qui fonctionne le
mieux pour les convaincre.
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Extrait de la présentation de AEF aux enseignants,
réalisée par S. Jézéquel, enseignante à Château-Chinon
DIFFICULTES AU QUOTIDIEN
L'identité
Ecrire son nom et son adresse, retrouver son numéro
de Sécurité sociale et le reporter sur un formulaire.
Dans la rue et en voyage
Se déplacer en ville,
lire les noms et les numéros des rues,
prendre le bus ou le train,
lire une fiche horaire,
utiliser le code de la route.
Chez les commerçants et à la banque
Utiliser l'argent liquide, vérifier sa monnaie,
Utiliser une carte de crédit, un distributeur automatique,
remplir un chèque,
comparer des prix,
lire l'étiquette d'un produit,
faire une liste de courses et l'organiser.
A la poste ou au téléphone
Chercher dans un annuaire,
envoyer un mandat,
se présenter au téléphone.
Face à l'administration
Remplir un dossier, une fiche de Sécurité sociale,
trouver le bon guichet,
répondre à l'envoi d'une facture.
Chez soi
Gérer son budget,
gérer ses papiers,
envoyer des papiers, de l'argent,
prendre un rendez-vous,
comprendre la correspondance scolaire.
La santé
Comprendre une ordonnance, une analyse médicale,
se faire rembourser ses frais médicaux,
utiliser un biberon.
Face au travail
Lire une annonce, un mode d'emploi,
lire et comprendre des consignes de travail,
remplir une fiche de stocks,
faire des calculs simples,
laisser des consignes, un message...
Kit du praticien
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ALECTA, sur le champ de compétence qui lui est propre : la lutte contre l’illettrisme des
adultes, apporte sa contribution et des outils pour étayer et faciliter l’implication des
enseignants : animation de deux journées de sensibilisation /information pour les enseignants
volontaires sur les deux cantons de la circonscription.

Point faible et perspective de développement
Selon les enseignantes/directrices « relais », 1/3 des enseignants adhèrent à l’action, 1/3 est
contre, 1/3 n’est pas opposé mais ne s’implique pas.
Selon elles, l’adhésion des enseignants à AEF passe par le fait d’accepter une évolution de ses
pratiques professionnelles. De plus, elle repose actuellement pour les autres enseignants des
deux cantons sur du volontariat.
Il serait certainement utile d’exploiter les éléments d’évaluation et d’impacts apportés par
l’expérience en 2008-2009 pour renforcer le portage institutionnel de l’action au sein de
l’Education nationale et la mobilisation des enseignants.

Des conditions spécifiques liées au contexte expérimental et favorables au partenariat
Les moyens spécifiques liés au caractère expérimental de l’action inscrite dans un projet
national :
• des moyens affectés qui facilitent l’implication des formatrices (AGAI Formation et
CPPA du Morvan) au-delà des temps de formation (comités techniques, groupe
« chercheur collectif »,
• des moyens affectés à la coordination de l’action et l’animation du partenariat par le
coordonnateur ALECTA,
• des moyens pour communiquer sur l’action.
L’engagement des institutions au niveau du comité de pilotage national de l’expérimentation
présidé par le Haut Commissaire aux Solidarités Actives contre la pauvreté facilite
l’engagement des référents institutionnels locaux.
Le professionnalisme et l’engagement de Thierry Leutreau, coordonnateur de la plate-forme
ALECTA, sa connaissance du réseau d’acteurs, sa reconnaissance par le réseau les acteurs
locaux.
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C1. Des démarches qui permettent aux parents de retrouver l’estime
d’eux-mêmes, de redevenir « visibles »
Des évolutions positives sont constatées et formulées par les parents eux-mêmes Elles reposent sur une
revalorisation d’image et des acquisitions au niveau des compétences de base et des connaissances
relevant du champ éducatif. « On apprend, on comprend mieux ».
(Voir les impacts D1).
La conjugaison pertinente de deux volets de l’action : la démarche « chercheur collectif » et les ateliers
de formation de base génère ces impacts positifs.

C1.1 Zoom sur la démarche « Chercheur collectif »
Réfléchir avec les parents sur des questions qui les concernent : une
piste à considérer sérieusement
Anne VINERIER, formatrice auprès des acteurs de la lutte contre l'illettrisme,
Docteure en Sciences de l'éducation est à l’origine, avec des groupes
d’apprenants, du mouvement de la « chaîne des savoirs ». Elle apporte son
appui à la démarche engagée dans le cadre d’AEF, au titre de
l’expérimentation sociale.

•

Le groupe « chercheur collectif » est constitué « autour » de l'école
et du rapport au savoir pour réfléchir, échanger, débattre, faire des
propositions, changer de regard sur l'école, sur la difficulté scolaire,
sur l'envie d'apprendre :
>

>

Sur chacun des sites de Lormes et Château-Chinon, des parents et
grands-parents, la formatrice de l’atelier de formation de base, une
enseignante, mènent une réflexion collective autour de thèmes liés à
l’éducation. Anne Vinérier et Thierry Leutreau animent les deux
groupes.
Le groupe se réunit trois heures une fois par mois avec un principe de
base : « la parité d’estime », « la lecture en positif » et un déroulement
structuré, structurant et sécurisant :
 Lecture du compte- rendu de la réunion précédente :
La pratique et l'usage du compte-rendu dans le cadre des séances du
groupe "chercheur" collectif – T. Leutreau - ALECTA 03/11/09
Chaque séance mensuelle de « chercheur collectif » fait l'objet d'un compterendu rédigé par le coordonnateur (moi-même) ou l'expert-accompagnateur
(Anne Vinérier) dans une version provisoire. Il est distribué à chaque
participant lors de la rencontre suivante, lu collectivement à haute voix, des
modifications peuvent être apportées, et approuvé. Les modifications sont
prises en compte et une version définitive est imprimée et remplace la version
provisoire. Chacun en reçoit un exemplaire.
Dans la réalité, il arrive que la lecture du compte-rendu soit partielle en raison
de la richesse de l'ordre du jour du « chercheur collectif ». Dans ce cas, nous
privilégions toujours les échanges sur « les bonnes nouvelles », « les
premières fois », « le travail réalisé », « les prochains thèmes » qui constituent
l'ordre du jour de nos réunions.
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Le compte-rendu a cependant une quadruple fonction (les deux premières
fonctions étant spécifiquement à visée formative pour les parents) :
- une fonction pédagogique : connaître et se repérer dans ce type d'écrit ;
avoir une lecture critique de son contenu ; se l'approprier et proposer des
corrections (se décentrer, reformuler) ; collecter, ranger, ordonner, se référer.
- une fonction d'évaluation individuelle : la lecture collective permet à chacun
de s'essayer à lire pour les autres (ou de ne pas le faire). Elle permet, avec
la médiation des autres, de dédramatiser ses difficultés. La répétition de
l'exercice permet de mesurer ses progrès et de les faire apprécier par le
groupe.
- une fonction de mémoire collective. La forme du compte-rendu se veut
vivante et accessible : beaucoup de paroles sont rapportées (en italique et
entre guillemets), les prénoms sont mentionnés en gras, pour qu'il soit facile
de s'y référer. « Je me souviens que vous avez dit... » On pourrait améliorer
ce système en insérant à chaque compte-rendu les mots-clés qui s'y
rapportent. Le compte-rendu se rapproche d'un autre écrit : le journal de
bord individuel, auquel il est aussi parfois référence dans les séances de
chercheur collectif.
- une fonction de trace participant à l'évaluation collective du projet : nous ne
pratiquons pas systématiquement d'auto-évaluation formalisée, en dehors
des bilans d'étape (ou comités techniques) trimestriels, au cours des quels
nous avons surtout mis en valeur les avancées particulières : le travail des
relais (mars 2009), ce qui a changé dans nos vies de parents (juin 2009) Le
compte-rendu fait partie d'un ensemble d'écrits qui ont pour fonction de
garder la trace de notre travail : les trames pédagogiques, les livrets
thématiques produits, les journaux de bord individuels.
Le compte-rendu ainsi pratiqué s'inscrit dans la
conscientisation (en référence à Paolo Freire au Brésil)

pédagogie

de

la

 Présentation du travail réalisé au sein du groupe de
formation depuis la fois précédente
 État de ses avancées, notamment : liste des choses que
chaque participant a faites pour la première fois grâce
aux AEF
 Travail sur le thème du jour :
Les thèmes abordés dans le groupe « chercheur collectif » de Lormes au
le 12/02/09 :
L'argent et les activités de loisirs - Les activités de loisirs, ce qui existe dans le
canton de Lormes - Les problèmes de transport, la mobilité - Le budget des
courses, les « tentations » - Comment on répond à nos enfants quand ils
veulent des affaires de marque ? Ce qu'on sait faire, ce qu'on pourrait
apprendre à d'autres - Comment faire face à un problème de comportement
d'un enfant, à l'école ou à la maison, qu'on ne sait pas résoudre ? Comment
parler avec nos enfants de ce qu'on voit à la télé, en particulier les choses
cruelles ? Comment lire des histoires à nos enfants ? La lecture des ados Les travailleurs sociaux : qui ils sont, de quoi ils s'occupent... ?

 Choix du prochain thème de travail.
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•

Les professionnels impliqués dans
collectifs » tiennent un journal de bord.

le

groupe

« chercheurs

T. Leutreau - ALECTA 03/11/09
Je trouve plusieurs intérêts à cet outil :
- La fonction d'aide-mémoire, et de première analyse du vécu. Sa relecture (ou sa réécriture, certains passant par une version brouillon) permet une analyse plus
poussée, amène à dégager des thèmes et à construire une réflexion.
- Il permet à chaque participant à qui on le fait lire de découvrir le point de vue des
autres selon sa place dans le projet, (la formatrice connaît bien les situations
individuelles, l'expert ramène à l'objet de la recherche, l’enseignante constate des
effets sur les enfants et ses collègues, le coordonnateur voit l'aspect partenarial,...) et
de ce fait d'en avoir une vision plus globale.
Les formatrices l'emploient comme outil de suivi de leur travail. Le journal de bord les
accompagne au cours des séances de formation, il est fréquent qu'elles s'y réfèrent
ou y notent des informations « en direct ». S'il n'est pas livré « en l'état » au regard
de chacun, tous les participants savent que nous tenons des journaux et qu'ils
servent à notre recherche.
Nous nous les échangeons régulièrement ; nous avons pris le temps d'en parler de
façon approfondie une fois au cours d'un temps de travail.

•

La production d’un film avec une cinéaste (Anne Faisandier) est en
cours. Un travail de reportage est réalisé tout au long de
l’expérimentation. Les participants sont amenés à manier la caméra.

L’intérêt, les enjeux liés au film en cours de production. Extraits de propos.
T. Leutreau - ALECTA 03/11/9
…Le film est donc un « plus », un « projet dans le projet ». Il est en cohérence avec
la volonté fortement affirmée par les participants : « on travaille pour nous, mais
aussi pour les autres »
…
Nous réfléchissons beaucoup à la façon de l'utiliser quand il sera terminé.
Anne Faisandier
…L’enjeu pour les apprenants est multiple, mais il me semble que l’élément essentiel
tourne autour de la « confiance en soi », de « l’image de soi », de l’apprentissage de
l’autonomie. Il faut que la caméra aide à tout cela. C’est une amie. Elle écoute et fait
parler. Elle aide à faire sortir ce qu’on a de mieux. …
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Dans les ateliers de formation de base
Les parents retrouvent le goût d’apprendre, s’outillent, structurent le travail de recherche.
Entre les réunions mensuelles du groupe « chercheur collectif », des ateliers de formation de
base hebdomadaires de trois heures sont proposés aux parents.
Ils sont mis en œuvre par le CFPPA du Morvan à Château- Chinon et AGAI Formation à
Lormes. Un travail de réconciliation des personnes avec l’écrit est recherché, les savoirs et
compétences de base sont sollicités par et pour la structuration des travaux du groupe
« chercheur collectif » : préparation, mise en forme…
Les productions motivent les apprentissages et valorisent les parents.
•

Ils produisent pour que leurs travaux servent à d’autres adultes/parents:
o des livrets : « Mon enfant me dit non… » autour des liens parentstravailleurs sociaux,
o des dossiers/pochettes ressources : « la Mobilité », l’ « Alimentation ».

•

Ils produisent aussi pour les enfants : ils créent des jeux, ils écrivent des contes (en
collaboration avec des stagiaires du BAPAAT) qu’ils présentent en maternelle et qu’ils
utilisent avec leurs enfants et petits enfants.

En marge des ateliers de formation, il arrive aux formatrices d’« accompagner »
individuellement et physiquement des personnes pour une démarche (en direction d’un
travailleur social, d’un éducateur, d’un enseignant). L’objectif de ces pratiques est de faciliter
ces prises d’initiative en sécurisant les personnes.

Des conditions favorables, liées au cadre expérimental d’AEF
L’appui apporté aux acteurs par Anne Vinérier qui anime un groupe de recherche et qui maîtrise
la méthodologie «recherche-action-formation ». Elle a initié les professionnels à la mise en
œuvre d'une recherche impliquée, aux techniques du journal de bord.
Le cadre expérimental (….) permet la participation des formatrices au groupe « chercheur
collectif », qui conditionne l’articulation avec les activités menées dans le cadre des ateliers de
formation.
Il leur permet également de mener des pratiques d’accompagnement et d’étayage des parents
dans des démarches auprès de professionnels (voir plus haut).

Perspectives
Il est à noter que suite à la première année où le travail mené dans le cadre des ateliers de
formation a consisté surtout à remobiliser, à réconcilier les personnes avec l’écrit, une autres
phase se met en place depuis septembre 2009. La question des apprentissages se pose
aujourd’hui davantage dans cette phase de poursuite de l’action : quelles compétences visées
quels apprentissages réalisés ?
Un travail de formalisation est en cours avec les personnes concernées. Compte-tenu de cette
évolution qui correspond au cheminement des participants, la gestion de « nouveaux arrivants »
dans le groupe questionne actuellement les acteurs. La question de leur accueil fera l’objet d’un
questionnement collectif.
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D1. Les impacts de l’action

Ce que cela a changé pour des parents
« Les AEF nous permettent de « reprendre notre place », « avant on était
invisibles », « J’ai repris ma place de visible ».
Ce que cela a changé dans les relations familiales: « je peux m’expliquer, parler, écouter »
ce qui fait évoluer de façon positive les relations avec les enfants, avec des membres de la
famille. L’engagement, les efforts sont reconnus par les membres de la famille.
Les progrès, la réussite au Certificat de formation générale (CFG) par exemple sont sources de
valorisation aux yeux des enfants notamment.

Ce que cela a changé dans les pratiques familiales : La réflexion menée au sein du groupe
« chercheur collectif » remet en question des pratiques familiales. Des parents revalorisés
s’autorisent à les transformer, à proposer des pratiques nouvelles dans l’espace familial.

Ce que cela a changé dans les rapports avec l’école: une prise de confiance qui facilite
les rapports avec les enseignants « je réussis maintenant à aller à l’école, à rencontrer les
enseignants, à prendre la parole », à voir les gens qui sont dans l’environnement de mon fils.
« L’éducatrice parlait à ma place, maintenant je peux m’en passer ».
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Des évolutions positives constatées par les enseignants
•

Une maman participante maintenant ose utiliser le téléphone, ose venir à l'école pour
un renseignement (ce qu'elle ne faisait jamais avant). Cette même maman est
devenue accompagnatrice des sorties à la piscine (elle a passé et obtenu l'agrément).
Sa fille, en difficulté importante, a dit à la maîtresse : « j'aime bien l'école » !

•

Evolution du comportement des familles face aux propositions de l'école: participation
des familles aux modules dans le cadre des 60h. (Vrai dans certains lieux mais pas
forcément vérifié ailleurs).

•

L’institutrice référente pour l’action sur Château-Chinon parle de l’intérêt des
séquences de lecture par les parents aux enfants de la maternelle de contes écrits par
une participante du groupe. Elle considère que cette activité a permis de
« réconcilier » des parents avec l’école, ce qu’elle considère faire partie de sa mission.

Ce que cela a changé dans les rapports avec les travailleurs sociaux: suite à des
séquences de travail avec un représentant du CG, les représentations du métier de travailleur
social ont évolué. « Je les laisse parler, je les écoute… j‘ai compris qu‘ils ne sont pas là pour
nous enfoncer».

Un livret a été formalisé : « Croiser les regards pour changer de regard ».
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Ce que cela a changé dans la maîtrise des compétences de base, dans l’ouverture
culturelle et l’autonomie :
Des acquis en lecture- écriture qui permettent un gain d’autonomie dans le quotidien pour
remplir des formulaires, faire des commandes, se repérer dans les services (ex. ANPE), se
documenter, plus d’autonomie et de prise de responsabilité aussi dans l’exercice du métier.
Au-delà d’un confort accru dans la gestion du quotidien ces acquis ont également permis à
certains:
• un engagement dans des écrits qui touchent à la relation (avec ses petits enfants par ex
« la réponse du père Noël),
• la réalisation d’un rêve d’enfant: écrire un conte,
• la visite d’un musée et la découverte de l’Histoire (la vie de nos ancêtres, la déportation).

Ce que cela a changé en terme de mobilisation, de projet vers plus d’émancipation: un
effet important de reprise de confiance en soi, qui amène à continuer vers de la formation
qualifiante, un permis de conduire, une insertion professionnelle, des décisions importantes
concernant sa santé.
Ce qui a changé en termes de formation et d’emploi. Une participante va engager une
formation de « service en milieu rural ».
Des médiations organisées par les formatrices avec un groupement d’employeurs et une
exploitation agricole permettent pour un autre participant des perspectives professionnelles.
Ses acquis lui permettent de ne plus « se faire exploiter » dans le cadre de ses activités
actuelles.
Une autre personne qui exerce des activités de garde de nuit chez une personne âgée peut
mieux assumer certaines tâches qui lui sont confiées. En perspective: le passage de la
certification d’ « assistante de vie ».
Ce que cela a changé en termes d’engagement envers les autres. Les participants essaient
de convaincre d’autres personnes à participer à l’action, ce n’est pas facile. Deux personnes
sont pressenties: un papa « qui ne sait pas comment s’y prendre avec sa fille », une femme
enceinte.
D’une façon globale il est à noter que les personnes disent voir évoluer leur rapport aux autres :
« j’arrive à parler sans aboyer », « maintenant j’écoute les autres », « Les autres nous voient
changer » et voient évoluer positivement le regard des autres sur eux.
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Des effets constatés sur les enfants
Les témoignages portés par des enseignantes présentes dans le cadre des comités techniques
et des réunions de suivi, parlent d’un impact constaté sur certains enfants dont les parents
fréquentent régulièrement le dispositif.
Des questionnaires évaluatifs ont été proposés aux enseignants qui attestent de moins
d’absentéisme chez les enfants des parents concernés. Moins d'absentéisme constaté chez
un élève dont la maman vient d'être intégrée au groupe et la fréquentation régulière d'un enfant
de deux ans dont la maman participe irrégulièrement.

Les impacts de l’action sur les professionnels
Les acteurs scolaires
En lien avec le démarrage de l’action, le rectorat a proposé aux enseignants un stage de trois
jours, sur place, d'analyse des pratiques sur les relations famille-écoles « Comment travailler
avec les familles ? » Les 15 places disponibles ont été prises d'assaut !
Le fait qu’une réponse de type AEF existe maintenant en direction des parents facilite la
discussion avec les parents sur leurs propres difficultés face à l’écrit notamment.
Des changements de pratique sont à noter de la part d’enseignants :
o

réflexion collective et mise en commun de réponses pour mieux communiquer
avec les familles visant notamment de la lisibilité des écrits de l'école :
utilisation du surligneur pour faire ressortir l'important, simplification du
règlement des élections de parents d'élèves aux conseils d'école, le recours au
téléphone accompagne parfois le mot sur le cahier de liaison,

o

conception d'un guide pour le travail à la maison.

Effet « ricochet » de l'action: un projet d'action spécifique avec des mamans d’élèves (25)
analphabètes ou relevant du FLE est en cours d’élaboration avec le centre social et un
organisme de formation. Des rencontres entre les enseignants et ces mamans ont permis de
prendre conscience du fait que les difficultés rencontrées dans l'éducation des enfants ne sont
pas seulement liées à la langue.

Les travailleurs sociaux
Des interrogations sur les postures, les gestes professionnels
« En tous cas l’image qu’ils renvoient du travailleur social pose la question de notre façon de
se présenter à eux, d’expliquer les raisons d’une intervention, d’informer sur la méthodologie,
sur leur nécessaire investissement, et sur notre capacité à rester humble et humain ». Le
responsable de l'Unité territoriale d'Action Médico - Sociale (Conseil Général de la Nièvre)
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Les formateurs et le coordonnateur
Des contacts directs avec des réalités qui confortent des options, renforcent la détermination à
agir, mettent en perspectives de nouvelles pistes de travail.
Une évolution de la posture et des gestes professionnels que les formateurs ont
commencé à reconsidérer.
Lorsqu’il intervient dans ce type d’action, le formateur joue aussi parfois le rôle
d'accompagnateur/médiateur. Des incidences très concrètes: « l'acte de formationaccompagnement ne peut se contenir dans le cadre classique des séances en salle ; le
formateur-accompagnateur doit parfois accompagner physiquement une personne à un rendezvous, l'aider à prendre le téléphone pour régler un problème, l'aider à résoudre un problème de
transport… ». Ceci suppose des nouveaux modes de transport et de financement.
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 ECOLE ET PARENTS NON FRANCOPHONES
Plate-forme LUTILEA
Lutte contre l’illettrisme, l’exclusion, l’analphabétisme

Montceau-les-Mines - Saône et Loire
Pascale Falourd, coordonnatrice de la plate-forme LUTILEA
Ce projet est né suite à l’initiative d’une institutrice qui a enseigné sur le quartier du Plessis à
Auxerre et noté, avec ses collègues, les difficultés de communication de certains parents non
francophones et des lacunes importantes de certains de leurs enfants sur le champ lexical et
syntaxique. En 2007, un groupe de travail a été réuni par la plateforme LUTILEA et par la Ville,
à travers le Programme de Réussite Educative.
Une action encadrée par l’institutrice bénévole, et coordonnée par LUTILEA, a été
expérimentée en 2007/2008, permettant aux mamans concernées de se sensibiliser à la langue
française à travers la découverte du milieu scolaire.

Objectifs de l’action:
- Améliorer les relations et la communication entre les parents non francophones et les
enseignants
- Améliorer les chances de maîtrise de la langue pour les élèves de parents non francophones
- Inciter les parents concernés à suivre les cours de français existant sur la ville.

Objectifs opérationnels :
- Donner aux mamans concernées les bases de la langue qui leur permettront de communiquer
avec les enseignants, de suivre la scolarité de leurs enfants (vocabulaire lié à l’école,
compréhension du système scolaire…) et de s’impliquer dans le suivi de leur parcours
scolaire
- Développer la connaissance et donc l’utilisation par les familles, des services de la Ville
destinés aux enfants : crèche, médiathèque, accompagnement périscolaire, centre de
loisirs…

Aperçu sur les contenus de l’action :
Séances hebdomadaires de développement des compétences langagières liées au suivi
scolaire des enfants et à la communication avec le milieu scolaire encadrées par une
enseignante spécialisée en FLE. Les séances se déroulent de 17H à 18H dans une salle de
classe mise à disposition.

Aperçu sur les missions de la Plateforme LUTILEA :
- sensibilisation des partenaires relais, appui au repérage des publics
- accueil des publics, positionnement, construction de parcours de formation
- coordination, appui à la mise en place d'actions adaptées aux besoins du public et du
territoire

Autres expériences relatives à la prévention :
- appui aux collèges locaux (montage de projets/ lecture, aide aux élèves en difficultés…)
- accompagnement individuel de parents en situations d'illettrisme par des bénévoles formés
(travail autour d'albums…)

ANLCI - FPP 3 - REGION BOURGOGNE

Kit du praticien

30

A2. Comment l’adhésion des parents est– elle obtenue ?
Les enseignants ont repéré en 2008-09, des difficultés de communication avec l’école pour 14 des 57
familles dont les enfants fréquentent le groupe scolaire J. Prévert. Les difficultés relèvent d’une maîtrise
insuffisante de langue française et d’une méconnaissance du fonctionnement du système scolaire en
France.
12 mamans ont participé à l’atelier proposé. L’intervenante note une présence aux séances
hebdomadaires allant de 5 à 12 personnes. 2 mamans hébergées dans un centre d’accueil extérieur au
quartier participent également à l’action.
Il est important de noter à ce niveau, comme souligné par Pierre Suchet, directeur de l’école
élémentaire J. Prévert, que les parents visés par l’action qui rencontrent des difficultés de type
analphabétisme ou « français langue étrangère/seconde » sont parfois « intimidés » par l’école mais
pas « fâchés » avec elle comme le sont souvent les parents illettrés qui ont été le plus souvent euxmêmes en échec scolaire.

A2.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
Les professionnels impliqués dans l’action sollicitent individuellement les
parents avec qui ils ont le plus souvent déjà établi des relations de
confiance.
• Tous les enseignants du groupe scolaire Jacques Prévert
s’impliquent : ils font part au groupe de pilotage des besoins qu’ils
repèrent et ils sollicitent de façon informelle les parents pour lesquels
l’action leur semble bénéfique, ils les incitent à participer à une réunion
d’information collective sur l’action.
• L’individualisation de l’information et de la relation avec les parents
constitue, selon Pierre Suchet, directeur de l’école, un facteur essentiel.
L’équipe pratique depuis longtemps la remise des bulletins scolaires en
« main propre » et dans le cadre de rendez-vous individuels ; à quelques
exceptions près, tous les parents répondent aux sollicitations de l’école
à cette occasion.
• Le relais de l’information par le coordonnateur du Réseau Ambition
Réussite a amené deux mamans hébergées dans un centre d’accueil et
dont les enfants ne sont pas scolarisées sur le groupe scolaire à
participer à l’atelier.
• Les travailleurs sociaux du Conseil Général, dans le cadre de leurs
fonctions, abordent également le sujet avec les parents repérés par les
enseignants, donnent des informations, incitent, encouragent, rassurent.
Les animateurs des groupes du Centre social, de l’accompagnement à la
scolarité suscitent eux aussi l’adhésion des parents dans le cadre de
rencontres individuelles et informelles.
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Une prise en charge des enfants est assurée pour que les mamans
puissent participer aux ateliers.qui se déroulent à l’école de 17 à 18
heures un jour par semaine.
• Les enfants de l’école élémentaire sont intégrés aux groupes
d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
• Les plus jeunes (2 à 5 enfants) sont pris en charge dans les locaux de
l’école par une animatrice bénévole de la plate-forme LUTILEA qui leur
propose des activités (jeux éducatifs, lectures d’album…) qui contribuent
à leur appropriation de la langue française qui n’est pas la langue en
usage au sein de la famille.
• Cette prise en charge est réalisée sous couvert du Service Enfance de
la ville.

Des conditions, des facteurs de réussite
De l’avis des partenaires qui co-pilotent l’action, l’image de l’école est positive dans le quartier
du Plessis. Les relations, la communication école-parents constitue un élément « naturel »
intégré à la vie du quartier au quotidien. Géographiquement l’école se trouve au cœur de la
citée.
Le partenariat lié au projet :
o

il permet les interventions auprès des parents des différents professionnels qui sollicitent
leur adhésion. La communication assurée entre les différents partenaires dans le cadre
du groupe de pilotage notamment permet une bonne connaissance de la réponse à
proposer aux parents et la liste des parents à mobiliser.

o

il a permis de créer les conditions juridiques, matérielles, pour que la prise en charge
des enfants soit possible pendant que les mamans se forment.

Des perspectives de développement et de progrès
L’équipe souhaiterait pouvoir toucher des parents relevant de situation d’illettrisme ou plus
largement des parents éloignés de la culture scolaire bien qu’ayant été scolarisés. Se posera
dès lors le problème du repérage des besoins moins visibles, plus difficiles à aborder par les
professionnels et de l’adhésion.
Trois stratégies sont envisagées qui pourraient être conjuguées pour y parvenir:
o le « repérage des besoins » par les différents acteurs partenaires. Cette piste devra
passer par une phase de sensibilisation/information /formation de ces professionnels
pour les aider à « repérer » les difficultés et en « parler » aux personnes notamment.
LUTILEA pourrait renforcer ce travail auprès des acteurs concernés, travail déjà engagé
dans le cadre de ses missions,
o

la mobilisation de parents à partir de micro- projets ou actions liées à la vie scolaire (ex.
un projet de classe transplantée), à partir desquels des besoins émergent (remplir des
formulaires, compréhension d’informations écrites…),

o

une campagne d’information « grand public » à l’échelle de la commune, de la
communauté de commune qui faciliterait l’émergence d’une demande en rendant le
sujet de l’illettrisme moins tabou. Un essaimage de l’action via le Réseau Ambition
Réussite dont fait partie le groupe scolaire Prévert est envisagé.
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B2. Le maillage territorial et le partenariat à l’œuvre
B2.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
• LUTILEA anime le partenariat. Un financement au titre du CUCS permet
ce travail.
La plate-forme qui constitue une ressource bien identifiée par les acteurs
locaux a rassemblé les partenaires pour élaborer le projet et anime le
partenariat : organisation des réunions du groupe de pilotage, appui
pédagogique, réalisation et diffusion des comptes- rendus des réunions, lien
plus informels entre partenaires quand nécessaire. Des temps de
sensibilisation/ formation des partenaires (médiathèque) sont également mis
en place.
• Les membres du groupe de pilotage relaient efficacement l’action, le
travail partenarial, à l’interne de leurs institutions respectives (réseau des
assistantes sociales du Conseil Général, réseau des acteurs du service
Enfance/Education de la Ville). Cette diffusion assure le développement de
l’action sur le territoire.
• Toute l’équipe des enseignants du groupe scolaire s’implique dans le
repérage des besoins, invite les parents en difficulté par rapport à la langue
à participer à l’action. Le Directeur participe au comité de pilotage.
L’Inspecteur de l’Education Nationale de circonscription soutient l’action qui
est mentionnée dans le projet d’école. Le coordonnateur du Réseau
Ambition Réussite assure le lien avec d’autres établissements du réseau.
• Les travailleurs sociaux et les animateurs de l’accompagnement à la
scolarité incitent également les parents à participer.
• Le service Enfance / Education de la Ville de Montceau organise la
prise en charge des jeunes enfants pendant l’atelier des mamans. Elle
en assume la responsabilité, met des locaux de l’école à disposition.
L’école et la médiathèque mettent à disposition du petit matériel, des jeux
utilisés par l’animatrice qui prend en charge les enfants.
Le même service de la ville fait le lien avec les dispositifs
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) dans le cadre duquel les enfants
en âge élémentaire sont pris en charge pendant le temps de l’atelier des
mamans.
• La médiathèque municipale anime l’ « heure du conte » à l’école une
fois par mois. Ce temps est ouvert aux mamans de l’atelier.
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Des conditions favorables à l’engagement des partenaires, à la réussite du
partenariat
Une enseignante compétente sur le champ de l’enseignement du FLE et qui a perçu des
besoins « de l’intérieur de l’école » a impulsé le projet et intervient bénévolement auprès des
mamans.
Un adjoint à l’éducation de la ville de Montceau qui est aussi adjoint à la solidarité et membre
du bureau de LUTILEA, donc sensibilisé à la problématique a soutenu la mise en place de
l’action.
Un groupe scolaire et une équipe d’enseignants très ouverts sur l’extérieur et sur ses
partenaires socio-éducatifs.
L’implication des assistantes sociales du Conseil Général, des personnels des services de la
ville de Montceau est sollicitée, soutenue, reconnue par leur hiérarchie.
Un engagement important des professionnels et des bénévoles pour assurer le bon
fonctionnement de l’action.

Des points faibles et des perspectives de développement et de progrès
L’engagement fort des intervenantes bénévoles, l’implication personnelle des professionnels
au-delà souvent de leur temps de travail (concernant les enseignants notamment) constituent à
la fois une force et une fragilité. La motivation et la qualité de l’engagement des acteurs est
forte mais l’action repose sur ces « bonnes volontés » qui risquent de s’essouffler.
Un rapprochement avec la Régie de Quartier est en cours qui deviendra le porteur de l'action
pour permettre une rémunération des intervenantes (intervenantes FLE auprès des mamans et
animatrice groupe enfants) financée par le CUCS. La Régie qui est en contact avec un public
plus large de salariés notamment, permettrait peut-être d’autre part de toucher d’autres parents.
Une formalisation plus importante de l’action, du partenariat en œuvre, de ses impacts
permettrait de lui donner plus de visibilité, de la valoriser hors du cercle restreint des acteurs
concernés, de faciliter sa reconnaissance et sa prise en compte institutionnelles. Cet effort de
formalisation pourrait contribuer à la conforter, à assurer son développement dans la durée.
Dans cette perspective, la plate-forme LUTILEA, dans le cadre de son rôle de coordination
pourrait structurer notamment la collecte et la capitalisation des effets constatés (chez les
parents, les enfants, les professionnels), des éléments d’évaluation, des traces qui attestent
des ces effets, des outils en usage et jugés pertinents.
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C2. Des pratiques de formation et de médiation à l’œuvre
C2.1 Zoom sur les démarches qui méritent un détour
•

Des séances de développement des compétences langagières liées
au suivi scolaire des enfants, à l’éducation :
o

Les séances sont animées par une enseignante de primaire,
anciennement en poste sur l’école J. Prévert qui est qualifiée dans
l’enseignement du FLE et qui intervient bénévolement.

o

Les séances se déroulent au sein de l’école, dans une salle mise à
disposition, toutes les semaines de 17H à18H.

o

Elles portent sur :
- le vocabulaire « scolaire »,
- le système scolaire : classes, organisation, inscriptions, examens,
orientation…
- les outils de communication avec les parents : carnet de
correspondance, livret d’évaluation, mots d’excuses,
- des thématiques telles que la réussite scolaire, les rythmes de
l’enfant, les sorties scolaires, la garde des enfants en bas âge, la
mise en garde du coucher tardif, la télévision, etc.…

•

Les séquences répondent aux besoins et aux préoccupations
formulés par les participantes et retenus par l’intervenante : un projet
de classe transplantée, la distribution des cartes de cantine. Ces sujets
d’ « actualité » servent de support aux travaux de l’atelier et aux
apprentissages.

•

Les mamans sont invitées une fois par mois à partager à l’école avec
les enfants l’ « Heure du conte » proposée par la médiathèque. Ces
séances trouvent une continuité dans le cadre de l’atelier : présentation
de contes des différents pays d’origine des participantes…

•

Des visites des équipements collectifs de la commune sont
organisées avec les partenaires pour les mamans de l’atelier : crèche,
médiathèque au cours desquelles elles peuvent se familiariser avec des
lieux, des professionnels.
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Un atout, un point fort
Le déroulement des séances à l’école, dans une salle de classe : les mamans peuvent
construire une représentation précise du lieu, les « outils » des écoliers sont à leur
portée. Elles se familiarisent avec l’espace scolaire matériel et humain.

Des perspectives de développement
Proposer aux mamans des activités qui leur donnent envie et leur permettent de mettre en
place des temps de plaisir, de curiosités partagées, de connivence avec leurs enfants.
Quelques pistes :
o des temps d’activité partagés mamans/enfants autour d’albums, de jeux, de
programmes de TV pourraient être mis en place,
o une alternative pour préserver ce temps « pour les mamans » qu’elles
revendiquent en tant que tel, consisterait à travailler avec elles autour d’objets
« culturels », d’objets de savoir, de curiosité qu’elles pourraient partager à la
maison avec leurs enfants. Les albums de littérature pour la jeunesse pourraient
constituer à ce niveau des outils à exploiter prioritairement.
o l’abonnement des familles à des revues pour la jeunesse, dans le cadre du
financement CUCS, serait une perspective intéressante pour introduire l’écrit à la
maison et créer des connivences familiales.

D2. Les impacts de l’action
Les effets observés concernant les« mamans » participantes
•

La communication avec les enseignants est facilitée pour certaines des participantes
de l’atelier, des relations de confiance se développent.
Le Directeur de l’école signale que des mamans impliquées dans l’action ont moins
d’appréhension à venir le rencontrer.
Certaines osent recourir maintenant au téléphone pour des contacts avec l’école, le recours
à leurs grands enfants pour les représenter se fait plus rare.
Cette évolution est liée à une prise de confiance des mamans qui se sentent mieux armées
(sur le plan linguistique et sur la compréhension des codes et fonctionnements de l’école)
pour dialoguer avec les enseignants.
Elles viennent également plus facilement dans cet espace humain et matériel qu’elles
connaissent mieux, l’atelier se déroulant dans une salle de classe.
Elles s’autorisent enfin plus facilement à s’adresser aux enseignants, même avec difficultés,
se sentant plus en confiance, moins jugées.
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•

Le travail mené dans le cadre de l’atelier contribue à la participation de certains
enfants à la vie scolaire, à des évènements particuliers.
Ainsi une plus grande participation a été notée des enfants des familles concernées à la
classe transplantée organisée en cours d’année grâce à une meilleure compréhension des
enjeux par les mamans, des réticences levées suite à une meilleure compréhension des
informations liées au séjour, un accompagnement concernant les démarches
administratives.
Le directeur de l’école signale également une inscription aux activités de l’association
sportive scolaire USEP.

•

La fréquentation de l’atelier suscite pour des participantes des envies « culturelles »
qu’elles partagent avec leurs enfants : une maman a accompagné son fils à un spectacle
de slam de « Grand corps malade », une autre a amené ses enfants à la médiathèque.

•

Des mamans prennent connaissance et transforment leurs représentations sur des
équipements collectifs, la crèche notamment très peu fréquentée par les familles du
quartier. Certaines ont franchi le pas vers l’utilisation des modes de garde proposés.

Des effets constatés concernant les professionnels
Les professionnels interrogent et transforment leurs démarches et leurs outils de
communication en direction des parents.
o Les partenaires relaient au sein de leurs services respectifs des difficultés
exprimées ou constatées dans le cadre de l’atelier et rapportées par
l’intervenante : difficultés à comprendre des messages, à renseigner des
formulaires liés aux temps scolaires, péri- scolaires (attribution des cartes de
cantine par les services de la ville, organisation de la classe transplantée).
o Un travail collectif impliquant la direction de l’école, des responsables du service
Enfance de la ville, la coordonnatrice LUTILEA) a été réalisé en 2008 pour rendre
les formulaires et courriers plus lisibles et l’information plus accessible aux
parents en difficulté face à l’écrit. (doc lien)
o Les services municipaux et les personnels de la crèche recherchent des solutions
(médiations, communication) pour que les parents du quartier utilisent davantage
la structure.
Les professionnels de la médiathèque se forment sur la problématique de l’illettrisme
pour ajuster leurs démarches et leurs propositions en direction de ces publics « éloignés
de l’écrit » qui fréquentent peu ce lieu.
A la demande de la direction, LUTILEA est intervenue trois demi-journées auprès des
personnels de la médiathèque pour une sensibilisation/formation relative à la question de
l’illettrisme
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 ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE POUR LES PARENTS
Plate-forme CLEF
Comprendre, Lire, Ecrire en Français

Auxerre – Yonne
Lydia Avila, coordonnatrice de la plate-forme CLEF

La Plateforme « linguistique » d'Auxerre, reçoit tous publics en difficultés linguistiques. Après
entretien, évaluation des besoins et des potentialités des personnes, elles sont orientées vers
des actions collectives ou en accompagnement individuel avec des bénévoles existants sur le
territoire de la Plateforme.
La Plateforme a pour mission également, de faire remonter les besoins non couverts sur son
secteur d’intervention.
Des personnes reçues sur la plateforme ont fait part de leurs difficultés dans l'accompagnement
à la scolarité de leurs enfants, soit par ce qu'étrangères soit parce que n'ayant pas acquis tous
les savoirs de bases.
Parallèlement, le centre social des Rosoirs, dont la responsable est référente de la réussite
éducative faisait le même constat pour des parents fréquentant la structure.
Au cours d'un comité de pilotage de la plateforme, il a été proposé que se mette en place une
action de type "accompagnement à la scolarité" pour les parents
Elle s'est engagée d'abord avec un bénévole en 2008. Les parents ont chacun écrit une histoire
pour raconter un évènement festif lié à leur culture et lors d'une fête de fin d'année organisée
par le centre social, ils ont lu leur écrit à leurs enfants. A partir de mai 2009, le module
spécifique « accompagnement à la scolarité pour les parents » s'est mis en place.
Parallèlement le bénévole a poursuivi l'atelier avec le groupe sous forme "savoirs de base"
L'action se déroule 2 heures par semaine au centre social des Rosoirs le mardi matin aux
heures scolaires, pour ce qui concerne l'accompagnement à la scolarité et 2 heures par
semaine le jeudi matin pour ce qui concerne l'apprentissage des savoirs de base.
Un organisme de formation "INTER'ACT" intervient sur le module à la scolarité le mardi, financé
dans le cadre du programme de réussite éducative et un bénévole de la Plateforme linguistique
CLEF intervient le jeudi matin pour les savoirs de base.
La plateforme accompagne 502 personnes (218 la fréquentent depuis le premier janvier 2009 chiffre au 31/10), dont une grande partie sont parents d'enfants scolarisés. La mise en place
d'ateliers divers et l'accompagnement des personnes par des bénévoles contribuent à ce que
ces personnes retrouvent une place dans l’accompagnement des apprentissages de leurs
enfants. Des parents le présentent d'ailleurs ainsi, dans les impacts indirects produits.
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A3. Comment l’adhésion des parents est– elle obtenue ?

En octobre 2009, huit mamans participent à l’action dans le quartier des Rosoirs Auxerre, parmi elles
deux sont en situation d’illettrisme, les autres sont analphabètes ou relèvent du FLE de bas niveau.
Huit autres femmes, mères de familles participent également à l’action sur le site de St Florentin.

A3.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
Une « accroche » interculturelle pour mettre les parents en confiance et
les valoriser. Une manifestation qui crée une proximité, une connivence
parents- enfants autour d’un récit et qui donne envie à des mamans
d’aller plus loin.
En 2008, des mamans ont formulé des difficultés concernant le suivi de la
scolarité de leurs enfants auprès de la conseillère en économie sociale et
familiale du centre social des Rosoirs. Ce type de difficultés et l’envie de les
dépasser, est également repéré chez certaines personnes qui fréquentent la
plate -forme linguistique.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre social et la plate-forme
proposent à ces personnes notamment, de participer à un atelier où elles
parlent des fêtes qu’elles célèbrent, les racontent. Les récits sont mis en
forme. L’atelier est animé par un bénévole de la plate-forme CLEF. Les récits
sont partagés avec les enfants et des personnes de confiance invitées par les
mamans à l’occasion d’un temps festif organisé par le centre social.
Cette participation valorisante pour les participantes a suscité pour certaines
l’envie de continuer et de développer leurs compétences sur le champ du
français et des savoirs de base.
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Des conditions de réussite, des atouts
Le centre social est une structure de proximité bien implantée dans le quartier. Les activités
d’animation en place et les relations au quotidien avec les habitants du quartier constituent des
espaces de confiance où des besoins peuvent être exprimés ou repérés.
Le travail de réseau avec les acteurs locaux développé par la plate-forme linguistique CLEF
permet la mise en commun de besoins repérés et la mise en place rapide d’une première
approche fin 2008 grâce à l’intervention d’un bénévole de la plate-forme.

Limites et perspectives de progrès
Il serait certainement intéressant de mobiliser d’autres relais pour toucher d’autres
parents susceptibles d’adhérer à l’action.
La piste de l’école, les « Rendez-vous des parents » qui s’y mettent en place dans le cadre de
la réussite éducative, celle des dispositifs d’accompagnement à la scolarité pourraient être
investies ou renforcées.
Un partenariat se développe avec une association auxerroise « Coup de Pouce » dont les
bénévoles animent de l’aide aux devoirs. Cette association oriente des parents vers la plateforme CLEF et le module « accompagnement à la scolarité pour les parents ».
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B3. Le Maillage territorial et le partenariat à l’œuvre
B3.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
A l’origine de l’action : une collaboration entre le centre social des
Rosoirs et la plate-forme linguistique CLEF
o les deux structures regroupent des usagers qui formulent des
besoins, des inquiétudes identiques/ l’accompagnement à la
scolarité de leurs enfants,
o la plate-forme met à disposition un bénévole pour l’animation de
l’atelier interculturel lié aux fêtes de fin d’année,
o le centre social organise la fête où les récits de chacun des
participants sont partagés avec des proches et valorisés.
Des interventions complémentaires :
o des séquences hebdomadaires « accompagnement à la scolarité
pour les parents » proposées depuis mai 2009 par un organisme
de formation de base INTERACTE dans le cadre d’un
financement au titre de la réussite éducative,
o dans la continuité de l’atelier mis en place fin 2008 autour du récit
des fêtes de fin d’année, un atelier hebdomadaire collectif de
développement des compétences de base subsiste, animé par un
bénévole de la plate-forme CLEF. Une conseillère en économie
sociale et familiale (ESF) du centre social des Rosoirs participe à
cet atelier et assure le lien avec la formatrice du module
« accompagnement à la scolarité pour les parents ».
o la poursuite de la prise en charge individualisée par les bénévoles
de certaines mamans au niveau de la plate-forme linguistique.
o Des conseillères ESF du centre social des Rosoirs peuvent
ponctuellement accompagner des parents inscrits dans l’action
dans des démarches (ex. accompagnement d’une maman
convoquée à l’école).
La coordonnatrice de la plate-forme linguistique CLEF assure la
communication sur l’action auprès du réseau associatif local par
mailings et affichage.
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Des conditions favorables à l’engagement des partenaires
L’implication des bénévoles mobilisés par la plate-forme CLEF sur deux volets de l’action
(voir ci-dessus).
Le rôle structurant de la plate-forme linguistique en matière de mise en réseau des
acteurs de proximité. C’est au cours d’un comité de pilotage de la plate-forme auquel était
invité le centre social que la convergence des besoins repérés auprès des mamans s’est faite.

Des perspectives de développement et de progrès
Le partenariat avec les acteurs scolaires et les acteurs de l’accompagnement à la scolarité n’est
pas développé à ce jour. Il est pourtant essentiel compte-tenu de la thématique abordée.
Il pourrait servir plusieurs objectifs :
o amener par d’autres relais d’autres parents à bénéficier de l’action,
o prendre appui pour le module « accompagnement à la scolarité pour les
parents » sur des situations, des supports concrets,
o faciliter les contacts famille / acteurs scolaires – familles / intervenant de
l’accompagnement à la scolarité,
o concourir à un ajustement des représentations réciproques.
L’équipe envisage de développer un lien et une articulation de l’action avec les dispositifs
locaux relevant du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et du Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Une passerelle est également en perspective vers les « rendez-vous des parents » qui se
mettent en place à l’école dans le cadre du programme de réussite éducative (ERE).
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C3. Des démarches de formation et de médiation a l’œuvre
Des propositions et services complémentaires : rappel
- des séquences hebdomadaires « accompagnement des parents à la scolarité », se déroulent depuis
mai 2009 au centre social, animées par une formatrice d’INTER’ACT
- un atelier hebdomadaire collectif de développement des compétences de base animé par un bénévole
de la plate-forme CLEF.
- la poursuite de la prise en charge individualisée par les bénévoles de certaines mamans au niveau de
la plate-forme linguistique autour notamment de l’apprentissage du code de la route.
- des conseillères ESF du centre social des Rosoirs peuvent ponctuellement accompagner des parents
inscrits dans l’action dans des démarches (ex. accompagnement d’une maman convoquée à l’école).

C3.1 Zoom sur des démarches qui méritent un détour
Le module « accompagnement à la scolarité pour les parents »
• le succès des séquences tient notamment au fait qu’elles prennent appui
sur les préoccupations des mamans et essaient d’y répondre
o des questions liées à la rentrée scolaire par exemple servent de
support aux travaux de l’atelier : l’assurance scolaire, les
fournitures, l’allocation de rentrée.
o La présence lors des séquences de la conseillère en économie
sociale et familiale permet à ce niveau des approches
complémentaires (choix, gestion …).
o « ma fille me demande de lui lire un livre et je ne sais pas »,
suite à cette difficulté exprimée des séquences consacrées à la
présentation et l’utilisation d’albums sans texte sont mises en
place.
• Au-delà des apports informatifs et de l’outillage des parents initialement
prévus dans le cadre du projet, le travail sur les objets et les mots de
« l’école » ouvrent des pistes parfois inattendues :
o Dans le cadre de l’atelier complémentaire (voir au dessous), un
travail est mené avec les parents et à partir d’un agenda sur la
structuration, l’organisation de leur temps.
o Il est poursuivi au niveau du module « accompagnement à la
scolarité pour les parents » autour de l’emploi du temps des
enfants.
o Il amène des interrogations sur le contenu des « matières »,
leur intérêt pour les enfants. L’histoire retient notamment
l’attention des mamans issues de l’immigration qui manifestent
le souhait de connaître l’histoire et le patrimoine local.
o Cette approche de l’organisation de la journée celle de la mère,
celle de l’enfant, de leurs croisements, amène certaines
femmes à d’interroger sur le rôle maternel.
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Le contenu initialement prévu dans le cadre du projet:
4 grands thèmes seront abordés en plusieurs séances chacun :
Vivre avec les autres (oral essentiellement)
- La vie en groupe : respect des lieux, des personnes, responsabilités et
tolérance
- L’environnement : commune, département, région qui finance quoi et
comment.
- L’école : fonction, assiduité, implications.
Aider mon enfant pratiquement (oral/lecture manipulation
documents)
- Préparer le cartable et vérifier la trousse
- Utiliser le cahier de textes
- Utilité du cahier de correspondance
- Les notations, les bulletins scolaires
- Apprendre les leçons (moment, lieu, manières, conditions…)

des

Aider mon enfant dans son apprentissage (oral)
- Importance de l’école maternelle, préapprentissage par le jeu et les livres.
- L’entrée en CP : classe clef de l’apprentissage
- Les classes du primaire : les enjeux
- Le collège : ce qui change.
Son avenir (oral/supports écrits)
- L’encadrer : l’aider, lui donner des limites, lui faire confiance.
- L’aider pour son orientation : connaître les lieux et les personnes ressources

L’atelier hebdomadaire collectif de développement des compétences de
base animé par un bénévole de la plate-forme CLEF.
« Le moment de solidarité » : un temps ritualisé à chaque fin de séance pour
porter entre pairs un regard réflexif sur les acquisitions du jour et sur les
difficultés rencontrées, les points qui restent obscurs. La spécificité : ces
échanges ont lieu entre pairs, les participants s’entraident, recherchent
collectivement les éclairages nécessaires.

Atout, condition favorable
La présence lors des séquences du module d’une conseillère en économie sociale et
familiale qui fait le lien avec le bénévole en charge de l’atelier, qui peut se mobiliser pour des
accompagnements en lien avec les thématiques abordées : mise en relation avec un
enseignant, appui au parent à l’occasion d’une convocation à l’école…
L’implication des bénévoles sur les facettes de l’action complémentaires au module, l’atelier
hebdomadaire notamment.
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D3. Les impacts de l’action
Des effets observés concernant les parents participants
Des impacts individuels en lien avec l’éducation et la relation avec les enfants :
o une réflexion et une ouverture sur d’autres dimensions de la fonction maternelle
dont elles ne se sentaient pas forcément investies jusqu’alors : la transmission
dont celle du savoir de la connaissance aussi,
o une maman a désormais recours à la halte - garderie, alors qu’elle refusait cette
possibilité antérieurement,
o un père qui n’est plus actuellement impliqué dans l’action (a trouvé du travail) dit
que pour la première fois, il est allé au bowling avec son fils, alors qu’il n’osait pas
jusqu’alors, faute de pouvoir renseigner la fiche de jeu,
o une prise de conscience des enjeux de l’école, de l’école maternelle notamment,

Des impacts sur le plan personnel
o une certaine individualisation de la place des mamans au sein de la famille,
« elles font moins référence à la communauté » selon la formatrice,
o une autorisation à exprimer un souhait personnel : « je veux passer mon permis
de conduire »,
o un gain d’autonomie, une inscription dans le réseau social :
- une maman qui n’était jamais sortie du quartier seule, s’est déplacée
jusqu’à la plateforme pour rencontrer la coordinatrice
- des personnes participent à des activités proposées par les structures du
quartier.
o une redynamisation vers l’insertion professionnelle : une maman a entamé un
parcours de formation et recherche d’emploi
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 MEDIATION SOCIALE
Service médiation
Ville de Longvic
Nathalie Jellal, médiatrice sociale
Les acteurs de terrain ont tenté différentes approches pour rencontrer le public d'une part le
plus en marge des institutions et d'autre part celui qui ne demandait plus rien, par fatalisme.
Comme les personnes ne répondaient pas aux diverses sollicitations, les acteurs de terrain ont
décidé de changer leur pratique. Le service de médiation est né de la volonté de rompre avec la
logique de permanence et d’équipement et de travailler sur la relation de proximité et de travail
en réseau.
Le service initialement mis en place par la commune en lien avec des problématiques liées aux
jeunes est actuellement au service de tous les publics. L'action se déroule prioritairement sur
les quartiers en Zone Urbaine Sensible mais également sur les autres quartiers de la ville.
L'année passée, 150 personnes ont été accompagnées dans leurs démarches. La tranche
d'âge de 30 à 45 ans est la plus représentative.

Le service médiation a pour objectifs :
o

de développer des relations directes et de proximité avec les personnes pour les
"Aider à faire". Il se veut une présence rassurante sur les quartiers.

o

de proposer une action éducative quotidienne en expliquant, aidant à comprendre la
situation, la règle, responsabiliser, aider à résoudre soi-même les problèmes, à
entreprendre une démarche, suivre sa réalisation.

La médiation sociale s'attache à rendre plus lisibles le fonctionnement des institutions et les
normes de la vie en société, tout en favorisant une culture d'initiative des publics et en facilitant
l'expression des habitants auprès des habitants
Sans être spécifiquement dévolu aux questions liées à l’éducation, à la médiation familiale, à la
médiation parents-écoles, parents-acteurs socio et culturels, ce service intervient aussi sur ces
champs et apporte une vraie valeur ajoutée à ce niveau car il a une action de proximité en lien
avec les autres acteurs.
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A4. « Aller vers », pour rencontrer les parents et travailler avec eux
Des approches individuelles
La « déambulation ».
Les médiateurs Nathalie Jellal et Sébastien Ghys, vont régulièrement à la rencontre des
personnes dans des lieux publics de proximité. Ils tissent ainsi et entretiennent des liens
informels et de confiance avec les habitants du secteur.
Dans le cadre de leurs déambulations, ils se rendent également parfois au domicile de
nouveaux- arrivants du quartier, pour présenter leurs services.
Un outil de communication a été élaboré pour présenter le rôle de ce service aux habitants. Il
est utilisé, commenté avec les personnes lors des rencontres. Les médiateurs précisent
clairement dans l’interaction avec les personnes ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas.
Les médiateurs interviennent également par téléphone et/ou au domicile, à la demande
d’acteurs institutionnels : pour le thème qui nous concerne travailleurs sociaux, enseignants,
intervenants équipe de réussite éducative (ERE) notamment qui ne parviennent pas en entrer
en contact avec certains parents.
La pratique de la médiation consiste alors :
o à expliciter clairement l’objet de la visite par exemple : « M. X, enseignant
rencontre des difficultés avec votre enfant et ne réussit pas à vous voir… ».
o à discuter avec les parents pour dépasser des réactions de défense du type : « il
n’aime pas mon fils », « je l’ai déjà vu et ça ne sert à rien… »
o à faire des retours vers l’enseignant (ou autre demandeur) du point de vue du
parent et à l’amener, en temps que de besoin à ajuster son regard, ses propos.
o à amener la rencontre soit dans un lieu neutre (lieu de proximité mis à la
disposition des médiateurs), soit à l’école,
o à provoquer des rencontres informelles dans le cadre des « thé – café »
hebdomadaires (voir plus bas).
o à rassurer les parents, les impliquer dans des actions conduites par l’école
o à faciliter l’ouverture vers l’autre, familiariser les parents au monde de « l’Ecole »
ce qui aura comme conséquence une meilleure rencontre car des préjugés et des
peurs seront tombés.

Les conditions, les atouts de réussite
Un positionnement clair qui facilite les relations de confiance.
o Les médiateurs sont des acteurs de proximité, présents au niveau du quotidien,
de la vie des quartiers où ils interviennent.
o Ils ne sont pas identifiés comme des acteurs institutionnels.
o L’expérience écoulée a permis de construire une représentation positive de leurs
interventions que sert de ce fait le « bouche à oreilles ».
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Des compétences et postures professionnelles spécifiques au métier de médiateur :
neutralité, écoute avant tout (« nous sommes de grandes oreilles » dit Nathalie Jellal), regard
positif, valorisation, posture d’aide.
Du temps pour agir.
o Leur disponibilité leur permet une bonne réactivité, leurs délais d’intervention sont
très limités.
o Les médiateurs prennent le temps qu’il faut pour rencontrer les personnes, les
revoir si nécessaire, avancer avec elles vers le contact direct ou indirect (avec
l’institution, l’interlocuteur ad hoc).
o Ils rendent des comptes régulièrement sur leur action auprès de leur hiérarchie
mais ne sont pas soumis à des indicateurs de résultat rigides.
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A4.1 Zoom sur une démarche qui mérite un détour
Des temps de rencontre hebdomadaires autour d’un thé ou d’un café,
proposés à la maison de la solidarité à 9H après l’entrée de l’école.
Ce lieu se trouve près de l’école.
En 2009, 30 mamans en moyenne des quartiers du Bief et Guynemer
ont fréquenté chaque semaine le « thé-café ».
Une pratique « hors les murs ». Les médiateurs ont initialement
organisé les « thés-cafés » à l’extérieur, devant l’école : une autre façon
d’aller à la rencontre de ceux que l’on veut voir.
Cette première étape a permis la participation et le mixage encore effectif de
nombreuses femmes du quartier et le mixage des populations y résidant.
Ce qui s’y pratique :

o Des thèmes de réflexion et de débat sont proposés par

les médiateurs en fonction de sujets repérés importants
(le logement par exemple, la relation aux bailleurs) et par
les participants. Des intervenants institutionnels et/ou en
lien direct avec le sujet retenu sont invités à participer
aux rencontres.

o

Des solutions sont recherchées collectivement face à
des problèmes posés et des actions peuvent se mettre
en place. Un exemple : l’invitation de l’ « Adosphère »
Maison des Adolescents. Après plusieurs Thé/café ou
des parents avaient échangé autour de la difficulté
aujourd’hui d’élever des adolescents, les médiateurs se
sont rapprochés de l’Adosphère.
Cette maison informe et répond aussi bien aux attentes
des jeunes que des parents sur différentes
thématiques (santé, emploi, justice…). Elle propose
des accueils libres pour les jeunes et des ateliers
d’échanges pour les parents en collaboration avec les
différents intervenants de la structure.
On peut rencontrer selon les besoins, un éducateur, un
psychologue, un médecin, un avocat… Toutes les
thématiques de l’adolescence sont couvertes. C’est un
lieu ressource. Les médiateurs ont donc rencontré
deux intervenants pour préparer la visite de
présentation. Une première visite a eu lieu avec 40
participants. Cela a permis à des familles de franchir le
pas et de se rendre sur place pour demander une aide.

o
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En quoi la pratique du « thé - café » constitue-t-elle un outil de médiation à
part entière ?
o Les médiateurs invitent les personnes qu’elles rencontrent individuellement à
participer à ces rencontres conviviales pour nouer des liens.
o Ils provoquent parfois des contacts informels entre ces personnes et
l’interlocuteur institutionnel (travailleur social) par exemple, occasionnellement
invité au thé-café.
Le cadre convivial de la rencontre « désacralise » souvent le positionnement du
représentant institutionnel qui adopte de fait une posture différente. Il permet de
transformer les représentations réciproques et facilite les contacts plus
formalisés attendus.
o Le cadre et l’ajustement des interventions avec les médiateurs permettent de
transformer positivement les représentations des habitants sur des intervenants
invités à apporter des informations dans le cadre des »thé-café ».
Les modalités d’’animation des rencontres, les règles posées par les médiateurs, permettent
l’expression et le respect de la parole de tous. Le thé-café est, selon les médiateurs,
notoirement « un lieu où les gens savent qu’ils peuvent s’exprimer ». Leurs compétences
professionnelles spécifiques permettent aux médiateurs de dépasser et de rendre constructifs
les situations et débats conflictuels.

Conditions de réussite et atouts
N. Jellal, médiatrice
Les lieux d’accueils des « Thés/Cafés » sont près des écoles. Ils ont été volontairement choisis
sur le chemin de l’école. Car cela favorise le passage sur ce temps. On vient dire bonjour, on
prend un café et comme on se sent bien, ou le sujet intéresse, on reste.
Des règles claires et acceptées de tous.
Une réelle liberté d’expression, d’écoute dans le respect de chacun. Je peux donner mon point
de vue sur un sujet une situation (même discriminant) mais j’ai l’obligation d’écouter la réponse
que le groupe me fera.
La possibilité de créer les outils de réponses aux problèmes que je rencontre ou que le quartier
rencontre. Je suis actif et créatif, je peux être reconnu comme un « Adulte doué de capacité et
de compétence »,
La diversité des personnes (personnes seules, en couple, dans l’emploi, sans emploi, de
différentes origines culturelles et sociales).
La volonté de vouloir créer ensemble une meilleure image de son quartier. Car les deux
Thé/Café se déroulent sur les deux quartiers en grande difficulté sociale.
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B4. Le maillage territorial et le partenariat à l’œuvre

Un « portage » et une structuration forts
Une volonté municipale forte inscrite dans la durée.
Depuis 1996, la ville développe et anime de façon très structurée le partenariat local.
C’est dans ce cadre où le lien entre les acteurs est une préoccupation constante que le service
de médiation trouve notamment son sens et ses appuis.

Un partenariat formalisé
o Des temps de formations communs, d’analyses des pratiques, rassemblant des
professionnels des différents services municipaux, de la prévention spécialisée
ACODEGE, des travailleurs sociaux du Conseil général et de l’équipe du
Centre social du Bief de la CAF, l’équipe du Centre Médico-psychologique ont
lieu tous les ans sur des thèmes définis.
o Des commissions thématiques (Petite Enfance- Enfance- Sport- Jeunesse –
Solidarité- Emploi- scolaire) sont en place à différents niveaux hiérarchiques:
celui des décideurs, celui des techniciens et des agents de terrain. Au-delà des
contacts plus informels qu’ils ont avec les différents interlocuteurs institutionnels,
c’est dans le cadre des commissions auxquelles ils participent que les
interventions des médiateurs sont sollicitées, que le suivi des situations est
réalisé.
o Les informations (sur les actions les projets en cours et sur des problématiques
individuelles) régulièrement partagées entre les différents professionnels au sein
de ces commissions. Cela a pour conséquence qu’une information, une réponse
est apportée de diverses manières selon le partenaire sollicité mais le contenu
est identique. « Une seule parole », cela permet de crédibiliser le travail
partenarial et éviter les dysfonctionnements inter institutions, et le clientélisme
des usagers.
o Des actions menées en commun, les médiateurs participent aux actions ou
activités conduites par les partenaires. Ce maillage permet une meilleure
connaissance des uns et des autres et permet également au public de constater
que tous les acteurs sont solidaires, collaborent ensemble pour mieux répondre à
leurs attentes.
o L’action partenariale s’exerce sur tout le territoire de Longvic, dans des lieux
identifiés comme lieu de vie que ce soit en plein air ou dans des structures.
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ZOOMS CROISES
Nouer des alliances durables avec les parents
Quelles pratiques ? Quelles conditions ?
Les observations menées dans le cadre de l’atelier régional et les apports concordants des
rencontres départementales permettent de pointer ici une différence qu’il est fondamental de
prendre en compte lorsqu’on est en recherche de pratiques pertinentes pour « toucher les
parents, susciter leur adhésion, travailler avec eux ». Nous parlons ici des parents que les
enseignants, acteurs éducatifs, sociaux, culturels disent vouloir voir ou voir plus souvent, ceux
qui constituent la cible prioritaire mais rarement atteinte des actions en lien notamment avec la
scolarité, l’accompagnement à la scolarité.
Il est des parents, c’est le cas des mamans non francophones qui bénéficient des actions
développées à Montceau les Mines et Auxerre (voir zooms A2.1 et A3.1) qui sont « intimidées »,
selon le terme du directeur de l’école J. Prévert de Montceau par les institutions, l’Ecole
notamment. Une maîtrise insuffisante de la communication en Français, un niveau d’étude
faible dans leur pays d’origine, le plus souvent une haute considération à l’égard des acteurs
scolaires considérés comme détenteurs du savoir et en charge de sa transmission à leurs
enfants, sont évoqués pour expliquer des formes d’évitement des relations avec les
enseignants notamment.
Ces parents, ces mères le plus souvent, pour peu que des relations de confiance existent ou se
développent avec l’école comme à Montceau, avec le centre social comme à Auxerre, adhèrent
sans trop de difficultés aux actions qui leur sont proposées. Les solutions apportées aux
contraintes matérielles qui peuvent empêcher leur participation comme la garde des enfants
notamment semblent déterminantes.
D’autres parents, c’est le cas des personnes impliquées dans l’expérimentation « action
éducative familiale » (AEF) menée dans la Nièvre notamment et sont porteurs d’une expérience
douloureuse, d’un « passif » concernant leur propre rapport à l’école, aux apprentissages. Audelà de l’intimidation évoquée plus haut, ces personnes sont « fâchées » avec l’école, avec les
lieux et les acteurs en lien avec la culture scolaire, la culture de l’écrit. Ces personnes qui se
désignent elles-mêmes comme « invisibles », ont une image d’elles très dévalorisée et évitent
les situations à risque, les rapports avec les professionnels ou d’autres parents même, pour ne
pas révéler leurs difficultés, pour ne pas ajouter au sentiment de honte qu’elles éprouvent.
Concernant cette deuxième catégorie de parents, il est important d’entendre ce qu’exprime
Thierry Leutreau, coordonnateur de la plate-forme Alecta dans la Nièvre après une année de
mise en œuvre de l’AEF : « Nous avons touché du doigt l'omerta qui pèse sur cette question
dans les différents milieux professionnels, la gêne, voire les positions radicales, qu'elle
occasionne parfois. Sous couvert de « ne pas stigmatiser ce public », on ne le prend pas en
compte en se cachant derrière un argument faussement égalitaire : « nos activités sont
ouvertes à tous ». Cette conception, qui conforte l'exclusion des plus pauvres, est fortement
ancrée dans le tissu social. Lutter contre l'illettrisme, c'est déjà lutter contre cette fausse
représentation ».
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Des pratiques reconnues pertinentes par l’ensemble des praticiens de l’atelier, qu’ils
travaillent avec des parents « intimidés » seulement ou vraiment « fâchés » avec
l’école, l’écrit…
• Des sollicitations individuelles des parents par des interlocuteurs inscrits dans une
relation de confiance, des sollicitations croisées si possible émanant de personnes
différentes (un enseignant + un travailleur social par exemple), facilitent l’adhésion de parents
réticents ou a priori réfractaires. L’approche individuelle est nécessaire pour amener
éventuellement les personnes vers une information collective qui doit être alors adaptée pour
que les personnes y trouvent leur place, s’y sentent reconnues et adhèrent durablement à la
proposition faite. La décision de s’engager dans un parcours de formation passe toujours par
une rencontre.
• Des appels à contribution des parents, pour valoriser et exploiter ce qu’ils pensent, ce qu’ils
savent.
Il s’agit d’éviter les entrées déficitaires pour restaurer ou conforter le sentiment de compétence,
de compétence parentale notamment.
Pour ce faire les professionnels transforment leur logique d’intervention et leur mode relationnel
aux parents. Il s’agit de passer du « penser pour » au « penser et faire avec ».
Des formules telles que « votre avis nous intéresse », « nous avons besoin de vous pour
comprendre pourquoi il est difficile pour certains parents de venir à l’école » remplacent celles
plus couramment en usage du type « nous allons vous aider… ».
C’est par ce type d’accroche que des parents illettrés sont amenés vers le groupe
« chercheurs collectifs » qui fonctionne au sein de l’action AEF à Château –Chinon et à
Lormes dans la Nièvre.
Dans la même logique, Xavier Rollot, directeur adjoint et coordonnateur du CLAS du centre
social de la communauté de communes de Gevrey en Côte d’Or, envisage de solliciter les
parents pour qu’ils valorisent et mettent à profit leurs compétences auprès des groupes
d’enfants en complément et en appui aux animateurs des groupes.
• Valoriser les enfants pour nouer des alliances avec les parents.
C’est trop souvent face à des déficits, des difficultés rencontrées par leurs enfants que les
parents sont sollicités, interpelés.
Madame BERNARD-MOREAU, responsable du service de médiation de Georges Nuits- St –
Georges témoigne au cours de la rencontre départementale de Côte d’Or : des parents en
difficulté importante « ont relevé la tête » lorsque leur enfant a été primé dans le cadre d’un
concours de poésie et se sont dès lors positionnés plus favorablement dans leurs rapports avec
les acteurs socio - éducatifs.
• Des situations de convivialité valorisantes pour faciliter une connaissance et une
reconnaissance réciproques.
C’est par un atelier de fabrication de « récits » partagés entre parents et enfants au sein d’une
fête de fin d’année de quartier que l’action « accompagnement à la scolarité pour les parents »
a été amorcée à Auxerre en 2008 (voir zoom A3.1).
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• Créer les conditions de la participation des parents, des mamans notamment, c’est
organiser parfois la garde des enfants lorsque les actions ont lieu.
A Montceau, les ateliers de formation des mères se déroulent à l’école de 17 à 18 heures. Les
enfants d’âge élémentaire sont pris en charge dans le cadre des dispositifs d’accompagnement
à la scolarité. Une prise en charge des petits enfants est organisée par le service petite enfance
de la ville.

Le temps : une condition essentielle qui impose des formes d’évaluation innovantes
Cette option du travailler « avec » et non du travailler « pour » ou « sur » est une alternative qui
prend du temps. Les résultats quantitatifs de ce type d’entreprises ne sont pas souvent
importants aux termes imposés par les financeurs notamment.
Dans une perspective de pouvoir rendre compte, il est important que les structures acceptent
de rentrer dans une démarche d’attention, de capitalisation formalisée d’éléments quantitatifs
certes mais aussi d’éléments qualitatifs précis et de traces d’éléments d’impact.
Pour exemple T. LEUTREAU (Alecta) cite la démarche de listing des « premières et des
dernières fois » réalisée régulièrement avec les parents impliqués dans l’action AEF. Au-delà
de la nécessité de rendre compte de l’utilisation de financements publics, l’enjeu est aussi de
disposer d’éléments précis pour pouvoir pointer et valoriser avec les personnes concernées et
les partenaires les différents « pas en avant » et le chemin qui reste à parcourir.

Des postures et des compétences professionnelles spécifiques
Adopter ces stratégies d’intervention fondées sur « la parité d’estime », la valorisation sans
verser dans la démagogie, la condescendance renvoie à des postures, des compétences, des
gestes, professionnels spécifiques et atypiques qui ne s’improvisent pas.
Cet axe de travail et de professionnalisation mérite certainement une prise en compte dans le
cadre de la sensibilisation et de la formation des professionnels amenés à travailler avec les
parents dits de « milieux populaires », en « difficultés », « éloignés de la culture scolaire »….
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Nouer des partenariats durables avec les acteurs éducatifs, sociaux,
culturels
Quelles pratiques ? Quelles conditions ?
En croisant les zooms réalisés sur les quatre actions qui ont fait l’objet des travaux de l’atelier
régional et en prenant en compte les contributions des participants aux rencontres
départementales, nous pouvons de façon synthétique mettre en avant des options, des
pratiques, des conditions qui de façon récurrente produisent des effets intéressants en matière
de partenariat, de maillage territorial.
L’objet de ce partenariat étant, rappelons le thème du FPP3 en Bourgogne, la mise en place et
en œuvre d’« actions éducatives, culturelles et sociales à destination des familles pour faciliter
l’accompagnement des enfants » … vers la maîtrise des compétences et des savoirs de base
notamment puisque que c’est bien de prévention et de lutte contre l’illettrisme que nous nous
occupons ici.
Si la question du lien, du partenariat avec l’Ecole a été souvent au cœur des débats et a fait
l’objet de focales particulières, les expériences rencontrées nous confortent dans notre option
de départ : préserver une approche large incluant l’ensemble des acteurs éducatifs, culturels,
sociaux, acteurs effectifs ou potentiels de ces partenariats.
Un enjeu de ce choix est aussi de dépasser une approche trop « scolaro–centrée » et
réductrice de la prévention de l’illettrisme.

Des conditions et démarches qui facilitent la mobilisation partenariale.
• Les plates formes « illettrisme », une spécificité bourguignonne qui constitue un atout
important au service du maillage territorial.
Les plates-formes, CLEF dans l’Yonne, Lutilea en Saône et Loire, Alecta dans la Nièvre sont
fortement impliquées dans l’animation du partenariat autour de trois des actions observées
dans le cadre de l’atelier régional FPP3. Bien implantées sur les territoires, ces structures
disposent de coordonnateurs qui connaissent les réseaux d’acteurs locaux, qui peuvent
impulser et soutenir des dynamiques partenariales innovantes autour de leur champ d’expertise
spécifique : la lutte contre l’illettrisme et les inégalités linguistiques.

• L’action constitue une véritable valeur ajoutée au regard des interventions déjà
développées sur un territoire, elle répond à un besoin non couvert.
C’est face à des difficultés de communication de certains parents constatés par les acteurs
scolaires eux-mêmes et alors sans réponse adaptée que le partenariat se met en place autour
de l’action « Ecole et parents non francophones » à Montceau (voir zoom B2.1)
« (Maintenant…) on peut parler du sujet, y réfléchir parce qu'on sait qu'on peut proposer
quelque chose (…aux parents en difficulté face à l’écrit) ». Une enseignante s’exprimant sur
l’intérêt de l’action AEF (voir zoom B1.1).
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• L’initiative, le plus explicitement possible, prend en compte et respecte les champs
d’intervention des différents acteurs territoriaux.
• Elle s’inscrit en cohérence avec les missions et les objectifs des partenaires sollicités.

Quelles postures, quelles démarches favorables pour remplir au mieux ces
conditions ?
• Des postures que l’on peut considérer comme professionnelles lorsqu’on agit dans le champ
du partenariat éducatif :
o faire preuve d’humilité en se disant qu’on ne dispose pas du monopole des
bonnes idées, que d’autres se préoccupent certainement de la question qui nous
occupe. Engager donc un état des lieux partagé des acteurs et des actions déjà
à l’œuvre sur le territoire visé.
o dans la mesure où en matière de prévention de l’illettrisme, l’accompagnement à
la scolarité, le rapport à l’école constituent souvent une préoccupation majeure,
c’est le cas des actions rencontrées dans le cadre du FPP3, l’Ecole est un acteur
de première ligne avec lequel il est nécessaire de travailler.
o entendre les objectifs et logiques d’intervention spécifiques des autres acteurs,
porter un regard curieux et positif sur leurs cultures professionnelles.
• Associer les partenaires potentiels le plus en amont possible dans l’élaboration du projet pour
« réfléchir et décider ensemble » du sens de l’action « pourquoi ? », de ses objectifs « pour
quoi ? » et de ce qu’on va « faire ensemble ».
• Amener chacun des partenaires à formuler clairement les enjeux, les attentes et les modalités
de son implication.
• La mobilisation se développe plus facilement au sein des institutions et des structures
concernées lorsqu’elle est portée par des relais internes. Ces « alliés » souvent de la
« première heure », selon les termes d’un participant de l’atelier régional, peuvent aussi être
délégués par leurs structures. Ils participent aux groupes/comités de suivi, mobilisent leurs
collègues, assurent la circulation de l’information entre le comité partenarial et leurs services.
Ils apportent parfois un appui, de l’outillage à leurs collègues. Ils impulsent et animent des
dynamiques internes liées à l’action : journées de sensibilisation formation des enseignants
dans le cadre de l’action AEF dans la Nièvre (voir zoom B1.1), transformation par les services de
la ville des écrits destinés aux parents et organisation de séquences de sensibilisation sur
l’illettrisme pour les professionnels de la médiathèque de Montceau (Voir zoom B2.1).
Bien évidemment l’implication et l’action de ces relais est facilitée lorsqu’elle est sollicitée ou au
moins reconnue et validée hiérarchiquement.
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Des conditions et démarches pour un partenariat « durable »
• Un « portage » et une animation bien structurés.
Les expériences observées permettent de préciser des axes et des modalités d’animation
favorables à un partenariat durable et productif.
Au-delà des contacts informels entre les partenaires de « terrain », des temps de concertation
formalisés : comités de suivi, de pilotage permettent un suivi partagé de l’action, des prises de
décisions concertées en cas d’ajustements nécessaires. Des points d’étape auxquels les
parents participent peuvent aussi être mis en place.
Des invitations formalisées et adressées aux participants par la voie hiérarchique ad hoc
facilitent la reconnaissance et l’institutionnalisation du partenariat.
L’intérêt de la pratique du compte-rendu de ces réunions est multiple. Il s’agit de consigner des
éléments de suivi, des décisions prises ou à prendre, des débats ou conflits à régler
pour pouvoir :
o garder traces pour se rappeler, rappeler aux autres : ce qui a été dit, ce qu’il reste
à faire…
o

constituer une mémoire pour les « nouveaux arrivés ». Les interlocuteurs
partenaires changent parfois de secteurs d’intervention, de métier. Ces
changements de personnes doivent être intégrés comme des éléments
« normaux » du partenariat. Il est alors important que la transmission du sens,
des intentions, des objectifs qui sous-tendent l’action et des engagements de
chacun puisse se faire à partir de traces claires et validées par tous.

o

rendre compte pour chacun des partenaires, auprès de son autorité/structure de
la nature, de l’intérêt de son implication dans l’action.

• Une communication vers l’extérieur qui valorise l’action et l’engagement des acteurs au delà du cercle des « initiés » a des effets intéressants concernant la mobilisation des
partenaires dans la durée.
• Une collecte outillée et formalisée des impacts tout au long de l’action, d’indicateurs
qualitatifs et quantitatifs de ses effets, permet lorsque ceux-ci sont positifs de légitimer, audelà d’un sentiment de satisfaction partagé, son existence, son développement dans le cadre
de « politiques » portées dans la durée.
A ce niveau des pratiques innovantes et singulières, approches qualitatives et individualisées
des impacts de l’action méritent d’être signalées comme le classeur des « premières » et des
« dernières fois » tenu régulièrement à jour lors des séances de travail du groupe « chercheurs
collectifs » qui fonctionne dans le cadre de l’action AEF.
• L’institutionnalisation du partenariat constitue une condition importante de sa mise en
œuvre et de sa pérennité.
Sans nier l’importance des personnes sur la qualité des collaborations, les expériences
rencontrées en attestent, les partenariats essentiellement fondés sur des réseaux et des
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engagements personnels sont fragiles, « végètent » souvent faute d’un portage et d’une
légitimité institutionnels et de moyens humains et financiers pour se développer.
Des pratiques décrites plus haut : invitations « formalisées » des membres du comité de suivi/
pilotage, pratique régulière du compte-rendu et du « rendre - comptes », souci de l’évaluation,
retours régulier sur les impacts du travail mené au regard des missions et objectifs des
différents partenaires facilitent la reconnaissance et le soutien du travail partenarial par les
institutions lorsqu’elles n’en sont pas elles mêmes à l’origine.
L’inscription de l’action partenariale dans un cadre institutionnel permet parfois de disposer de
moyens spécifiques et facilitateurs. Cette dimension peut permettre notamment de trouver des
solutions au problème du temps, de la disponibilité des acteurs pour s’impliquer dans l’action,
pour animer le partenariat. Ainsi deux enseignantes, au niveau de l’action AEF disposent d’une
journée hebdomadaire pour s’impliquer dans l’action et faire le lien avec leurs collègues.
(Voir Zoom B 1.1)

Plus généralement, concernant les partenariats avec l’école, il ne faut pas oublier qu’au niveau
des « Réseaux ambition réussite » (RAR) les secrétaires des comités exécutifs (anciennement
coordonnateurs REP ou ZEP) ont pour mission de jouer cette interface entre l’Ecole et ses
partenaires et disposent de temps pour le faire. Il est important d’associer ces intervenants de
l’éducation prioritaire dont le partenariat est le cœur de métier.
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CONCLUSION DE L’EXPERTE DU FORUM EN BOURGOGNE
Des pratiques pour instaurer la confiance, restaurer le sentiment de compétence
parentale.
C’est avant tout parce qu’elles permettent à des parents d’avancer dans la restauration de
l’image de soi, de renforcer leur sentiment de compétence parentale que les actions observées
produisent des effets intéressants. Elles permettent à des parents souvent démunis qui parfois
se considèrent illégitimes, d’investir ou de réinvestir leur rôle dans l’accompagnement à la
scolarité, plus largement de prendre place aux côtés de leurs enfants pour les aider à entrer
dans le monde de l’écrit, des apprentissages et à y cheminer avec plaisir et succès.

Des pratiques à effets multiples
Les actions retenues pour l’atelier régional sont particulièrement intéressantes dans la mesure
où elles visent et peuvent produire des effets à deux niveaux : la consolidation des
compétences de base des parents, leur valorisation, leur accès à un statut de « visibles » selon
une formule entendue à Château-Chinon et, par effet « ricochet », une évolution positive de la
posture des enfants face à l’école, aux apprentissages.
Il est de plus important de retenir ce que nous ont dit de façon récurrente des parents et des
professionnels rencontrés au cours de nos travaux : si le souci de la réussite scolaire de leurs
enfants et un sentiment d’incompétence pour les y aider a motivé les parents à adhérer aux
actions proposées, les effets constatés et la motivation qui les pousse à continuer dépasse
l’accompagnement à la scolarité. Des impacts individuels sont ainsi souvent constatés :
redynamisation personnelle, développement et recherche d’autonomie, remobilisation
professionnelle.

Des pratiques pour « réfléchir et agir avec » les parents, dont les parents illettrés
L’information, la formation, des parents pour qu’ils comprennent mieux les codes et le
fonctionnement de l’école, ses attentes les concernant, pour qu’ils maîtrisent davantage les
outils de la communication avec les acteurs socio-éducatifs constituent des stratégies
d’intervention intéressantes. Il nous semble toutefois important d’insister sur l’intérêt de
mutualiser et de développer des pratiques encore trop confidentielles qui donnent consistance
et effectivité au concept de co-éducation.
Ces pratiques expérimentées notamment dans le cadre de l’ « action éducative familiale »
portée par ALECTA dans la Nièvre traduisent un changement de logique et de posture
professionnelles important : le passage « du penser et de l’agir pour, sur…», au « penser et
faire avec » avec les parents en l’occurrence, quels que soient leur niveau de formation, de
langue, leur milieu socio- culturel. La notion de « parité d’estime » fonde cette approche et
mérite d’être placée au cœur de la réflexion et de la professionnalisation des acteurs qui
interviennent sur le champ de la parentalité, des rapports parents-école.
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Un échantillon de pratiques tout de même restreint
Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que les actions observées donnent un aperçu limité
d’initiatives possibles visant la prévention de l’illettrisme ou pouvant y contribuer. Ainsi nous
n’avons pas eu l’occasion dans le cadre des travaux de l’atelier d’explorer des actions souvent
identifiées « petite enfance », développées en direction de parents et de leurs jeunes enfants
dans des lieux de lecture publique, des permanences médico-sociale, des lieux de garde, en
écoles maternelles, parfois au domicile.
Ces approches dont l’entrée est culturelle visent notamment à proposer des temps de plaisir
partagé et à créer des connivences entre parents et enfants autour du livre, l’album de
littérature jeunesse le plus souvent. Cette perspective ébauchée au sein des actions observées
à Auxerre et Montceau constitue certainement un axe de développement complémentaire aux
approches majoritairement centrées sur les apprentissages.

Des pratiques au service de partenariats durables
Le regard systématiquement porté, selon notre deuxième fil rouge, sur la dimension
partenariale des actions nous amène à affirmer l’intérêt et l’effort à porter sur les pratiques de
formalisation et d’animation structurée du partenariat. Elles créent des conditions favorables à
son fonctionnement et lui donne une visibilité. Elles facilitent ainsi sa reconnaissance et un
« portage » institutionnels, conditions de son développement dans la durée.
Du temps nécessaire à une animation de qualité, des compétences et des postures
professionnelles spécifiques constituent aussi des conditions essentielles à la réussite du
partenariat et à son développement dans la durée. Complémentairement à ces remarques à
caractère général, il est un point spécifique relatif au champ de la prévention de l’illettrisme:
celui de la nécessité de travailler avec l’Ecole, acteur central en matière de prévention de
l’illettrisme. Les expériences rencontrées, hétérogènes de ce point de vue nous confortent dans
cette affirmation et permette de pointer des pratiques pertinentes. Cet axe de travail mériterait
toutefois un approfondissement.

Des pratiques de suivi et d’évaluation singulières et innovantes
La contrainte de l’évaluation à laquelle est soumise l’action AEF dans le cadre de
l’expérimentation sociale et l’inadéquation d’indicateurs quantitatifs « classiques » ont amené
l’équipe à développer des stratégies et des outils de suivi et d’évaluation innovants et pertinents
au regard des objectifs de l’action et des publics visés. La pratique du classeur des « premières
et dernières fois », la tenue et l’exploitation régulière du « journal de bord », servent une
conception ouverte et évolutive de l’évaluation.
Elles s’inscrivent dans une démarche intégrée d’attention et de capitalisation d’éléments
quantitatifs et qualitatifs précis, de traces des effets constatés. Au-delà de leur intérêt pour
rendre compte, ces pratiques et outils permettent aussi de disposer d’éléments précis pour
repérer et valoriser avec les personnes concernées les pas franchis et le chemin qui reste à
parcourir.
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DES LIENS VERS DES RESSOURCES
« Prévenir l'illettrisme : des clés pour comprendre et agir »
L’ANLCI propose un guide audiovisuel consacré à la prévention de l'illettrisme, élaboré par un
groupe de travail national au fil des étapes du Forum Permanent des Pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/?id=editions
L’espace dédié aux travaux du FPP2 en région PACA : « Prévenir l’illettrisme : des actions
destinées aux enfants et aux adultes -parents ».
http://www.illettrisme.org/content/section/8/71/

Le site du C2R de Bourgogne auquel le Centre ressource illettrisme est intégré
www.c2r-bourgogne.org

Les plates-formes illettrisme de Bourgogne
Le site de la plate- forme Alecta (Apprendre à lire, écrire, calculer à tout âge).
www.alecta.fr
Le site des plates- formes Lutilea, (Lutte contre l’illettrisme, l’exclusion, l’analphabétisme)
www.lutilea.fr
Le site des plates- formes CLEF sera créé en 2010. (Comprendre, lire, écrire en
Français).

ANLCI - FPP 3 - REGION BOURGOGNE

Kit du praticien

61

ANLCI - FPP 3 - REGION BOURGOGNE

Kit du praticien

62

