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ANNEXE 1 (extrait du projet de réseau du REP+ de Bar le Duc) 

1. DIAGNOSTIC 

A) Contexte démographique : 

Le réseau est implanté sur le quartier « Côte Ste Catherine » qualifié en éducation prioritaire 
depuis 1986 et en REP+ depuis 2015. 

C’est le quartier le plus peuplé de l’agglomération et néanmoins celui qui a perdu le plus 
d’habitants entre 1999 et 2010 (- 23 %). Ces mouvements de population réduisent la prise en 
considération des suivis de cohorte et interfèrent sur la structuration des classes/divisions. 

Sa population est  jeune avec  47 % de moins de 30 ans et se caractérise par un fort taux de 
familles monoparentales (37%). 

A) Contexte socio-économique : 

Des taux de chômage (28 %) et de bénéficiaires CMU-c (30 %) environ 2 fois supérieurs à la 
moyenne de la ville impactent sur la projection des familles en terme de réussite scolaire et 
sur la mobilité des élèves. 

Le taux de CSP défavorisées est important dans le 1er degré (70 %) et le second degré 
(67,3%). 

Par ailleurs une part importante de non diplômés (29 % pour les hommes et  40 % pour les 
femmes) influe sur le degré d’ambition des familles. 

B) Contexte géographique : 

Le quartier de la Côte Ste Catherine est physiquement séparé du reste de la ville par les 
« coupures » que représentent la rocade, le canal de la Marne au Rhin, la voie ferrée. 

Il se démarque aussi par le fort dénivelé qui le sépare du centre-ville et par la densité de 
l’habitat social bâti lors du projet Z.U.P de 1963. 

Cependant, la préservation d’espaces verts procure une certaine qualité de vie. 

Dans ce contexte, on relève les points d’appui suivants : 

 la proximité entre les personnes des différentes structures qui permet un travail  
en partenariat en bonne intelligence en termes de lutte contre le décrochage scolaire 
et de soutien à la parentalité. 
 un collège à taille humaine qui permet un meilleur suivi des élèves. 
un lien école-famille construit dès la maternelle dans l’optique d’un travail de 
coéducation. 
 une grande ouverture culturelle et sportive en lien avec les structures locales. 
 de nombreux dispositifs d’aide aux élèves en difficulté. 
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C) Points perfectibles : 

 Améliorer les résultats de l’ensemble des élèves sans baisser le niveau d’exigences : 

Indicateurs : 

- Ecart entre le taux de réussite au DNB du collège et celui de l’académie. 

Valeur initiale = - 4 % sur les 3 dernières années  

Valeur cible =  ≥  +1 %  

 

- Améliorer le rang du contrôle continu du collège dans l’académie. 

Valeur initiale = 200e sur 270 collèges en 2014-2015.  

Valeur cible ≤ 135e     

 

 Orienter positivement en développant l’ambition : 

Indicateurs sur les 3 dernières années : 

- Taux de passage en seconde GT : 

Valeur initiale = 50 %  

Valeur cible = 55 %  

 

-  taux de réorientation en 1e Pro : 

Valeur initiale = 7,8 %  

Valeur cible = 2 % 

  

- taux de redoublement en fin de seconde : 

Valeur initiale = 17,3 %  

Valeur cible = 10 % 

 

- Réduire le différentiel entre le % d’élèves ayant obtenu plus de 10 au contrôle 

ponctuel du D.N.B et le taux de passage en 2nde GT. 

Valeur initiale = – 12,2 % 

Valeur cible = +1 

 
Secteur Collège J. Prévert 

2014/2015 
Effectif 
théorique 

Effectif réel Ecart Ecart en % 

Ecole REP+ 23 23 0 0 

Ecole de Longeville 15 10 - 5 -33,33 

Ecole de Salmagne 7 5 - 2 -28,57 

Ecole de Vavincourt 6 4 -2 -33,33 

TOTAUX 51 42 - 9 -17,7 
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Les partenaires du réseau 
 

Partenaires Actions menées Objectifs 

Politique de la ville : 
 
CIAS  
Coordonnateur du Programme de 
Réussite Educative 

Lien régulier avec le coordonnateur pour le suivi du 
programme de réussite, échange d’informations. 
 
- Clubs « Coup de pouce », 
- Atelier images, 
- Accompagnement social et   scolaire individualisé 
- Aide aux élèves allophones  

Mener des activités en fonction des besoins 
des élèves. 
 
 
Collaboration pour des prises en charge 
cohérentes. 
 

Centre social Côte Ste Catherine 
 
 

 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 Proposition d’activités extrascolaires 
 Café des parents 

Aide aux devoirs aux élèves à besoins repérés 
par les enseignants de l’école élémentaire. 

Partenaires culturels en lien avec le 
P.L.E.A : 
- A.C.B 
- Compagnies d’artistes 
- C.I.M 
- Musée barrois 
- Médiathèque J. Jeukens 
- F.O.L de la Meuse 

Elaboration de projets culturels locaux 
 
3 sorties annuelles au cinéma selon la programmation des 
dispositifs « maternelle et cinéma » « Ecole et cinéma » 
« Collège au cinéma » 
Narration d’histoires dans les écoles du 1

er
 degré 

Former l’enfant spectateur 
 
Apporter des connaissances culturelles 
 
Développer l’accès aux lieux culturels 

C.A.D.A Liens réguliers pour aider à la communication avec les familles Interlocuteur des familles allophones 
nouvellement arrivés en France 

A.M.A.Tra.Mi Interventions régulières pour une acquisition de la langue Aide aux élèves allophones dans la maitrise 
de la langue 

A.M.P Accompagnement scolaire et social individualisé aux 
collégiens en difficulté et à leur famille 

Aide aux devoirs, activités culturelles et 
sportives périscolaires 
Dialogue avec les familles 

Conseil Municipal des Enfants   
OCCE  

Elections tous les 3 ans puis information sur leurs actions Formation à la citoyenneté et à la 
représentativité 

C.I.S.P.D Organisation de concertations sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et la prévention de la délinquance  

Prévention de la délinquance 

Parents Réunions de rentrée 
Rencontres individuelles parents-professeurs – suivi des 
enfants  
Accompagnement de sorties culturelles et sportives 
Implication dans des actions éducatives et culturelles 
(printemps des poètes, APC, appel à compétences)   
Classes ouvertes 
Participation à des temps d’échanges, de débats (jardin de 
paroles, café des parents, discut’trottoir)  
Investissement dans l’action « Coup de pouce C.L.E » 

Implication des parents dans la réussite 
scolaire de leur enfant 
 
Meilleure connaissance du parcours scolaire 
 
Participation à la réalisation de projets 
éducatifs  
 
 Gestion du Foyer Socio -Educatif permettant 
le financement d’actions diverses  

ANPAA 

Centre de Planification 

Police  

Actions de sensibilisation en termes de sécurité, de danger 
pour la santé  

Prévention de comportements à risque  

USEP  

Ligue de l’enseignement  

UNSS  

Intervention dans des activités sportives 
 Organisation de rencontres sportives  

Engagement dans une action collective à 
visée sportive  
Amélioration du climat scolaire  

Ligue de l’enseignement Organisation de classes découverte 
Proposition d’actions à visées citoyennes   

Favoriser la découverte de nouveaux milieux 
de vie  
Favoriser le vivre ensemble  

 

 



ANNEXE 2 (extrait du contrat de ville) 

 
 



 

ANNEXE 3 (cartographie de l’éducation prioritaire) 

 



 

ANNEXE 4  (support visuel) 

  Les structures 
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ANNEXE 5 

(grille de traitement des résultats des entretiens exploratoires) 

 
 Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3  

missions de 

l’institution/structure  

    

Objectifs visés par les 

actions partenariales  

   

Traces/signes du 

partenariat  

   

Temps/espaces du 

partenariat –  

   

Formes    

Stratégies employées     

Leviers identifiés     

Difficultés rencontrées     

Ecueils    

Pistes d’amélioration     

Définition du 

partenariat  
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ANNEXE 6 (grille de l’annexe 5 complétée) 
 Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 

missions  

de la  

structure 
(institution  

ou  

association)  

 Accompagnement (l. 207 à 208) des 

jeunes migrants et de leur famille à 

s’intégrer (l. 310 /l.319 à 320) 
(alphabétisation, fonctionnement des 

administrations, vie quotidienne l. 254 à 

257) 
 

Accompagnement des jeunes enfants et 

adolescents à la scolarité et à l’ouverture 

culturelle hors temps scolaire / donner 
l’accès à des activités de qualité aux familles 

les + démunies (l. 244 à 245) / faire réussir 

les jeunes (l.247, l.381)   
Accompagnement à la scolarité  

Accompagnement des projets menés dans le cadre 

des objectifs fixés par le contrat de ville (l.25 à 29) 

– éducatif, prévention (l. 69 à 70) 
Créer des connexions entre les différents 

organismes (l. 182 à 184) – conduire des groupes 

de travail (l. 106 à 109)-organiser des temps de 
concertation (l.326) 

Faciliter les financements (l.341 à 343) 

 
 

 

Objectifs 
visés 

 

 par les 
actions 

 

 
partenariale

s  

Recueil d’informations (l.63) sur le statut 
des familles et son évolution (l.94-à 95/ l. 

221 à 222) 

Echanges d’informations sur les familles 
(l.38-39/l.92) sur l’évolution de leur statut 

(l.406 à 408) 

L’apport d’informations sur les familles, les 
situations préoccupantes (l. 61 à 62) 

 

Suivi individualisé des jeunes (l.384) 
relation avec les familles (l.385) 

 

La réussite de l’élève et le bien-être de 
l’enfant (l. 247/l.374 à 375/l. 402) son 

épanouissement (l.401) 

 

Repérer les jeunes décrocheurs (l.62 à 63) 
Diminuer la délinquance (l.136), accompagner la 

jeunesse (l.137) 

Monter et mener un projet (l. 171 à 
172/175/197 à 198/200 à 202) 

Faire appel aux savoirs-faire des uns et des 

autres (l. 223 à 224) 

 Travailler ensemble sur des projets communs (l.184 
à 189) 

  La valorisation (l. 126 à 127), embellissement (l. 

136) du quartier 

Objectifs fixés par le contrat de ville (l. 119 à121)  

 
 

 

 
Traces/ 

 

signes  
 

 

du  
 

 
partenariat  

L’implication dans les dispositifs « FLE » 
pour les élèves de l’école élémentaire et du 

collège (l.337) 

 

La mise à disposition d’animateurs pour la 
mise en œuvre d’actions dans un dispositif 

porté par une autre structure (l.235 à 238) 

 

Bonne collaboration dans les projets conduits (l.57) 
en commun (l.298) et réussite (l. 295 à 296) 

L’implication dans les groupes de travail (l. 84) 

Des actions concrètes sur le terrain l. 94 – exemple 
du graffiti l. 91 à 93) 

Les relations (l.90) 

Les échanges (l. 396 à 398) 

Les appels téléphoniques entre structures 

(l.86) 

Les relations (l. 254) le dialogue (l.413) le 

retour réciproque (l. 413 à 414) 

Le passage d’informations réciproque (l.298 à 299) 

par appels téléphoniques (l.244 à 245/l.279 à 280) 

échange de points de vue (l.371 à 374)  

L’aide financière (l. 212 à 216) 
 

 Financement pour mener un projet (l.58/l. 148) 

Le prêt de locaux (l. 161 à 163)  

L’accueil mutuel (l. 162 à 164) 

Des formations communes (l.398) Des engagements d’ordre divers (l. 280 à 283) à 

double sens (l.309 à 310/l.314) réciprocité 

(l.329/l.480) 

Temps/ 

espaces par 

rapport à 
l’Ecole  

Hors temps scolaire pour l’élémentaire et 

en temps scolaire pour le collège – cours 

de FLE (l. 371 à 375) 

Hors temps scolaire - aides aux devoirs, 

actions culturelles et animations diverses  

Dans le temps scolaire  - Commissions d’échanges 

CISPD (l.60 à 61) groupes de travail (l.84 à 90) 

réunions de concertation (l.326) 

 

 

 
Formes 

Cours d’alphabétisation (l. 337)  Action conduite selon son domaine de compétences 

(l.146 à 147/l.150/l.384) 

Temps de rencontres conviviaux (l. 164)   

Sollicitation pour l’élaboration d’un projet 
(l.177), implication (l.186) 

 Echanges (l.311) 
Relations entre les organismes (l .51 à 53) 

Participation aux ateliers (l.91 à 92)  

Cibler les usagers en fonction des projets 
proposés par les autres structures (l. 227 à 

228) 

Ciblage des élèves (le CLAS l.322 à 323) 

Echange de public pour les activités (l.408) 

Accompagnement (l.58) mobilisation (l.331) du 

public 
Mise en relation avec un public (l. 493 à 494) 

 

 
 

Stratégies  

 
 

employées  

Des recadrages et ajustements nécessaires 

parfois (l.109 à 110) 
Prendre appui sur les personnes  

ressources ou services compétents 

identifiés (l. 203 à 207) 
 

Organiser une réunion de présentation (l. 47 

à 48) 
Engager une démarche personnelle (l. 170 à 

173)  

 

S’appuyer (l.51 à 53) sur les dispositifs du contrat 

de ville : PRE volet éducation (l.33 à 35), CISPD 
volet prévention (l.35 à 36) et le conseil citoyen 

(l.36 à 39) – associer les habitants (l.41 à 42)  

Processus de réflexion collective (l. 100 à 101) et 
mise en œuvre concrète (l. 102) 

S’appuyer sur les diagnostics territoriaux (l.115) 

Appel à projets (l. 433 à 437) et négociation (l.437) 
ou positionnement de chacun (l.437 à  438) 

 

 

 

Leviers  

L’amitié (l. 120 à 124/l. 132) 

Les affinités (l. 430) 

 Les bonnes relations (l.214 à 216) de confiance 

(l.220 à 221/l.317) les liens (l.449 à 450) 

Le PRE qui permet des rencontres 

régulières, des échanges (l.100 à 101/l. 

103), des financements (l.385 à 389) de 
nouvelles relations réciproques (l.106 

à107) le partage d’informations (l. 396) 

ont ainsi pu se construire (l.97 à 98-383) 

Acteur et actif dans le PRE (l.237 à 

238/l.246 à 247) CLAS (l. 245) 

Représentativité harmonieuse des structures 
au sein du PRE (l.298 à 301) 

grosse enveloppe (l. 256 à 257)  

Les dispositifs : PRE, CISPD, conseil citoyen 

permettent des relations (l. 51 à 53) des 

financements (473) 
Faire des appels à projets (l.432 à 433/460) larges 

(l.448) – être dans le circuit (l. 474 à 475) 
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identifiés 

L’implantation dans le « paysage 
partenarial » grâce à une personne 

identifiée (l. 181 à 183) 

Le temps d’engagement (l.394) 

l’affectation d’un professionnel (l. 165 à 

166) 

Construction progressive du partenariat 
(l.386 à 388) 

La connaissance mutuelle du fonctionnement 

de (l.40 à 44), des missions de l’autre 
structure (l.52 à 55) et de ses acteurs (l.54) 

Avoir un interlocuteur référent selon les 

missions et fonctions de chacun (l. 101 à 
116) 

amener les structures à se faire connaître, à 
expliquer leur mission (l.477 à 479) 

Le changement de direction (l. 165 à 166)  L’envie (l.202) à la tête (l.261 à 262) et sur le 
terrain (l.264 à 265) 

Légitimité à intervenir au sein de l’Ecole 

car enseignants bénévoles (l. 344 à 346 
/l.349 à 352) 

Reconnaissance professionnelle (l.398 à 401) Se sentir valorisé (l.517), être considéré en tant 

qu’expert (l.517) 
 

 La mise à disposition de professionnels entre 

structures (l. 222 à 225) sur un dispositif : 
cod’jeunes  

Missions différentes (l. 159 à 160) mais 

complémentaires (l.161 à 175/l.180) avec un public 
commun (l.176) 

 Prise de décision au sein d’un comité de 

pilotage interne (l. 227) 

Comités techniques du contrat de ville (l.376) 

 Réunions régulières (l. 405) L’organisation de concertations (l.128) de réunions 
pour questionner les pratiques (l.108)  

Culture du partenariat au sein d’une 

structure (l.232 à 233) militante (l.258 à 

259) 

Formation conjointe Ecole et structures (l. 

326 à 330) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Difficultés  

 

 

 

rencontrées  

 Dépend des personnes (l.426 à 427) Relations conflictuelles (l.269 à 271) 

Des sollicitations non formalisées (l. 111 à 

112) 

Pas de réciprocité dans les besoins (l. 191 
à 192) 

Pas de sollicitations réciproques (l.91 et 93) 

 

 

La direction (l.159 à 160) 

 

Problème de circulation des informations au 

sein d’une même structure (l. 142 à 145/l. 
158 à 159/l.168) et entre structures (l.336) 

Problèmes liés aux dirigeants « la tête » (l.234 à 

235/l.238/l.251 à 252/l.284 à 285)) qui doivent 
valider (l.240 à 241) 

Incompréhension des projets (l. 210 à 211) 

 

 Ne pas choisir la structure adaptée au projet  (l.419) 

Le coût de présence des animateurs sur les 
projets des autres (l.298 à 300) 

  

 Manque d’envie (l.429 à 430) Si pas d’envie des structures pas de travail 

ensemble (l.202 à 203/l.265 à 266) 

Le temps (l.440) Manque de temps (l. 367)  Demande du temps (l. 227) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ecueils 

Pas de diagnostic partagé (l. 231 à 232) / 

fonctionnement de plusieurs structures (l. 

241 à 245) 
 

Les projets pas assez travaillés ensemble – 

sentiment de ne pas être impliqué dans les 

choix (l.259 à 263/l.273 à 274) 
Aller vers les autres qu’en cas de besoin 

(l.358 à 359) 

Travail pas assez partagé (l. 360) 

Les conventions ne sont pas suffisantes (l. 217 à 

219/l.263) 

Dépendant des personnes (l.250 à 251) et de la 
hiérarchie (l.251) 

 

Public parachuté (l233 à 238) contraint de 

participer à un projet par reconnaissance, 

politesse (l.252 à 254) 
 

Méconnaissance des actions menées sur le 

territoire d’où parfois chevauchement 

d’activités (l.364 à 365)  
La taille de structures (l.360 à 361) 

Vouloir connaître l’ensemble des missions d’une 

structure (l.401 à 403) 

Oublier des structures (l. 469 à 470) 

Le pouvoir des administrations : prescrit, 

financement, contraintes (l. 270 à 

272/l.291) 

L’usage irrationnel de l’enveloppe 

budgétaire du PRE (l.284 à 292) 

 

Le besoin d’exister (l. 432 à 433)   

Pistes 

d’améliorat

ion  

Co-construire  mais pas au détriment du 

financement (l. 390 à 393) 

Dépasser le partenariat de personnes (l. 
429-430) ce besoin d’exister (l.434) 

Faire des réunions de présentation (l.123 à 

124) pour faire le point sur les suivis 

d’élèves (l.337 à 338)  
Travail d’équipe (l. 426) 

Avoir une meilleure connaissance mutuelle (l.519) 

des uns et des autres (l.509)  

Faire preuve de transparence (l. 520)  

Arriver à une harmonie relative (l.435) 

Plus d’écoute mutuelle (l.436 à 437), de 
rencontres (l. 437)  

Communiquer davantage par mail, avec un 

interlocuteur (l. 338/l.426) 
Se parler, se voir davantage (l.366) 

Communiquer (l.520) échanger (l.522) 

Donner à chacun un temps de parole (l.526 à 527)  

Définition 

du 

partenariat  

C’est trouver des objectifs communs 

(l.448 à 449) 

Dialogue dans les deux sens (l.414) 

C’est vital car le CS ne peut travailler seul (l. 

423)  
 

C’est une relation de confiance réciproque (l. 485 à 

486) c’est un échange (l.487 à 488) un apport 

mutuel (l.489 à 490) – l.495 à 496 

Représentat

ions de 
l’Ecole du 

REP+  

La richesse d’un REP (l.408 à 409) mais 

pas assez de mixité sociale (l. 414 à 416) 
La mauvaise presse du REP (l.420 à 421) 

Lieu de vie et d’apprentissages – maison 

ouverte (l. 309 à 310) 

 

Liens avec 
l’Ecole  

 Facilités par la proximité – contacts faciles 
(l. 318 à 323) 

Echanges d’informations (l.372) de  points de vue 
(l.373)  

Bon relationnel avec les équipes de direction (l.367 

à 368) 
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ANNEXE 7 (guide d’entretien) 

 

 

 Thèmes Types de questions possibles  Vigilance  

In
té

gr
at

io
n

 

Le territoire : 

Le REP+ 

Le quartier  

La ville 

Les structures et 

institutions présentes /leur 

position sociale  

Qu’est-ce que vous pouvez me dire du quartier de la 

Côte Sainte Catherine ? Qu’est-ce que vous en 

percevez ? Que connaissez-vous ?  

Idem pour le réseau.  

Relever toutes les 

informations permettant 

de rendre compte de la 

connaissance du territoire 

cible et de la position 

sociale des structures 

in
té

gr
at

io
n

 Le rôle/statut : 

De l’institution, association, 

structure  

Projet éducatif  

Comment considérez-vous votre rôle au sein du 

réseau ? au sein du quartier ?  

Pour les enseignants : Pourquoi avoir choisi de 

travailler au sein du REP+ ? 

 

Relever le but des actions 

menées par chaque acteur,  

les objets de partenariat au 

regard du statut des 

acteurs, ce qui peut faire 

obstacle à un engagement 

partenarial, les facteurs 

favorisants  

St
ra

té
gi

e
s 

 

Les actions / projets : 

Formes 

Fonctionnement  

Objets et visée du 

partenariat 

Leviers/difficultés  

Conditions  

Quelles sont les actions que vous menez dans le 

quartier ? Pour qui ? Pourquoi ? Avec qui ? Quel 

financement ? 

Sur quels leviers vous appuyez-vous ? Qu’est-ce qui 

motivent ces projets ?  

Quelles difficultés rencontrez-vous ?  

Les espaces et le temps :  

Dans l’école  

Hors de l’école  

Où et quand se situent les actions en partenariat ? 

dans l’absolu ? par rapport à l’école?   

Pourquoi selon vous est-il plus facile de collaborer avec 

l’école hors temps scolaire ou l’inverse ? Quelles sont 

vos craintes, difficultés, questionnements ?  

Le mille feuilles des 

activités à destination 

souvent des mêmes 

familles  

La rupture entre 

« apprendre dans la vie » 

et « apprendre à l’école » 

La frontière entre travail et 

hors travail 

St
ra

té
gi

e
s 

= 
ch

o
ix

  

Les relations : 

professionnelles  

institutionnelles  

interpersonnelles  

partenariales  

avec les parents  

 

apaisées/conflictuelles 

 

Depuis combien de temps exercez-vous dans cette 

association, structure ou institution ?  

Avec qui engagez-vous régulièrement des relations ? 

De quel type ?  

Avec qui vous entendez-vous ? Avez-vous des amis 

dans ces structures-là (institutions-là)?  

Quelles sont les personnes avec qui vous ne vous 

entendez pas ? Pourquoi ?  

Quels rapports entretenez-vous avec l’école ?  Pour les 

enseignants :  Quels rapports entretenez-vous avec les 

structures qui gravitent autour de l’école ?   

La notion de stabilité  

Des termes employés par 

les uns et les autres  

 

su
b

je
ct

iv
at

io
n

 

Les représentations :  

D’eux-mêmes 

Des acteurs entre eux 

Vis-à-vis de l’école  

Des identités 

professionnelles 

Du sens du partenariat 

Du temps   

Comment percevez-vous l’école ?  

A votre avis, comment l’école vous perçoit ?  

Vous m’avez parlé des relations que vous entretenez 

avec …..(institution, structure ou personne), comment 

vous représentez vous son rôle ? Quels sont pour vous 

les objectifs qu’il (ils, elle, elles) poursuit ? 

Pour vous, à quel moment vous considérez qu’il y a 

partenariat ?  

Faire émerger les identités 

professionnelles de 

chacun, les craintes 

éventuelles  
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ANNEXE 8 (entretien exploratoire 1) 

1. CP - Voici un visuel qui essaie de recenser les associations, les structures, les 

2. institutions présentes sur la Côte-Sainte-Catherine / en tout cas de proche ou de loin 

3. soient elles sont présentes directement sur le territoire lui-même, soit elles ont elles 

4. mènent des actions sur des personnes vivant le quartier //vivant sur le quartier. Donc 

5. moi et euh l’idée c’est de partir de ça au départ et de voir ce en quoi ça vous inspire. 

6. Dans un premier temps ce que je voudrais c'est que vous fassiez un tri des 

7. associations qui sont // euh // que vous connaissez parfaitement des institutions que 

8. vous connaissez/ pas forcément avec qui vous travaillez mais dont vous avez 

9. connaissance et puis l'idée ce serait à l'aide d'un visuel comme ça que vous puissiez 

10. me faire un peu euh l'état des lieux des relations vous entretenez avec ses différentes 

11. associations si relation il y a.  

12. I1 – humm 

13. CP - Alors si il y a des relations on va plutôt opter pour quelque chose de / des 

14. flèches vertes dans le sens si il y a bien une relation qui existe / une relation qui 

15. existe de façon unilatérale, c'est-à-dire si c’est vous par exemple qui sollicitez telle ou 

16. telle personne toujours dans ce sens-là on va plutôt positionner une flèche  de ce 

17. type là si au contraire vous estimez qu'il y a de véritables échanges avec l'institution 

18. ou l’assoc+ que vous présentez alors on optera pour une dynamique de ce type-là.  

19. I1 – hummm 

20. CP - Si c’est quelqu’un que vous connaissez, soit perso, soit professionnel et que 

21. vous savez que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez envisager des actions / à ce 

22. moment-là ce serait bien de mettre du jaune pour voir comment vous vous projetez 

23. en fait on fait un petit visuel puis vous m’expliquez, vous commentez en fait votre 

24. position 

25. I1 - D’accord/ ok  

26. CP - ce serait l’idée // 

27. I1 - Ok Sur la Côte Sainte Catherine (rires) 

28. CP - Sur la côte sainte Catherine  

29. I1 - (rires) oui parce que Verdun c’est autre chose 

30. CP - S'il vous plaît On va rester sur le territoire  

31. I1 - ouais  

32. I1 - alors // déjà je trie ce que je connais  

33. CP – Ouais d’accord / tout à fait  

34. I1 -  euh// L’École maternelle, oui je connais, DDCSPP, ANPAA, moyennement on va 

35. dire, alors ça je ne connais pas du tout // CIAS, la crèche, non, sans plus // l’école 

36. élémentaire. Alors du coup on va mettre celle-là ici CADA, OPH, je connais mais //  

37. Ligue de l’enseignement, je connais aussi, celle là forcément  

38. //alors ça je connais pas du tout ouais la DDFE, je ne connais pas du  

39. tout  

40. CP -  Déjà comme ça a priori des manques?  

41. I1- Euh :::::::: // Je suis en train de voir je suis en train de chercher là si il y a des  

42. choses qui manquent. Y manque l’ADAPEIM // Oui parce que ils nous prêtent un local  

43. actuellement/ alors après je suis en train de penser//C’est pas la côte Sainte- 

44. Catherine c’est Bar le Duc 

45. CP – Peu importe. J’ai mis la ville et ses services  

46. I1 – d’accord donc A-DA-P-E-I-M C’est tout ce qui est handicap. Ils s’occupent euh.. 

47. du handicap / que ce soit IME/euh ESAT euh // voilà c’est dans ce cadre-là Je suis en  

48. train de ///(6s) 

49. CP – Et à plusieurs reprises tout à l'heure dans la réunion PRE, vous citiez le= 

50. I1 – Ah oui le Pôle d’Insertion Sociale 

51. CP -  Avec qui vous travaillez tout autant ici qu’à Verdun ou 

52. I1 – non le PIS, il n’est que sur Bar le Duc  

53. CP – Ah ! C’est que sur Bar le Duc  

54. I1 – C’est un CHRS ni plus ni moins qui dépend du CSA, comme le CADA, c’est le 

55. Centre Social d’Argonne, donc le CADA dépend du CSA, le PIS, euh / le DAMIE / Il 

56. manque le DAMIE d’ailleurs, je suis en train de penser. Le DAMIE aussi / D-A-M-I-E  



15 

 

57. CP [prend note]  

58. I1 – Et ::::::::  y a le département qui manque ici J’ai l’impression non ?  

59. CP – Oui  

60. I1 – oui avec qui on travaille  

61. CP - OK  

62. I1 - Parce que le département, ils ont comment dire /ils accompagnent  

63. notre association ce qu’on appelle des jeunes qui sont en recueil d’informations. Donc  

64. c’est 5 jours selon la loi // euh // c’est le minimum, ça peut durer plusieurs mois, c'est- 

65. à-dire qu’ils sont // ils n’ont pas de statut pour l’instant. Euh // C’est un croisement des  

66. réponses des jeunes pour savoir si ils sont mineurs ou pas. Et Si il sont orientés du  

67. coup vers les DAMIE ou d’autres  

68. CP – c’est plutôt des instances de concertation du coup ?  

69. I1 – C’est des éducs+ qui euh / oui / Ils sont logés ici il sont alors sur Bar le Duc, ils 

70. sont à l’hôtel et euh :::::::: // parce qu’il y a une vague de migration qui est très 

71. importante au niveau des mineurs et et ça va que grossir et donc voilà comme le  

72. département / bah dans le département y a l’ASE, l’aide sociale à l’enfance /  

73. comment dire // qui dépend du département, c’est le cas de le dire //et voilà, donc là  

74. on travaille aussi avec le département dans ce cadre là//  

 
75. CP – Alors maintenant l’intérêt c’est de se dire / Alors là ce sont les cartes des  

76. dispositifs  

77. I1 – d’accord 

78. CP – qui feront peut-être, qui permettront si ça vous aide, qui permettront peut être 

79. de venir expliquer les fameuses flèches. Donc là ce sont les dispositifs, vous pouvez 

80. les regarder  

81. I1 – hum ::::: 

82. CP – qui viendront peut être dans lequel vous allez me dire eh bah nous voilà / alors 

83. il y en a pareil des vierges pour compléter // pour se projeter si besoin était mais qui 

84. pourront peut être vous permettre de commenter les relations que vous entretenez 

85. avec les différents partenaires. Alors maintenant deuxième tri est-ce que vous voulez  

86. bien positionner votre association en terme de relations que vous entretenez vous / alors  

87. des relations à la fois professionnelles mais ça peut être aussi des relations que vous  

88. estimez être plus personnelles avec l'une ou l'autre de ces structures que vous  

89. aimeriez me commenter.  

90. I1 –euh// alors on va commencer par le CADA / euh // hummm Ya un échange,  

91. c'est-à-dire que, nous on permet aux familles et aux jeunes de pouvoir bénéficier  

92. des ateliers de l’Association donc le CADA nous sollicite et aussi par rapport à  

93. savoir si il y a des places, telle inscription, si tel jeune peut être pris accompagné  

94. par les bénévoles de l’association et en même temps nous on fait le point avec le  

95. CADA pour savoir la situation de la famille, l’évolution, si euh ils sont déboutés pas  

96. déboutés etc // donc voilà Y a un échange. Ca fait pas longtemps que cet échange  

97. fonctionne dans le sens là [pose une double flèche verte] avant il fonctionnait [pose  

98. une flèche simple allant de l’Association au CADA] comme ça  

99. CP/I1 – (Rires mutuels)  

100. I1 – on va dire que comme ça, plutôt euh depuis qu’ils ont intégré le PRE, je trouve 

101. qu’on est de plus en plus dans cet échange-là [double flèche] 

102. CP – d’accord, alors en fait ce qui fédère ces échanges-là=  

103. I1 – c’est le PRE 

104. CP – Ok c’est grâce à cela [carte PRE disposée] qu’on a des échanges qui vont  

105. I1- absolument  

106. CP – des 2 côtés, on va dire  
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107. I1- tout à fait 

 
108. CP – Et ça ça date de 2 ans ?  

109. I1- Oh oui on peut dire un peu près 2 ans. Y a encore des ajustements à faire euh / 

110. des recadrages des fois/ euh / C'est-à-dire qu’il s’est avéré que une fois  

111. avait demandé à un bénévole d’intervenir directement dans un groupe sans passer 

112. par nous // Ca a fait un peu grincer les dents // mais euh voilà maintenant 

113. une fois qu’on a eu une explication avec le CADA, on a pu // c’était terminé / on n’a 

114. plus eu cette euh cette manière d’être.  

115. CP – D’accord. C’était une régulation nécessaire ?  

116. I1 – oui  

117. CP – Qui s’est bien passée finalement ?   

118. I1 – Oui// Alors ça c’était par rapport au CADA. Alors par rapport à l’AMP. 

119. [positionnement des cartes] On va dire qu’il y a toujours eu un beau partenariat 

120. avec l’AMP, ça toujours été d’une part parce que effectivement j’ai un ami qui 

121. travaille à l’AMP, ce qui facilite les échanges etc// on a pu monter des projets  

122. ensemble et l’AMP a toujours soutenu les valeurs de l’Association et euh// humm et  

123. inversement on soutient le travail de l’AMP car l’AMP fait vraiment un beau boulot  

124. sur le quartier que ce soit ici à la Côte Sainte Catherine 

125. ou autre part car ils ont plusieurs antennes. Don ouais non c’est vraiment agréable 

126. de travailler avec eux. On s’est très bien que … c’est facile quoi de travailler avec 

127. eux.  

128. CP- d’accord les relations personnelles que vous entretenez avec X ..  

129. I1 – C’est un ami  

130. CP – C’est un ami et du coup, vous estimez que le personnel joue un rôle dans les 

131. relations qu’on peut avoir avec= 

132. I1 – C’est facilitateur. C’est vrai que ça amène / mais avant que ce soit un ami j’ai 

133. travaillé avec l’AMP et à force de travailler avec lui c’est devenu un ami voilà donc 

134. c’est dans ce sens là que ça a fonctionné donc il y a euh // Non vraiment  

135. Et pourquoi le choix des flèches jaunes alors?  

136. I1 – C’était pas l’amitié le jaune?  

137. (rires mutuels) 

138. CP- Non c'étaient plutôt les relations à venir. Si elles sont  inexistantes et euh…. 

139. I1 – Ah d’accord!!  alors ça marche comme ça 

140. CP - donc elles sont bien présentes  

141. I1 – Ouais elles sont présentes ouais ouais euh  je suis franche bon après il y a pas  

142. mon nom forcément (rires) 

143. CP -  absolument pas 

144. I1 – (rires)  c'est plutôt mon état d'esprit d'être plutôt franche 

145. CP - oui et c'est vraiment ce que j'aimerais c'est pour ça je crois que j'ai fait un 

146. entretien exploratoire avec vous 

147. I1 –  d'accord 

148. CP- C'était l'intérêt 

149. I1 – le centre social alors le centre social (bruit de bouche)  je sais pas comment 

150. euh... on va dire que à plusieurs reprises j'ai sollicité le centre social alors moi je  

151. parle bien dans mon activité à moi des jeunes  parce que si on met des adultes à ce  

152. moment-là l’Association elle fonctionne elle fonctionne comme ça [positionnement  

153. des cartes] d'accord? ça [flèche dans un sens] c'est moi pour les jeunes  

 
154. Pour les jeunes je fonctionne de ce sens-là parce que j'ai essayé à plusieurs 

155. reprises d'impliquer le centre social à des projets notamment la plaquette sur la 
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156. discrimination où le directeur de l'époque était informé, l'animateur aussi et  

157. finalement euh //on a eu beau les relancer parce qu’il y avait l’AMP aussi ça n'a pas  

158. fonctionné bon après il y a euh plusieurs il y a eu plusieurs concours au fait qu'ils  

159. n'ont pas participé plus que ça : changement de direction euh  je pense qu'il y avait  

160. aussi quelques biz biz avec euh //  voilà la direction les administrateurs etc donc  

161. c'est dans le sens là // par contre si je vois l’ Association avec le centre social euh Il  

162. nous accueille pour les ateliers FLE et vraiment toujours un bel accueil on essaie..  

163. nous aussi on fait un repas où on les accueille aussi donc c'est quand même un 

164. partenaire qui est très intéressant et depuis le changement de direction je trouve je 

165. trouve que ça va de mieux en mieux voilà changement de direction et aussi 

166. l'embauche d'un professionnel chez nous donc X euh  si quand même un 

167. autre élan au travail qui est mené par l association  //  donc voilà on a euh  je trouve 

168. que c'est dans ce sens-là ça fonctionne [flèche à double sens]  

169. hein euh ::::: /// La Maison de l'Emploi, Je ne travaille pas avec eux donc ça 

170. voilà [positionnement des cartes]  euh  il y a pas la Mission Locale là je vois 

 
171.  j'ai déjà travaillé plusieurs fois à plusieurs reprises avec la mission locale Sur 

172. des projets à l'époque je travaillais sur les discriminations et j'avais interrogé non 

173. seulement les salariés de la Mission Locale savoir si ils avaient des difficultés avec 

174. des chefs d'entreprise si ils arrivaient à travailler quand ils envoyaient des jeunes en 

175. stage ou en apprentissage voilà c'est des projets ponctuels qu'on peut monter au à 

176. l’Association et donc euh  c'est plutôt dans le sens là [cartes] C’est l’ association qui 

177. sollicite la mission locale euh je parle sur Bar-le-Duc  parce que à Bar-le-Duc ça 

178. marche sur les deux sens  

179. CP - sur Verdun?  

180. I1 – euh / oui sur Verdun ça marche dans les deux sens mais pas à Bar-le-Duc pas 

181. encore on est moins implanté sur Bar-le-Duc  c'est ça aussi qui fait que euh /  Là il y  

182. a ma collègue qui est implantée ici donc là ça va être beaucoup plus facile de  

183. développer des / des projets on travaille aussi avec le EPL Agro d’ailleurs  

184. CP - ok  

185. I1 – ouais voilà // la préfecture  bah ça marche comme ça [cartes] (rires)  

 
186. La préfecture j'ai essayé de l'impliquer même sur les discriminations où je  

187. voulais vraiment qu'ils soient partie prenante à cette époque le salarié qui travaillait  

188. à la préfecture euh n'était pas du tout dans cette dynamique là donc euh la  

189. préfecture effectivement ça reste quand même ///(10s) 

190. CP - compliqué? 

191. I1 – oui compliqué bah compliqué dans le sens où ils ont pas besoin de nous 

192. finalement hein? 

193. CP-  d'accord donc ils vous sollicitent rarement du coup c'est plutôt vous qui les 

194. sollicitez? 

195. I1 – oui euh ::::::://  oui / ouais  

196. CP- Et les objets de sollicitation à ce moment-là? 

197. I1 – et ben nous on les avait sollicités pour un projet sur la plaquette sur les  

198. discriminations 

199. CP- plutôt pour des financements ?!  

200. I1 –  Non qu'ils soient partie prenante du projet avoir euh leur point de vue moi je 

201. travaille avec des jeunes donc c'était aussi pouvoir aller à la préfecture rencontrer 

202. euh rencontrer le défenseur des droits et euh :::: qui était monsieur X 

203. donc euh pouvoir construire avec lui donc finalement j'ai sollicité le Défenseur des 

204. droits de Verdun et c'est avec lui que j'ai travaillé ouais ouais parce que quand on  

205. traite de la discrimination forcément ce qui opère face à la discrimination  il y a le  

206. CIDFF tout ce qui est discrimination au niveau des femmes etc il y a défenseur 

207. des droits et puis il y a nous l’ association mais en dernier ressort nous  

208. on oriente plus que on accompagne euh // donc comme monsieur X le défenseur  



18 

 

209. des droits travaille aussi à la préfecture c'était aussi intéressant de pouvoir faire ce  

210. travail Bon bref ça ne s'est pas fait il y a eu peut-être une incompréhension du projet  

211. qui fait que il n'a pas pu aboutir je pense que voilà / euh // La DDCSPP c'est dans le  

212. sens là ça fonctionne [cartes] on sollicite la DCSPP par rapport à des financements  

213. parce qu’ils nous accompagnent au niveau financier ils peuvent aussi nous  

214. accompagner dans des réflexions globales sur un projet  ils nous ont aussi sollicité  

215. sur le guide des femmes par exemple on a travaillé aussi avec le CDIFF et du coup  

216. on peut aussi mettre le CDIFF comme ça [cartes] 

 
217. CP -donc du coup par la connaissance que vous avez du public ou pour que vous 

218. puissiez permettre aux personnes que vous suivez d’être partie prenante de 

219. leurs actions ou c’est pour /dans quel cadre en fait vous êtes sollicités par ces 2 

220. structures?  

221. I1 – Et bah on est sollicité par le public qu'on accompagne pour savoir après si il 

222. est primo-arrivant ou pas primo-arrivant etc dans le sens là euh et puis quand 

223. ils ont un projet des fois qui vient de l’état on nous sollicite par rapport à notre 

224. savoir-faire et euh // la chance je sais pas mais c'est vrai qu'on a beaucoup  

225. d'usagers à l’ association c'est quand même 300 adultes sur le département c'est  

226. 150 jeunes qu'on accompagne donc euh on est une structure qui est beaucoup  

227. sollicité par les partenaires notamment le CDIFF parce que le CDIFF parce que ils  

228. ont des projets et ils n'ont pas forcément les usagers en face des projets Donc des  

229. fois ça peut être compliqué aussi parce que eux ils peuvent construire un projet  

230. voilà ///(6s) oui voilà et on est sollicité par la suite sauf que euh / sauf que là euh /ce  

231. qui est compliqué c'est qu'on ne part pas d'un diagnostic on part d'un d'un  

232. diagnostic propre à la structure mais pas un diagnostic partagé donc il nous parce  

233. qu'on a été éduqué comme ça on va dire à l’ association  par X On se prête au jeu  

234. on amène un public mais le public il est parachuté quoi et ils se demandent des fois  

235. euh ... ça va qu'il y a une relation de confiance qui est engagée entre l’ association  

236. et euh  et les usagers qui fait que qui fait que ils se prennent bien en jeu mais ça  

237. répond pas je pense pas que c'est comme ça qu'on puisse construire les choses  

238. ensemble  dans // mais il y a pas qu’eux ///(6s) 

239. CP-  justement dans les usagers justement je me doute (rires mutuels) qu’il y en a  

240. d’autres qui travaillent comme ça 

241. I1 – oui je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement mais il y en a  

242. d'autres 

243. CP -  qui fonctionnent de la même façon?  

244. I1– Oui qui peuvent nous solliciter euh bon peut-être moins sur Bar-le-Duc mais  

245. euh sur Verdun ça peut fonctionner comme ça - les centres sociaux ... 

246. CP-  les centres sociaux peuvent fonctionner comme ça? 

247. I1 – oui les centres sociaux peuvent fonctionner comme ça oui  

248. CP- mais que disent les usagers dans ces cas-là? quelle est leur attitude ils doivent 

249. être un peu ça doit être surprenant non ? Du coup ils adhèrent parce que ils se  

250. sentent contraints de s’y plier ou parce que quelque part ils ont l'impression d'être  

251. considérés? 

252. I1 –  euh bah ils se plient parce que ils sont très polis pour certains et euh et donc 

253. comme il y a une relation de confiance qui est établie entre le professionnel de 

254. l’ association et l'usager qui fait que pour nous faire plaisir on va dire parce que  

255. comme on leur rend pas mal de service de gros services dans les apprentissages  

256. de la langue ou dans les sorties ou même autre hein parce que on a des bénévoles 

257. qui interviennent au niveau vestimentaire, alimentaire qui peuvent intervenir aussi  

258. donc qui fait que que voilà il y a aussi ce cette relation qui est menée entre il faut 

259. pas oublier l’ association c'est une association militante donc euh qui fait que et  

260. puis des fois ça peut être surprenant mais le projet peut plaire aussi aussi aux  

261. usagers ça peut leur apporter des choses donc euh qui fait que oui après après ils  

262. peuvent s'impliquer 

263. CP - et vous du coup?  vous avez un levier pour leur dire à ces structures stop 
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264. Attention on ne devrait pas travailler comme ça  

265. I1 – non 

266. CP - d'ailleurs ça peut-être difficile de refuser? et puis il y a-t-il moyen de leur faire 

267. comprendre que la démarche n'est celle que vous avez l'habitude de vivre de 

268. mener c'est difficile?  c'est possible? 

269. I1 – toujours sans langue de bois parce que c'est pas mon style euh même si 

270. (rires) des fois je devrais des fois on a des recommandations de l'État hein / qui 

271. nous dit il faut travailler avec  le CDIFF donc qui fait que euh: / et on a des 

272. financements de l'État // (6’’)  

273. CP [prend des notes] - d’accord // ok / Ça c'est intéressant l'approche que vous 

274. abordez là et de fait justement euh / qu'est-ce que j'en fais moi là là on est dans une 

275. /comment on va dire/ ouais il y a une prescription hein? il y a une prescription forte 

276. qui vient de l'État des financements qui font que finalement euh/ on sent que 

277. l'association euh bah euh doit vivre aussi et ne peut pas euh comment / mettre de 

278. côté cette dimension de financement qui quand-même me semble-t-il est importante 

279. comment du coup comment on travaille dans cette dans ce cadre-là comment on s'y  

280. prend comment vous personnellement vous vous y retrouvez comment vous vous  

281. impliquez comment vous arrivez à vous pas à vous plier mais mais c'est un peu se  

282. plier quand même je trouve et comment c'est possible finalement enfin comment  

283. vous vous le ressentez ? 

284. I1 – Bah Après on a des administrateurs moi je suis salariée aussi hein à  

285. l’ association c'est euh j’ai pas de pouvoir de décision si les administrateurs me  

286. disent euh il faut que tu travailles euh  parce que effectivement l'état nous  

287. recommande de travailler avec le CDIFF ou autre hein Je cite le CDIFF mais ça  

288. peut en être d'autres donc euh nous voilà / alors comment on s'y plie eh bah après  

289. on accompagne hein juste le public on est présent hein /euh D'ailleurs c'est des  

290. choses qui se perdent parce que euh //  le CDIFF c'est pas non plus il propose des  

291. choses intéressantes hein c'est pas non plus c’est la manière dont c’est fait qui  

292. reste un petit peu des fois (soufflement) où on se dit nous on joue le jeu mais par  

293. exemple si nous on a une action et par le fait on on sollicite on va nous demander  

294. bah combien Combien combien on nous donne combien on donne à l'association  

295. que nous on ne demande rien à l’ association // parce que on part du principe que  

296. si// si moi demain j'ai euh j’ai un public je l’ai je leur dis il y a une sortie intéressante  

297. je prends l’AMP et je leur dis allez-y c'est vraiment bien si je ne les accompagne pas  

298. ils n'iront pas // d’accord? euh après je justifie en disant bah oui mais mon temps de  

299. travail n'est pas compter d’accord? donc c'est normal que je ne les accompagne  

300. pas car j'ai besoin aussi l'association a besoin de vivre nous on est pas dans cette  

301. dynamique-là on est toujours dans la dynamique de savoir ce qui est bien ou bon  

302. pour les usagers et euh du coup mais par contre l'inverse c'est pas la même chose  

303. moi je me suis retrouvée où on menait un projet et des fois oui c'est un peu un peu  

304. déroutant 

305. CP - Et pour vous qu’est-ce qui est bon pour les usagers ?  

306. I1 – Voilà il faut partir de ça 

307. CP - justement qu'est-ce qui finalement fédère enfin pour vous les objectifs qui 

308. sont les vôtres euh dans dans votre pratique professionnelle au quotidien c'est 

309. quoi ?=  

310. I1 – Moi c'est l'intégration je travaille beaucoup sur le biais de l'intégration et je 

311. pense que euh à l'époque quand on a été sollicité par l'État pour pour monter cette 

312. association euh c'est pas moi c'est c'est pas moi à l'époque (rires) j'étais pas née 

313. et euh et on a ce volet là d'intégration 

314. CP -  parce que ce n'est pas une association d'État on est bien d'accord?  

315. I1 – non oui mais on touche tout de même des financements de l’Etat 

316. CP - ouais d’accord   

317. I1 – euh//ouais  

318. CP -  enfin en tout cas vous, votre objectif premier c'est l'intégration des usagers= 

319. I1 –  moi c’est l’intégration Oui moi je travaille beaucoup sur cette question que ce 

320. soit par la langue, la connaissance de la culture, des administrations 

321. CP – Sans vouloir abuser de votre temps maintenant si on se projette dans le milieu 

322. scolaire parce que euh c'est quelque chose que je vais questionner dans mon  
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323.  travail de recherche et// alors si vous deviez vous positionner d'abord entre les  

324. deux étiquettes vous avez gardées les deux l'école élémentaire et le collège euh//   

325. si vous deviez faire la même chose comment vous placeriez les relations qui sont  

326. les vôtres avec cette cette institution ? 

327. I1 -  ça a toujours été dans le sens là avec l'école élémentaire et le collège depuis 

328. euh depuis que je suis arrivée à l’ association  d'ailleurs c'est très facile ça fait de  

329. nombreuses années que je travaille avec pareil pour l'école élémentaire non à  

330. l'époque je travaillais sur les deux sites hein euh // Paul Éluard et Louise Michel  

331. c'est ça?  

 
332. CP -  Thérèse Pierre 

333. I1 -  oui non Thérèse Pierre donc euh // non c'est c'est vraiment c'est même 

334. intéressant sur Bar-le-Duc autant je suis fixée enfin le siège social est à Verdun  

335. donc je suis davantage sur Verdun que sur Bar-le-Duc mais autant c'est plus facile  

336. sur Bar-le-Duc euh// au niveau collège hein je parle que sur Verdun hein il y a  

337. vraiment euh // voilà il y a y’a un dispositif qui est là euh je vois il y a y’a on pense  

338. tout de suite à l’ association dès l'instant qu'on qu'il y a un planning qui est fait au  

339. niveau de l'élève euh// Y a un travail euh // collaboratif avec l'administration que ce  

340. soit monsieur X monsieur X c'était un peu plus compliqué avec Madame Fourès  
341. mais je pense que voilà quoi Elle pense euh elle veut l'essentiel pour pour ses  

342. élèves je pense que son parcours personnel aussi parle donc elle est dans cette  

343. dimension affective là euh émotionnel mais non euh pour le peu euh euh  je pense  

344. euh  ouais c'est vraiment pareil au niveau de l'école élémentaire après l'avantage  

345. c'est qu'on travaille avec des enseignants qui sont connus aussi je parle pour l'école  

346. élémentaire d'où il y a une certaine légitimité à pouvoir travailler ici 

347. CP-  expliquez-moi 

348. I1 -  et bah on::  que c'est des enseignants à l'école élémentaire donc de Camille 

349. Claudel donc c'est quand même X qui était en plus enseignante et enseignante  

350. UPE2A qui ne s'appelait pas UPE2A à l'époque mais voilà donc il fait qu'il y a une  

351. reconnaissance par rapport au travail qu’elle a pu mener au sein même de  

352. l'enseignement  et elle a une connaissance des collègues 

353. CP- vous sous-entendez que ça facilite le fait qu'elle était enseignante? 

354. I1- ça facilite ouais enfin j'ai le cas au collège par exemple où j'ai un enseignant  

355. aussi c’est X qui était professeur d'histoire géo et et qui euh est bénévole à  

356. l’ association Il a essayé de créer des liens avec le professeur d'histoire géo qui est  
357. en lien avec l'élève ça s'est mal passé après je ne sais pas comment étaient  les 

358. relations entre eux deux et ce qui fait que c’est très froid qu’ils ne se disent pas  

359. bonjour et qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble Mais parce que ils ne se  
360. connaissaient pas déjà de euh de l'extérieur 

361. CP- d'accord ok donc c'est une garantie en tout cas de  bon fonctionnement on va 

362. dire et les actions menées par l’ association au sein du des établissements scolaires donc si  

363. on devait parler des espaces -temps? Vos interventions à l’ association elles se situent  

364. quand par rapport aux établissements scolaires? A quel moment?  

365. I1 - euh:: (5 sec)//C'est tout au long de l'année hein? sur le collège c'est quasiment 

366. toute la semaine XXX l'école élémentaire c'est lundi hein parce que aussi  il y a 

367. tellement de dispositifs qui existent euh // 

368. CP- Et toujours hors temps scolaire?  

369. I1- toujours euh/ 

370. CP - ou pas?  

371. I1- Hors temps scolaire à l'école élémentaire, oui C'est dans le cadre du collège  

372. c'est toute la semaine ça peut s'avérer dans le temps scolaire même si c'est une  

373. heure de permanence je pense enfin le planning il est tellement construit euh  sur  

374. une volonté d'accompagner au mieux l’élève et avec une progression que vraiment  

375. on est impliqué même dans le planning euh du collège 

376. CP-  donc vous parlez de dispositif est-ce qu'on est sur un dispositif qui porte un nom  

377. particulier ou vous parlez de dispositifs ou c’est simplement par le fait de ce qui s’est mis en  

378. place dans les relations avec le collège euh  ou bien y a-t-il un dispositif qui n'est peut-être  

379. pas là dans les cartes que je vous propose d'ailleurs et qui permettrait de dire c'est ça qui  

380. fédère le travail les projets communs 

381. I1- alors là euh comme on a cette année un projet expérimental euh qui va être mis en place  
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382. je ne sais pas ce que ça va donner mais avec les familles  et puis parce que avant on était  

383. financé CLAS contrat local d'accompagnement à la scolarité maintenant euh le PRE on  

384. revient toujours au même où là on a un suivi plus individualisé etc moi c’est ce qui m'a  

385. permis aussi de travailler plus la relation avec les parents avec les familles et ça permet  

386. justement ce financement là parce que il ne faut pas se leurrer on ne marche que par  

387. financement chez nous bah de pouvoir développer ce projet euh (5sec)/// C'est vrai que euh   

388. la source financière ça reste quand même un levier important pour pouvoir mettre en place 

389.  des choses /  même si on essaie parce que c'est une volonté aussi politique hein parler de  

390. co-construction etc effectivement c'est très intéressant la co-construction mais c'est pas au  

391. détriment de de ce qui peut être donné parce que si c'est au détriment de ce qui peut être  

392. donné financièrement elle n'aura pas lieu cette co-construction c'est euh  c'est//  il faut que  

393. qu'il y ait  co-construction mais si facile sur Bar-le-Duc parce que déjà à Bar-le-Duc c'est la  

394. côte Sainte-Catherine  ça fait longtemps qu'ils sont CIAS déjà hein? et euh alors que Verdun  

395. a du retard et qui fait qu'ils sont vraiment dans une dimension  de pouvoir / partage euh et le  

396. PRE a permis aussi de partager des informations le CADA partage beaucoup plus avant le  

397. CADA c'était l'omerta euh voilà ils ne disaient rien etc Enfin mais maintenant voilà  il y a  

398. une confiance qui s'est installée entre les partenaires donc le PRE est un levier important hein  

399. CP -  et pour euh  avant de clore  juste une question quelle représentation avez-vous du  

400. réseau d’éducation prioritaire, pour vous c'est quoi quels sont les objectifs pourquoi les  

401. établissements scolaires bénéficient-t-ils de ce ciblage?  qu'est-ce que dont vous vous  

402. apercevez et qu'est-ce qui vous questionne? voilà quelles sont vos représentations d’un  

403. réseau de ce type?  

404. I1 -  alors pour moi il n'y a pas ce volet péjoratif qui peut être vu par l'extérieur quelque  

405. chose de péjoratif hein le fait d'être en réseau d'éducation prioritaire euh / pour les personnes  

406. qui ne connaissent pas forcément je parle quelqu'un de lambda qui peut très bien voir ça tiens  

407. c'est des gens du quartier avec des problématiques de quartier avec les étrangers qui sont là- 

408. bas  enfin voilà euh //  moi je trouve que c'est vraiment une richesse d'être en réseau donc  

409. éducatif prioritaire  // pour ce brassage justement et ce mélange et et ce qu'on perd d'ailleurs  

410. parce que l’inquiétude des familles en disant bah non nous on habite le quartier et on ne veut  

411. pas qu'il aille dans telle ou telle école parce que il va fréquenter telle ou telle chose ce qui est  

412. triste car car on on vient de plus en plus à ça voilà c'est une catégorie de personnes qui qui  

413. est en réseau d'éducation prioritaire et puis les autres ils sont soit dans le privé  et ça ça  

414. appauvrit malheureusement euh /  il faut qu'il y ait beaucoup plus de diversité euh  pas que  

415. dans la culture mais aussi socialement et euh des fois  c'est ce qui c’est ce qu'on peut  

416. regretter c'est que c'est qu'il y a ce manque de mixité sociale  qui tire des fois vers le haut  

417. hein? euh //  bon voilà après 

418. CP -  pensez-vous que ce soit une conséquence justement de la mise en place d'un 

419. réseau de ce type?  

420. I1-  je pense que ouais ça peut avoir mauvaise presse le fait de le fait de mettre une étiquette  

421. ça peut avoir mauvaise presse  

422. CP - alors on va finir dernière question bah pour vous qu’est-ce que au quotidien dans votre  

423. pratique qu'est-ce qu'il serait bon d'améliorer? on est dans un idéal dans une sorte d'utopie si  

424. besoin était qu'est-ce qui mais de quoi auriez-vous besoin pour dire oui je considère regarde  

425. certaines, même si on n’a pas fait le tour ce qui est tout à fait normal, de certaines donc des  

426. structures que vous avez nommées et dont les relations ont été établies et expliquées par vous   

427. ou en tout cas présentées comme telles qu’est-ce qu’il faudrait améliorer  pour qu'on puisse  

428. parler d'un véritable partenariat?  

429. I1 - (reprend sa respiration)  après le partenariat il se fait beaucoup entre personnes aussi euh   

430. parce que il y a des affinités qui se créent et il faudrait dépasser  ça faut vraiment dépasser ça  

431. parce que et on marche toujours avec des œufs enfin sur des œufs même des personnes qu'on  

432. connait bien parce que il y a aussi le besoin d'exister et euh des fois euh//c'est propre à  

433. l'humain euh  de vouloir exister de se dire c'est moi qui l'ai fait c'est grâce à moi et des fois je  

434. me dis il faut il faut dépasser ça parce que parce que ça peut être compliqué ça peut être  

435. vraiment très compliqué ici on arrive à une harmonie relative moi je je fais toujours attention  

436. à ça car il faut que tout le monde trouve sa place et surtout l’écoute moralement qu’on  

437. s’écoute mutuellement euh // les uns et les autres sur tel ou tel projet euh plus de rencontres  

438. là je vois tout à l'heure avec X il me disait on devrait se voir par rapport à telle ou telle  

439. famille parce que tu les as eus maintenant moi je les ai pour qu'on se voit pas bah parce-que  

440. des fois on manque de temps nous on est euh départemental une association au niveau  
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441. départemental et je pense que si on avait un siège ici à Bar-le-Duc le travail serait multiplié  

442. par 4 par 5 quoi  on pourrait vraiment mettre en place davantage de choses et il nous manque  

443. vraiment un siège une implantation qui se fait tout de même parce qu'on a X qui est présente  

444. mais qu'au niveau du FLI donc elle ne s'occupe pas forcément des jeunes et pas non plus et  

445. puis son temps de travail n'est pas extensible donc voilà si on avait davantage de moyens on  

446. va dire moyen humain moyen financier ce qui nous permettrait  et puis aussi faire attention  

447. dans la construction de projets  comme je vous l'ai dit parce que il y a faut que les objectifs  

448. soient communs aussi  faut qu'on trouve des objectifs pour qu'on puisse travailler ensemble  

449. pour ce soit un vrai partenariat  

450. CP - Merci beaucoup  
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ANNEXE 9 (entretien exploratoire 2) 

1. CP Comme je vous l'ai rapidement expliqué dans le cadre de Master de 2
e
 année je vais  

2. rédiger un mémoire bon avant de le rédiger je fais une recherche portant sur la question du  

3. partenariat sur un territoire donné on sait que chaque territoire est très différent les uns et des  

4. autres et dépend beaucoup des spécificités et clairement je suis plutôt dans une approche  

5. qu'on appelle une approche dite compréhensive c'est-à-dire à partir des acteurs du terrain  

6. d’essayer de voir et d'en dégager finalement ce qui fait sens autour de la notion de partenariat  

7. d'abord y-a-t-il partenariat? qu'est-ce qui fait sens? et surtout très franchement qu'est-ce qui  

8. fait sens par rapport à vous et à votre pratique professionnelle euh on est libéré de toute  

9. contrainte j'ai envie de dire euh institutionnel et autres   

10. I2 oui oui  

11. CP j'ai envie de dire qui fait qu’on pourrait peut être parfois ne pas se permettre certaines  

12. choses voilà je voudrais vraiment avoir votre ressenti en sachant que tout ça restera le plus  

13. anonyme possible euh ce que j'ai fait c’est une possibilité que je vous soumets j'ai fait un  

14. premier exercice j’ai recensé toutes tous les acteurs toutes les structures associatives, sociales,  

15. qui qui existent à la fois sur la côte Sainte-Catherine mais de façon plus large sur Bar-le-Duc  

16. car peut être que le partenariat ne se limite pas aux acteurs présents sur la Côte et en fait à  

17. partir de ce visuel que vous puissiez vous me montrer un peu le maillage les relations que vous  

18. entretenez vous au regard de votre structure sociale avec les autres partenaires  donc  

19. évidemment l'idée c'est d'essayer avec ce visuel que vous m’expliquiez finalement pourquoi  

20. vous entretenez ces relations sur quoi vous vous appuyez et surtout quels sont les leviers ce  

21. qui facilite et ce qui pourrait être au contraire des difficultés ce que vous vous estimez être des  

22. difficultés dans ces relations Alors  Il y a aussi des codes couleurs parce que de fait il y a aussi  

23. des relations qui qui existent alors je vais essayer de ne pas me tromper dans mon code  

24. couleurs [recherche dans ses documents] j’ai déterminé les flèches vertes pour ce qui ce que  

25. vous considérez réellement comme étant des relations ce qui est déjà établi on va dire avec  

26. plutôt dans un sens ou plutôt quelque chose qui est en interaction et en jaune ce qui vous parait  

27. essentiel de mettre en avant ou de développer par la suite  

28. I2 Ou de développer ouais ouais d’accord  

29. CP Donc c’est une base de laquelle on s’échappera peut-être mais en tout cas ça peut être une  

30. première base pour pour lancer la discussion 

31. I2 D'accord d'accord bon les partenaires là je les connais tous ce qui est déjà pas mal [rires] 

32. ///(8 sec) [la personne tousse] bon déjà savoir avec qui on travaille hein c’est ca?  

33. CP oui faire déjà peut être ce premier tri en effet savoir qui sont pour vous déjà les  

34. interlocuteurs qui sont privilégiés / au regard de votre activité 

35. I2 ///(10 sec) [la personne trie et place les étiquettes] je vais mettre celle-là [étiquette de  

36. l’école maternelle] car je ne vois pas l’autre école  

37. CP si Il y a l'école élémentaire Oui exactement 

38. I2 hum //Le CADA  on travaille beaucoup avec le CADA aussi enfin // On échange en fait  

39. beaucoup d'informations sur les familles sur les euh sur ce qu'on peut proposer aussi au: à leur  

40. public et donc c'est vrai qu’on a bien compris leur mission euh il y a de ça un an et demi parce  

41. qu'ils nous ont reexpliqué un petit peu comment ils fonctionnaient et qu’ils orientaient plutôt  

42. les publics sur nos activités et alors que nous on pensait enfin par un moment ils faisaient un  

43. petit peu d'animations et maintenant ils n'en font plus trop bon voilà c'est plutôt euh Ils  

44. accompagnent les familles sur les dispositifs ou sur les activités  

45. CP C’est intéressant ce que vous dites de fait vous les comprenez mieux depuis un an et demi  

46. leur mission Et grâce à quoi qu'est-ce qui vous a permis..? 

47. I2 eh bah C'est eux qui nous ont euh on a fait une réunion mais vraiment une réunion  

48. présentation que ça soit le centre et euh le CADA parce que finalement enfin peut-être mes  

49. collègues mais connaissaient vaguement mais ne me l’ont peut-être pas trop dit Mais bon  

50. comme aussi on a eu une nouvelle / il y a X qui est arrivée directrice ça fait un an Un an et  

51. demi qu'elle est là Alors du coup le fait de reposer à plat Peut-être des non-dits aussi des  

52. choses qui avaient / Que tout le monde ne savait pas je pense euh C'est bien de se représenter  

53. enfin de présenter les missions de chacun et c'est pareil au sein du CADA y a beaucoup de  

54. monde qui a changé aussi donc voilà c'est aussi apprendre à se connaître et à travailler  

55. ensemble // C'est important ça Je parle de façon générale je remets le collège parce que il y a  

56. comment euh X qui travaille beaucoup en partenariat avec le collège aussi Il fait des  
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57. permanences là-bas /// (8 sec) Donc la ville on travaille un peu moins // un peu moins avec  

58. enfin ce qu'il y a c'est que depuis / combien / 4 ans // oh même plus du coup depuis 6 ans en 

59. fait les centres sociaux sont mis à disposition enfin une partie du personnel ville enfin une  

60. partie du personnel des centres sociaux est mise à disposition au sein de l’association donc  

61. moi je fais partie de ceux du personnel ville qui est mis à disposition de l'association et du  

62. coup euh// bah nous on a ce sentiment là d'être un petit peu délaissés par la ville enfin après  

63. c'est ///(8s) 

64. CP  c'est un ressenti partagé ça?  

65. I2 Par mes autres collègues aussi oui / oui oui oui c’est vrai que de se dire ben maintenant ils  

66. sont au centre social après nous on a aussi un double statut au niveau de l'association  et c’est  

67. des fois c’est assez compliqué pour nous hein de se situer  

68. CP Donc en fait vous dépendez vous êtes employée par la ville ?  

69. I2 oui 

70. CP d’accord mais vous euh vous donc vous travaillez pour l'association ? 

71. I2  oui on est mis à disposition pour les centres sociaux 

72. CP ok Et ça ça fait état d'un contrat j'imagine d'une lettre de mission?  

73. I2 oui oui c’est euh::: Je ne sais plus comment on appelle ça  je ne me rappelle plus mais oui  

74. oui euh tous les 4 ans ils ré-étudient  un petit peu le cas donc tous les 4 ans ils ne savent pas si  

75. ils nous laissent dans les centres sociaux si ils nous remettent à la ville enfin c'est assez c'est  

76. assez compliqué des fois quand arrive la 4
ème

 année  

77. CP D'accord donc c’est renouvelé tous les 4 ans donc complètement indépendamment du 

78. contrat de ville ? 

79. I2 oui  

80. CP Ça n'a pas été développé parce que  

81. I2 non non Nous avant on faisait partie du service jeunesse et famille les centres sociaux côte  

82. et ville haute étaient à la ville et Marbot et libé étaient associatifs et donc du coup l'association  

83. Marbot Libé a repris la côte et la ville haute et du coup ça rassemble l’association de  

84. coordination c'est un petit peu l'historique  de  des centres sociaux on va dire  [positionne de  

85. nouvelles cartes] ///(6sec) Le PIS  peut-être un petit peu moins je les ai de temps en temps au  

86. téléphone mais c'est moins moins évident enfin je veux pas forcément  

87. CP on peut creuser ça ce moins évident ? Qu’est-ce qui est moins évident?  

88. I2 Alors euh:: /  c'est plus euh::  moi qui les ai appelés par rapport à des familles  des  

89. familles du CADA qui  qui sont passés au PIS  donc on a eu l'information par le CADA  

90. qu'ils étaient passés au PIS et du coup euh voilà j'ai eu besoin de demander des infos au PIS  

91. donc je les ai appelés  mais le PIS ne vient pas vers le centre social ouais /  c'est pour une  

92. demande particulière oui on va chercher on va chercher l'information  mais c'est pas dans les  

93. deux sens 

94. CP Si on devait // Si on voulait visualiser vos relations avec le PIS on aurait  

95. donc comme ça? [CP pose une flèche verte dans un seul sens] 

96. I2 Ouais c'est que dans un sens 

97. CP ok alors que pour tous les autres on a des flèches doubles 

98. I2 Oui tous les autres on est vraiment plus sur ça [manipulent les étiquettes]  

 
 

99. I2 Bon l’AMP je le mets plus avec le collège parce que c'est c'est les collégiens qu’ils  

100. peuvent avoir et puis les le lien avec les familles aussi // hum:::  moi sur la côte je travaille  

101. beaucoup avec une éducatrice et puis et cette éducatrice travaille aussi beaucoup avec nous  

102. sur la ville haute 

103. CP Si on fait une focale sur cette collaboration entre l’AMP et  le centre social euh il  

104. y a l’éducatrice il y a donc aussi c'est X me semble-t-il? 

105. I2  Ouais C'est le le référent enfin le coordinateur de l’AMP je crois X et y’a un X aussi moi  

106. je ne le connais pas Mais il bosse beaucoup avec les ados et X//X du centre social 

107. CP Ah d'accord vous avez finalement chacun votre interlocuteur quelque part  

108. I2 Oui un peu oui c'est vrai que moi je parle de X mais mais c'est vrai qu’euh X travaille  
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109. aussi beaucoup avec X et qui d'autre … X aussi 

110. CP - Ca s’appuie sur quoi ça à votre avis? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à 

111. pourquoi finalement chacun a son propre interlocuteur il y aurait-il une raison pour 

112. I2 Parce que je pense que chacun a ses missions déjà au centre social et même  

113. l'AMP ils ont aussi chacun leur mission il y en a qui sont plus dédiés aux jeunes aux  

114. ados X et plus sur les familles et les plus jeunes enfants on va dire 

115. CP  c'est vraiment dépendant euh /// (10s) 

116. I2  des fonctions de chacun 

117. CP  des fonctions d'accord en sachant que là selon la remarque  que vous faisiez tout à  

118. l'heure concernant le CADA, là pour le coup ce sont des missions qui pour vous //  les  

119. missions des autres associations sont totalement claires pour vous?  et vous savez très  

120. clairement ce que l’AMP a pour mission que n'aurait pas le CADA  ou ça c'est parce que  

121. c’est comme ça depuis plusieurs années?  

122. I2  c'est vrai que c'est moins clair ce que fait … enfin je sais mais je pense que je 

123. ne sais pas tout // Et c'est vrai je pense que que de temps en temps il faudrait 

124. refaire des réunions de présentation de chacun 

125. CP  Un peu comme ce que vous avez pu faire finalement il y a un an et demi avec le CADA  

126. I2  oui oui  

127. CP  Donc ce qui veut dire que cet échange avec le CADA sur on se présente mutuellement  

128.  n'a pas forcément été fait avec l'ensemble des partenaires présent sur le territoire?  

129. I2   ouais c'est vrai///Alors le CIDFF c'est un petit peu particulier je suis allée à une réunion  

130.  une réunion d'information il y a pas longtemps j’ai appris un peu en fait par hasard par une  

131. collègue qu’il y avait ce type un peu de formation réunion au niveau du CDIFF donc moi j’ai  

132. demandé à pouvoir y aller / et donc j’ai bon je savais ce que c’était que le CDIFF aussi mais  

133. euh je me sentais peut être un peu moins concernée parce que la violence faite aux femmes  

134. c’est plus les référents familles qui sont en lien avec le CDIFF mais bon voilà en fonction de  

135. la thématique il y a des fois euh je trouve que c’est quand même intéressant de se rendre sur  

136. des formations les réunions concernées quoi /// 

137. CP Vous pensez quoi ? Donc on va faire un peu régulièrement / vous voyez un peu l’idée  

138. I2 Oui vous avez raison  

139. CP Oui j’essaye de rebondir parce qu’il y a plein de choses fort intéressantes dans tout ce  

140. que vous me dites Vous pensez quoi de ce par hasard ? C’est très (rires) moi il me  

141. questionne  
142. I2 (rires) j’ai une collègue qui communique pas trop c’est bien  

143. CP ouais  

144. I2 Mais voilà j’ai une collègue qui communique vraiment pas trop et du coup c’est 

145. difficile euh d’aller à la pêche aux informations avec elle  

146. CP Donc ce qui veut dire mais on est bien / voilà dans une approche compréhensive l’idée  

147. c’est vraiment comprendre donc je suis vraiment là dedans avec toute la / vous pensez bien //  

148. toute la confidentialité qui est la mienne 

149. I2 mhm 

150. CP et en même temps je suis ravie que vous rentriez dans cette logique donc ce qui 

151. veut dire qu’on a et on peut de toute façon retrouver ça dans d’autres structures si ça 

152. peut vous rassurer 

153. I2 oui oui non  

154. CP au sein même d’une institution enfin je ne vais peut être pas parler d’institution 

155. car on est au sein d’un milieu associatif ce qui est un peu particulier mais au sein 

156. même de cette structure euh on trouve finalement des schémas de communication 
157. ou en tout cas des communications qui peuvent s’avérer =  
158. I2 assez fermés enfin voilà la collègue prend l’information pour elle et ne va pas euh 

159. prévenir ses collègues  

160. CP Donc le par hasard c’est via des on dit une affiche = 

161. I2 non c’est la collègue qui a clairement dit pendant une réunion avec des 

162. partenaires qu’il y avait ce type de réunion et d’information    Alors là j’ai dit ah bon ? 

163. CP Très bien d’accord ravie de l’apprendre  

164. I2 C’était ça c’était un peu ça et donc du coup bah par rapport à ça bah moi quand on doit se  

165. rendre sur des réunions ce sont des choses qui sont pas forcément de mon // dans mon cas  

166. bah moi je demande à ma directrice si je peux me rendre sur ce type de de chose quoi Bon ça  

167. a été accepté puisque ça touchait à l’enfance et c’était intéressant que je puisse y être mais //  

168. voilà on se retrouve assez facilement à ne pas avoir l’information / parce que cette collègue  

169. là prend pour elle et ne va pas redire les choses forcément aux autres  

170. CP Et de fait ça veut dire que finalement vous faites une démarche complètement autonome  

171. de de // vos missions en tout cas vous faites la démarche personnelle d’essayer de pouvoir  

172. vous engager dans une ou en tout cas profiter d’un temps de  réunion, de formation ou  
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173. d’information de façon personnelle quoi  

174. I2 oui si on veut oui  

175. CP En tout cas il faut après demander l’autorisation = 

176. I2 oui voilà après bon après j’ai su argumenter pour pouvoir aller sur ce temps 

177. d’information parce que euh moi de formation euh je suis arrivée dans l’animation 

178. un petit peu par hasard on va dire Si on veut revenir dessus donc euh euh ::: moi j’ai une  

179. licence en arts plastiques au début je voulais plutôt être professeure d’arts plastiques et donc  

180. je suis j’ai passé j’ai préparé le CAPES en arts plastiques que j’ai bon loupé et j’ai enseigné  

181. un an quand même en arts plas+ ici à au collège à La Croix et en parallèle tout en faisant mes  

182. études de CAPES je travaillais aussi dans les centres sociaux et au fur et à mesure ils m’ont  

183. proposé un poste et puis voilà j’ai accepté parce que je voulais de la régularité dans mon  

184. travail et je ne voulais pas forcément être remplaçante à droite à gauche et voilà pourquoi j’ai  

185. fait le choix d’être plutôt dans les centres sociaux bon voilà moi j’ai plutôt une formation  

186. dans arts plastiques et animation au niveau BAFA et après je me suis reformée euh dans le  

187. cadre de mon boulot dans ::ils m’ont inscrite sur une formation BPJAPS un brevet  

188. professionnel de l’animation et donc au fur et à mesure et bah voilà j’essaie de prendre si des  

189. formations un peu gratuites un peu euh au niveau local pour me former davantage sur de la  

190. prévention sur euh comment gérer les enfants  

191. CP Vous vous considérez autodidacte ?  

192. I2 Non parce que bah après je lis beaucoup je prends beaucoup de ::: je lis beaucoup bah  

193. d’ouvrages euh sur internet sur euh // y y a beaucoup de sujets qui m’intéressent et qui me  

194. passionnent du coup voilà de fait je lis les informations  

195. CP Et donc Ca fait combien de temps que vous exercez dans cette structure ?  

196. I2 Alors dans les centres sociaux moi j’y suis depuis 2005 J’ai commencé euh alors j’ai été  

197. embauchée sur les animations jeunesse Et quand j’ai pu redescendre en enfance je suis  

198. repassée XXX sur l’enfance et un petit plus XXX j’ai commencé en jeunesse à la ville haute  

199. Je suis redescendue enfance bah parce que enfin j’étais jeunesse et ce qu’ils appellent aussi  

200. action transversale c’étaient toutes les actions qui euh artistiques qui rayonnaient sur la ville  

201. haute /// 

202. CP Et puis depuis donc l’animation enfance et là tout de suite vous êtes arrivée à 

203. la côte Sainte Catherine ? Non pas forcément ?  

204. I2 Non j’étais sur les 4 sites avant 

205. CP Ah oui avant c’était partagé  

206. I2 Ouais  

207. CP Et sur ce site là alors vous y êtes depuis ?  

208. I2 Euh là ils m’on remise sur côte et ville haute depuis depuis depuis janvier de l’année  

209. dernière parce que j’ai demandé à à être un petit moins dispersée on va dire (rires) 

210. CP D’accord avec finalement une dimension artistique qui s’est un peu amoindrie ou pas ?  

211. I2 Non parce que je propose toujours des choses aussi enfin en arts plastiques avec 

212. les enfants et puis j’ai les idées qui (rires) qui sont toujours là donc euh  

213. CP (rires) d’accord /// D’autres euh enfin on n’est pas obligé = 

214. I2 enfin je ne sais plus pourquoi je ah si je cherchais à avoir d’autres formations  

215. CP Exactement  

216. I2 Si pour continuer à apprendre  

217. CP Oui l’apprentissage tout au long de sa carrière professionnelle oui en effet c’était pour ça  

218. qu’on a fait ce détour Et euh d’autres euh on n’est pas contraint de tout faire bien  

219. évidemment [en référence au support étiquettes] mais je me questionne quand même sur  

220. [montre l’étiquette correspondante] 

221. I2 Ah le CIAS Eh bah pourtant j’étais CIAS quand j’étais Ville mais euh plus trop / enfin /  

222. alors si mes collègues dans le cadre du cod’jeunes travaillent avec euh le CIAS avec le  

223. cod’jeunes / c’est c’est c’est même presque de la mise à disposition des animateurs sur le  

224. dispositif /// parce que ils sont présents euh par jour il faut qu’il y ait minimum un animateur  

225. des centres sociaux sur le sur le cod’jeunes par exemple  

226. CP Et ça c’est une règle qui est déterminée par = 

227. I2 Bah au niveau du comité de pilotage avec les avec les directeurs c’est les directeurs voilà  

228. qui décident et après les animateurs vont appliquer à ce qui a été dit en réunion de pilotage  

229. en fait bon cod’jeunes je connaissais un peu parce que j’y étais quand j’étais animatrice  

230. jeunes quoi donc je travaillais beaucoup avec les CIAS  

231. CP D’accord alors en fait en gros parce que du coup autant j’avais commencé à faire un état  
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232. des lieux de l’existant en termes d’acteurs mais j’ai aussi listé les dispositifs en lien dans  

233. lesquels il me semble que vous avez une implication particulière et voir si du coup ces  

234. dispositifs relèvent davantage d’un travail avec telle ou telle structure ou si c’est très général  

235. moi j’entends qu’il y a un parallèle entre le CIAS et le cod’jeunes donc voir si voilà si ça  

236. peut= 

237. I2 Après aussi CIAS c’est aussi PRE j’ai aussi un peu zappé ça mais c’est la  

238. politique de la Ville aussi donc euh le PRE on est acteur et actif dans ce dispositif  

 
239. CP Est-ce que justement on peut revenir sur ce dispositif particulier qu’est le PRE ?  

240. Comment vous considérez la place de votre association dans ce dispositif de  

241. programme de réussite éducative porté par la Ville en effet ?  

242. I2 Alors nous euh // ce qui a de bien c’est qu’on peut mettre en place des activités  

243. pour euh des jeunes qui n’ont pas forcément enfin dont les familles n’ont pas  

244. forcément les moyens de mettre de l’argent dans des activités et de leur offrir quelque chose  

245. de qualité donc euh là euh// clairement sur le PRE on est sur une petite partie du CLAS une  

246. partie enfin la cuisine et les petits médiateurs donc c’est vrai que c’est des projets où on  

247. s’investit beaucoup avec les collègues pour euh faire réussir les enfants   

248. CP Et si on revient sur la notion de partenariat donc là j’entends bien que ce sont vos  

249. missions ou en tout cas ce que vous développez au sein du PRE ma question est la suivante  

250. sur quoi finalement comment on travaille avec la politique de la ville pour mener des actions  

251. PRE là vous faites état de ce que vous faites à l’interne moi ce qui m’intéresse c’est  

252. comment on coordonne et quel est comment vous arrivez / quelles sont les relations tout  

253. simplement entretenues avec la politique de la Ville avec ce dispositif PRE si relations il y a  

254. I2 Oui oui Y a relations mais je ne suis pas toujours d’accord (rires) avec ce qui s’y fait       

255. euh voilà politique de la Ville c’est X, X et X qui qui //travaillent dessus on sent bien qu’il y  

256. a un projet politique de la Ville qu’il y a une grosse enveloppe euh qu’il y a la possibilité de  

257. faire des choses mais uniquement sur la côte Sainte Catherine je me dis qu’il y aurait aussi  

258. des besoins sur la Libé+ mais ça c’est autre chose /// ils priorisent sur la côte mais je pense  

259. qu’il y a aussi d’autres besoins dans d’autres secteurs sur Bar le Duc et euh euh parfois on a  
260. quand même l’impression qu’au niveau du PRE ils décident déjà des choses entre eux et  
261. après ils font des réunions pour nous proposer et ces propositions enfin je trouve que les  

262. propos+ enfin les projets sont pas travaillés ensemble enfin j’ai voilà on arrive sur une  

263. réunion et quasiment tout est calé et il n’y a plus qu’à dire oui voilà 

264. CP Et quand vous moi je reviens sur le levier qui est l’équipe pluridisciplinaire qui se réunit  

265. quand même régulièrement vous avez l’impression d’être contraints finalement dans les  

266. choix qui sont les vôtres ?   

267. I2 Bah la dernière qui a eu là bah moi j’ai pas eu assisté à la réunion parce qu’ils m’ont dit  

268. t’y vas pas d’accord 

269. CP T’y vas pas pourquoi ?  

270. I2 Bah j’avais une autre réunion  

271. CP Ah d’accord  

272. I2 que j’aurais pu annuler mais on m’a dit tu laisses c’est X qui y va et euh // et du coup moi  

273. ce que j’ai du compte rendu de cette réunion par ma directrice c’est que le projet était déjà  

274. acté et que voilà on allait faire comme ça c’était déjà décidé  

275. CP Les choses étaient déjà décidées finalement par contre le fait que vous  

276. proposiez l’action « petits médiateurs »  

277. I2 Ah bah non ça c’est nous= 

278. CP D’accord c’est quand même vous qui portez les projets  

279. I2 Ah oui c’est nous qui portons les projets spécifiques en fonction d’une thématique  

280. donnée en début d’année et ça on est libre d’interagir comme on veut  

281. CP Vous parlez de quelque chose qui me semble important et sur laquelle on peut aussi  

282. rediscuter c’est l’enveloppe budgétaire du PRE qui est assez conséquente enfin c’est quand  

283. même un budget qui n’est pas des moindres  

284. I2 Et encore ils se sont calmés car par un moment (pff) c’étaient cadeaux sur cadeaux et c’est  
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285. / moi à un moment donné j’ai demandé pourquoi vous ne faites pas plutôt des sorties pour les  

286. jeunes c’est pourquoi y a des sorties maintenant qu’il y a des sorties à gogo mais pourquoi  

287. vous ne proposez pas plutôt des sorties aux enfants pour qu’il y ait de souvenirs et puis qu’il  

288. y ait un lien entre tout le monde ça s’est important c’est sympa qu’il y ait du lien entre  

289. chaque chaque action ça c’est bien et euh /// par un moment je trouvais qu’ils ne savaient pas  

290. trop quoi faire de l’argent quoi j’avais fait un projet autour du labo photo et en cadeau à la  

291. fin les jeunes ont eu un appareil photo    c’est // ils ont fait gagner des tablettes pour avoir fait  

292. un dessin après je me dis c’est pas  

293. CP et la représentativité à votre avis par rapport à votre ressenti la représentativité des  

294. différentes associations et structures dans ce PRE est-ce qu’elle vous parait correcte est-ce  

295. que les associations sont suffisamment représentées à votre goût ou pas du tout ? est-ce que  

296. pour vous il y a des disfonctionnements peut être des choses qui sont privilégiées sur une  

297. structure et moins sur une autre ? est-ce que vous avez un ressenti de ce type là ?  

298. I2 Non je trouve que c’est euh c’est assez harmonieux on retrouve l’AMP le collège l’école  

299. élémentaire il y a nous l’ASSOCIATION aussi qui est là donc euh // donc en plus qui dit  

300. l’Association dit en plus des gens du CADA qui sont avec l’Association nous on a aussi  

301. dans nos projets beaucoup d’enfants aussi du CADA euh ///Non je trouve que au niveau (7s) 

302. CP C’est plutôt harmonieux vous dites c’est plutôt bien réparti finalement ? réparti  

303. entre les différents acteurs ? 

304. I2 Après est-ce qu’on peut proposer plus je ne sais pas // je ne sais pas ///(10s) 

305. CP Et par rapport à l’école vous la percevez comment cette école ? On va parler de l’école  

306. avec un grand E j’englobe évidemment le collège, l’école maternelle, élémentaire vous le  

307. posez comme étant des interlocuteurs Comment vous les percevez-vous ?  Quelle est l’image  

308. que vous en avez  du fonctionnement des écoles?  

309. I2 Alors moi je dirais comme une maison ouverte aux enfants aux parents aux  

310. enseignants enfin un lieu de vie et d’apprentissages  

311. CP Vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment l’Ecole vous percevait ?  

312. I2 Après moi j’ai-je connais des gens à l’école j’ai des amis enseignants à l’école après je ne  

313. sais comment on est perçu au niveau du centre social 

314. CP Est-ce que vous avez le sentiment de travailler en bonne intelligence avec les  

315. structures scolaires ? Qu’est-ce qu’il est difficile ? Est-ce que clairement il y a des  

316. établissements scolaires avec qui c’est plus facile d’entretenir des relations ? A ce  

317. moment-là lesquels ? Et pourquoi ? Si vous avez une idée du pourquoi ?  

318. I2 Après nous au niveau de l’école euh quand on a des questions on vient facilement soit  

319. vous voir soit voir le directeur voir aussi les enseignants ça nous est déjà arrivé de demander  

320. aussi à des enseignants de voilà avec une problématique avec un jeune voilà on est juste à  

321. côté bah on descend on va voir et on a cette information-là et ça on l’a toujours fait et on le  

322. fera toujours car ça c’est important d’avoir un lien comme ça avec l’école quoi mais en  

323. fonction des jeunes que l’on a au niveau du CLAS  

324. CP Et avec le collège vous avez des interlocuteurs aussi ?  

325. I2 Du coup on a un petit peu le professeur référent qui fait un petit peu enfin si il fait du lien  

326. quand même après c’est X qui a plus de lien avec le collège et là depuis qu’on vient avec  

327. vous sur les journées déjà les gens nous connaissent et ça c’est important et euh // ils  

328. connaissant un petit peu nos missions et ça j’ai trouvé ça important de pouvoir se présenter  

329. comme ça au sein d’une équipe enseignante pour présenter nos missions et voir ce qu’on  

330. pouvait faire  

331. CP vous vous rappelez je ne sais plus si c’était l’année dernière la remarque d’un collègue  

332. qui tombe des nues quand il apprend qu’un élève considéré comme mauvais élève ou en tout  

333. cas comme un élève pas investi du tout dans les tâches scolaires et qui apprend que l’élève  

334. vient chez vous et que dans le cadre du CLAS fait les devoirs avec vous et qui ouvre des  

335. grands yeux Quelle a été votre réaction par rapport à ça ?  

336. I2 Bah c’était que y a pas assez enfin on n’arrive pas à faire encore remonter euh les infos  

337. enfin peut être des réunions des petits points de temps en temps pour euh rediscuter des  

338. élèves qu’on voit ou renvoyer un mail après je ne sais pas si vous vous faites le lien aussi qui  

339. fait quoi en fait nous en ce moment-là on avait des jeunes qui venaient régulièrement et qui  

340. viennent plus trop parce que voilà X leur a appris vraiment des méthodes pour apprendre  

341. leurs devoirs et bah du coup euh elles n’ont plus ce besoin là en ce moment qu’elles ne  

342. viennent plus mais après elles nous disent et le fait qu’elles nous disent que voilà maintenant  

343. on arrive à bien apprendre nos leçons maintenant bon bah pour nous on a rempli notre  
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344. mission quoi donc l’aide aux devoirs c’est pas pour toutes leurs années de collège ou  

345. d’élémentaire c’est à un moment donné voilà ils ont besoin on donne on les aide et après si il  

346. n’y a plus besoin il n’y a plus besoin voilà  

347. CP Les relations avec l’assistante sociale du collège ?   

348. I2 Euh moi je ne la vois pas trop c’est Mme X, c’est ça ?  

349. CP oui  

350. I2 Je l’ai rencontrée justement dans le cadre de ces journées-là au collège  

351. CP Vous ne l’aviez pas vue avant ?  

352. I2 non mais bon le collège c’est X On a aussi chacun nos missions euh au sein des centres  

353. CP Justement et on terminera la dessus Donc chacun a ses missions au sein même d’une  

354. structure est- ce que si on revient sur la globalité de ces acteurs là est-ce que de fait je ne  

355. reviens pas sur le constat qui est le vôtre qu’on connait mieux quand on comprend les  

356. missions des autres Est-ce que vous avez le sentiment finalement que les missions des  

357. différentes structures sont bien partagées ou pas et pourquoi ?  

358. I2 ///(8s) Je pense qu’on fait chacun de notre côté (rires) des choses et que comme  

359. on a aussi le nez dans tout ce qu’on fait on va voir les autres que si on a besoin d’eux et du  

360. coup euh /// euh le travail n’est peut être pas toujours bien partagé mais en même temps on  

361. est des petites structures on essaie de faire au mieux mais oui je pense que voilà nous on part  

362. toujours d’un constat enfin des choses qu’on constate au niveau du centre comment y  

363. remédier ? quel projet mettre en place ? Voilà on est la dessus et des fois on va un petit peu  

364. vite et je pense qu’on regarde on ne sait pas encore tout ce qui est fait au sein d’un même  

365. quartier et du coup il y a des choses qui peuvent se chevaucher comme ça Après comment  

366. remédier à tout ça ? C’est peut être c’est sûr se parler se voir au niveau des institutions faut  

367. avoir du temps aussi et c’est un peu le nerf de la guerre le temps (rires) 

368. CP Ok manque de temps et de fait donc ce partage des missions car finalement on n’a pas  

369. toujours la vision d’ensemble, si c’est bien ce que vous voulez dire et euh est-ce que vous  

370. pensez qu’on pourrait on a finalement je rentre dans ces acteurs est-ce qu’on partage des  

371. objectifs communs à votre avis ?  

372. I2 Oui je pense que oui  

373. CP Ce serait lequel ?  

374. I2 La réussite des élèves La réussite et le bien-être on est aussi beaucoup sur le bien-être de  

375. l’enfant  

376. CP D’accord donc réussite de l’élève d’un point de vue qu’on va dire davantage scolaire et  

377. le bien-être de l’enfant Pensez –vous que c’est aussi un des objectifs de l’Ecole ? Ce n’est  

378. pas une question piège c’est simplement pour savoir si dans vos conceptions de l’Ecole vous  

379. estimez que c’en est un ? 

380. I2 Eh bah je l’espère (rires mutuels) Nous enfin moi je sais qu’en tant qu’animatrice enfance  

381. voilà c’est la réussite de l’élève et le bien-être de l’enfant maintenant si il y a un bien-être de  

382. l’enfant il y aura réussite après ce n’est pas que réussite scolaire il y a plusieurs réussites  

383. possibles donc euh  

384. CP Et si on devait conclure donc cette notion de partenariat d’abord vous est-ce que  

385. vous considérez qu’il y a partenariat au sein de ce territoire ?  

386. I2 Oui mais peut être encore à petite échelle et euh bah voilà ça se développe aussi  

387. moi je trouve que chaque année on travaille de mieux en mieux avec les partenaires  

388. moi je pense que c’est petit à petit  

389. CP Donc on revient sur la question du temps vous considérez qu’il faut du temps  

390. pour que les gens puissent travailler ensemble ou pas,  

391. I2 Euh du temps euh moi déjà j’ai déjà plus de temps sur la côte parce que avant j’étais 25  

392. 25 partout et là je suis à 70 sur la côte et officiellement 30% sur la ville haute donc là j’ai  

393. aussi ce au niveau de mes missions j’ai plus de temps pour suivre euh mes actions pour  

394. suivre au niveau des partenaires  

395. CP Et si il y avait des signes qui vous permettent de dire ce que vous venez de dire  

396. que ça se construit petit à petit qui à notre échelle on sent que les choses  

397. s’améliorent Quels sont les signes qui vous permettent de le dire ?  

398. I2 Bah moi déjà enfin quand vous nous avez invités sur les réunions REP+ je trouve  

399. super enfin nous en tant que euh on s’est senti reconnu au niveau du centre social  

400. en tant que professionnel pour aussi être euh et on s’est dit on a aussi la même  

401. mission que l’école pour les enfants quoi pour l’épanouissement pour euh pour du  

402. bien-être Nous on est sous l’éducation populaire mais voilà c’est l’éducation c’est// 
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403. CP Donc un sentiment de reconnaissance professionnelle au vu du fait que alors d’accord  

404. avec l’école mais du coup le partenariat avec les autres structures que vous avez listées  

405. I2 Avec le CADA oui car du coup on a des réunions assez régulières avec eux tous les 2-3  

406. mois on fait le point sur les familles avec l’évolution des familles nouvellement entrées euh à  

407. Bar le Duc celles qui sont sorties vraiment des infos des infos sur des activités qu’on peut  

408. proposer alors du coup ils nous renvoient beaucoup de public euh / et puis qui d’autres ///(7s) 

409. CP Donc du coup selon vous le partenariat que vous entretenez avec votre structure repose  

410. sur finalement les familles, le ciblage des familles, le fait qu’on tisse des liens professionnels  

411. avec l’institution scolaire Est-ce qu’il y aurait d’autres points forts sur lesquels repose le  

412. travail en partenariat ? Si vous deviez me dire pour moi le partenariat ça repose sur ça 

413. I2 Bah sur du dialogue aussi c’est important de dialoguer et que le retour se fasse aussi euh  

414. dans les deux sens c’est vrai des fois que si on ne me demande pas les listes je ne vais pas  

415. forcément penser à les renvoyer Si en début d’année ça se fait plutôt bien mais au fur et à  

416. mesure de l’année euh ça se fait un peu moins bien on oublie on est un peu moins dedans  

417. quoi  

418. CP Est-ce qu’il y a des choses que vous avez envie de me dire ? Quand je vous ai proposé  

419. cet entretien est-ce qu’il y a des points que vous avez envisagés aborder et que vous n’avez  

420. pas eu l’occasion de me le dire ? Je ne voudrais pas vous laisser partir sans que vous me les  

421. ayez dites Peut être un point sur lequel vous aviez envie de faire une focale ? 

422. I2 Bah c’est sûr que le partenariat c’est important pour nous enfin au niveau du centre social  

423. on ne peut pas travailler tout seul quoi comme au sein d’une équipe on ne peut pas travailler  

424. tout seul et euh c’est important de travailler ne serait-ce qu’avec les collègues bah ce qu’on  

425. fait à l’intérieur d’une équipe et bah faut le faire aussi à l’extérieur et moi je crois beaucoup  

426. au travail d’équipe et avoir une bonne communication après il faut faire aussi en fonction de  

427. chaque personne et euh parfois c’est difficile  

428. CP Le relationnel  

429. I2 et il faut avoir envie de le faire et je pense qu’il y a des personnes (rires) qui n’ont  

430. pas forcément envie  

431. CP Très bien je vous remercie infiniment.  
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ANNEXE 10 (entretien exploratoire 3) 

1. CP Voici un jeu de cartes sur lequel j’ai tenté de recenser les associations, les structures, les 

2. institutions présentes sur la Côte-Sainte-Catherine / en tout cas de proche ou de loin soient  

3. elles sont présentes directement sur le territoire lui-même, soit elles ont elles mènent des  

4. actions pour des personnes vivant dans le quartier Dans un premier temps ce que je voudrais  

5. c'est que vous fassiez un tri des associations ou institutions que vous connaissez parfaitement  

6. des institutions pas forcément avec qui vous travaillez mais dont vous avez connaissance et  

7. puis l'idée ce serait à l'aide de ce support visuel / que vous puissiez me commenter les relations  

8. que vous entretenez avec ses différentes structures si relation il y a Alors évidemment le  

9. principe de ce support c’est que vous puissiez me commenter hein les  relations que vous allez  

10. placer et puis me dire en quoi celles-ci sont // effectives ou ne le sont-elles pas Pour ce faire je  

11. vous propose des flèches de deux couleurs différentes des vertes pour pour symboliser les  

12. relations existantes et les jaunes pour signifier les relations qui ne sont pas effectives mais qui  

13. à vos yeux devraient être développées vous avez aussi des flèches à sens unique ou double  

14. sens en fonction de la forme des relations 

15. I3   mhm 

16. CP Et pourquoi ? alors ce qui m’intéresse avant tout c’est le pourquoi 

17. I3 D’accord donc là je suis vraiment dans la peau du service politique de la ville de la  

18. communauté d’agloo+ et je vais essayer de vous dire avec quelle structure j’ai des relations  

19. c’est ça ?  

20. CP oui  

21. I3 mhm mhm et / euh sur la droite je vois des dispositifs 

22. CP  Et là d’une autre couleur éventuellement pour venir compléter vos propos en effet sur  

23. quel dispositif tout cela repose si dispositif il y a euh en effet je n’ai fait que lister les quelques  

24. dispositifs et il y a certainement des manques au regard de vos connaissances 

25. I3  oui alors sur les dispositifs il manque j’allais dire le dispositif principal sur lequel le  

26. service repose c’est-à-dire le contrat de ville alors peut-être avez-vous imaginé que avec le  

27. projet  de réussite éducative c’était lié c’est lié mais c’est vrai qu’on ne peut pas ne pas citer le  

28. contrat de ville puisque c’est le chapeau un peu général de j’ai envie de dire c’est le        

29. dispositif qui fixe des objectifs sur tous les sujets pour développer le quartier et qui définit  

30. d’ailleurs les modalités de partenariat en plus c’est très bien  

31. (rires mutuels) 

32. CP c’est le seul qui pouvait marquer sur le plastique  

 
33. I3 J’allais dire que tel que ça fonctionne à Bar le Duc on peut considérer déjà que le PRE  

34. serait en quelque sorte un sous ensemble du contrat de ville on peut dire c’est le volet  

35. éducation du contrat de ville quelque part et que le CISPD serait le volet prévention de la  

36. délinquance du contrat de ville /// et d’ailleurs j’ai envie d’ajouter que le conseil citoyen je le  

37. mets un petit peu de biais est euh le parlement c’est peut être un grand mot mais c’est  

38. l’assemblée de citoyens chargés de la mise en œuvre du contrat de ville chargés d’être associés  

39. à la mise en œuvre du contrat de ville en tout cas / hein depuis 2014 il faut pas que les contrats  

40. de ville ne soient des objectifs et des projets uniquement technocratiques convenus entre  

41. service de l’état service de la ville service institutionnel il faut que les habitants soient  

42. directement associés aux projets qui concernent leurs quartiers c’est pour ça que les conseils  

43. citoyens ont été mis en place 

44. CP Alors est ce que tout ceci là on est donc davantage vous avez une entrée dispositif 

45. I3 Mhm 

46. CP Est-ce que tout ceci de fait contribue à //  alors je voulais employer le terme d’améliorer  

47. les relations mais c’est pas le bon terme simplement contribue à engendrer tout simplement  

48. des relations avec telle ou telle structure et de fait comment celles-ci se passent elles ?  

49. I3 Mhm 

50. CP A vos yeux ? 
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51. I3 Alors toutes nos relations je ne crois pas qu’il y ait d’exceptions toutes nos relations  

52. proviennent de ces dispositifs en fait ce sont ces dispositifs qui créent les relations avec les  

53. différents organismes et si j’essaie là je réfléchis en même temps que je parle mais si j’essaie  

54. de voir un peu quel dispositif attire quelle relation Je vais commencer par un exemple peut être  

55. le plus simple je regarde la liste des dispositifs par exemple une association comme l’AMP de  

56. toute évidence elle est en plein milieu parce qu’on est lié à l’AMP à la fois par le projet de  

57. réussite éducative / parce que l’AMP porte des projets des actions dans le cadre de PRE ils  

58. accompagnent des publics des ados et leurs familles dans le cadre du PRE ils sont financés  

59. pour ça et ils participent au dispositif et à la fois l’AMP est un référent un partenaire assez  

60. central aussi dans le cadre du CISPD dans le cadre de la prévention de la délinquance puisque  

61. les éducateurs spécialisés de l’AMP participent aux commissions d’échanges nous signalent  

62. des situations inquiétantes interviennent euh euh au besoin euh pour aller repérer des jeunes  

63. qui décrochent euh sous forme de travail de rue donc on s’appuie euh énormément sur l’AMP  

64. pour un dispositif comme pour l’autre et pour le contrat de ville également du coup 

65. CP Le contrat de ville datant de 2015 euh ça a toujours été le cas ? 

66. I3 En tout cas depuis aussi longtemps que je suis à Bar Le Duc c'est-à-dire depuis 2005 ça  

67. commence à faire un petit moment c’est le cas / l’AMP est une association de prévention  

68. spécialisée c’est pour ça que c’était un exemple facile à prendre en premier euh donc avec des  

69. éducateurs donc ils travaillent à la fois sur l’éducatif la prévention de la délinquance euh la  

70. prévention spécialisée qui sont des thèmes forts de la politique de la ville donc c’est forcément  

71. un acteur important de la politique de la ville d’autant qu’il est implanté sur le quartier  

72. prioritaire de la politique de la ville 

73. CP Je peux me permettre de creuser le depuis que je suis là ? 

74. I3 Bien sûr 

75. CP Est-ce que cela dépendrait de votre présence ? 

76. I3 Non pas du tout Avant c’était déjà le cas avant que je ne n’arrive moi je vous dis depuis  

77. longtemps aussi loin que les souvenirs me portent mais avant mon arrivée bien avant mon  

78. arrivée l’AMP était déjà un partenaire du contrat de ville 

79. CP Et ces temps donc de commissions d’échanges interventions ciblages on est vraiment  

80. voilà on est sur une collaboration proche me semble t’il et comment elle se concrétise cette  

81. collaboration comment vous faites des temps je sais pas de régulation ou autre concrètement  

82. comment cette collaboration elle se définit  

83. I3 mhm Alors y en a plusieurs là si on prend les trois dispositifs qu’on a sous les yeux dans le  

84. cas du contrat de ville par exemple chaque année y a des groupes de travail en début d’année  

85. pour réfléchir ensemble avec les acteurs du quartier sur les projets qu’on doit conduire cette  

86. année l’AMP euh participe à ces groupes de travail donc on a généralement soit le directeur  

87. soit le coordinateur de l’AMP soit un éducateur qui vient participer au groupe de travail qui  

88. vient échanger avec la communauté d’agglomération d’autres associations du quartier d’autres  

89. partenaires pour savoir qu’est ce qu’on fait cette année c’est dans le cadre de ces groupes de  

90. travail par exemple pour être très concrets que l’on s’est dit un jour là tiens on va faire un  

91. graffiti urbain sur un des murs qui est aujourd’hui là sur le mur de l’immeuble où on est c’est  

92. dans le cadre de ces groupes de travail que ce genre d’idée émerge et c’est en discutant euh  

93. donc là on est sur une participation concrète du personnel de l’AMP à des groupes de travail  

94. voilà ça c’est pour le contrat de la ville et puis après le partenariat ben il s’opère sur le terrain  

95. j’ai envie de dire très concrètement toujours quand le graffiti a été réalisé quand les jeunes  

96. sont venus avec leurs pinceaux ou plutôt leurs bombes on était sur de la bombe leurs bombes  

97. pour faire le graffiti des agents du service politique de la ville moi-même mes collègues sont  

98. allés voir comment ça se passait sont allés discuter avec les éducateurs pour voir si tout allait  

99. bien s’ils avaient tout le matériel nécessaire  pour réaliser ce graffiti pour prendre des photos  

100. pour mettre en valeur le travail des jeunes donc on est vraiment sur le processus de  

101. réflexion collective au départ on réfléchit ensemble ce que l’on peut faire pour le quartier et  

102. puis après euh on met en œuvre ensemble quelque part très concrètement sur le terrain voilà  

103. comment le partenariat s’organise dans le cadre du contrat de ville 

104. CP Cette réflexion collective s’appuie t’elle sur des objectifs communs quels seraient les éléments et 

les objectifs communs que vous déterminez ? 

105. I3 Alors c’est également dans le cadre des des groupes de travail on en fait régulièrement  

106. hein c’est une des missions du service politique de la ville de conduire des groupes de  

107. travail d’organiser des réunions avec les acteurs du quartier et de la communauté d’agglo  

108. régulièrement régulièrement pour réfléchir ensemble questionner les pratiques et trouver  
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109. des idées et trouver des financements aussi pour conduire des actions euh donc pour  

110. répondre à votre question euh 

111. CP Oui y a-t-il quelque chose des leviers des points qui qui qui vous permettent justement  

112. de travailler dans la même direction puisque vous parlez de réflexion collective est-ce que  

113. cette réflexion collective débouche sur euh des objectifs oui est ce qu’il y a un partage de  

114. mission d’objectifs qui fait que vous arrivez  gérer ces temps d’échange collectifs ? 

115. I3 Ca s’appuie beaucoup sur les diagnostics territoriaux finalement au moment de  

116. l’élaboration du contrat de ville en 2015 même un petit peu avant puisqu’on a commencé dès  

117. la fin 2014 on a démarré le travail par réaliser un diagnostic des besoins du territoire  donc  

118. c’est passé par tout un travail d’analyses un peu de statistiques sur le quartier le taux de  

119. chômage le nombre de familles monoparentales des choses comme ça et des objectifs  

120. communs ont été fixés en fait le contrat de ville en lui-même est un euh j’allais dire  

121. comporte des objectifs partagés par les acteurs du territoire donc l’AMP fait partie des  

122. acteurs on pourrait en citer plein d’autres mais là on est parti sur l’exemple de l’AMP fait  

123. partie des acteurs qui ont participé à la définition des objectifs qui sont aujourd’hui inscrits  

124. dans le contrat de ville donc pour revenir à l’exemple du graffiti qui est une action très  

125. concrète dans le contrat de ville on s’est dit à un moment donné il faut valoriser le quartier  

126. c’est un des objectifs valoriser la côte Sainte Catherine le mettre en valeur et c’est un moyen  

127. de valoriser le quartier que d’organiser avec des jeunes des opérations de graffitis urbains  

128. que cette action répond à un objectif stratégique qui a été fixé dans le contrat de ville dans le  

129. cas du diagnostic partagé de départ 

130. CP D’accord et pourquoi pas je vais essayer je creuse voilà 

131. I3 mhm 

132. CP  euh l’AMP partenaire  pour ce projet d’embellissement et pourquoi pas une autre  

133. association ? 

134. I3 Alors c’est pour ça que je disais on parle de l’AMP c’est un exemple mais y en aurait  

135. plein d’autres euh on a des objectifs qui sont très généraux dans le contrat de ville pour  

136. embellir le quartier euh j’allais dire faire diminuer  la délinquance en tout cas accompagner  

137. la jeunesse  etc après chaque acteur donc là on va en prendre d’autres il faut qu’on en cite  

138. d’autres car là si non ça ne va pas aller chaque acteur se positionne sur des objectifs auxquels  

139. il peut concourir  l’AMP ils étaient en relation avec une association de graffeurs  

140. professionnels donc ils ont proposé de faire un graffiti ça s’est convenu comme ça parce que  

141. eux ils avaient le la relation pour faire ça et les moyens techniques pour le faire le CDIFF par  

142. exemple s’est positionné sur l’insertion professionnelle des femmes qui est un autre objectif  

143. du contrat de ville et ils ont des compétences pour ça donc le CDIFF a conduit conduit  

144. encore des actions d’insertion professionnelle des femmes donc ils contactent des femmes en  

145. demande d’emploi et les accompagnent conduisent des ateliers pour les accompagner à la  

146. définition d’un projet professionnel  chaque acteur chaque association se positionne sur son  

147. domaine  de compétence propose des actions  qu’il peut réaliser et les réalise  si  ça colle  

148. avec les objectifs fixés et si on trouve des moyens pour le faire  l’AMATRami  va travailler  

149. beaucoup avec dans le cadre du contrat de ville  sur les actions autour de la langue et de  

150. l’intégration des étrangers puisque c’est leur domaine c’est leur spécialité  

151. CP Ce qui voudrait dire donc j’entends bien en effet vous allez certainement en déterminer  

152. d’autres ce qui voudrait dire à vos yeux  euh vous estimez en tout cas c’est comme ça que je  

153. le ressens vous allez me dire  si je comprends bien c’est que finalement  chacun contribue à  

154. répondre aux objectifs partagés communs déterminés par le contrat de ville  

155. I3 Mhm 

156. CP Euh en ayant en allant sur un domaine de compétence spécifique et que finalement  

157. chacun aurait des domaines de compétence très différents et spécifiques  qui permettraient  

158. que chacun y trouve  sa place ou pas ? 

159. I3 Chacun a des missions différentes on ne peut pas dire que deux structures aient   

160. exactement les mêmes missions ça n’existe pas y a toujours des petites nuances par contre il  

161. n’est pas rare que les compétences ou les domaines d’activité se recoupent c’est même très  

162. souvent le cas si l’on prend l’exemple des associations que j’ai sous les yeux l’AMATRAmi   

163. euh travaille sur l’accompagnement des migrants c’est leur domaine l’AMP fait de la  

164. prévention spécialisée  auprès des jeunes mais y a des jeunes migrants donc les jeunes  

165. migrants par exemple vont facilement se retrouver en relation à la fois l’AMATRAmi  qui va  

166. les accompagner sur un volet peut-être parfois l’acquisition de la langue par exemple  et va  

167. se retrouver en relation avec l’AMP  sur un autre volet  qui va être plus peut être la recherche   
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168. euh peut-être pas la recherche d’emploi  mais l’insertion plus  sociale donc les domaines se  

169. recoupent fréquemment entre les partenaires  pas toujours mais fréquemment et d’ailleurs  il 

170. n’est pas rare que des associations conduisent des projets en partenariat l’AMATRAmi et  

171. l’AMP c’est un bon exemple parce qu’ils ont conduit des projets en partenariat là j’ai sous  

172. les yeux une plaquette si je la retrouve je vais prendre un exemple très concret une plaquette  

173. sur les discriminations c’est des jeunes qui ont réalisé cette plaquette euh de lutte contre les  

174. discriminations pour expliquer un peu aux gens ce qu’on peut faire quand on se sent  

175. discriminer cette plaquette a été réalisée en collaboration par l’AMATRAmi  et l’AMP par  

176. exemple parce qu’il y a un public qui est commun  

177. CP C’est courant ça ? 

178. I3 C’est euh c’est relativement courant oui surtout que c’est relativement courant à mes  

179. yeux  puisque c’est quelque chose que j’encourage dans le cadre de mes missions et c’est  

180. quelque chose que la politique de la ville recherche les complémentarités entre acteurs  

181. donc euh si on organise des groupes de travail chaque année avec plusieurs acteurs autour  

182. de la table c’est justement pour créer des connections entre eux c’est exactement notre  

183. objectif  que de créer des connections entre eux et qu’ils travaillent ensemble et qu’ils se  

184. rejoignent dans leurs objectifs plutôt que chacun travailler de son côté euh alors que sur un  

185. territoire et c’est particulièrement vrai en Meuse mais c’est vrai ailleurs on n’a pas  

186. énormément d’habitants  je veux dire sur la côte y a 2000 habitants euh ben il est fréquent  

187. que les associations elles connaissent le même public finalement elles ont affaire aux  

188. mêmes personnes autant travailler ensemble sur des projets communs on fait des  

189. économies d’argent et d’énergie etc 

190. CP Donc là j’ai le regard de du responsable que vous êtes de la politique de la ville et par  

191. rapport aux associations pensez vous comment vous quelle représentation quelle conception  

192. vous avez de justement ces collaborations possibles alors vous dites bien qu’ils ont des  

193. missions très distinctes mais des domaines d’activité qui se recoupent assez fréquemment  

194. euh à votre avis hein en essayant de se distancier de la fonction qui est la vôtre est-ce que à  

195. leurs yeux est ce que vous avez le sentiment que chacun y trouve sa place ou pas ? 

196. I3 Y a pas une réponse à ça je pense que certaines structures trouvent leur place dans la  

197. dynamique politique de la ville c’est moi sur laquelle j’ai un regard je ne sais pas comment  

198. ça se passe en dehors des cercles politiques de la ville quelque part puisque je n’y suis pas  

199. mais j’ai à faire à pas mal de structures pas mal d’associations euh ben c’est simple quand ça  

200. marche là par exemple la collaboration entre l’AMATRAmi et l’AMP c’est quelque chose   

201. qui a marché ça s’est fait spontanément ou presque j’ai pas besoin de forcer la main et de  

202. toute façon si les structures n’ont pas envie de travailler ensemble vous allez pas les forcer ça  

203. ne fonctionne pas que quand les structures ont envie que ça fonctionne voilà 

204. CP Ca m’intéresse ce que vous dites là= 

205. I3 Alors oui  

206. CP Et ça porte sur quoi à votre avis prenons par exemple ces 2 là ça marche ça porte sur 

207. quoi je veux bien un contr’exemple  

208. I3 mhm  

209. CP là clairement j’ai moi très franchement j’ai déjà vu que ça ne marchait pas ces 2  

210. structures là pourquoi finalement travaillent-elles en bonne intelligence pourquoi ça  

211. marche ? 

212. I3 Et ben ça marche parce que je crois profondément que la vraie raison c’est que les gens  

213. le personnel des c’est que les gens le personnel des deux associations c’est très bête mais  

214. je crois vraiment que c’est ça la raison c’est qu’ils s’entendent bien les gens s’entendent  

215. bien y a de bonnes relations entre l’éducatrice spécialisée de l’AMATRAmi  et l’éducateur  

216. spécialisé de l’AMP et c’est parce qu’il y a de bonnes relations entre eux que ça fonctionne  

217. parce que c’est pas une convention faite à un niveau très très supérieur entre les deux  

218. associations même si sur le papier ça pourrait créer des liens qui va faire que sur le terrain  

219. ça va marcher en tout cas c’est vraiment pas suffisant  ce qui va faire que ça va marcher  

220. c’est qu’il y a des relations de confiance entre les professionnels de l’AMATRAmi  et les  

221. professionnels de l’AMP ça marche très bien entre l’AMP et d’ailleurs l’AMATRAmi et le  

222. collège l’AMATRAmi et le collège l’AMP et le collège ça fonctionne très bien après je vais  

223. pas tous vous les citer mais 

224. CP Non voilà vous avez compris le principe 

225. I3 oui oui 

226. CP c’est un support c’est vraiment un support d’échange un exemple où ça marche pas du  
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227. tout 
228. I3 Ouais Alors ben ça il faudrait vraiment que ça reste confidentiel parce que (rires) 

229. CP Je vous l’ai dit vous pouvez tout à fait me faire confiance 

230. I3  C’est la vie y a pas de secret  
231. (Rires mutuels) 

232. I3 Avec ce partenaire là que je ne vais pas citer (rires) avec l’OPH ça coince un petit peu  

233. Mais là encore voilà c’est un autre exemple mais en même temps j’ai envie de nuancer tout  

234. de suite Mais je vais être vous m’avez demandé d’être franc je vais être franc avec l’OPH ça  

235. marche pas avec la tête enfin de / y a pas de service politique de la ville mais si on considère  

236. que la communauté d’agloo+ là qui vous parle c’est la politique de la ville oui mais du coup  

237. moi dépendant de la communauté d’agloo+ ça marche pas avec la direction de l’OPH c'est-à- 

238. dire pour le coup là c’est au niveau supérieur que ça coince un petit peu et quand il faut  

239. prendre des décisions vraiment importantes stratégiques c’est compliqué de les obtenir quand  

240. il faut des informations qui nécessitent une validation d’un haut niveau hiérarchique ça peut  

241. être très compliqué à obtenir pour moi mais après peut-être qu’il y a d’autre personnes dans  

242. la collectivité qui ont moins de difficultés mais là où j’ai envie de nuancer c’est que par  

243. contre à l’intérieur de l’OPH  vous pouvez avoir des gens dans le niveau inférieur avec qui  

244. ça se passe très très bien et vous passez un coup de fil et vous avez tout de suite les  

245. informations dont vous avez besoin  

246. CP Avez-vous est ce que je peux considérer que c’est quelque part vous auriez vos entrées ? 

247. I3 Oui en quelque sorte oui 

248. CP on pourrait parler de ce genre de  

249. I3 A l’intérieur d’une même structure ? Mais ça c’est une vraie réflexion sur le sujet d’un  

250. partenariat à l’intérieur d’une organisation le partenariat peut être excellent avec une  

251. personne et exécrable avec une autre donc après en fonction de que dirige la personne en  

252. question là le problème avec l’OPH c’est que c’est vraiment à la tête que ça cloche donc  

253. forcément ça pose des difficultés (rires) dans les étages inférieurs mais bon la personne va  
254. pas tarder de partir à la retraite ça fera pas de mal à priori 

255. CP Ce qui veut dire que selon votre expérience l’image que vous en avez parce que vous 

256. êtes quand même amené à régulièrement euh comment réunir l’ensemble de ces acteurs 

257. et finalement selon votre expérience et le regard et au vu de ce vous venez me dire sur quoi 

258. pour vous un véritable travail en partenariat reposerait il ? 

259. I3 Sur quoi est ce que ça repose ? et ben ça repose finalement sur les deux volets que je  

260. viens de citer indirectement c'est-à-dire qu’il faut qu’il y ait à la fois euh une coopération  

261. une volonté de travailler ensemble à la tête c'est-à-dire qu’il faut que les responsables  c’est  

262. mieux si les responsables euh des deux organismes ou plus ont envie de travailler ensemble  

263. le formalisent dans une convention ou pas c’est une formalité j’ai envie de dire ça peut  

264. apporter quelque chose mais c’est pas forcément décisif mais si il y a l’envie à la tête et  

265. qu’il y a l’envie euh sur le terrain si je puis dire là ça va marcher si l’un des deux ça cloche  

266. ça va être compliqué si à la tête y a une volonté de travailler ensemble y a une convention 

267. entre deux organismes mais que les deux agents chargés de travailler ensemble ne peuvent  

268. pas se supporter euh ça va être compliqué sur le terrain ça va pas marcher et inversement 

269. si deux agents des deux organisations ont envie de travailler ensemble mais que les deux  

270. organisations sont en conflit ou même sans parler de conflit ont des rapports difficiles ça  

271. peut leur poser problème un moment donné quoi quand il va falloir obtenir des décisions  

272. CP Ce qui veut dire que le relationnel n’est pas suffisant en tout cas c’est un point de départ  

273. mais que ça n’est pas suffisant pour envisager une collaboration qui serait un peu plus on  

274. va dire institutionnalisée parce que finalement à la tête ou au dessus les supérieurs  

275. hiérarchiques ne vont pas les suivre 

276. I3 mhm c’est ça 

277. CP Et sur le terrain finalement ils vont quand même travailler ensemble ou pas ? 

278. I3 Ils vont travailler ensemble sur le terrain et ça peut fonctionner euh sur pas mal de sujets 

279. le partenariat va fonctionner quoi on s’appelle on a besoin d’un renseignement de l’autre 

280. on s’appelle on se téléphone mais si à un moment donné on a besoin d’un engagement euh  

281. de l’organisation qui est en face un engagement de n’importe quel ordre que ça soit  

282. politique que ça soit financier ou que ça soit juste un engagement moral qui nécessite une  

283. validation ben ça va coincer moi, communauté d’agloo+ si j’ai besoin d’un engagement de  

284. l’OPH même si j’ai des supers relations avec le directeur de l’agence si ça cloche avec la  

285. direction générale et ben ça va pas marcher quoi vous voyez  

286. CP Et et par rapport oui oui je vois bien (sourire) je vous remercie de cette franchise en tout  

287. cas de fait finalement vous de votre point de vue et puis c’est vrai qu’au vu quand même  

288. de tous ces temps vous pouvez mener et mettre en avant et puis ces temps de débat sur 

289. lesquels on reviendra d’ailleurs ces temps d’échange et de débats finalement quels sont  
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290. les signes qui vous paraissent importants pour dire ah oui là en effet ya une véritable  

291. collaboration ? Si on devait définir oui définir les signes de qui vous permettent vous de 

292. diagnostiquer finalement vous rendre compte d’évaluer le fonctionnement ? 

293. I3 mhm 

294. CP le fonctionnement entre plusieurs acteurs ? 

295. I3 mhm Ben on a voir qu’il y a une bonne collaboration quand il y a des projets conduits en 

296. commun et que ce sont des réussites généralement c’est pas facile à quantifier ni à 

297. identifier mais en fait on va voir qu’il y a de bonnes relations quand la flèche est verte à 

298. double sens c'est-à-dire quand un projet va être conduit en commun que l’information 

299. circule dans les deux sens euh c’est souvent très concret l’AMATRAmi ou l’AMP je vais les  

300. aider à obtenir des financements par exemple je prends encore un exemple concret parce 

301. que je vais les aider à obtenir des financements leurs dossiers je vais les défendre devant un  

302. comité de pilotage le contrat de ville par exemple euh donc ça c’est la flèche verte dans un  

303. sens mais quand je vais avoir besoin d’organiser des temps de concertation avec les habitants  

304. ou des temps d’animation avec les habitants moi j’ai pas de relation directe avec les habitants  

305. eux ils en ont je sais que je vais pouvoir compter sur eux je vais leur dire on organise un  

306. pique nique par exemple là mercredi dernier à la sapinière  pour faire un travail sur la  

307. sensibilisation à l’environnement aux déchets sans l’AMATRAmi et l’AMP j’aurais jamais  

308. pu toucher les familles du quartier et l’AMATRAmi et l’AMP et puis d’autres d’ailleurs ont  

309. mobilisé des familles ont informé sur cette journée etc donc voyez c’est que quand y a  

310. quelque chose à double sens que on sent que ça fonctionne quoi peu importe ce qui est  

311. échangé mais dès lors qu’il y a de l’échange c’est que ça marche que ce soit un soutien pour  

312. obtenir un financement ou que ce soit un soutien pour mobiliser du monde un soutien pour  

313. obtenir un local un soutien pour avoir un avis voilà ça peut prendre mille formes mais ça va  

314. forcément il faut forcément que ça aille dans les deux sens l’AMP ne m’apportera jamais de  

315. financement mais par contre ils m’apporteront une expertise un avis sur une situation une  

316. information euh sur un jeune qu’ils ont connu pour lequel on s’inquiète ils vont me dire ben  

317. oui on l’a connu y avait çi y avait ça demande des rapports de confiance et c’est un bon  

318. exemple  

319. CP D’accord ça fait partie des signes donc le projet mené est réussi d’accord  le besoin de 

320. l‘autre le soutien mutuel dirons nous 

321. I4 Oui 

322. CP L’apport d’info+ sur les familles et autres et puis vous faites état de rapports de  

323. confiance qui s’établissent et qui sont finalement des signes qui permettent de dire que là il 

324. y a une véritable collaboration 

325. I3 Oui ça part de ce que le service fait de ce qu’on fait nous au quotidien qu’est-ce qu’on  

326. fait nous au quotidien on organise des temps de concertation avec les partenaires et ben si  

327. les structures prennent le temps ça demande du temps y a beaucoup de réunions en plus si  

328. les structures prennent le temps de venir régulièrement aux temps de concertation qu’on  

329. organise c’est un signe qu’il y a une réciprocité quand même dans la relation quand on  

330. organise une animation auprès du public si les structures prennent le temps d’en parler à  

331. leur public et de mobiliser les gens pour venir c’est aussi un retour qu’elles nous font vous 

332. voyez  

333. CP Je vais être un petit peu non pas dans la provoc+ mais en tout cas je voudrais un petit  

334. peu creuser un point que vous venez d’annoncer qui est qui sont les finances vous pensez  

335. quoi de votre position de financeur entre guillemets si j’ose le dire votre position de 

336. financeur par rapport justement aux relations que vous entretenez avec les relations qui   

337. sont effectives et qui fonctionnent très bien voilà quelle est l’analyse que vous en faites par  

338. rapport à cette position qui est la vôtre  

339. I3 C’est pas une question facile je ne me fais pas d’illusion sur le fait que ça pèse le fait  

340. d’avoir je ne me qualifierais peut-être pas tant de financeur si sur une petite partie mais 

341. surtout de facilitateur de financement l’essentiel du budget que j’arrive à débloquer pour 

342. les assoc+ c’est en fait un budget  de l’état qui n’est pas mon budget mais sur lequel j’ai un  
343. avis qui est assez prépondérant forcément en tant que chef de projet contrat de ville donc  

344. évidemment vous m’avez demandé de vous parler franchement les structures ont plutôt  

345. intérêt à être en bonne relation avec moi (rires) c’est évident  

346. CP Ca vous embête ça ou pas ? 

347. I3 Non parce que ce que je constate c’est que c’est pas / les structures ne sont pas 

348. forcément pas en bonne relation avec moi c’est pas toujours vrai y a des structures avec qui 

349. s’est tendu et qui ne se forcent certainement pas à avoir de bonnes relations avec moi si elles  

350. n’en n’ont pas envie donc je veux dire c’est à relativiser quand même je peux obtenir des  
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351. financements mais j’ai pas non plus accès à des millions des millions et donc les structures  

352. elles vont vite chercher ailleurs si elles estiment qu’avec moi ça ne passe pas je pense alors  

353. des structures y en a pas forcément beaucoup là dans celles que vous avez citées y en a que  

354. je ne vois jamais parce que sans doute voilà la relation s’est pas ou peu établie à un moment  

355. donné quoi voilà donc euh et puis ça ne marche pas à tous les coups parfois je n’arrive  

356. pas à obtenir de financements mais on arrive à garder des bonnes relations quand même avec  

357. les structures je peux vous citer cette structure euh qui a été recalée un certain nombre de fois  

358. dans ses demandes de financement et avec qui on continue à travailler sous d’autres formes  

359. quoi elles sont compréhensibles aussi j’ai pas de baguette magique elles sont  

360. compréhensives quand je n’arrive pas à obtenir des financements pour elles donc ça pèse  

361. mais y a pas que ça entre nous voilà pour moi y a pas que ça entre nous  

362. CP Mais voilà ça peut faciliter mais euh ça n’est pas le seul et unique point sur lequel  

363. finalement se basent les relations que vous entretenez avec les structures donc ce  

364. contr’exemple finalement vient le réaffirmer  

365. I3 Oui puis y a d’autres exemples par exemple les établissements scolaires avec qui j’ai des  

366. bonnes relations et qui ne demandent jamais de financement par exemple le collège doit  

367. être par là voilà donc ces structures là ça marche très bien avec elles avec Monsieur X ça  

368. fonctionne très bien mais Monsieur X ne m’a jamais demandé d’argent par exemple ça  

369. marche bien pour d’autres raisons le collège c’est pareil donc ça c’est les structures  

370. beaucoup qui participent au CISPD ouais mais bon ils sont un peu sur tout aussi ils sont un  

371. peu aussi sur le PRE forcément euh et là les relations se fondent sur d’autres choses sur de  

372. l’échange de l’information tout simplement comme avec vous d’ailleurs on se côtoie c’est  

373. pas pour des subventions c’est pour d’autres raisons pour des échanges de point de vue des  

374. temps de travail communs  

375. CP On peut revenir sur la ligue donc j’entends que en effet j’étais à la j’étais présente à la  

376. réunion au comité technique où ont été étudiés les projets et vous dites que  

377. malheureusement c’est une structure qui parfois n’a pas n’est pas retenue euh et de fait du  

378. coup quels types de relations vous entretenez avec cette structure là ? 

379. I3 ben la ligue de l’enseignement euh mène quand même des projets dans le contrat de 

380. ville et ben y en a 2 sur 3 qui n’ont pas été retenus mais y en reste un la ligue de  

381. l’enseignement participe aussi au CISPD  donc on  s’est appuyé sur eux par exemple pour  

382. proposer des temps d’animation auprès de la population ils ont proposé une animation  

383. autour d’une exposition par exemple récemment encore sans que ce soit monnayer c'est-à- 

384. dire que ils sont intervenus parce qu’ils avaient une compétence sur un sujet on les a  

385. sollicités ils ont accepté et sans que ce soit sans qu’il y ait une demande de financement  

386. derrière  

387. CP Ce qui veut dire que vous pour pouvoir gérer les fonctions qui sont les vôtres il est  

388. primordial en tout cas il vous semble primordial de connaitre  

389. les champs de compétence des uns et des autres et ce que je vous dis je vais pas vous  

390. interroger sur tout ça rassurez vous vous êtes en capacité enfin vous avez ouais c’est vrai y a  

391. encore des structures qui pour vous ça reste encore flou les missions qui sont les leurs ? 

392. I3 et ben c'est-à-dire que là toutes les structures je vois je peux vous dire en une phrase  

393. quel est leur champ de compétences si vous voulez quelle est leur mission principale mais  

394. après à l’intérieur des missions vous voyez le conseil départemental par exemple vous vous  

395. rendez compte le champ de compétences que ça couvre c’est sur que je pourrais jamais  

396. (rires) même les directeurs du conseil départemental auront peut être des difficultés eux- 

397. mêmes à dire euh l’ensemble des missions du département donc les missions des uns et  

398. des autres sont tellement vastes et vastes et puis précises à la fois vastes c’est pas le terme  

399. mais complexes nuancées voilà les statuts d’une association généralement ça fait plusieurs  

400. pages prenons le bilan de notre activité l’association c’est toujours un bloc de 50 pages  

401. c’est très difficile de de maitriser en détails l’intégralité des missions des uns et des autres  

402. on va connaitre leur mission dans l’ensemble mais le détail de l’ensemble des missions est  

403. très difficile d’autant plus que ça évolue et qu’il y en a une multitude de structures voyez là  

404. y en a déjà pas mal sur la table  

405. CP Donc vous par exemple un projet concret à mener sur tel ou tel domaine euh quelle est 

406. votre démarche et vous dire il faut que j’aille vers telle ou telle structure telle association 

407. tel ou tel milieu pour pouvoir engager ce projet comment vous faites finalement pour cibler  

408. au regard des besoins qui sont les vôtres de cibler finalement la structure 

409. I3 mhm 
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410. CP l’association la plus adaptée pour répondre à votre projet ? 

411. I3 mhm ben je m’appuie sur la connaissance que j’en ai de cette structure je sais que  

412. l’AMATRAmi  travaille en direction des publics étrangers par exemple donc euh sur une  

413. action qui viserait ce public là il est évident que je vais me tourner vers l’AMATRAmi  par  

414. exemple mais je peux aussi être tenté de me tourner vers le CADA ou vers l’AMP qui a aussi  

415. des relations avec des étrangers là on est vraiment sur quelque chose qui n’est pas une  

416. science exacte euh donc c’est au cas par cas sur telle action je vais solliciter une seule  

417. structure parce que je suis sûr que c’est la bonne ou alors je vais en solliciter plusieurs en  

418. leur demandant qui est le mieux placé pour intervenir sur ce champ là et quand je dis que  

419. c’est pas une science exacte c’est qu’on peut aussi se tromper c'est-à-dire qu’on peut aussi  

420. confier alors je vais pas avoir d’exemple je me trompe jamais mais là j’ai pas d’exemple en  

421. tête on peut aussi solliciter une structure pour un projet particulier et s’apercevoir après que  

422. finalement une autre soit aurait pu faire aussi bien soit aurait peut être mieux faire ça peut  

423. arriver aussi ça  

424. CP et donc on se met du côté des structures justement et qui se disent oh là et pourquoi  

425. pourquoi Monsieur X a-t-il pris contact avec eux alors que nous on est super compétents  

426. et capables de faire ce que et quelque part est ce que ils n’ont pas le sentiment qu’on invite  

427. ouais on invite une structure autre à aller finalement sur ses plates bandes ? 

428. I3 oui c’est fréquent  

429. CP vous gérez comment tout ça ? 

430. I3 Bon alors par expérience quand on a quand on n’est pas certain euh de la structure que  

431. l’on veut solliciter on en sollicite plusieurs et il se trouve que généralement les projets euh  

432. les projets ou les pistes de travail sont soumises à plusieurs partenaires l’outil de travail  

433. principal du contrat de ville c’est un appel à projets on fait un appel à projets à un  

434. moment donné et puis donc là on précise nos objectifs les actions sur lesquelles on  

435. souhaite travailler sans rentrer forcément dans le détail et on demande à plusieurs acteurs  

436. de se positionner et c’est eux qui disent moi je veux intervenir sur ce champ là moi je  

437. préfère intervenir sur ce champ là et après ça se négocie mais généralement on laisse  

438. plutôt les structures se positionner sur le sujet sur lequel ils sont à l’aise plutôt que de les  

439. solliciter en tout cas moi ma méthode de travail c’est plutôt celle là plutôt que les solliciter  

440. d’une manière unilatérale sur un sujet quoi donc c’est à eux à nous dire que quoi ils veulent  

441. travailler ou presque  

442. CP Et y en aurait il certaines que vous identifiez là en même temps que vous réfléchissez  

443. et que vous avez devant vous un nombre qui n’est pas exhaustif de structures est ce que là  

444. vous vous dites tiens au fait j’ai jamais sollicité telle ou telle assoc+ et pourquoi est ce que  

445. vous auriez là en même temps que vous me parlez prendre conscience que finalement y a  

446. peut être des associations y a peut être des structures sociales qui sont évincées oubliées ?  

447. I3 Je crois pas qu’il y ait de structures totalement évincées ou oubliées parce que nos  

448. appels à projets sont tout de même très très larges après la pratique au quotidien fait qu’on  

449. travaille plus fréquemment avec des structures parce que les liens sont établis parce que  

450. les relations sont établies parce que y a de la confiance parce qu’il y de l’histoire qui veut  

451. que sur certains projets peut être d’autres associations euh que celles avec lesquelles on va  

452. travailler auraient pu se positionner certaines ne se positionnent pas parce que peut être  

453. elles n’ont pas conscience qu’elles pourraient le faire peut être qu’elles n’ont pas envie de  

454. le faire peut être qu’elles n’ont pas le temps de le faire donc encore une fois c’est pas une  

455. science exacte moi mon rôle c’est aussi de trouver la structure la mieux placée à un instant  

456. T pour conduire telle ou telle action la structure la mieux placée pour obtenir un  

457. financement ou pour conduire une action sur le terrain mais on peut passer à côté de  

458. certaines structures je ne crois pas que dans l’appel à projets on passe à côté de certaines  

459. structures parce que y en a quand même beaucoup la plupart des assoc+ de Bar Le Duc ont  

460. déjà été approchées sur l’appel à projets politique de la ville après au bout d’un moment on  

461. sait bien qu’une structure ne se positionnera jamais parce que c’est pas son truc et que  

462. d’autres par exemple on les retrouve quasiment chaque année dans les plans d’action  

463. parce qu’elles ont l’habitude parce qu’elles savent faire 

464. CP vous n’avez pas connaissance j’sais pas d’une structure qui ait pu vous appeler en disant  

465. en protestant parce que justement se sentir un peu l’oublié du 

466. I3 si y en a 

467. CP (rires) quand même 

468. I3 Si on prend  les pupilles de l’enseignement public les PEP55 par exemple m’ont fait  
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469. remarquer y a pas très longtemps qu’elles étaient très souvent oubliées des dynamiques  

470. partenariales des projets des financements à la suite de cette conversation j’avais demandé  

471. à ce qu’ils soient ajoutés c’est vrai qu’ils n’y étaient pas dans la liste des partenaires du  

472. CISPD je crois que c’était sur ce champ là donc depuis ils ont été raccrochés au groupe de  

473. travail et ils peuvent participer d’ailleurs ils ont sollicité un financement cette année dans le  

474. contrat de ville qui n’a pas été retenu malheureusement cette année mais ils sont dans le  

475. circuit  

476. CP d’accord et ça depuis depuis leur interpellation 

477. I3 depuis l’année dernière mais parce qu’il appartient aussi aux associations du territoire se  

478. faire connaitre auprès des partenaires y a aussi un travail de leur part à se faire connaitre à  

479. expliquer leurs missions on ne peut pas être au courant de tout en temps réel c’est pas  

480. forcément évident non plus je pense que ça doit aller dans les deux sens  

481. CP Si vous deviez définir l’exercice n’est pas simple pour vous finalement si on devait en 

482. dégager une définition pour vous ça serait quoi un partenariat idéal ? 

483. I3 (rires)  

484. CP ou un partenariat tout cours  

485. I3 je ne sais pas s’il y a un partenariat idéal mais un partenariat c’est avant tout une relation  

486. de confiance réciproque pour moi on ne peut pas imaginer un partenariat unilatéral pour  

487. moi c’est totalement contradictoire donc c’est une relation de confiance réciproque c’est  

488. un échange comme je disais tout à l’heure peu importe la nature de ce qui est échangé  

489. mais il faut qu’on puisse compter sur l’autre d’une manière ou d’une autre il faut que  

490. chacun puisse apporter à l’autre quelque chose donc dans un sens ça va être peut être un  

491. financement euh un contact je vais donner un numéro de téléphone je vais donner une  

492. subvention je vais donner un conseil peu importe et dans l’autre sens on va me donner une  

493. adresse on va me donner du public entre guillemets ça se donne pas le public mais on va  

494. me mettre en relation avec du public on va me donner un avis peu importe la nature de ce  

495. qui échangé mais pour qu’il y ait un partenariat il faut qu’il y ait un échange et par nature il  

496. faut que ça aille dans les deux sens  

497. CP c’est un peu donnant donnant ? 

498. I3 Oui bien sûr 

499. CP on pourrait considérer ça comme ça ? 

500. I3 oui oui complètement  

501. CP Alors maintenant et on va clore là-dessus je ne veux pas abuser de votre temps mais 

502. maintenant si on se projette pour vous qu’est ce qu’il faudrait pouvoir améliorer en tout cas  

503. quelles sont les choses sur lesquelles vous vous avez eu le sentiment de vous améliorer ou  

504. en tout cas les points d’évolution qui euh finalement favoriseraient le travail de réciprocité  

505. d’échange entre les différents partenaires est-ce qu’il y a des leviers auxquels vous croyez  

506. et que vous avez peut être mis en place ou que vous projetez de mettre en place ? 

507. I3 Qu’est ce qui pourrait améliorer ça ?  

508. CP Oui 

509. I3 bah une meilleure connaissance des uns et des autres déjà je dirais que ça serait déjà  

510. quelque chose d’essentiel alors on se connait c’est sur mais quand vous demandiez tout à  

511. l’heure si je pouvais moi par exemple citer toutes les activités en détail des uns et des  

512. autres la réponse est non c’est évident plus on sait ce que l’autre fait plus il est facile de se  

513. tourner vers lui au bon moment et plus la relation de confiance peut s’établir c’est évident  

514. que si je vais frapper à la porte d’un mauvais partenaire en lui faisant comprendre que j’ai  

515. absolument rien compris à sa mission ça va être compliqué d’établir un partenariat là  

516. dessus plus je sais solliciter la structure au bon moment sur le bon sujet plus la structure va  

517. se sentir valorisée de savoir qu’on se tourne vers elle en tant qu’experte aussi pour son  

518. domaine de compétence et plus à mon avis le partenariat va être facilitant donc une  

519. meilleure connaissance mutuelle c’est un bon outil à mon avis pour améliorer le partenariat 

520. je pense la transparence, la communication  

521. CP et de l‘échange ? 

522. I3 Ouais de l’échange 

523. CP Il semble que c’était quelque chose qui revient très souvent moi je l’ai mis comme étant  

524. un levier il me semble que ça vous tient à cœur le temps d’échange et de débats la parole  

525. I3 Oui 

526. CP d’essayer de donner à chacun le temps de parole qui va permettre finalement de mieux 

527. comprendre et mieux appréhender ce que chacun fait quoi 
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528. I3 oui absolument  

529. CP on va s’arrêter là ? 

530. I3 très bien j’espère que ça répond à votre attente 
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Annexe 11 (entretien de recherche 1) 

1. CP Alors en fait ma première question d’abord toi par rapport à ta connaissance du  

2. fonctionnement en réseau d’éducation prioritaire quel est ton ressenti ? comme ça de façon  

3. très générale par rapport à la mise en place du réseau d’éducation prioritaire et tout  

4. particulièrement les 2/3années dernières durant lesquelles il y a eu une réforme.  

5. I4 Bah je ne sens pas vraiment la réelle euh la réelle cohésion du réseau // juste dans des  

6. domaines particuliers euh par exemple la collaboration dans les domaines artistiques là c’est  

7. quelque chose de concret hein/ mais si non dans le reste au niveau du fonctionnement de  

8. l’école en particulier je ne vois pas ce qu’il y a vraiment de spécifique à une REP+ à part  

9. euh le fait que les élèves soient dans un quartier sensible concrètement dans la vie de tous  

10. les jours de la classe on a du mal à voir la réalité du REP+ quoi  

11. CP Et par contre si je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la connaissance que tu as  

12. toi du quartier comment est-ce que tu le qualifierais si tu devais le qualifier 

13. I4 Euh /// assez tranquille quand même // mais avec quand même des problèmes sociaux  

14. importants qui ressurgissent au niveau de la classe quoi de l’école  

15. CP au niveau des apprentissages ?   

16. I4 surtout au niveau du comportement et des domaines culturels  principalement  

17. CP Toi tu es dans le réseau depuis un certain temps est-ce que tu considères que tu as  

18. engagé des relations particulières avec certaines des structures qui gravitent autour de  

19. l’école qu’elles soient présentes dans la ville ou dans le quartier ? est-ce qu’avec ton  

20. expérience tu peux dire que tu as une relation privilégiée avec tel ou tel partenaire ?  

21. I4 Je peux utiliser ces étiquettes là ?  

22. CP Bien sûr elles sont là pour ça  

23. I4 Bah oui ça [médiathèque/musée] par exemple j’ai des relations régulières tous les ans avec  

24. euh ponctuellement avec l’OCCE la ville de Bar le Duc ponctuellement quand il y a des petits  

25. projets des choses comme ça euh visiter des serres municipales des initiatives de la ville quoi  

26. le collège bah évidemment je profite des réunions et tout ça et j’utilise la salle d’exposition  

27. hein qu’est-ce qu’il y a d’autre ? euh le centre social je ne vois jamais personne jamais sauf  

28. pour l’aide aux devoirs quoi les relations avec le centre social par l’aide aux devoirs rapporté  

29. par les élèves mais c’est tout là par contre c’est un point noir là au niveau du centre social on  

30. a aucune relation c’est comme si il y avait deux mondes là on n’est pas du tout en réseau pas  

31. du tout enfin pour moi // déjà concrètement je ne peux même pas te dire qui est au centre  

32. social je ne les connais même pas j’ai déjà vu la directrice il y a une paire d’années la ligue de  

33. l’enseignement oui forcément à travers les les classes découverte hein euh l’USEP et bah  

34. régulièrement ça euh [CIM] ponctuellement ACB aussi // euh /// CIAS centre intercommunal  

35. d’action sociale ?  

36. CP mhm  

37. I4 là je ne vois pas dans le réseau en quoi ça consiste le centre d’action sociale euh le  

38. financement de l’aide aux devoirs des choses comme ça ? bah oui forcément  [regarde les  

39. autres étiquettes et les trie] le CADA oui forcément je les ai au téléphone de temps en temps  

40. je ne sais pas ce que c’est ça  

41. CP Le DAMIE c’est pour l’accueil des mineurs isolés   

42. I4 Et ça ?  

43. CP Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité  

44. I4 crèche ça non préfecture non jamais ah ça [le conseil départemental] avec les expositions  

45. je suis déjà allé voir des expositions avec la communauté d’agglo rien de spécial ADAPEIM j’ai  

46. longtemps travaillé avec l’ADAPEIM et avec l’EPDAMS  

47. CP quand tu étais en ULIS alors?  

48. I4 oui en ULIS j’ai eu quelques quelques relations avec eux en ULIS il y a longtemps donc ça  

49. non le pôle d’intervention social ponctuellement quand j’ai fait des signalements ou des  

50. choses comme ça ça non jamais ça [maternelle] évidemment je les mets où ceux-là ?  

51. CP l’école maternelle finalement est-ce que tu considères // 

52. I4 oui mais non parce que concrètement à part partager des locaux faire des réunions en  

53. commun on n’a on n’a pas grand-chose faire des progressions qui sont lors des réunions inter  

54. cycles inter degré mais voilà ça se limite à ça si des visites j’ai déjà des chorales si j’ai déjà été  

55. fait la chorale à la maternelle des choses comme ça oui quand présenter des chorales  

56. qu’est-ce qu’il y a d’autres ? c’est tout  
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57. CP alors si tu devais en prendre un pour lequel les choses fonctionnement bien et  

58. régulièrement  

59. I4 oui un seul ?  

60. CP un seul et me dire finalement sur quoi à ton avis reposent les relations que tu entretiens  

61. avec cette institution ou structure en fonction de celle que tu choisis  

62. I4 ouais ouais euh j’hésite entre les deux là je vais prendre médiathèque mais c’est pareil  

63. avec le musée hein à la fois c’est régulier et c’est euh comment dire on sait à quoi s’attendre  

64. quoi on y va pour lire et il y a un but précis concret quoi pareil pour le musée c’est régulier  

65. c’est bien organisé et on va pour faire quelque chose on sait pourquoi on y va à l’avance  

66. CP et ce sont ces structures qui te sollicitent ou c’est toi qui vas vers elles ?  

67. I4 c’est moi qui les sollicite mais forcément ils nous envoient en début d’année une offre on  

68. reçoit une offre régulière chaque année il y a beaucoup de communication là hein  

69. CP Si à l’inverse on prend une structure ou institution avec laquelle tu considères que les  

70. relations sont quasiment inexistantes et à ton avis pourquoi ?  

71. I4 Eh bah je ne sais pas ils juste en face hein pourquoi parce que je pense que c’est ce sont 2  

72. mondes à part quoi  

73. CP Explique moi ça si tu veux bien  

74. I4 bah c’est pas ça mais on est censé travailler avec eux mais dans quel domaine on  

75. travaillerait parce que euh le fait d’apprendre qu’un enfant a des problèmes familiaux et tout  

76. ça ça peut aider mais c’est pas toujours euh pas toujours utile parce que nous on se centre  

77. vraiment sur le scolaire si tu veux  

78. CP ce qui veut dire  

79. I4 par contre excuse moi au niveau du partenariat pour l’aide aux devoirs par contre on  

80. pourrait les voir plus régulièrement quand même au moins ils viennent une fois voir  

81. comment on fait les devoirs voir comment on fait la méthodologie par exemple tu vois  

82. ce qu’on fait tu vois  

83. CP Là tu me parles des personnes?  

84. I4 bah euh je ne les ai jamais vus et ce serait bien de les voir pour que chaque classe pour  

85. qu’on dise comment on fait les devoirs qu’est-ce qu’on donne comme devoirs est-ce que  

86. c’est régulier? voilà tu vois c’est tout  

87. CP tu dis une chose qui est très importante à mon sens c’est le problème des domaines de  

88. partage en gros qu’est-ce qu’on partage du au fait qu’on est en réseau ? 

89. I4 oui voilà  

90. CP et du coup  

91. I4 qu’est-ce qu’on doit partager avec le centre social par exemple ?  

92. CP alors à l’inverse je te renvoie la balle toi comme ça par rapport à cette structure qu’est-ce  

93. que tu considères être les missions d’une telle structure ? en fait c’est vraiment tes  

94. représentations à toi  qui m’intéressent 

95. I4 bah c’est même pas des repré+ je pense que c’est tout ce qui concerne l’éducatif alors  

96. l’éducatif en lien avec les familles quand même quoi voilà c’est tout donc organiser des  

97. choses pour les enfants euh sur les temps extrascolaires euh aussi euh faire la liaison avec les  

98. familles voilà ça peut se limiter à cela de toute façon c’est leur mission // le centre social euh  

99. et organiser des activités les familles et le quartier bien évidemment  

100. CP donc tu fais état de 2 expériences une expérience on va dire qui fonctionne plutôt très  

101. bien, une autre sur laquelle il y a très peu de relations  

102. I4 oui plutôt des interrogations car ce n’est pas vraiment une expérience 

103. CP alors on va plutôt dire une non expérience  

104. I4 voilà ouais c’est une non expérience ça c’est quoi ça ?  

105. CP l’association nationale de prévention aux addictologies  

106. I4 ah oui ça concernerait plus le collège alors hein ?  

107. CP oui exactement  

108. I4 ça c’est intéressant ça  

109. CP finalement pour toi pour qu’il y ait partenariat ou en tout cas collaboration avec une  

110. autre structure ça repose sur quoi ?   

111. I4 bah ça doit reposer sur notre euh mission à nous les professeurs des écoles donc on doit  

112. instruire il faut se poser la question est-ce que c’est utile de fréquenter ces structures là  

113. pour notre travail quotidien ? voilà la réflexion doit être menée dans cette voie là  

114. CP donc plutôt : 

115. I4 est-ce que je dois rencontrer le centre social pour améliorer ma bah en fait mon  
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116. améliorer mon travail en classe ? si tu veux quoi est-ce que je vais améliorer euh le travail  

117. des enfants en fréquentant le centre social et en essayant de tirer euh ou en faisant  

118. partenariat peut être à travers l’aide aux devoirs par exemple mais je ne vois pas trop après  

119. voilà c’est une réflexion à mener parce qu’ils ne vont pas donner d’informations sur les  

120. familles tout ça on n’a pas /// 

121. CP est-ce que tu penses que vous puissiez collaborer en temps scolaire ?  

122. I4 institutionnellement tu veux dire ?  

123. CP oui  

124. I4 oh je pense que ça doit passer par le directeur je pense quand même /// mais comme je  

125. te disais c’est juste pour l’aide aux devoirs  

126. CP et maintenant par rapport à ce que tu as listé avec les structures avec lesquelles tu  

127. entretiens des projets plus ou moins réguliers finalement euh qu’est-ce qui fait sens ? en  

128. gros pour toi quand on travaille en partenariat quels sont les signes les traces qui montrent  

129. qu’on travaille ensemble ?   

130. I4 bah quand il y a un il y a un résultat au niveau de l’élève ça doit avoir un impact le  

131. partenariat doit avoir un impact sur euh sur le travail avec l’élève soit  au niveau des  

132. comportements soit au niveau des savoirs en général quand on améliore le comportement  

133. on améliore le savoir c’est ça quoi  

134. CP donc toi c’est comme ça que tu évalues finalement si on prend la médiathèque ou bien  

135. si on en prend un autre tel que la ville de Bar le Duc là je veux bien que tu m’expliques  

136. qu’est-ce que tu considères 

137. I4 la ville de Bar le Duc euh bah à travers des petits projets mis en place par la ville genre  

138. visiter les jardins des trucs comme ça j’ai déjà eu l’intervention de personnes de la ville euh  

139. voilà c’est tout et puis la ville de Bar le Duc évidemment intervient aussi sur les NAP alors là  

140. c’est deux mondes différents les NAP car il n’y a pas du tout de cohérence entre ce qui est  

141. fait au niveau de l’école et ce qui est fait avec les NAP par exemple tu vas faire du sport tout  

142. une après midi avec ta classe et les enfants en sortant ils vont faire du sport toute la soirée  

143. tu vois je ne demande pas à ce qu’il y ait une cohérence mais est-ce est-ce qu’il doit en  

144. avoir une il n’y en a pas bon après c’est très difficile à faire ça mais la ville oui pour les NAP  

145. c’est très négatif  

146. CP c’est très difficile à faire ? alors qu’est-ce qu’il faudrait à ton sens faire pour que ça  

147. puisse se faire ?  

148. I4 déjà bah concrètement euh humainement c’est difficile à organiser tu peux pas dire euh  

149. comme tous les enfants sont mélangés ils ne sont plus par classe donc toutes les activités  

150. qui sont faites en classe sont sont dispachées techniquement c’est difficile à faire c’est  

151. même impossible tu peux pas dire la classe de monsieur XXXX a fait sport cet après midi  

152. donc ils sont fatigués ils vont faire autre chose ce n’est pas possible ils sont mélangés donc  

153. le système fait qu’il ne peut pas y avoir c’est le système des NAP fait que il ne peut pas y  

154. avoir de cohérence c’est impossible peut être que dans un petit village il peut y avoir une  

155. cohérence à Vavincourt je pense qu’il peut y avoir une cohérence ici c’est pas possible  

156. CP c’est du à la proximité ?  

157. I4 non c’est parce que il y a beaucoup de classes et beaucoup d’enfants c’est ça en fait  

158. CP c’est le nombre ? 

159. I4 moi je pense en fait je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire comment on  

160. pourrait établir une cohérence ce serait vraiment très difficile hein faudrait mettre les  

161. élèves par classe faudrait bah tu vois c’est pas possible c’est pas possible  

162. CP ce qui veut dire que finalement on ne peut reprocher aux NAP le manque de  

163. cohérence ? 

164. I4 oui en effet   

165. CP qu’est-ce qui te motive toi par rapport au travail au sein d’un réseau d’éducation  

166. prioritaire ?  

167. I4 c’est de voir que les élèves se comportent bien dans l’école dans la classe et c’est ce qui  

168. est le cas un peu quand même moi je trouve que les enfants y viennent ici ils sont quand  

169. même de bonne humeur ils se sentent bien en majorité hein il y a quand même un petit  

170. pourcentage et en plus ils sont agréables moi je pense que ça se passe bien et la REP est  

171. quand même responsable de cela toute l’offre éducative qui est proposée l’offre  

172. périscolaire qui est faite je pense que ça va dans ce sens là je dirais même qu’ils ont trop  

173. d’offres moi je pense que quand c’était le temps avant les NAP et quand on faisait des  

174. choses avec la coordonnatrice soit le midi soit le soir ça se passait mieux ça se passait  
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175. vraiment mieux les activités étaient ciblées  

176. CP plus de cohérence justement ?  

177. I4 Ouais voilà plus de cohérence de ciblage euh non là vraiment les NAP pour moi c’est  

178. négatif       quoi  

179. CP mais là du coup tu considères que c’est à l’intérieur d’une institution comme par  

180. exemple l’Ecole que finalement on pourrait gérer cette offre éducative parce que  

181. quelque part à l’intérieur de l’Ecole l’aide aux devoirs existe les accompagnements  

182. éducatifs et culturels sportifs en gros il faudrait que l’Ecole se recentre sur elle-même ?  

183. I4 ah oui tu veux dire que ce soit elle qui soit à l’origine de l’offre éducative ?  

184. CP je ne sais pas j’essaie de 

185. I4 oui mais alors à ce moment-là on serait en concurrence avec eux tu vois mais quoique  

186. non (souffle) parce que ///(8s) je sais pas disons que oui ce serait plus cohérent si:: oui par  

187. exemple::  euh on saurait pour un élève de quoi il a besoin est-ce qu’il a besoin entre midi  

188. est-ce qu’il est livré à lui-même entre midi donc il faudrait lui proposer un  

189. accompagnement éducatif entre midi est-ce que c’est plutôt le soir ? est-ce qu’il faudrait  

190. qu’il fasse du sport ou plutôt telle chose ? c’est vrai que ce serait plus cohérent  

191. CP oui mais après  

192. I4 c’est ce qu’on faisait clairement avant les NAP  

193. CP ok ce que tu proposes est-ce que ça ne pourrait pas aussi se faire en collaboration avec  

194. le centre social ?  

195. I4 ah oui ouais ouais  

196. CP mais du coup sur quoi ça reposerait comment on pourrait faire pour donner de la  

197. cohérence et encadrer en fait apporter hein je reprends tes termes pour apporter une offre  

198. éducative riche variée sans que ce soit du trop ?  

199. I4 oui oui du trop ou de l’inscription comme ça parce que les parents inscrivent à XXX  

200. devient de la garderie c’est le cas c’est quand même le cas en ce moment il faut bien le dire   

201. CP donc du coup comment on fait ?  

202. I4 bah je ne sais pas je ne sais pas un partenariat avec une rencontre il faudrait rencontrer  

203. les acteurs quoi mais je pense qu’il le vivrait mal car ils auraient l’impression qu’on piétine  

204. sur leur plate bande quoi / tu vois étant donné qu’ils interviennent surtout sur le mercredi  

205. et puis tout le temps en périscolaire donc je ne le vois pas trop bien je pense que c’est  

206. difficile moi je le vois plutôt bah avec toi parce que toi tu pour l’instant il y a les NAP mais  

207. c’est toi la personne qui peux proposer après des temps quand il n’y aura plus les NAP des  

208. temps éducatifs quoi / et puis les temps d’échanges je ne sais pas franchement je ne l’ai  

209. jamais fait j’ai jamais été en relation avec eux les collègues que je connais pas non plus je  

210. pense qu’ils n’ont jamais eu affaire avec le centre social jamais jamais je m’avance peut être  

211. un petit peu mais je ne crois pas  

212. CP euh tu as fait beaucoup état des actions partenariales enfin en tout cas avec d’autres  

213. structures que l’Education nationale si on reprend le centre social par rapport au fait que  

214. finalement les actions se situent hors de l’école puisqu’ils prennent en charge l’aide aux  

215. devoirs alors que médiathèque et musée c’est plutôt dans le temps scolaire donc et du  

216. coup si la proportion finalement si on devait donner la proposition d’actions partenariales  

217. où se situent-elles dans ou hors temps scolaire ?  

218. I4 c’est difficile à répondre ça oui c’est surtout en temps scolaire quand on fait des projets  

219. avec le musée la médiathèque l’USEP la ligue de l’enseignement à travers les classes  

220. découvertes c’est surtout sur le temps scolaire /// bon l’USEP il y a aussi des activités  

221. proposées hors temps scolaire mais je n’y ai jamais participé  

222. CP pour les élèves ?  

223. I4 oui mais pour les profs aussi ils proposent d’encadrer ils proposent d’encadrer des  

224. mercredis après midi des choses comme ça bénévolement  

225. CP et là pour être un petit peu on se décale un peu est-ce que parmi ces structures là il y a  

226. des je ne rentre pas dans ta vie personnelle mais simplement pour savoir si tu as des  

227. relations des amis des gens que tu connais un peu plus dans l’une ou l’autre de ces  

228. structures  

229. I4 non je t’arrête tout de suite non je ne connais personne 

230. CP ok  

231. I4 (rires) 

232. CP tu as déjà envisagé des perspectives qui seraient de rencontrer les acteurs car je me  

233. rends compte que certains tu ne les connais 
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234. I4 attends non je je est-ce que ce serait utile ? c’est pas sûr je me questionne c’est pas sûr  

235. parce que qu’est-ce qu’on va leur dire à part l’aide aux devoirs à part je donne ça comme  

236. devoir euh mais on va pas leur dire qu’il faut faire comme ça tu vois c’est délicat quand  

237. même je ne vois pas trop ce qu’on pourrait leur dire   

238. CP d’accord  

239. I4 à part le fait de peut être qu’eux ils seraient plus à même de cibler parce qu’ils sont plus  

240. à même parce qu’ils connaissent les familles peut être qu’ils savent mieux que nous ce qui  

241. se passe dans les familles et ils pourraient avec un autre regard que nous pour cibler les  

242. enfants tu vois ?  

243. CP donc une sorte de regards croisés sur les familles quoi  

244. I4 oui voilà oui voilà  

245. CP donc c’est quand même une perspective pour essayer de voir comment améliorer le  

246. travail en collaboration et en partenariat euh toi là à la fin de ce temps de rencontre  

247. comment tu définirais le partenariat 

248. I4 le partenariat ?  

249. CP oui le partenariat pour toi finalement c’est quoi ?  

250. I4 bah avoir un partenaire c’est quelqu’un qui qui qui est dans dans euh l’aide déjà y a la  

251. notion d’aide derrière partenaire c’est quelqu’un qui fait comme nous un peu un partenaire  

252. c’est un c’est quelqu’un qui est un compagnon qui nous accompagne dans nos missions ça  

253. devrait être ça normalement euh // c’est quelqu’un qui a un peu qui a quelque chose en  

254. commun avec les objectifs qu’on fixe et puis là ce serait donc l’élève dans sa globalité à la  

255. fois avec la famille le social tout ça quoi et le partenaire ça peut aussi être quelqu’un qui  

256. nous aide directement dans notre travail comme le musée barrois la médiathèque qui donc  

257. nous aide à «élaborer des projets hein même la ligue de l’enseignement bah là ils sont tous  

258. partenaires là [montre l’ensemble des étiquettes placées à droite]  

 
259. CP l’exercice est un peu compliqué est-ce que tu t’es déjà questionné sur comment ces  

260. structures là qui travaillent régulièrement avec l’Ecole hein avec un grand E quelles images  

261. ils peuvent avoir de l’école et justement du rôle de la complémentarité qu’ils pourraient  

262. apporter si complémentarité il y a alors je sais c’est pas facile mais voilà dans l’absolu  

263. qu’est-ce que tu dirais en fonction des structures qui finalement ne nous sollicitent jamais  

264. qu’est-ce qu’ils conçoivent de nos missions nous Ecole  

265. I4 peut être qu’ils ont une idée trop rigide qui se limiterait à l’enseignement pur quoi hein  

266. et qu’ils ne considéreraient pas le côté plus éducatif qu’on a quand même ici on a une  

267. mission plus éducative que dans d’autres écoles même  

268. CP ça toi tu considères que ça fait partie du rôle du REP+ le fait d’être en REP+ ? 

269. I4 je pense quand même qu’il faut être plus bon c’est pas dans notre mission mais euh c’est  

270. quelque chose qui apparait quand même  

271. CP c’est une obligation venant du public ?  

272. I4 oui forcément oui parce qu’on a affaire à un public qui n’est pas facile donc il faut  

273. trouver des axes de travail qui soient cohérents  

274. CP on va s’arrêter sur une dernière question pour toi donc tu as en perspective peut être  

275. une rencontre qui permettrait aux acteurs d’aller plus loin et de mieux percevoir  

276. les missions des uns et des autres et voir comment on pourrait finalement mieux se  

277. compléter si ça peut être un levier  je suis en train de tenter de dégager des perspectives et  

278. des besoins voilà moi est-ce que tu identifierais d’autres besoins pour te dire voilà moi je  

279. trouve que c’est intéressant de travailler avec telle ou telle structure mais ça ne va pas  

280. assez loin et finalement qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?  

281. I4 pas facile ///(10s) 

282. CP peut être que tout va bien et que c’est suffisant (rires) 
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283. I4 bon y a certaines villes qui proposent des choses bon Bar le Duc a un beau partenariat  

284. sportif mais ya des villes qui proposent d’autres partenariats dans d’autres domaines j’ai vu  

285. par exemple dans certaines villes des des // des serres pédagogiques alors là c’est un  

286. exemple ce sont des serres qui sont réservées aux écoles alors tu vois tu fais un projet et tu  

287. vas à la serre de la ville bon pourquoi pas faire un truc comme ça tu vois mais dans un autre  

288. domaine faire un partenariat avec la ville euh la ville interviendrait par exemple sur tout ce  

289. qui est architecture hé on a un gros potentiel en architecture proposer des parcours tu vois  

290. niveau culturel vraiment culturel et certaines villes le font et St Dizier je pense qu’ils le font  

291. bon y a les PLEA tu vas me dire mais les PLEA ça passe toujours par par le CIM et l’ACB  

292. CP et du coup quels leviers tu identifierais pour que ce soit effectif ?  

293. I4 pour que ça marche ? bah il faut que ce soit quelque chose de concret tu vois la serre  

294. pédagogique j’y ai déjà réfléchi c’est quelque chose de vraiment concret puis c’est bien cela  

295. veut dire qu’il y a quelqu’un qui est là et qui s’occupe des enfants enfin tu vois  

296. CP oui mais comment on organise ça au sein d’un réseau ?  

297. I4 tu vois c’est le domaine du jardinage mais t’as bah ça veut dire qu’on détache quelqu’un  

298. de la ville bah y a deux ans oui il y a des des une jeune fille qui travaille dans les espaces  

299. verts et qui est intervenue à l’école sur les abeilles c’était vachement bien donc elle venait  

300. et puis elle faisait un petit cours sur les abeilles elle emmenait des ruches des choses  

301. comme ça mais là c’est un exemple ça peut être dans un autre domaine culturel 

302. CP mais pour qu’on puisse leur proposer cela qu’est-ce qu’il faudrait faire ?  

303. I4 proposer à la ville ?  

304. CP bah pour qu’on puisse avoir des actions en collaboration avec la ville qu’est-ce qu’il  

305. faudrait pour qu’on puisse leur soumettre des idées  

306. I4 bah on leur soumet depuis plusieurs années c’est XXXX qui demande depuis plusieurs  

307. années un récupérateur d’eau tu vois elle a fini par l’avoir au bout d’une dizaine d’années  

308. (rires) alors je sais pas  

309. CP un courrier ? une rencontre ?? 

310. I4 non non pas un courrier  

311. CP si on identifie des leviers le jardin est une entrée possible mais finalement comment on  

312. réalise ça ? 

313. I4 oui voilà concrètement bah concrètement je viens de te donner un exemple avec la  

314. jeune fille des espaces verts bah par exemple la préfecture elle agit au niveau de la de la  

315. police tu vois on pourrait aussi imaginer que les services de la préfecture intervienne au  

316. niveau de l’EMC l’éducation morale et civique tu vois en faisant visiter les locaux en faisant  

317. des interventions bon ça se fait un petit peu tu l’as fait cette année avec la police qui est  

318. intervenue ça moi je trouve que c’est très bien car ça montre une image positive de la  

319. police qui n’est pas seulement dans la répression  

320. CP l’école solliciterait  

321. I4 bah tu l’as déjà fait  

322. CP oui  

323. I4 c’est ce genre de choses comme ça il faut que ce soit concret et que les élèves en tirent  

324. un avantage  

325. CP Aurais-tu d’autres choses à ajouter ?  

326. I4 non  

327. CP Très bien merci  
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Annexe 12 : (entretien de recherche 2) 

1. CP Alors pour commencer d’abord peut-être une question très générale qui serait  

2. finalement qu’est ce que tu pourrais dire de ce quartier et de ce réseau prioritaire comment 

3. tu les perçois? 

4. I5 alors déjà y a deux choses j‘entends deux choses dans ce que tu me dis tu m’as parlé déjà  

5. du quartier et après du réseau d’éducation prioritaire  

6. CP tout à fait  

7. I5 alors le quartier de la côte sainte Catherine je pense que je trouve que c’est un quartier qui  

8. est plutôt agréable c’est un quartier calme quand on s’y promène le soir c’est plutôt  

9. sympathique on voit les enfants qui jouent dehors à peu près dans le calme des mamans qui  

10. sont attentives parce qu’elles sont sur les bancs à côté donc je vois pas vraiment d’enfants qui  

11. trainent à la rue des fois un petit peu des plus grands mais dans les petits non je trouve qu’ils  

12. sont plutôt encadrés et puis que les relations ont l’air à peu près bonnes on voit rarement des  

13. bagarres entre enfants et tout ça dans le quartier je trouve que c’est un quartier plutôt  

14. sympathique et dans l’absolu il a l’air d’y faire assez bon vivre 

15. CP Tu n’y habites pas Véronique ? 

16. I5 non je n’y habite pas  

17. CP ok mais tu t’y promènes par contre ?  

18. I5 je m’y promène beaucoup oui donc je croise des enfants qui me disent bonjour les grands   

19. moins parce que forcément ils sont plus grands l’adolescence c’est pas les mêmes relations  

20. avec les adultes qu’avec les profs encore moins euh mais les petits voilà sont sont je trouve  

21. polis gentils contents de nous voir euh ils ont le sourire ils sont contents de dire à leur maman  

22. ben c’est la maitresse voilà // pour ce qui est du quartier après quand on discute un petit peu  

23. avec les gens ils disent que c’est un quartier qui n’est pas facile parce que y a du bruit parce  

24. que les gens se disputent chez eux parce que y a des incivilités parce qu’il y a des ordures qui  

25. sont pas posées au bon endroit etc c’est des choses qu’on entend après le REP donc ben là on  

26. passe sur le versant scolaire donc je vois un collège de petite taille relativement calme qui  

27. dans mon idée est assez éloigné d’un collège de REP tel qu’on peut l’imaginer en région  

28. parisienne // avec beaucoup d’enfants externes donc une petite cantine tranquille euh / voilà  

29. l’école/  pareil /// moi j’ai un regard un petit peu sur les écoles extérieures c’est vrai quand on  

30. regarde quand on va dans des écoles extérieures du REP on a l’impression d’un climat qui est  

31. un peu plus apaisé quand même au niveau des cours de récréation je trouve et puis du dans les  

32. classes et ici c’est vrai qu’on a des enfants qui sont un peu plus agités qui sont je pense un peu  

33. plus dans la violence euh dans la cour dans les couloirs euh /// voilà donc un collège une école  

34. primaire une école maternelle dans laquelle je vais moins donc où j’aurais moins de choses à  

35. dire voilà j’ai pas // après y a des associations autour  

36. CP donc ton temps de présence dans la au sein du REP c’est donc bien de deux ans 

37. I5 troisième année je finis la troisième année donc l’année prochaine c’est la dernière année  

38. officiellement comme le REP doit durer quatre ans voilà je sais pas à quel moment ça se  

39. décide du renouvellement ou pas  

40. CP ok euh par rapport maintenant sur euh sur le partenariat et du coup ces différentes  

41. structures qui peuvent être ou ne pas être partenaires à un moment un autre de l’école au sens  

42. large ou même du réseau hein au sens encore plus large euh par rapport à ça est ce que déjà il  

43. y a des associations des structures des institutions avec lesquelles tu n’as aucun rapport ou  

44. voire même que tu ne connais pas d’un point de vue professionnel bien évidemment ? 

45. I5 alors ben oui y en a un certain nombre avec qui j’ai aucun rapport  

46. CP alors on va les mettre de côté si tu veux bien  

47. I5 par exemple le CIM je peux aller voir des spectacles je suis pas associée aux projets du  

48. CIM euh c‘est pareil l’OCCE je suis pas associée directement à des projets non plus l’ACB   

49. c’est pareil je sais qu’il y a des choses qui sont faites en lien avec l’école le collège je suis pas  

50. associée la ville j’ai pas de rapport avec directement le centre social je mettrais ça avec la  

51. ville CIAS également voilà cela dit moi je n’ai pas de liaison avec mais mon collègue lui  

52. travaille un peu plus et je n’en ai plus maintenant depuis qu’on a changé de coordonnateur  

53. mais auparavant je participais aux comités de réflexion des parents etc mais là c’est vrai que  

54. depuis cette année je n’y vais plus euh quoi d’autre ? donc on en était à enlever  

55. CP voilà voilà  

56. I5 pas avec la crèche euh l’AMATRAmi je travaille pas directement avec l’AMATRAmi non  
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57. plus ni avec la ligue de l’enseignement directement ni le pôle d’intervention sociale ni avec le  

58. CADA disons que non // je travaille pas avec tous ces gens là en fait je travaille avec très peu  

59. de partenaires non plus ce qui est police etc l’OPH non plus ni le musée (sourire)  

60. manifestement je travaille pas moi avec les partenaires  

61. CP Ah c’est bien non mais ok manifestement  

62. I5 voilà l’ADAPEIM non je vais éventuellement des fois m’occuper d’élèves qui relèvent de  

63. l’ADAPEIM dans un contexte particulier je vais participer des fois à une équipe de suivi de  

64. scolarisation parce que c’est un domaine que je connais assez bien et que sur laquelle   je vais  

65. être personne ressource dans le collège mais j’ai pas de rapport directement avec eux 

66. CP qui qui par exemple si l’on prendre l’ADAPEIM tu suis= 

67. I5 non je suis pas  

68. CP bon enfin tu interviens auprès d’élèves qui peuvent être suivis relevés= 

69. I5 relevés de l’ADAPEIM mais c’est pas forcément l’ADAPEIM  ça peut être l’ITEP etc  

70. donc on les as pas on n’a pas non plus les ITEP là on a que l’ADAPEIM on n’a pas  

71. l’EPDAMS qui est aussi un gros partenaire un partenaire je dirais plus important que  

72. l’ADAPEIM au niveau du collège parce que l’ADAPEIM on a souvent à faire à des  

73. déficiences beaucoup plus lourdes qu’au niveau de l’EPDAMS et souvent on a des  

74. scolarisations partagées plus pour les élèves de l’EPDAMS plus que de l’ADAPEIM    

75. CP donc si tu si toi tu interviens sur auprès de certains de ces élèves là finalement comment  

76. tu sais qu’ils relèvent de l’ADAPEIM et comment quels sont les liens comment les liens se  

77. font puisque tu dis que tu n’as pas d’interlocuteur ? 

78. I5 moi j’ai un passé d’enseignant référent MDPH qui fait que je me rappelle de mes dossiers  

79. et que je connais les élèves dont je m’occupais auparavant donc quand je les vois arriver il  

80. arrive que ils arrivent au collège et que moi je suis personne ressource par rapport à ces élèves  

81. là parce que la liaison s’est pas faite comme il faut et je vais pouvoir apporter des  

82. informations en plus je connais souvent les éducateurs les intervenants de ces structures là qui  

83. vont peut être s’adresser plus directement à moi que qu’à quelque d’autre du collège je parle  

84. du collège pas de l’école  

85. CP oui toi tu parles du collège mais c’est le cas du coup ils viennent en effet vers toi ?  

86. I5 ben ça arrive certains éducateurs qui me contactent directement  

87. CP ok donc là tu es en train de me dire que finalement euh ta connaissance antérieure 

88. I5 mhm me sert  

89. CP de certaines structures te sert pour accomplir les missions qui sont les tiennes et puis pour  

mieux percevoir par la population que tu as ? 

90. I5 oui oui enfin moi ça me parait une évidence hein si j’avais par exemple je ne sais moi mes  

91. enfants à titre personnel qui font de la musique au CIM depuis des années et que je  

92. connaissais des gens du CIM je pense que dans mon travail ça amplifierait nos relations et je  

93. serais peut être beaucoup plus associée à des choses du CIM que je ne le suis actuellement  

94. mais c’est normal ça je dirais dans un réseau un réseau c’est ça que ça veut dire  

95. CP Alors vas y pour toi c’est quoi ? vas y 

96. I5  je sors de la notion réseau réseau avec difficultés derrière difficultés sociales et tout ça  

97. réseau pour moi avoir un réseau c’est connaitre des gens dans différents secteurs dans  

98. différents domaines dans différentes entreprises et puis pouvoir faire appel et puis  

99. communiquer avec ces personnes là pour construire quelque chose et c’est bien  

100. évident que dans la vie professionnelle c’est important de pouvoir s’appuyer sur un réseau  

101. hein un commercial il est recruté là-dessus sur son réseau 

102. CP Mais alors est ce que ça voudrait dire que finalement la définition première d’un réseau  

103. ça serait une sorte d’annuaire  recensant finalement toutes les personnes ?  

104. I5 alors pas qu’un annuaire parce que si tu fais un annuaire et que les gens ne connaissent  

105. pas t’as beau faire des annuaires ils serviront pas à grand-chose c’est facile de faire un  

106. annuaire mais après c’est pas l’annuaire c’est les liens entre les personnes de cet annuaire et  

107. après là où il faut pour arriver à faire fonctionner ça il faut que les interactions soient le plus  

108. large possible et qu’elles couvrent tout le réseau  

109. CP Qu’est ce que tu verrais on est déjà dans des perspectives c’est pas forcément oui  

110. qu’est ce que tu verrais pour que ces interactions puissent être effectives comment tu  

111. verrais ? 

112. I3 de toute façon ça ne peut pas s’imposer il faut impérativement je pense que les gens aient  

113. envie de travailler ensemble ça peut être que par affinité moi par exemple j’ai des collègues  

114. avec qui j’aurais bien du mal à faire un réseau alors que qu’avec d’autres ça irait beaucoup  
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115. plus ça serait beaucoup plus facile donc il faut s’appuyer sur ces choses là pour voir par  

116. exemple avec la collègue avec qui on travaille bien elle aurait pas moyen d’élargir le réseau  

117. en allant faire le lien avec celle avec qui nous enfin moi d’entrée de jeu j’irais pas travailler  

118. avec elle tu vois  

119. CP Ca fonctionnerait un peu par ramification en fait on a n noyau 

120. I5 mhm 

121. CP et ce noyau tente de .. 

122. I5 mais après la difficulté là dedans c’est la communication // 

123. CP ouais alors qu’est ce qu’il te parait compliqué justement par rapport à ça c’est compliqué  

124. c’est quoi le nœud dans cette communication qu’est ce qu’il manque qu’est ce qu’il faudrait  

125. pour que on puisse avoir des interactions larges ?        

126. I5 déjà je pense déjà il faut pas qu’il y ait de d’éléments bloquants c'est-à-dire que ce réseau  

127. si à un certain moment il tombe sur une personne qui joue pas le jeu et ben c’est fichu on  

128. n’avance plus /// après ben il faut quelqu’un qui supervise le tout et qui recentre qui  

129. concentre le tout 

130. CP tu penses que ça c’est du ressort 

131. I5 oui il faut pouvoir 

132. CP c’est du ressort de qui ça pour toi ? 

133. I5 ben c’est du ressort du coordonnateur du réseau hein 

134. CP plus que des chefs d’établissement ou des directeurs ? 

135. I5 non je dirais que le chef d’établissement le directeur dans son il est tête de réseau dans  

136. son établissement ou dans son école c’est vrai que dans ce réseau il faut qu’il y ait des sous  

137. réseaux imaginer le réseau d’école et c’est vrai que le chef du réseau d’école ça va être le  

138. directeur d’école le chef du réseau d’établissement ça va être le chef d’établissement  

139. CP puis le chef des deux réseaux ce serait le coordonnateur alors ?  

140. I5 le coordonnateur oui parce que le coordonnateur je pense qu’il ne peut être partout avoir 

141. un œil de partout en revanche on peut imaginer que le chef d’établissement tous les projets 

142. les signes à un moment ou un autre donc euh donc il a quand même une position privilégiée  

143. y a pas une chose qui se fait dans le collège sans que le chef d’établissement ait mis son sa  

144. signature sur le projet donc là y a déjà moyen de quand même de recenser un maximum de  

145. choses  

146. CP d’accord 

147. I5 je pense que à l’école c’est la même chose donc  

148. CP donc là j’entends bien donc pour le coup on est plutôt sur les actions au sein des 

149. établissements scolaires 

150. I5 mhm 

151. CP que fait on ensuite ? 

152. I5 sur l’inter ? 

153. CP non sur ce qui se passe en extra scolaire et est ce que toi tu considères d’ailleurs que  

154. c’est un partenariat est ce qu’on peut encore parler de partenariat à partir du moment où  

155. finalement y a une prise en charge de l’élève non pas au sein de l’école mais en extérieur 

156. I5 alors c’est là que dans mon travail euh je ne le fais pas pour deux raisons parce que je n’ai  

157. pas le temps de le faire et puis je pense que je ne me lance pas trop là dedans parce que je  

158. suis pas sûre j’ai essayé au début j’y ai pas vraiment pas trouvé un écho favorable je pense  

159. qu’il devrait pour répondre à ta première question effectivement y avoir un partenariat parce  

160. que ça ne peut pas être efficace sans / entre les partenaires et nous euh je te cite un exemple  

161. euh y a une gamine qui est inscrite en devoirs faits et qui vient faire un scandale en me  

162. disant je dois pas venir parce que je dois aller à l’AMP c’est bien tu vas à l’AMP je suis bien  

163. contente de l’apprendre déjà je l’apprends alors que je suis coordinateur devoirs faits sur le  

164. collège je sais pas si les élèves que j’accueille ils ont d’autres prises en charge par ailleurs  

165. comment est ce qu’on fait ce lien là euh voilà donc je dis non tu sors pas là de toute façon  

166. pour moi tu n’es pas autorisée à sortir du collège voilà donc c’est quand même pas normal je  

167. pense qu’effectivement la gamine avait une prise en charge au niveau de l’AMP mais c’est  

168. quand même pas normal que la communication ne soit pas faite entre l’AMP et le chef  

169. d’établissement qui de toute façon n’est pas autorisé à laisser sortir cette jeune du collège  

170. étant donné qu’elle est sous sa responsabilité vu qu’elle est sensée être chez nous et que  

171. donc là voilà il faudrait impérativement qu’il y ait une coordination on ne peut pas faire  

172. autrement  

173. CP et j’entends bien qu’il est un peu de même avec le centre social donc finalement tu ne  
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174. sais pas ceux qui bénéficient de l’aide aux devoirs ? 

175. I5 non  

176. CP et le lien avec justement ton collègue professeur référent du second degré ? 

177. I5 alors lui il s’occupe que des lycéens 

178. CP Ah ? d’accord 

179. I5 c’est encore autre chose 

180. CP et ça à ton sens c’est problématique justement par rapport à la mise en place du  

181. dispositif devoirs faits dont on parle le fait de ne pas avoir la communication et la visibilité  

182. de ce que les gamins les collégiens font au centre social par rapport à cette question des  

183. devoirs ? 

184. I5 ben oui parce que moi y a plein de choses comme ça qui me paraissent un petit peu  

185. aberrantes  parce que chacun travaille dans son coin en plus ça ne concerne pas 90 élèves je  

186. pense que les élèves qui vont le soir faire les devoirs au centre social s’il y en 15 20 je pense  

187. que je suis très généreuse les collégiens qui vont faire leurs devoirs c’est à la marge ça serait  

188. quand même facile de communiquer là-dessus  

189. CP est ce qu’il y a = 

190. I5 je pense qu’il y en a pas pour moi elle n’est pas arrivée jusqu’à moi cette information là  

191. mais je pense qu’y en a pas mais ce qui me fait / quand je disais j’ai essayé mais j’ai pas  

192. réussi quand j’ai pris mon poste donc y a 3 ans j’ai fait le tour de tout ce qui faisait en leur  

193. disant moi je suis le professeur référent je suis à votre disposition on l’a fait avec X hein  

194. avec mon collègue on a fait le tour de toutes les assocs+ on est à votre disposition euh on  

195. peut vous aider pour former les gens qui vont venir chez vous faire éventuellement faire du  

196. bénévolat on peut vous donner des pistes sur comment travailler et on peut répondre à vos  

197. questions si vous en avez ponctuellement on peut se voir par exemple tous les trimestres  

198. pour justement faire des ajustements sur qui vous suivez c’est surtout dans quelle discipline  

199. quelles difficultés vous pouvez rencontrer etc et on a jamais eu aucun retour donc au bout  

200. d’un moment on a fait ça un an et on a laissé tomber // alors la réticence je pense elle elle  

201. nous a été un peu avouée entre guillemets un moment qui est que eux ils se basent sur le  

202. volontariat pour les enfants sur voilà ils ne veulent pas braquer les familles et ils ont peur  

203. qu’en mettant l’éducation nationale dans leur structure euh les gens viennent moins  

204. volontiers chez eux que les élèves plutôt que se retrouver avec les profs le soir pour faire les  

205. devoirs ça ne va pas leur convenir que ils consacrent déjà avant de commencer les devoirs  

206. un petit temps au gouter quelque chose comme ça puis ils n’ont pas envie de nous voir sur  

207. ce temps là donc après ils ne savent pas exactement à quel moment il faudrait qu’on arrive  

208. tu vois et j’ai trouvé que ça relevait un petit peu de l’excuse tout ça j’ai ressenti pas mal de  

209. réticences à nous laisser rentrer chez eux  

210. CP et par rapport à ce que tu dis là justement est ce que à ton sens voilà dans l’absolu  

211. l’exercice n’est pas facile mais quelle image à ton avis ces structures ont de l’école ? 

212. I5 ben /// 

213. CP de ce toi justement tu as pu apercevoir par rapport à ces peurs ? 

214. I5 là c’est une question qu’on a commencé à aborder euh tout à l’heure quand on fait faire 

215. des devoirs à quelqu’un on se rend compte un petit peu de ce qui se passe dans la classe  

216. donc / quel regard ils ont par rapport à l’école euh je dirais que quelque part ça va peut-être  

217. dépendre des disciplines mais j’ai peur qu’on leur renvoie une image de peut être de manque  

218. de rigueur dans certaines choses de donner à la maison le truc qu’on a pas eu le temps de  

219. faire en classe euh tu comprends ce que je veux dire là je pense que quand on se met dans la  

220. posture de faire faire les devoirs aux élèves on se rend compte de choses et effectivement ce  

221. à quoi ils peuvent se rendre compte à travers des cahiers qui vont être mal tenus à travers des  

222. devoirs qui seront pas notés ça peut renvoyer une image un petit peu négative de l’école  

223. mais là ça encore une fois c’est vraiment dommage qu’on n’arrive pas à se ménager les  

224. temps pour s’expliquer par rapport à ça et pour trouver un terrain d’entente 

225. CP donc je le rajoute dans les perspectives : ménager des temps de rencontre  

226. I5 tous les trimestres ça ne me parait pas aberrant tous les trimestres on se rencontre par 

227. exemple toi les professeurs référents et puis les gens qui sont responsables d’un groupe de  

228. devoirs ben voilà tu suis quel gamin est-ce qu’il est assidu parce qu’on a ce problème là par  

229. exemple à devoirs faits beaucoup d’élèves qui sont pas forcément assidus est ce qu’ils le  

230. sont chez eux quelle difficulté tu rencontres au niveau des devoirs est ce que les devoirs sont  

231. notés correctement s’ils sont pas notés comment est ce qu’on peut s’y prendre leur donner  

232. des codes d’accès à PLACE pourquoi pas je suis sûre qu’ils n’en n’ont pas // des choses  
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233. comme ça pour pouvoir aider les élèves puisqu’il suffit j’imagine tout à fait les difficultés  

234. dans lesquelles ils peuvent être auxquels ils peuvent être confrontés parce que j’ai les mêmes  

235. en devoirs faits c'est-à-dire le gamin à partir du moment il a dit j’ai pas mes codes d’accès à  

236. PLACE et j’ai pas mon cahier de ou mon bouquin de maths bah c’est fini on ne peut plus  

237. travailler or nous on a des façons pour les faire travailler par exemple les manuels en ligne  

238. des choses comme ça ça pourrait leur être utile tout ça mais encore faut t’il qu’on ait un petit  

239. temps de concertation / là-dessus donc par exemple on peut dire nos mardis soirs en temps  

240. qu’enseignent référent il peut y avoir un mardi à la fin de chaque trimestre pour faire le  

241. point de ce qui se passe chez eux et de ce qu’il se passe chez nous il faudrait regrouper tout  

242. le monde le centre social l’AMP tous les gens qui font de l’aide aux devoirs au collège et  

243. après consacrer une heure au collège et une heure à l’école primaire  

244. CP Alors là on est sur cette entrée là après on pourrait très bien avoir l’entrée euh élève  

245. allophone avec l’AMATRAmi le CADA par exemple et à ton avis du coup qu’est ce qu’on  

246. renvoie à ces structures-là ? quelle image de l’école ces structures peuvent elles avoir ? 

247. I5 ben j’ose espérer qu’il y ait une image à peu près favorable parce que ces gens  

248. interviennent beaucoup au collège ils sont au collège tout le temps c’est beaucoup des  

249. anciens profs donc je pense qu’ils ont une idée assez précise de ce qu’est l’école et puis de  

250. ce qu’on y fait après là je vais être un peu je vais être un peu ouais voilà moi par contre je  
251. me demande eux par contre qu’est ce qu’ils font  

252. CP Ah ben c’était ma question suivante justement (rires) après c’est la question 

253. I5 eux qu’est ce qu’ils font quand je les vois lire un album certes bien intéressant à un gamin  

254. qui parle pas français en lui expliquant les tenants les aboutissants de toutes les phrases j’ai  
255. l’impression qu’ils ont un peu des bénévoles qui se font plaisir à lire des histoires aux  

256. enfants mais je pense qu’il y a tellement de choses beaucoup plus concrètes beaucoup plus /  

257. bah au niveau des élèves allophones je trouve qu’on est un peu molasson quoi  

258. CP ok par contre si on reprend par exemple le centre social t’as une idée claire de leur  

259. mission ? 

260. I5 Ben c’est clair c’est pour moi ils essaient de dynamiser les actions dans le quartier de  

261. faire venir les gens pour leur donner accès à des lieux de rencontre à des actions un petit peu  

262. culturelles sortir les gens de chez eux et puis leur routine pour essayer de leur donner oui  

263. une petite activité sociale quoi par des rencontres par par des discussions par des sorties par  

264. voilà centre social   

265. CP d’accord un autre sur lequel t’aurais envie d’essayer de nous dire ben voilà eux je sais  

266. pas du tout leur mission 

267. I5 oui par exemple DAMIE je sais pas ce qu’est le DAMIE / eux je le vois souvent aussi ce  

268. sigle là [montre l’ANPAA] mais je ne me rappelle plus du tout ce que c’est  

269. CP oui c’est la prévention contre toutes les formes d’addictologie 

270. I5 alors ça par rapport au réseau on peut en parler parce que dans les parcours y’a plein de  

271. gens comme ça qui ces associations qui interviennent et là je pense même si est dans une  

272. notion de parcours mais je trouve qu’il y quand même de la redondance dans ces  

273. interventions entre ce que vont faire les infirmières entre ce que vont faire ces gens  

274. CP un chevauchement t’es en train de dire ? 

275. I5 j’ai l’impression toujours pareil j’ai l’impression d’au lieu d’être dans une logique qu’est  

276. ce qu’il serait utile de faire on est dans une logique qu’est que je sais faire eux ils viennent  

277. ils viennent en disant on vous propose ça ils ne viennent pas en disant de quoi est ce que  

278. vous avez besoin ? /// il me semble au niveau des infirmières c’est pareil on va faire ça on  

279. fait l’alimentation par exemple au CE2 alors que l’alimentation on l’a fait au niveau des  

280. programmes au CE1 c’est bien parce que finalement ils l’ont font en CE1 ils la refont en  

281. CE2 on remet une couche en 6
ème

 en 6
ème

 ils ont la même intervention que ce qu’ils ont eu en  

282. CE2 voilà  

283. CP les infirmières scolaires c’est des partenaires pour toi ou pas ? 

284. I5 dans : moi au quotidien ? 

285. CP ouais 

286. I5 ça devrait l’être c’est sûr ça devrait l’être mais honnêtement euh je m’appuie peu dessus  
287. parce que j’ai l’impression qu’elles sont plus enfin c’est pas une impression elles sont  

288. toujours en demande d’informations mais en revanche dans l’autre sens euh :: on n’a pas  

289. énormément de retour si ce n’est des choses très stéréotypées et qui n’apportent pas  

290. beaucoup d’informations sur les élèves je vois par exemple un élève qui arrive avec un PPS  

291. euh il va y avoir une équipe de suivi de scolarisation donc on est interpellé alors moi je suis  

292. toujours on me demande toujours mon avis mais c’est vrai les 6èmes je les connais pas mal  

293. et puis en plus je connais leur passé en temps qu’élèves qui ont des dossiers MDPH donc je  

294. renseigne je renseigne (rires) je donne plein d’infos et puis en retour ben y a rien ya rien j’ai  

295. même pas les comptes rendus d’équipe quand je vois au niveau des PAI ou ben les PAP on  
296. est trop dans le truc y a deux trois trucs de cochés mais moi ça m’énerve au niveau de tous  
297. ces élèves qui ont des dossiers MDPH de ou qui ont des PAP c’est on est dans la description  

298. au niveau des infirmières mais après pas dans la proposition de solutions ou alors c’est des  

299. trucs copier coller des dossiers des orthophonistes moi je peux le faire avant qu’ils ne me  

300. l’aient fait en fonction des difficultés du gamin et en plus ils sont souvent sur des choses qui  

301. commencent à évoluer au niveau de l’évolution des neurosciences etc y a des choses dont on  
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302. sait que c’est pas exactement comme on pensait des difficultés à résoudre qui ne sont pas  

303. exactement comme on pensait les résoudre après quand on a dit qu’un gamin était dys moi  

304. des gamins dys j’en ai vu plein y en a pas deux qui ont la même difficulté et y en a pas deux  

305. qui ont besoin des mêmes adaptations or on va avoir des adaptations qu’on va nous  

306. demander vont être du copier coller tous les gamins dys n’ont pas besoin qu’on leur  

307. agrandisse les supports  

308. CP mais en même temps ça me questionne quand même parce que tu dis la complexité qui  

309. est de finalement de la connaissance des missions précises de certaines structures  

310. I5 mhm 

311. CP que il y a parfois un chevauchement d’activités 

312. I5 mhm 

313. CP une sorte de mille feuilles qui fait que finalement un même gamin peut avoir plusieurs  

314. activités du même type apporté par différentes structures manque de cohésion on va dire et  

315. d’harmonisation et là les infirmières scolaires que tu considères comme des partenaires qui  

316. font partie de la communauté éducative au final on se rend compte qu’on a la même  

317. difficulté parce qu’elles proposent des projets sans venir dire aux collègues finalement de  

318. quoi avez-vous besoin  

319. I5 sans jamais moi par exemple un truc qui me choque c’est que elles ne font jamais  

320. d’observations d’élèves en classe 

321. CP mais c’est inquiétant parce qu’elles font partie de notre institution  

322. I5 oui  

323. CP donc même à l’intérieur de l’institution 
324. I5 je n’en ai jamais vu une par exemple un gamin enfin elles sont dans le collège toute la  
325. journée elles parlent de gamins elles reçoivent en entretien individuel après elles parlent  

326. d’adaptation scolaire sans savoir de quoi elles parlent 

327. CP et ça c’est du rôle de qui de faire la la liaison ?  

328. I5 je sais pas je sais c’est peut être à ce moment-là l’enseignant référent MDPH qui a peut  

329. être une mission à jouer là dedans  

330. CP alors pour essayer de clore du coup au regard de ton expérience si tu devais euh définir  

331. puisqu’au début tu as défini le quartier le REP maintenant si tu devais définir pour toi c’est  

332. quoi le partenariat c’est quoi avoir un partenaire ou être un partenaire ? 

333. I5 et bien c’est avoir euh à un moment un objet de travail commun en même temps que je te  

334. parle je réfléchis parce que si je suis partenaire est ce que je suis obligée de travailler sur un  

335. objet commun non peut être pas forcément c’est peut être pas obligatoire euh ///(10s) 

336. CP il peut y avoir plusieurs propositions donc  

337. I3 mhm mhm  

338. CP avoir un objet de travail commun  

339. I5 disons que après ça doit déboucher éventuellement sur euh avoir un euh parce que  

340. forcément quand on est partenaire on partage donc il faut partager des valeurs il faut  

341. partager une envie de travailler ensemble il faut connaitre à minima ce que l’autre parce  

342. qu’on ne peut pas travailler ensemble sans savoir ce que fait l’autre ça en restant dans son  

343. pré carré c’est pas possible donc il faut s’intéresser il faut avoir une ouverture vers les  

344. activités du partenaire parce que je dirais sinon la critique elle est facile si on sait pas  

345. vraiment ce que fait l’autre des fois on peut avoir des jugements un peu euh par rapport à  

346. une activité ben tiens ils font ça avec les gamins c’est pas du temps perdu ou de l’argent  

347. gaspillé et puis en fait si on s’intéresse un petit peu à la structure de l’association qui porte et  

348. les missions de cette association on se rend compte que finalement ils sont tout à fait dans  

349. les clous par rapport à leurs missions mais au départ l’idée qu’on en a elle va être un peu  

350. floue et on va se dire ils sont à côté de la plaque donc pour être partenaire il faut déjà je  

351. pense qu’il y ait une bonne connaissance de ce que font les uns et les autres et ça passe peut- 

352. être par un moment à un moment on a eu ça dans le réseau des présentations de ce que  

353. venaient faire les partenaires mais je pense on avait à peine effleuré le sujet et les gens ils  

354. sont venus se présenter quelque part plus en disant ben voilà nous on fait des trucs comme  

355. ça mais il faudrait une présentation carrément plus institutionnelle c'est-à-dire nous on est  

356. l’ADAPEIM on a un statut d’association on est une association de parents d’enfants  

357. inadaptés on est une association nationale qui voilà et on a des déclinaisons départementales  

358. et dans d’autres départements et ben on a choisi de travailler sur telle ou telle chose tu vois  

359. quelque chose carrément bien structurée pour bien mettre parce que bon je repars sur mes  

360. discours (rires) des partenaires euh// on ne peut bien faire les choses que quand on les  

361. connait un petit peu et on peut bien travailler avec quelqu’un que et on peut avoir des idées  

362. qu’à partir du moment où on sait ce qu’il fait euh par exemple je perds mon idée là j’étais  
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363. sur l’ADAPEIM ah oui je reviens sur le par exemple la notion de handicap je me rends  

364. compte que les professeurs ne connaissent rien à l’MDPH ne connaissent rien aux fonctions  

365. de l’enseignant référent MDPH ne connaissent rien aux structures qui gravitent autour de  

366. l’école et qui nous envoient des élèves à l’école euh aux difficultés que peuvent rencontrer  

367. les élèves je parle pas d’un gamin dys tout le monde a un près une idée des différents dys et  

368. de ce qu’il y a derrière mais après euh ils connaissent mal tout ça et y a des enfants qui ont  

369. des difficultés qui relèvent d’autre chose que des difficultés scolaires et qui sont absolument  

370. pas pris en charge parce que on en reste à la difficulté scolaire mais je dirais que la difficulté  

371. scolaire c’est un symptôme seulement de ce qu’ils ont et c’est pas leur problématique  

372. première c’est ce qui découle de leur problématique mais pouvoir s’attaquer à la  

373. problématique il faut déjà connaitre un petit peu qu’est ce qui à l’extérieur en dehors de  

374. l’école ou du collège va pouvoir euh traiter cette problématique  

375. CP donc tu poses le fait finalement qu’il y a une méconnaissance ? 

376. I5 y’a une méconnaissance ouais 

377. CP réciproque de fait 

378. I5 mhm même moi je te dis ça c’est du vécu là mais qu’est ce qu’ils foutent avec les gamins  

379. c’est une expérience que j’ai eu récemment quand j’ai rencontré les gens de l’AMP dans un  

380. contexte qui m’a paru un peu bizzaroïde je me suis dit c’est n’importe quoi et du coup je  

381. suis retournée aux statuts de l’association euh pour voir quelles étaient leurs missions je me suis  

382. dit ben non finalement ils étaient dans les clous quoi 

383. CP d’accord alors toi t’as fait la démarche d’aller lire de documenter pour 

384. I5 oui oui ben oui 

385. CP pour finalement valider ou invalider leurs actions ?   

386. I5 moi l’esprit critique c’est ma posture naturelle donc euh donc euh je quand j’ai un truc 

387. qui m’interpelle quand même quelque part y en a ils appellent ça être chiante (rires mutuels) 

388. moi j’aime bien aller jusqu’au bout de mon idée et c’est vrai que ça m’avait quand même  

389. interpelé et alors je me suis dit je vais aller voir quelles sont en fait leurs missions et leurs  

390. missions c’est bel et bien de permettre aux enfants de de se ::: s’approprier tout ce qui est à  

391. disposition au niveau du quartier etc donc voilà pour tout te dire ils étaient au mini golf et je  
392. me suis dit qu’est ce qu’ils foutent au mini golf à 8 heures du soir ces gamins là avec l’AMP  

393. et en fait c’est tout à fait dans les missions de l’AMP que de permettre aux élèves du quartier  

394. de ne pas passer à côté du mini golf mais d’y aller et puis pouvoir en profiter comme si  

395. c’étaient leurs parents qui les y amenaient  

396. CP on va s’arrêter mais avant j’aimerais savoir quels sont les signes les traces que tu  

397. pourrais considérer qui vont comment euh illustrer le fait qu’il y ait un travail en partenariat  

398. ça se concrétise comment le partenariat finalement pour toi? 

399. I5 enfin ça serait bien qu’il existe sans qu’il y ait besoin de le montrer ce serait l’idéal  

400. qu’il fonctionne après ce qui va y avoir c’est des concertations concrètes sur des objets  

401. concrets qui vont donner lieu à des comptes rendus euh sur lesquels on pourra s’appuyer  

402. pour l’avenir des actions menées en commun qui vont donner lieu euh à une exposition un  

403. projet une production à la sortie qui pourra être valorisée et puis mettre un petit peu au  

404. regard de tous euh voilà des choses comme ça  

405. CP est ce que y a des choses que tu aurais aimées : 

406. I5   moi je pourrais te faire toute l’après midi là-dessus 

407. CP (rires) j’ai bien compris mais si y a des choses que je n’ai pas questionnées qui te 

408. paraitraient importantes ou t’avais envie d’aborder parce que tu savais qu’on devait se voir 

409. I5 moi je devrais parce que ça ça fait partie de mes missions le le travail en partenariat on 

410. n’a pas parlé du partenariat avec les parents non plus et c’est quelque chose sur lequel je 

411. n’arrive pas bien à fonctionner parce que je sens de la réticence de la part des des quartiers  

412. et puis au niveau des parents euh on a je trouve deux sortes de parents des parents qui sont  

413. vraiment en demande pour de multiples raisons parce qu’ils ont bien conscience de ne pas  

414. pouvoir aider leurs enfants parce que et avec qui ça marche très bien et euh où y a rien  

415. besoin de faire quelque part parce que la question elle vient parce que le gamin du coup si  

416. les parents sont bien dans cette optique ben le gamin il fonctionne aussi comme ça et puis du  

417. coup il devient l’interlocuteur entre les parents et l’école et puis tout se passe bien et puis on  

418. a des parents qui pour de multiples raisons sont très réfractaires à la relation soit parce que  

419. eux-mêmes ils sont en échec ils ont un petit peur par rapport à l’école c’est pas toujours de  

420. la peur c’est aussi j’pense pour certains un désintérêt complet par rapport à ce qui peut se  

421. passer à l’école donc ça on le dit pas bien parce que c’est pas très correct de le dire mais je  

422. pense qu’il y en a beaucoup qui on s’en rend compte parce que au niveau du collège ben  

423. voilà des gamins qui ne viennent pas faire leurs devoirs alors qu’ils sont inscrits on a beau  

424. faire des courriers aux parents y a rien qui bouge les élèves qui font craquer des heures de  
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425. cours régulièrement ya rien qui bouge des bulletins catastrophiques qui arrivent on propose  

426. aux parents de venir rencontrer le professeur référent ils ne viennent pas je pense qu’il y a  

427. des parents honnêtement je pense qu’il y en a qui sont peu impliqués y a pas que de la peur  

428. voilà au niveau des parents et puis après ben la difficulté avec les parents elle est là et avec  

429. ceux-là comment je fais pour les capter et puis les centres sociaux est ce qu’ils ont vraiment  
430. envie qu’on vienne chez eux ? je suis pas sûre je suis pas sûre parce que ils font leur petit  
431. bazar dans leur coin et ça va bien comme ça et  

432. CP excuse moi les services sociaux qui n’ont pas envie qu’on aille c'est-à-dire là tu parles  

433. encore des familles ? 
434. I5 Non eux les services voilà ils ont leurs petits leur aide aux devoirs ça fonctionne ça  

435. I5  ils font comme ils  

436. ont envie de faire et puis euh moins on va mettre le nez dans ce qu’ils font et puis ça va bien  

437. pour eux comme ça je pense mais voilà peut être que je me trompe 

438. CP c’est ton ressenti 

439. I5 par rapport à ce que je t‘ai dit tout à l’heure des fois on a des idées qui sont pas les bonnes  

440. et puis après il faudrait qu’on se donne des temps pour pouvoir échanger et qu’il ne faut pas  

441. être trop nombreux quand on échange  

442. CP ok d’accord merci beaucoup  
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Annexe 13 (entretien de recherche 3) 

1. I6 Dans ma tête déjà je faisais un tri entre 3 ceux avec qui on travaille régulièrement ceux  

2. avec qui on travaille ponctuellement et ceux avec qui on travaille pas du tout déjà rien qu’en  

3. voyant vos étiquettes j’avais ça en tête  

4. CP vous pouvez faire ce tri ?   

5. I6 ouais je peux le faire  

6. CP avec plaisir  

7. I6 je vais mettre là ceux avec qui on travaille très régulièrement [place les étiquettes ci- 

8. dessous] là c’est donc les partenaires avec qui on travaille de manière régulière  

 
9. CP Ok  

10. I6 les partenaires avec qui on travaille un peu moins  [place les étiquettes]  

 
11. I6 y’en a que je ne connais pas c’est qui ça ? Direction départementale Fet E c’est quoi ?  

12. CP Direction départementale des droits des femmes et à l’égalité 

13. I6 je ne vois pas trop ce que c’est du coup je vais les mettre là  alors nous on travaille avec la  

14. DDCSPP qui a un qui a un service de cohésion sociale et d’égalité des chances voilà allez en  

15. gros on en est là eux on ne travaille jamais avec 

 
16. CP bon voilà un tri donc on va essayer de comprendre tout ça ///(8 s) [prise de photo] mais  

17. avant de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de comprendre ce qui fait qu’il y a  

18. partenariat ou ce qui fait qu’il n’y en a pas j’aimerais d’abord savoir sur quels principes se  

19. fondent la structure dans laquelle vous travaillez ?  

20. I6 c’est une association de prévention spécialisée donc la prévention spécialisée les  

21. principes fondateurs de la prévention spécialisée c’est l’anonymat et la confidentialité la libre  

22. adhésion alors la libre adhésion je la mets avec l’absence de mandat nominatif donc comme  

23. on a pas de mandat on est pas mandaté par l’administration par le judiciaire on est obligé de  
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24. créer du lien pour travailler avec les publics donc c’est ça l’absence de mandat nominatif on  

25. n’est pas mandaté pour travailler avec telle ou telle famille tel ou tel usager c’est le lien  

26. qu’on va créer avec eux qui va euh mettre en place la relation éducative donc l’absence de  

27. mandat nominatif mais on a un mandat géographique donc sur les territoires sur lesquels on  

28. intervient donc y a un mandat géographique mais pas nominatif donc y a la libre adhésion  

29. puisque les jeunes les familles adhèrent librement il n’y a aucune obligation c’est ça l’absence  

30. de mandat mais le principe dont on parlait tout à l’heure et qui est important par rapport à  

31. votre recherche c’est la non institutionnalisation des pratiques on doit être innovant réactif  

32. s’adapter au public s’adapter aux problématiques et mettre en place des actions qui vont  

33. être temporaires pour justement s’adapter à cette difficulté si ces actions se pérennisent on  

34. passe le relai à d’autres partenaires et on recherche d’autre public sur d’autres  

35. problématiques on n’a pas nous à mettre en place des choses qui vont s’inscrire dans le  

36. temps  

37. CP vous êtes une sorte des médiateurs ?  

38. I6 eh bah on est un peu des passe plats presque (rires) on se retrouve si vous voulez j’ai  

39. toujours tendance à dire que l’AMP on est au milieu du tissu social parce qu’on est  

40. constamment en lien avec les publics et après on va chercher euh à les positionner à utiliser  

41. le partenariat à utiliser les choses qui existent déjà et quand ça n’existe pas on va en créer  

42. mais comme je disais le but c’est pas de les créer et de les laisser permanents dans le temps  

43. nous le but c’est de créer et de se dire voilà qu’est-ce qu’on va inventer de nouveau  

44. maintenant pour aider ce public ? voilà qu’est-ce qu’on va pouvoir faire pour les aider ? donc  

45. maintenant le dernier principe qui est important chez nous c’est le partenariat le partenariat  

46. chez nous c’est le cœur du sujet on dit qu’on est éducateur spécialisé et que c’est de la  

47. prévention spécialisée mais justement on est spécialisé à la fois en rien et en tout on doit  

48. être capable d’intervenir dans toutes situations sociales difficiles mais on doit être capable de  

49. passer le relais quand on ne sait pas moi par exemple j’ai des notions en toxicomanie et  

50. addiction mais je ne suis pas psychologue en addiction j’ai des notions sur la maltraitance sur  

51. enfant mais je ne suis pas euh policier ou médecin ou quoi que ce soit donc on j’ai des  

52. notions sur les difficultés financières familiales mais je ne peux pas instruire des dossiers de  

53. RSA ou des accompagnants XXX on accompagne on oriente on est vraiment là dedans on est  

54. au cœur du truc et de la même façon que nous on va chercher les partenaires bah les  

55. partenaires viennent nous chercher aussi parce que souvent ils se heurtent à des difficultés  

56. dont ils n’ont pas la réponse et du coup on fait appel à la prévention spécialisée alors du  

57. coup nous qu’est-ce qu’on fait soit on peut prendre en charge et on le fait soit encore une  

58. fois c’est pour ça qu’on est la prévention on prévient on est pas dans le traitement même si  

59. on est éducateurs et qu’on sait traiter les situations et quand on peut pas les traiter eh bah  

60. on accompagne vers ceux qui peuvent les traiter donc on est vraiment au cœur du truc alors  

61. je disais des passe plats ça fait un peu péjoratif mais on est des liens on est vraiment dans la  

62. liaison j’ai tendance à faire par exemple quand on rédige le rapport d’activités je mets un peu  

63. tous les partenaires autour et dans le schéma il y a l’AMP au milieu et y a tous les partenaires  

64. autour alors ya les partenaires du social y a les partenaires de l’animation y a les partenaires  

65. de l’emploi y a les partenaires de la formation y a les partenaires des soins y a les partenaires  

66. des loisirs etc et nous on est au milieu donc c’est très symbolique et je me rends compte en  

67. le disant que dans le schéma que je fais je nous place toujours au milieu mais c’est un peu ça  

68. qu’on fait au quotidien ce qui est intéressant dans ce schéma [montre les étiquettes placées  

69. devant lui]  là ce qui m’interpelle c’est de voir que effectivement il y a des partenaires avec  

70. qui on travaille très peu donc la question c’est de savoir est-ce qu’on n’a pas le même  

71. public ?  

72. CP mhm 

73. I6 est-ce qu’on n’a pas les usagers qui nécessiteraient qu’on fasse appel à ces partenaires ?  

74. est-ce qu’on ne travaille pas avec eux parce que c’est historique euh presque culturel propre  

75. à un petit bled comme Bar le Duc? c’est petit donc il y a des histoires entre les partenaires  

76. donc on se connait depuis longtemps moi je suis ici depuis 15 ans y a des partenaires avec qui  

77. je bosse depuis 15 ans et d’autres avec qui je n’ai jamais travaillé en 15 ans donc il y a  

78. plusieurs questions à se poser c’est ça les usagers les habitudes ou peut être parfois et c’est  
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79. beaucoup le cas les personnes y a beaucoup d’histoire de personnes  

80. CP alors prenons un exemple un partenariat  

81. I6 voilà c’est ce que j’allais dire  

82. CP un partenariat avec qui ça fonctionne très bien  

83. I6 alors je vais prendre l’exemple de la communauté d’agglo+  

84. CP ok  

85. I6 et même du CIAS parce que voilà le chef de service de la communauté d’agglo+ le  

86. directeur adjoint de la communauté d’agglo+ qui est chef de service de la politique de la ville  

87. est un ami est un ami personnel du coup on bosse énormément (rires) alors c’est bête mais  

88. c’est vrai c’est comme ça on bosse énormément avec eux parce que le contact est facile le  

89. lien est facile quand on se voit à l’extérieur on peut parler boulot tranquillement et du coup  

90. on bosse très bien ensemble // on va prendre l’exemple de : l’ANPAA par exemple je suis pas  

91. forcément ami avec l’ANPAA mais euh les actions qu’on met en place nécessitent qu’on  

92. bosse beaucoup avec l’ANPAA donc là on a une autre réponse là on a des liens personnels qui  

93. permettent ce travail et là ça va être vraiment sur euh les actions qu’on mène sur la santé on  

94. ne peut pas faire d’actions sur la santé sans l’ANPAA sur le territoire le::  le centre social  

95. toutes les actions qu’on va mettre en place les la grande majorité ça va être en lien ou en  

96. tout cas en parte+ en partenariat ou en tout cas en lien avec le centre social bah parce qu’on  

97. bosse sur le même public dans le quartier donc c’est des partenaires essentiels on va dire  

98. c’est les partenaires y a des partenaires incontournables la mission locale on travaille  

99. beaucoup sur l’emploi formation c’est le partenaire incontournable pour les 16-25  

100. ans donc on ne peut pas faire autrement que de bosser avec eux euh le collège c’est  

101. évident on suit les jeunes on connait les familles c’est évident on va bosser avec le  

102. collège du quartier c’est obligatoire on ne peut pas faire autrement on ne peut pas bosser  

103. avec des familles sans avec des enfants sans bosser avec le on va dire leur principal euh lieu  

104. de vie le collège c’est leur lieu de vie tous les jours quoi après ce boulot là avec le collège  

105. pourrait être facilité avec les liens qu’on pourrait avoir avec les équipes dirigeantes qui sont  

106. parfois excellentes donc le boulot est // je ne sais pas comment dire le boulot est beaucoup  

107. plus euh complet etc que avec des équipes dirigeantes avec qui on s’entend moins parce  

108. que le boulot va être plus automatique parce encore une fois on bosse avec eux et qu’on  

109. est obligé de bosser avec eux  

110. CP Si on repart sur le centre social  

111. I6 Oui  

112. CP ou bien l’ANPAA l’un ou l’autre en tous cas on est sur des sphères des liens plus  

113. professionnels à l’inverse de la communauté d’agglo+ et du coup sous quelles formes  

114. s’illustre ce partenariat ?  

115. I6 eh bah en fait y a plusieurs des actions peut être pas une majorité mais pas mal d’actions  

116. sur l’année qui vont être faites en partenariat c’est-à-dire qu’on va les construire avec on va  

117. les mettre en place avec on va les réaliser avec parce que ça remplit des objectifs communs  

118. je vais prendre l’ANPAA tous les ans il y a une action qui s’appelle le Baradize qui est une  

119. grande soirée sans alcool qui est mise en place pour les jeunes du de l’agglo et qui permet  

120. de bah voilà de travailler sur la lutte contre les addictions alcoolisme etc… donc nous on est  

121. partie prenante de cette action et l’ANPAA également donc on va bosser avec eux sur cette  

122. action on va on peut pas bosser l’un sans l’autre on ne peut mettre en place cette action  

123. l’un sans l’autre // encore que l’ANPAA pourrait le faire sans l’AMP mais on est là et on y  

124. participe donc forcément on y travaille le centre social on met en place un foot salle le  

125. centre social a aussi un foot salle donc on va réfléchir ensemble avec le centre social pour  

126. pas que ce soit le même on ne va pas mettre en place deux activités qui ne soient pas donc  

127. nous ça va être plus ciblé sur des jeunes avec des problématiques éducatives sociales etc..  

128. eux c’est ouvert à tout le monde en fait c’est pas il n’y a pas forcément les mêmes objectifs  

129. sur ces 2 foots salle mais ils existent tous les 2 et on est obligé de mettre en commun notre  

130. boulot on ne peut pas le faire chacun dans son coin  

131. CP c’est une co-construction  

132. I6 oui c’est une co-construction  

133. CP alors comment elle se traduit ? comment on construit un projet une action telle que le  
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134. baradize ou le foot salle ?  

135. I6 à travers des les objectifs sont souvent fixés par euh les financeurs en ce qui concerne la  

136. baradize les objectifs sont établis par le financeur c’est-à-dire la communauté d’agglo+  

137. donc là c’est pas difficile y a des objectifs qui sont préalablement établis donc nous on  

138. choisit de s’inscrire ou pas dedans là en l’occurrence on s’inscrit dedans l’ANPAA lutte  

139. contre les addictions et l’AMP prévention spécialisée prévention de la santé ça fait partie de  

140. notre travail euh pour le centre social ça va être euh bon je vais prendre un autre exemple  

141. du centre social on a mis en place une activité découverte des sports l’année dernière on l’a  

142. mise en commun donc là ça part d’un constat commun sur un public sur le fait justement  

143. qu’on fait du foot c’est super mais qu’est-ce qu’on fait pour les filles ? qu’est-ce qu’on fait  

144. pour les gamins qui n’aiment pas le foot etc… donc on s’est dit on va les faire découvrir  

145. d’autres sports ça ça part d’une discussion informelle parfois c’est souvent comme ça que  

146. ça fonctionne on discute avec un animateur du centre social qui nous dit tiens je fais ça et  

147. nous on fait ça ah bah on fait toujours la même chose pourquoi on ne ferait pas autre chose  

148. on réfléchit tiens j’ai rencontré un groupe de filles qui ne font rien j’ai rencontré d’autres  

149. gamins ils ne veulent pas s’inscrire et si on leur proposait autre chose quoi je sais pas et si  

150. on leur faisait découvrir d’autres sports bah pourquoi pas et hop c’est parti l’idée est lancée  

151. et une fois que l’idée est lancée il faut juste affiner mettre en place des objectifs voir qui  

152. fait quoi etc…et donc l’année dernière on a fait un projet toute l’année découverte de  

153. sports on a été voir des matchs de hockey des galas de boxe euh on devait aller voir du  

154. volley du basket des choses comme ça on a ouvert le foot salle aux filles on les a incitées à  

155. venir également bon bref voilà ça part souvent de l’informel  

156. CP donc discussions informelles entre qui ? le coordinateur que vous êtes et 

157. I6 alors là si je me place par rapport à mon rôle de coordinateur là ouais ça ça va plus être  

158. en lien avec les directeurs des centres sociaux comme ça va être en lien avec le chef de  

159. service de l’ANPAA mais ça peut venir de d’un éducateur de terrain qui fait remonter en  

160. réunion et qui nous dit en réunion tiens j’ai rencontré l’animateur on s’est dit pourquoi pas  

161. mettre ce projet en place donc on y réfléchit et si c’est quelque chose qui est utile oui on y  

162. va on se lance quoi  

163. CP ok donc des réunions que vous vous avez régulièrement au sein de l’AMP ?  

164. I6 ouais on a des réunions hebdomadaires que j’anime donc une fois par semaine donc on  

165. se rencontre tous et on fait le point sur les projets les situations XXX etc et c’est un lieu où  

166. on peut créer du projet alors toutes les situations sont bonnes à venir donc l’avantage à  

167. l’AMP en prévention spécialisée et du fait de la non institutionnalisation c’est qu’on peut  

168. lancer toutes les idées en l’air hein on a un budget d’activités du conseil départemental qui  

169. nous permette justement de mettre en place toutes les actions ou des activités du coup on  

170. peut alors c’est pas un budget extensible bien entendu mais on peut faire nos projets sans  

171. dépendre de financeurs bon après comme je le disais euh //  

172. CP Vous avez une certaine autonomie finalement ?  

173. I6 on a une autonomie alors comme les budgets ne sont pas extensibles on va faire appel à  

174. des financements extérieurs et là c’est un peu plus contraignant par exemple le budget  

175. contrat de ville on va faire un projet contrat de ville tous les ans on va avoir un budget pour  

176. mener des actions qui vont avoir des objectifs de politique de la ville forcément quoique  

177. c’est un budget contrat de ville l’avantage qu’on a c’est que ce sont des objectifs liés à de  

178. l’éducatif et du social et qu’on peut les mettre en lien avec nos propres objectifs éducatifs  

179. c’est des objectifs communs en fait là j’ai envie d’inventer un mot mais j’ai envie de dire  

180. qu’on a des co-objectifs on a chacun des objectifs qui se rejoignent et qui nous permettent  

181. de garder quand même notre autonomie enfin pas notre autonomie mais notre identité de  

182. travail on travaille pas pour le contrat de ville on va travailler on va remplir les objectifs  

183. éducatifs de la prev+ grâce au contrat de ville et en même temps c’est des objectifs de  

184. contrat de ville également donc tout le monde est content c’est du gagnant gagnant en fait  

185. CP mais cela dit si je vous suis les objectifs ne sont pas co-construits c’est-à-dire qu’on  

186. trouve des objectifs communs  

187. I6 voilà  

188. CP chaque structure association a ses propres missions et objectifs et il s’avère que les  
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189. chemins à un moment se croisent et ce que vous vous appelez les co-objectifs c’est-à-dire  

190. on dirait plutôt des objectifs communs  

191. I6 oui je sais pas si c’est un mot qui parle mais on est un peu là dedans ce sont des objectifs  

192. communs bon nous on a une grande latitude dans les objectifs on est dans la prévention  

193. spécialisée et la finalité de la prévention spécialisée c’est de lutter contre la marginalisation  

194. contre l’isolement et de tisser du lien social alors à travers ça on peut tout dire hein euh  

195. tisser du lien social ça va être emmener des jeunes euh au centre social avec un match de  

196. foot avec des partenaires ça va être amener des jeunes sur une fête de quartier ça va être  

197. amener des familles au musée barrois là on va être dans la socialisation le lien social euh  

198. lutter contre la marginalisation ça va être la même chose faire du foot de salle en groupe ça  

199. va être permettre à des jeunes de s’inscrire dans un groupe dans une activité de d’éviter  

200. l’isolement donc nous on a la chance en prévention spécialisée d’avoir une grande latitude  

201. /// tant que ça correspond à une problématique du public une problématique repérée on  

202. ne va pas faire du foot de salle parce qu’on aime le foot de salle mais parce que les jeunes  

203. aiment on va pas aller voir un film au cinéma parce que nous on a envie de le voir mais pour  

204. que les jeunes découvrent moi j’ai emmené des jeunes pour la première fois de leur vis au  

205. cinéma ça m’est déjà arrivé des jeunes qui n’étaient jamais allés au cinéma des jeunes qui  

206. n’étaient jamais allés dans un musée donc tout ça c’est créer de la socialisation d’ouverture  

207. culturelle etc et ça ça fait partie des objectifs de l’AMP  

208. CP c’est un bon exemple parce que ce sont des actions qui par ailleurs peuvent être menées  

209. au sein de l’école qui là je m’interroge justement sur cette question de l’école et comment  

210. vous vous considérez le partenariat possible avec les établissements scolaires ?  

211. I6 alors les sorties scolaires sont euh vous allez peut être me démentir car je ne suis pas sûr  

212. de ce que je vais dire mais c’est obligatoire non ? si il y a une sortie au musée toute la classe  

213. doit aller au musée  

214. CP elle est obligatoire quand elle est en temps scolaire  

215. I6 voilà en temps scolaire après une ouverture hors scolaire où on propose aux parents etc  

216. mais je pense qu’en plus ça coûte nous c’est gratuit et c’est sur la base de la libre adhésion  

217. on ne va pas forcer les jeunes à venir avec nous au musée on va les inciter à venir là je  

218. pense qu’il y a une grosse différence entre la scolarité qui est vécu par les élèves comme  

219. obligatoire et c’est souvent ce que les élèves nous disent parfois les élèves vivent c’est pour  

220. donner des exemples il y a une sortie pour aller voir une pièce de théâtre nous on va avoir  

221. des jeunes qui vont nous dire j’ai été obligé d’aller voir une pièce de théâtre avec l’école  

222. bon bien sûr nous on essaie de tempérer de lui dire que c’est plutôt dommage mais c’est  

223. vécu comme ça par l’élève nous on va proposer une sortie théâtre / ce même jeune vu que  

224. c’est un autre cadre et qu’il n’y a pas d’obligation il va peut être mieux le vivre et venir avec  

225. plus de motivation pas forcément culturel mais le vivre mieux tiens on fait une sortie avec  

226. l’AMP euh on est avec les éducs+ y a les copains c’est sympa bon alors une fois sur 2 en  

227. sortant ils n’ont pas aimé mais une fois sur 2 aussi ils ont aimé et ça ça permet justement  

228. un autre regard sur le principe de libre adhésion c’est vraiment super car ça incite à une  

229. confiance et une fois qu’on a gagné la confiance du jeune et qu’il a confiance en nous on  

230. peut faire des choses avec lui et effectivement l’école ça va être vécue comme une  

231. obligation parfois j’ai connu des profs qui étaient très très dans la relation et qui arrivait à  

232. jouer de cela et qui arrivait à inciter les gamins en tout cas à les motiver avec des choses et  

233. ça c’était super après je ne pense pas que tous les profs soient comme ça tous les éducs+  

234. ne sont pas non plus supers voilà je ne donne pas de jugement mais effectivement je pense  

235. que l’obligation scolaire ça dénature un peu les choses qui vont être mises en place alors  

236. après au niveau du travail qu’on peut mettre en place entre l’école et l’AMP nous on a  

237. justement des rôles de médiation incitation et de tempérance par rapport aux ressentis des  

238. élèves nous on essaie de leur faire vivre l’école comme leur faire percevoir l’école comme  

239. un atout et pas comme une souffrance une obligation ça c’est vraiment quelque chose qui  

240. on insiste volontairement dans le cadre du PRE par exemple euh on va vraiment essayer  

241. que les élèves vivent leur scolarité que les parents s’investissent avec eux que l’école soit  

242. vue positive comme un atout comme une alors c’est très difficile c’est très difficile y a  

243. souvent les jeunes qu’on a les jeunes en souffrance ont eu des parents qui ont eu un  
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244. parcours scolaire très difficile et bon voilà on va dire que si on ne travaille avec les parents  

245. là-dessus on n’est pas sûr d’arriver à motiver les gamins mais parfois ça marche et quand  

246. on travaille sur des petits groupes ça marche d’autant plus qu’il y a moins de déperdition  

247. les jeunes se sentent plus concernés là l’éducatrice elle a un groupe de 6 élèves voilà elle  

248. peut travailler sur son groupe de 6 élèves elle en aurait 30 ce serait plus difficile et ce serait  

249. peut être vécu comme un cours de plus on va dire là avec 6 élèves et y a pas d’obligations  

250. l’élève peut venir au PRE ou ne peut pas venir et on remarque que sur les 6 élèves engagés  

251. dans le PRE ils sont 6 à la fin de l’année et la plupart ont participé à l’ensemble des sorties  

252. et ont découvert des choses on a eu des jeunes qui ont découvert la médiathèque qui se  

253. sont inscrits et qui ont poursuivi l’aventure avec la médiathèque et on voit des élèves qui  

254. ont suivi le PRE il y a 4-5 ans et qui sont encore à la médiathèque et on voit même et c’est  

255. vrai l’éducatrice le confirmera des parents qu’on a suivis y a 15 ou 20 ans qu’on a  

256. accompagné à la médiathèque qu’on a incité à s’inscrire à la médiathèque et qui  

257. maintenant inscrire leurs propres enfants chose qu’à mon avis n’aurait pas fait d’elle-même  

258. peut être qu’avec l’école ça aurait marché mais peut être qu’avec l’école ça aurait été vécu  

259. comme une obligation on veut encore me faire lire et c’est quand même intéressant  

260. l’éducatrice quand elle va à la médiathèque avec des familles ou des jeunes elle prend le  

261. temps elle reste avec eux elle leur explique elle revient le lendemain si on prend 3 bouquins  

262. bah elle ira les ramener avec les jeunes et leur explique comment ça marche à l’école sortis  

263. du cadre scolaire bah les jeunes se retrouvent un peu seuls euh bah le prof est pas là le soir  

264. il est pas là nous on est là régulièrement on est très disponible mais pas corps et âme (rires)  

265. mais très disponible  

266. CP mais du coup quels pourraient être les leviers donc là j’ai entendu comme levier possible  

267. les dispositifs tel que le PRE, le contrat de ville ? 

268. I6 le PRE c’est un super dispositif qui est parfois vécu je me rappelle les premières années  

269. du PRE euh et je me rappelle même votre prédécesseure qui au début du PRE me parlait  

270. des résultats scolaires et je disais non nous on n’est pas dans les résultats scolaires on n’est  

271. pas dans les résultats d’ailleurs on est dans les moyens on est dans l’éducatif on est dans le  

272. projet de réussite éducative pas de réussite scolaire après le jeune il a les capacités qu’il  

273. peut tant mieux si on arrive à le faire passer de 8 à 12 tant mieux par contre si on arrive à le  

274. le lui faire lire à lui prendre plaisir à découvrir du théâtre de l’art du sport du loisir sortir de  

275. chez lui avoir un bon contact avec les autres se socialiser c’est ça notre réussite c’est par  

276. qu’il ait 17/ 20 nous on veut pas faire des ingénieurs si le gars il est content d’être boucher  

277. charcutier super pour nous un CAP c’est pareil qu’un MASTER tiens par exemple (rires)   

278. c’est pas pareil mais si le gars se réalise dans ce qu’il aime pour nous c’est parfait nous le  

279. but du projet de réussite éducative c’est vraiment ça quoi  

280. CP donc ça c’est un levier qui permet de fait de réunir un ensemble de structures  

281. d’institutions dont l’Ecole autour d’un groupe d’élèves enfin d’enfants ciblés par ce  

282. dispositif maintenant si on essaie de sortir de ça et de se dire ok j’entends bien vous œuvrer  

283. pour le développement culturel l’appétence sur la lecture et toute autre chose qui sont  

284. bien évidemment aussi des objectifs de l’Ecole et de fait comment si on devait se projeter  

285. quels seraient les leviers qui permettraient de rentrer en partenariat entre l’association et  

286. l’Ecole pour qu’on puisse finalement co-construire ou rendre compte du projet éducatif de  

287. l’enfant et de l’élève  

288. I6 Pour moi c’est pas compliqué c’est une école ouverte pour moi la clé du truc c’est une  

289. école ouverte voilà une école ouverte aux professionnels extérieurs une école ouverte aux  

290. parents une école qui inclut tout le monde et qui se base sur des objectifs communs de  

291. type PRE mais nous le PRE c’est 2 heures par semaine plus une sortie de temps en temps  

292. pour moi le PRE ça devrait être du quotidien du systématique du et du quotidien à l’école il  

293. faudrait que cette école là soit toujours ouverte que les jeunes soient contents d’y aller de  

294. rencontrer des anims+ des éducs+ des actions autres que le scolaire etc.. c’est parfois  

295. difficile parfois ça fonctionne après je pense que l’école a aussi son rôle d’autorité  

296. d’apprentissages de la vie mais tout ça c’est pareil une ouverture une école ouverte je ne  

297. dis pas que l’école n’est pas ouverte l’école va être ouverte à certaines choses mais c’est  

298. toujours très très procédurale c’est toujours long à se mettre en place c’est encore une fois  
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299. on en a parlé tout à l’heure c’est une question de personnes il y a quelques années par  

300. exemple le collège Prévert était ouvert on rentrait on rencontrait les gens les familles  

301. étaient convoquées par la CPE le gamin avait fait une bêtise la CPE convoque la maman la  

302. maman arrive / bon /la CPE appelle l’AMP la maman voit arriver l’éducatrice de l’AMP  

303. qu’elle connait bien avec qui elle a une bonne relation de confiance tout de suite ça change  

304. tout de suite tout tout de suite ça change la maman ne se sent plus entre guillemets  

305. « attaquée » ou « jugée » par l’école elle sent qu’on va prendre en compte sa situation  

306. l’enfant et que on va vraiment parler et qu’elle va être écoutée voilà alors je ne dis pas que  

307. l’AMP c’est mieux que l’école ce n’est pas ce que je veux dire mais c’est qu’il y a un autre  

308. regard de la maman ou du papa d’ailleurs en l’occurrence c’est souvent des mamans il y a  

309. un autre regard du parent sur ce qui se passe parce que il y a l’éducatrice qui est là ou  

310. l’éducateur qui est là quotidiennement qui la connait qui connait sa problématique elle est  

311. moins fermée elle XXX donc euh voilà effectivement je pense que la présence des  

312. éducateurs dans les établissements scolaires ça me parait euh enfin les éducateurs de  

313. prév+ surtout car les éducateurs qui sont mandatés par l’aide sociale là il y a une obligation  

314. y a une mesure et ce n’est peut être pas aussi bien vécu  

315. CP ça pourrait être un autre levier école ouverte ok mais du coup comment on fait pour  

316. rendre l’école la plus attractive possible à la fois aux professionnels dans et hors l’école aux  

317. parents  

318. I6 grande question voilà je pense qu’il y en a beaucoup qui se pose cette question depuis  

319. longtemps certainement des décennies (rires) donc forcément pour moi il y a quand même  

320. une belle évolution de l’école par rapport aux années 50, 60, 70 où on était en tablier et où  

321. on se faisait taper sur les doigts ça c’est une évidence c’est la vie qui évolue après euh voilà  

322. l’école ouverte avec tout ce qui se passe aussi sur la sécurité etc… c’est aussi difficile de dire  

323. on veut que ce soit ouvert en grand alors qu’on installe des portiques il y a plein de choses  

324. à prendre en compte moi à mon niveau je dis ça car avec Prévert enfin ici sur le quartier ici  

325. on est peut être moins dans des histoires sécuritaires et on a peut être plus la possibilité  

326. mais j’imagine bien que c’est difficile ce sont des choses difficiles à mettre en œuvre les  

327. sorties culturelles les sorties scolaires de l’école pour moi c’est super c’est vraiment  

328. fantastique de faire ça il faudrait même qu’il y en ait il faudrait même que l’ouverture  

329. culturelle aux loisirs aux sports à la connaissance à l’ouverture ça ne soit pas que dans les  

330. cours que ce soit dans les faits on va au musée on va rencontrer des ou même faire venir  

331. dans l’école des artistes des gens on a fait des graphs à Ligny dans l’école les jeunes ont fait  

332. des graphs autour du du vivre ensemble ça permet aux jeunes en délicatesse avec l’école  

333. de s’investir et de se dire regardez ce que j’ai fait pour mon école c’est beau euh les autres  

334. regardent tout le monde dit que c’est super un petit article de journal les parents sont fiers  

335. il y a une réception c’est des choses comme ça l’ouverture c’est qu’on puisse que l’école  

336. puisse sortir de l’école pour emmener les gamins vers l’extérieur et que nous les  

337. professionnels en tout cas les autres puissent rentrer à l’intérieur puissent faire des choses  

338. avec les scolaires sortir du cadre strict en fait  

339. CP et par exemple parce que ce que vous dites il y a pléthore sur le quartier de  

340. I6 y a plein de choses  

341. CP de projets et d’actions oui il y a énormément de choses des projets vous connaissez  

342. certainement le PLEA plan local d’éducation artistique développe en partenariat avec des  

343. artistes de projets à différents niveaux de la scolarité de l’élève et sur le quartier en  

344. particulier et du coup comment vous avez connaissance de ces projets si vous en avez  

345. connaissance ?  

346. I6 bah clairement je n’en ai pas j’allais dire le PLEA je sais que ça existe mais je ne sais  

347. même pas du tout si on va recevoir il y a un mail qui va passer avec quelque chose mais y a  

348. pas de contact humain et quand il n’y a pas de contact humain on peut mettre des affiches  

349. on peut mettre des mails bon y en a toujours qui sont intéressés et qui vont y répondre  

350. mais quand on est dans le quotidien si on n’est pas investi avec quelques d’autres en face si  

351. il n’y a pas de relationnel bah oui on va faire avec vous on va dire comme ça et on laisse  

352. passer et on fait autre choses quoi je pensais à un truc là avec tout ce qu’on dit je vois le  

353. CISPD avec le CISPD il faudrait qu’il y ait un conseil inter communal ou un conseil même de  
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354. quartier de bien-être de l’enfant je ne sais pas comment dire où l’école soit vraiment  

355. intégrée dedans et où les projets soient parlés autour d’une table avec tous les partenaires  

356. dont l’école / l’éducatrice faisait la réflexion au PRE y a pas Prévert bon bien-sûr vous étiez  

357. là mais elle elle ne voyait pas la CPE elle ne voyait pas le principal elle se dit tiens y a pas  

358. Prévert mais à travers le PRE ou en créant une autre commission qu’il y ait une commission  

359. sur la place de l’école dans le quartier ou comment on peut travailler avec l’école dans le  

360. quartier car oui des projets il y en a plein mais tous les projets ne peuvent pas aller dans  

361. l’école euh l’école ne peut pas aller dans tous les projets mais qu’il y ait des réunions  

362. communes avec le directeur d’établissement et les partenaires présents sur le quartier  

363. quand je regarde là la seule instance où les écoles vont travailler en projet avec nous ça va  

364. être sur le PRE et le PRE les projets collectifs ça va oui ça va être un pique nique ça va être  

365. une récep+ une cérémonie une sortie ok mais ce n’est pas quelque chose qui est pérenne  

366. en fait même sur une année scolaire l’AMP a son PRE telle structure a le sien on travaille  

367. tous sur nos usagers donc il y a beaucoup d’individuel et puis de temps en temps on va faire  

368. un pique nique des choses comme ça mais peut être qu’en début d’année il faudrait se fixer  

369. des objectifs communs avec l’Ecole euh et travailler tous ensemble là-dessus je ne sais pas  

370. comment dire mais qu’il y ait plus de collectif voilà c’est ça que je vois plus le collectif quoi  

371. même si l’individuel chez nous c’est la priorité et de toute façon on ne doit pas le perdre  

372. mais qu’il y ait quelque chose de collectif qui soit co-construit avec l’école voir je dis peut  

373. être une bêtise voir même des fois avec des parents dans le conseil citoyen il y a des  

374. adultes on leur demande de participer à la vie du quartier on leur demande de de donner  

375. leur avis déjà sur les projets contrat de ville éventuellement pour construire des projets  

376. pourquoi les parents on ne leur demande pas d’intervenir à l’école pourquoi il n’y a pas de  

377. parents dans les conseils d’administration pourquoi il n’y a pas de parents dans les réunions  

378. bon quand je parle d’école ouverte c’est aussi par rapport à eux c’est aussi de faire rentrer  

379. dans les écoles on est nous à une XXX du conseil d’administration du collège Robert Aubry à  

380. Ligny donc on a un représentant qui est dans les CE du collège qui est dans le comité CESC  

381. etc… qui participe à toutes ces instances donc là pour le coup on a un lien énorme entre  

382. l’AMP et le collège Robert Aubry pour moi c’est des choses il n’y devrait pas y avoir que  

383. l’AMP il devrait y avoir quelqu’un du centre social enfin là bas c’est espace XXXX bon mais  

384. voilà quoi les gens qui font vivre un peu le quartier soient investis avec l’école donnent leur  

385. avis écoutent ce que l’école a à dire aussi et qu’on avance tous ensemble 

386.  CP vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment l’Ecole vous perçoit ?  

387. I6 euh  

388. CP comment à votre avis ils considèrent vos missions ?  

389. I6 alors considérer nos missions non comment on est perçu en général on n’est pas  

390. forcément sauf par les partenaires on n’est pas perçu c’est pas compliqué euh depuis 20  

391. ans que je suis en prév+ ce qu’on entend c’est qu’on est des (branleurs) (rires) donc voilà on  

392. est là on va au cinéma avec les gamins on fait du foot on est cool tout ça etc.. ce que les  

393. gens ne savent pas c’est qu’on va être face à des familles avec des enfants qui ont été  

394. maltraités des parents qui ont été abusés quand ils étaient jeunes battus qui n’ont jamais  

395. eu de reconnaissance qui n’ont jamais eu de soutien financier parfois qui vont à la croix  

396. rouge pour manger qui on a des parents qui se sont suicidés il y a eu le cas cette année je  

397. veux dire ça se sont des choses que l’on vit au quotidien et ça je ne suis pas sûr que les gens  

398. perçoivent ça pourquoi parce que nous pour être éduc+ de prév+ c’est un sacerdoce quoi  

399. faut déjà avoir un caractère un vécu on n’est pas éduc+ de prév+ euh voilà comme ça voilà  

400. par hasard l’équipe d’éduc+ de prév+ ici c’est quand même des gens (rires) qui ont du  

401. caractère donc effectivement euh on a de l’humour on est vivant on bouge on fait des trucs  

402. y a pas de mandat encore une fois nous les gens on doit aller les chercher les intéresser on  

403. doit les inciter on doit leur donner envie de travailler avec nous y a pas de mandat on n’est  

404. pas derrière c’est pas critique des autres mais on n’est pas derrière un bureau les jeunes les  

405. familles ils doivent pouvoir venir nous voir non non on doit les travailler on ne doit pas les  

406. perdre on doit toujours être avec eux faire avec eux et ces jeunes-là la relation de confiance  

407. ces familles là fait qu’ils nous disent des choses qu’ils ne disent pas aux autres et  

408. effectivement nous quand une maman se suicide ce n’est pas un échec mais c’est une  
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409. souffrance pour nous parce que c’est quelqu’un qu’on n’a pas pu aider accompagner  

410. jusqu’au bout alors que c’est quelqu’un qui avait peut être des liens que avec nous quoi et  

411. c’est très difficile comment on est perçu je ne sais pas je pense qu’on est perçu parfois  

412. comme des rigolos parce que (rires) pas par tout le monde la chance qu’on a c’est que les  

413. gens qui nous connaissent bien avec qui on bosse depuis longtemps ils savent ils voient le  

414. boulot qui est fait ils se rendent compte de ce qui est fait et du coup ça et le public surtout  

415. voit tout ce que l’on fait  

416. CP on va s’arrêter là mais pour ne pas vous laisser avec des frustrations éventuelles avez- 

417. vous des choses à ajouter un questionnement ou autre que vous aimeriez partager sur  

418. cette question du partenariat ?  

419. I6 non je trouve que c’était intéressant parce que ça me permet moi en discutant de penser  

420. ou réfléchir à un tas de choses donc c’est plutôt pas mal après moi c’est ça qui m’a bien plu  

421. [montre le jeu de cartes] tout de suite dès que vous avez sorti ça j’ai voilà effectivement  

422. c’est un exercice qu’on devrait faire plus souvent avec les collègues de se dire avec qui on  

423. travaille avec qui on ne travaille pas et avec qui on devrait travailler euh  

424. CP alors c’est vrai qu’on est allé peu vers ceux avec qui vous ne travaillez pas du tout  

425. I6 eux c’est ponctuellement l’ACB par exemple ils n’ont pas d’objectifs éducatifs même si ils  

426. visent l’ouverture culturelle ce que je veux dire c’est qu’ils ne vont pas traiter des familles  

427. qui ont des problèmes éducatifs plus plus donc on va les utiliser en partenaires on va les  

428. accompagner bon la crèche effectivement c’est des petits on va travailler avec des mamans  

429. qui ont des jeunes enfants donc j’aurais peut être pu les mettre là car il peut y avoir des  

430. liens le DAMIE euh on a déjà eu des contacts mais je me dis qu’eux ce serait quand même  

431. pas mal l’école maternelle le CIM aussi j’aurais pu le mettre là bon en vérité les structures  

432. avec lesquelles on ne travaille pas ce sont les structures soit parce qu’on ne les connait pas  

433. assez ils viennent d’arriver et ça se fera plus tard soit y a pas vraiment d’intérêt  

434. CP au niveau du public ?  

435. I6 oui au niveau du public la maison pour l’emploi là c’est bien dommage ça c’est quelque  

436. chose à essayer de creuser je ne sais même pas qui y travaille j’avoue que je n’ai aucun  

437. contact avec eux  

438. CP ok on s’arrête là ?  

439. I6 oui  

440. CP Merci beaucoup   
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Annexe 14 (entretien de recherche 4) 

1. CP Alors voilà si tu le souhaites j’ai préparé un jeu d’étiquettes sur lesquelles j’ai tenté  

2. d’inscrire les structures présentes et actives sur la ville et le quartier en particulier et je te  

3. propose de faire un classement de ces cartes en fonction de la connaissance que tu en as et  

4. des relations que tu entretiens avec elles.  

5. I7 d’accord ok ça va m’aider // alors là pour moi après un premier coup d’œil il y a des  

6. champs d’intervention très distincts dans tous les partenaires qui sont là / il y a les  

7. partenaires pédagogiques l’USEP l’OCCE la ligue de l’enseignement qui sont des associations  

8. partenaires de l’école /// euh il y a ce qui relève du partenariat basé sur la matériel avec la  

9. ville de Bar le Duc il y a tout ce qui relève de l’aide sociale le centre social le CADA le PIS  

10. l’AMP qui vont plutôt concerner les familles je vois également les structures culturelles  

11. locales qui vont être au service du projet d’école comme l’ACB le CIM le musée Barrois la  

12. médiathèque et puis il y a les partenaires que je dirais institutionnels c’est ceux qui sont à la  

13. périphérie de l’école ce sont ceux que je mets à droite la CAF par exemple va aider pour le  

14. financement des classes découvertes le CIAS et la communauté d’agglo+ je les considère plus  

15. comme décideurs au sein du PRE au service du réseau en fait  

16. CP je te demanderais désormais de choisir une de ces structures une avec laquelle tu  

17. considères avec des relations régulières et que tu m’expliques sur quoi celles-ci reposent  

18. I7 bah par exemple je vais prendre le CADA chaque année de nombreuses familles présentes  

19. à l’école passent par le CADA on fait le point sur ces familles 3 à 4 fois par an avec la  

20. référente famille  

21. CP y a-t-il à ton sens euh des leviers d’amélioration quant au partenariat avec cette  

22. structure ? que ferais-tu autrement si il fallait améliorer les choses?  

23. I7 /// non je pense qu’on a trouvé un équilibre c’est quand même une structure très  

24. disponible donc euh voilà non la communication passe bien selon mes demandes la structure  

25. intervient très vite par exemple un enfant absent ils interviennent très vite ils donnent les  

26. justificatifs très rapidement voilà et puis quand ils ont besoin d’une information ils appellent 

27. CP réactivité disponibilité alors maintenant on va aller à l’inverse un partenaire non pas ceux  

28. qui te semblent éloignés des problématiques de l’école ceux-ci on les met de côté ceux qui  

29. sont au milieu et pour lesquels finalement tu te dis je les rencontre peu j’ai peu de  

30. communication avec eux et de me dire finalement pourquoi qu’on essaie de voir ensemble  

31. pourquoi il n’y a pas de communication justement 

32. I7 ///(10s) on a pas non plus l’objet de le faire régulièrement tous ceux qui sont vraiment  

33. dans notre sphère de l’école et du réseau on travaille bien en partenariat  

34. CP et l’AMP elle est un peu de côté ?  

35. I7 bah l’AMP elle est un peu de côté parce que le public ciblé c’est les collégiens voilà moi je  

36. n’ai pas assez de recul pour que les enfants suivis par l’AMP soient des enfants que je  

37. connaisse que je puisse donner quelques éléments qui puissent permettre de comprendre la  

38. situation je il n’y en a pas encore  

39. CP il n’y a donc pas de besoins d’aller vers cette structure pour mieux comprendre au niveau  

40. des familles avec les fratries par exemple ?  

41. I7 oui 

42. CP quelle image tu as toi de l’ensemble des structures qui sont présentes sur le quartier ou  

43. autour quelles représentations tu en as ?  

44. I7 bah l’image que j’en ai ? ce sont toutes des structures efficaces mais qui travaillent  

45. chacune pour elle quoi chacune pour son // je veux dire que je ne suis pas bien sûr que le  

46. musée du barrois rentre en relation avec le centre social et pourtant ils sont issus de la même  

47. mais moi je ne le perçois pas mais peut être qu’ils le font disons que nous on travaille avec  

48. chacune mais on voit pas si il y a des liens entre elles bon là c’est différent au niveau  

49. artistique il y a une entité qui finance et qui est le PLEA et la DRAC par derrière donc il y a  

50. quand même une relation entre toutes ces structures pour le bien artistique de nos élèves on  

51. va dire ensuite quand je travaille avec la ville de Bar le Duc je n’ai pas l’idée du CADA derrière  

52. ou j’ai pas l’idée de l’OCCE c’est ça que je me dis  
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53. CP et du coup au regard de ce que tu viens de dire et par rapport au tri que tu as fait ce qui  

54. m’intéresse c’est de savoir où se situent ces actions de partenariat ? à quel moment ça se  

55. situe ? il me semble qu’il y a des structures qui ne collaborent pas avec l’école dans les  

56. mêmes espaces temps  

57. I7 bah déjà des structures qui ne travaillent qu’avec une certaine population de l’école hein  

58. un certain groupe de familles tout ce qui est à caractère social déjà // euh même  

59. l’AMATRAmi parce que y a quand même une relation avec les parents nouvellement arrivés  

60. en France et les problèmes sociaux qu’ils peuvent rencontrer et puis après tout ce qui est  

61. culturel ça rentre dans le champ des apprentissages on est aussi dans les apprentissages  

62. l’OCCE la ligue de l’enseignement là on est la ville de Bar le Duc dans l’aspect très matériel la  

63. propreté des locaux les fournitures enfin tout ça c’est la ville et puis le CIAS la communauté  

64. d’agglo+ je les ai mis ensemble parce que le CIAS appartient à la communauté d’agglo+ gère  

65. comme là  

66. CP ce qui veut dire ce que j’entends c’est qu’il y a des partenaires à visée pédagogique dans  

67. le temps scolaire et il y aurait des partenaires= 

68. I7 à visée sociale  

69. CP plutôt hors temps scolaire ou pas ?  

70. I7 bah plutôt qui suivent les familles dans l’intégralité de leur temps scolaire et extra scolaire  

71. CP oui mais toi dans l’école à quel moment tu les vois et quel moment tu as affaire à eux à  

72. quel moment ils interviennent si ils interviennent ?  

73. I7 le groupe là ? le PIS CADA c’est la même chose c’est vraiment de l’aide aux familles  

74. matérielle mais aussi l’aide pour les papiers etc pour nous à l’école c’est juste la prise en  

75. charge après l’école le lien directement école centre social l’AMATRAmi vient une fois par  

76. semaine pour prendre en charge un groupe d’élèves  

77. CP et si maintenant tu te positionnes par rapport à tes collègues enseignants qu’est-ce que tu  

78. penses de la connaissance qu’ils ont avec des collègues qui sont là pour certains depuis un  

79. certain temps qui ont une connaissance du réseau qu’est-ce que tu penses qu’ils peuvent  

80. connaître de ces structures et sont-ils eux en capacité de dire et de faire appel à une  

81. structure précise en fonction de leur besoin ?  

82. I7 alors PIS pas du tout de référence l’intervention est limitée avec quelques familles le CADA  

83. y a un travail avec les enseignants et la personne qui est référente donc elle est reçue par les  

84. enseignants elle vient aux réunions de rentrée là y a un suivi ce sont des gens qui aident aussi  

85. à faire les devoirs aux enfants y a un suivi vraiment ils veulent les bulletins ils ont les bulletins  

86. CP qui leur communique ?  

87. I7 les familles bah les dates de rentrée on les a d’une année sur l’autre  je ne sais pas  

88. comment ils communiquent mais tout ce qui est note de rentrée et tout ça moi j’en fais une  

89. copie aussi pour le CADA pour tout ce qui est renseignement qui pourrait aider les familles  

90. dans leur quotidien pour faciliter les démarches à l’école  

91. CP ok tu fais la démarche de leur envoyer ?  

92. I7 ouais  

93. CP de les informer par mail ? par courrier ?  

94. I7 par mail  

95. CP d’accord donc tu disais le PIS le CADA  

96. I7 le centre social est très très identifié à l’école car presque dans toutes les classes les  

97. enfants suivent l’accompagnement scolaire de l’aide aux devoirs l’AMP je ne suis pas sûr que  

98. tout le monde connaisse alors l’AMATRAmi euh je pense que chaque collègue a eu un élève 

99. allophone dans sa classe et a eu affaire à l’AMATRAmi le lien a été fait par l’enseignant  

100. UPE2A hein qui // la ville de Bar le duc évidemment les structures culturelles c’est certain  

101. sont connues c’est certain par tout le monde voilà c’est quand même des partenaires qui  

102. nous apportent quelque chose hein là je ne vais pas parler de consommation mais ils nous  

103. apportent quand même quelque chose de fort hein donc voilà tout le monde identifie  

104. l’USEP l’OCCE la ligue de l’enseignement d’ailleurs l’USEP fait partie de la ligue de  

105. l’enseignement  

106. CP tiens si on prend l’AMATRAmi par exemple en effet il y a un enseignant UPE2A qui fait le  

107. lien les élèves concernés bénéficient de cous de langue étrangère hors temps scolaire pour 
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108. la plupart qui ne sont pas forcément dans le dispositif UPE2A car le dispositif étant limité en  

109. temps est-ce que là pour toi un levier d’amélioration possible quelle chose qui pourrait 

110. peut-être permettre d’avoir une implication supplémentaire avec les enseignants et les 

111. bénévoles parce qu’on travaille là avec en, plus des bénévoles qui parfois se questionnent 

112. quant à l’impact de leurs enseignements sur le scolaire Qu’en est-il ? quelle analyse en fais-  

113. tu ?  

114. I7 alors on a deux choix possibles ou on fait le choix de cette année le passage  

115. d’informations se fait en dehors des groupes sans la présence des enfants de façon formelle  

116. ou alors on pourrait inviter les bénévoles pendant la classe de français langue étrangère et  

117. puis à un moment ou un autre l’enseignant soit présent dans le groupe avec les enfants ce  

118. sont deux choix possibles mais l’idée n’est pas de faire l’école après l’école c’est quand  

119. même un moment récréatif l’AMATRAmi où on va jouer et on va un maximum parler  

120. français et c’est déjà pas mal quoi  

121. CP et ce passage d’infos sans la présence des enfants il fait de façon régulière il est  

122. institutionnalisé ?  

123. I7 non ce n’est pas institutionnalisé ça ça se faisait parce que les bénévoles et l’enseignant  

124. UPE2A se rencontraient comme ça en début d’année  

125. CP donc toujours avec l’enseignant UPE2A ? et si on va dans les classes de ces élèves est-ce  

126. que finalement il y a une autre communication qui se fait avec l’enseignant directement ?  

127. I7 non je ne pense pas moi je n’en ai pas identifié en tout cas  

128. CP est-ce que c’est quelque chose qui aurait un sens pour toi ?  

129. I7 moi je prends ça comme des ateliers euh voilà enfin où on essaie de s’exprimer au  

130. maximum là c’est l’AMATRAmi mais ça pourrait être la ludothèque ou le club de ping pong  

131. quoi je veux dire où l’enfant s’exprime je ne suis pas sûr qu’on soit encore dans les  

132. apprentissages nets on est plutôt dans la réutilisation et qui je vois pas trop l’intérêt à part  

133. le fait que l’enseignant s’intéresse à ses élèves et les valorise je vois pas trop d’intérêt  

134. supplémentaire  

135. CP et si tu te mets du côté des bénévoles ? et de l’association est-ce que tu en verrais un ?  

136. I7 je sais pas franchement je sais pas je sais pas si ça permettrait d’améliorer la situation ou  

137. alors bon par exemple la dernière on a quand même eu le cas d’un enfant qui n’avait pas  

138. toujours un comportement irréprochable donc ça a servi notre intervention la maîtresse de  

139. l’enfant ou moi ça a servi à recadrer voilà c’est une aide là cette année ça n’a pas du tout  

140. voilà c’est des enfants très sympas qui étaient partants pour tout là y avait pas besoin de  

141. cela  

142. CP d’accord alors à mon sens tu identifies 2 leviers le premier qui est la gestion presque  

143. quotidienne de la gestion des familles qui te contraint enfin qui t’amène à prendre contact  

144. avec différentes structures j’entends qu’il y a des structures qui répondent toujours à ta  

145. demande très disponibles et réactives euh et puis le 2
ème

 levier c’est ce que je nommerais  

146. les dispositifs tu as nommé l’UPE2A  

147. I7 le PRE le REP forcément le REP est forcément là car tout est inscrit dans le réseau  

148. d’éducation prioritaire quand même  

149. CP tu peux expliquer ? par rapport à qui par rapport à quoi ?   

150. I7   bah par rapport au projet de réseau qui va découler en projet d’école avec les axes de  

151. bien vivre et bien apprendre et l’aspect culturel  

152. CP tu considères donc le réseau comme un levier qui permet de travailler en bonne 

153. intelligence avec toutes les structures qui sont présentes sur le quartier ou autour ?  

154. I7 oui  

155. CP c’est ta vision en tant que directeur ?  

156. I7 oui c’est une vision que j’en ai dans la réalité on tend quand même à travailler dans la  

157. même lignée pour faire progresser les enfants du quartier qui partent de plus loin on va  

158. dire c’est un peu comme ça que j’imagine la chose quoi c’est les faire arriver au moins aussi  

159. loin que les autres en partant de beaucoup plus loin  

160. CP Est-ce que tu t’es déjà toi posé la question de comment toutes ces structures perçoivent 

161. l’école finalement et le réseau d’éducation prioritaire?  

162. I7 /// comme ça de ce que ces structures pensent de l’école ?  // je pense qu’ils considèrent  
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163. qu’on peut travailler ensemble alors de fait sur certaines parce que c’est vraiment leur  

164. mission je veux dire une structure comme le CADA ne peut pas faire sans l’école c’est  

165. quand même leur mission et puis les autres par rapport à leurs actions aussi 

166. CP pour toi toutes ces structures tu as une perception suffisamment claire des missions qui  

167. sont les leurs ? Et tiens combien de temps tu as mis à percevoir quel était l’interlocuteur  

168. avec qui il fallait prendre contact à partir de telle ou telle situation familiale ? comment as- 

169. tu fais pour « apprivoiser » le quartier ?  

170. I7 je suis en train de penser à ça mais il manquerait quand même la MDS la maison de la  

171. solidarité qui est quand même une structure qui voilà c’est là parce que ça me fait penser à  

172. ça c’est là où j’ai le plus de le moins facile à entrer à rencontrer et une fois qu’on a  

173. rencontré ces gens c’est bon c’est ancré on est entré dans le paysage quoi voilà  

174. CP avec eux c’est encore difficile ?  

175. I7 non c’est bon ça y est c’est fait mais c’était le plus long parce que pourquoi parce que il y  

176. a avait des structures que je connaissais d’avance et qui sont des structures partenaires de  

177. l’école de Bar le Duc ou de l’Ecole en général après c’était tout ce qui était à caractère  

178. social donc le social dans la gestion quotidienne on va dire ceux-là je les ai rencontrés très  

179. vite mais dans la gestion de situations particulières hein voilà les éducateurs spécialisés de  

180. structures liées à l’enfance même la police ou la gendarmerie sur des points très  

181. particuliers et c’est là et c’est tellement particulier qu’on met plus de temps à les  

182. rencontrer  

183. CP j’aime bien ta formule ancrer dans le paysage pour revenir à ma question de combien de  

184. temps as-tu eu besoin pour te considérer ancré dans le paysage de ces structures que tu  

185. nommes partenaires?  

186. I7 je dirais quand même un an une année parce que tout n’a pas été mis en place en même  

187. temps le CADA par exemple c’est eux qui se sont identifiés à moi avant même avant que je  

188. n’arrive en disant voilà on aimerait prendre rendez vous le PIS c’est quand on a une famille  

189. qui sort du CADA qui se retrouve au PIS et on essaie de comprendre quelle est la différence  

190. on essaie de comprendre pourquoi ils quittent l’école en étant à 200 mètres c’est la  

191. rencontre ça le CADA c’est le travail sur le quartier le centre social c’est pareil c’est le travail  

192. sur le quartier  

193. CP la rencontre c’est-à-dire que tu les as vus physiquement ?  

194. I7 ouais moins le PIS ça y est sur 2 familles parce qu’on a deux familles qui sont arrivées  

195. récemment déjà l’année dernière où j’étais pas content qu’ils quittent l’école à quelques  

196. mois de la fin en sachant qu’ils allaient dans une école où ils étaient à 25 alors que nous ils  

197. étaient à 15 enfin voilà mais ils m’ont expliqué leur contrainte et voilà  

198. CP on va conclure peut être en essayant de se dire si il y a avait des pistes d’amélioration à  

199. envisager pour vraiment rendre encore plus cohérent plus pertinent ce travail avec ces  

200. structures qu’est-ce qui te paraitrait cohérent et intéressant de faire ? peut-être aussi que  

201. tu considères suite à ces réflexions que rien n’est à améliorer et qu’il faut continuer comme  

202. ça ? ou y a-t-il des choses qui devraient être plus pertinentes ?  

203. I7 non je ne vois rien là à envisager  

204. CP et bah nous allons nous arrêter là je te remercie  
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Annexe 15 (entretien de recherche 5) 

1. CP Alors ce que je fais dans un premier temps je demande aux personnes de faire un premier  

2. tri j’ai essayé de recenser de façon non exhaustive les structures les institutions les  

3. associations qui sont présentes à la fois sur le quartier sur la Côte Sainte Catherine et aussi sur  

4. la ville et moi l’idée au regard des personnes que j’interviewe c’est qu’ils me disent qu’ils  

5. fassent un premier tri en me disant voilà les associations avec lesquelles je considère  

6. que je travaille en partenariat et on va essayer de voir pourquoi et comment et puis toutes  

7. celles pour lesquelles le collège ne travaille absolument pas et puis d’essayer enfin de 

8. comprendre pourquoi 

9. I8 d’accord écoute on va démarrer et puis on va commencer par les plus proches c’est parti ///  

10. alors je te fais deux groupes  

11. CP oui si tu veux merci 

12. I8 [manipule les étiquettes] bon deux groupes déséquilibrés parce que ton premier il est XXX 

13. CP bien sûr mhm 

14. I8 euh avec qui on travaille moins en fait ben écoute c’est eux  

15. CP d’accord  

16. I8 après on travaille avec tout ça en priorité [toutes les autres étiquettes] 

17. CP bon on peut donc considérer que vous travaillez avec les ¾ des structures existantes sur la  

18. ville plus que  

19. I8 94 % même 

20. CP d’accord 94 % alors si on devait en choisir une pour laquelle il te semble primordial que  

21. le collège travaille avec ça serait laquelle ? et si tu pouvais m’expliquer finalement ce qui fait  

22. que vous travaillez ensemble?  

23. I8 et ben après ça va être compliqué parce que y en a une sur le point culturel une sur le social 

24. y en a une sur le plan de la communauté d’agloo donc c’est assez compliqué euh sur le  

25. plan culturel on peut mettre l’ACB /// (5s) maintenant sur le plan social /// l’AMATRAmi sur  

26. le plan éducatif la ligue de l’enseignement les partenaires les plus proches ensuite dans notre 

27. fonctionnement il y a le conseil départemental la préfecture la ville /// (5s) voilà ensuite on  

28. peut décliner le tout c'est-à-dire y a des déclinaisons sur le plan culturel sur le social et sur  

29. l’éducatif sur le pédagogique puisqu’on a l’AMP aussi qui intervient et puis il y a le centre  

30. social donc voilà voilà les grandes lignes  

31. CP ok alors pour essayer de comprendre ce qui fait que tu considères que ce sont des  

32. partenaires si on en prend donc un on peut en prendre un dans chaque champ déterminé hein le culturel 

le social l’éducatif : 

33. I8 mhm et le pédagogique 

34. CP oui et le pédagogique : 

35. I8 et le politique 

36. CP et le politique // donc là on a des champs qui sont clairement identifiés avec donc pour toi  

37. ça veut dire pour toi ces structures là tu identifies clairement les missions qui sont les leurs ?  

38. I8 Oui oui bien sûr euh / sur le plan culturel on peut parler de l’ACB mais on peut parler  

39. effectivement du musée barrois on peut rajouter le CIM bon on peut développer euh sur le  

40. plan social y a l’AMATRAmi mais on peut mettre le CADA on peut mettre le DAMIE on  

41. peut développer également la ligue de l’enseignement sur le plan éducatif même chose on a  

42. quand même d’autres éléments qui interviennent au même titre que la ligue de l’enseignement  

43. CP tu mets l’AMP dans le pédagogique? 

44. I8 le centre social oui parce que ils interviennent dans le cadre des devoirs entre autres et euh  

45. // et leur rapport est intéressant parce qu’il y a une espèce de jonction qui se fait avec  

46. l’établissement sur le plan pédagogique y a une connection qui se fait par le biais du  

47. professeur référent 2
ème

 degré  

48. CP alors si on prend si on rajoute : 

49. I8 après y a aussi le plan sportif il y a l’USEP 

50. CP mhm sportif et dans le politique du coup tu mets ? 

51. I8 bah la préfecture le conseil départemental la ville la communauté d’agloo+ 

52. CP ok // alors je vais rebondir sur ce que tu disais concernant le centre social donc euh si  

53. j’entends bien le centre social met en place des actions enfin intervient au sein pendant le  
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54. temps scolaire et intervient au sein du collège dans le dispositif devoirs faits  

55. I8 c’est l’inverse c’est / ils sont autonomes ils fonctionnent euh sur la côte ils ont des locaux  

56. et ils ont aussi des élèves qui font leurs devoirs dans ce cadre là / en parallèle avec nous  

57. CP d’accord donc ce sont des élèves qui ne bénéficient pas finalement du dispositif des  

58. devoirs faits ou peut être  

59. I8 ou qui ont fait un choix 

60. CP ok  

61. I8 ou qui ont fait un choix mais c’est aussi des élèves qui ne sont pas du collège ou qui ne  

62. sont plus du collège c’est à dire ça peut être aussi des élèves qui sont au lycée et qui viennent  

63. dans ce cadre là pour continuer à faire leurs devoirs et continuer à être en liaison avec  

64. notamment le professeur du  2
nd

 degré pour des cours de mathématiques ou autres 

65. CP ok alors pour essayer de bien comprendre comment cette jonction 

66. I8 mhm 

67. CP parce que tu parles de jonction avec l’établissement euh pour essayer de bien comprendre  

68. cela finalement ça se traduit comment cette jonction ? elle se fait comment ? régulièrement ?  

69. ou pas ? de façon formelle ? informelle ? comment ça se passe et comment le professeur  

70. référent second degré qui semble être le lien entre le collège et cette structure fait ? comment  

71. ça se passe ? comment ça se concrétise ?  

72. I8 alors le professeur référent est en liaison avec le centre social du réseau à partir de  

73. là il y a des noms qui circulent euh il y a une relation directe avec nos devoirs faits c’est-à- 

74. dire en fait on se rend compte que certains élèves préfèrent travailler dans le cadre de l’AMP  

75. plutôt que venir chez nous même si c’est à la marge mais cette possibilité existe après le lien  

76. qui s’effectue avec nous et bien se fait il est peut être ténu encore mais il doit se faire  

77. davantage avec les enseignants euh c'est-à-dire dans le cadre des devoirs faits c’est pas  

78. simplement les devoirs qu’on fait comme ça sur le pouce c’est vraiment en relation directe  

79. avec les programmes et les enseignants et c’est ce que l’on tente de mettre en place euh au  

80. niveau du centre social  et là y a un travail plus approfondi que doit mener le professeur  

81. référent au en liaison directe avec nos équipes pédagogiques donc c’est en train de se faire  

82. c’est des prémisses on en est aux prémisses mais c’est quelque chose qui doit être approfondi 

83. CP et comment tu l’envisages alors pour que ça puisse se concrétiser de façon plus formelle  

84. du coup car là on est sur quelque chose qui semble être un petit peu moins institutionnalisé et  

85. ton souhait serait de rendre les choses de façon plus régulière quel levier toi t’identifies à ton  

86. niveau pour que cette jonction ce lien se fassent de façon la plus pertinente possible ? 

87. I8 c'est-à-dire que dans le cadre des réunions que nous avons avec  euh le professeur   

88. référent doit effectivement à toute sa place il doit intervenir et il doit apporter son expertise de  

89. la liaison et des programmes pour éclairer également les membres du centre social 

90. CP réunion donc actuellement il y en a ? 

91. I8 il y en a deux trois dans l’année  

92. CP deux trois dans l’année tu penses qu’il faudrait aller au-delà que ce nombre de réunions ?  

93. qui est présent d’ailleurs ?    

94. I8 qui est présent euh ça va de la conseillère principale d’éducation ça peut être l’équipe de   

95. direction ça peut être aussi le professeur référent et les membres de euh /// ça  

96. manquerait de parents  

97. CP d’accord 

98. I8 parents d’élèves qui pour intervenir soit parents d’élèves pour être informés  

99. CP l’équipe de direction ?  

100. I8 c'est-à-dire que / soit c’est un membre de l’équipe de direction et quand on n’y va pas  

101. c’est la CPE  

102. CP très bien si on part sur l’AMATRAmi tiens donc là on est plutôt sur le pôle social qu’est  

103. ce qui fait que tu considères que AMATRAmi est un véritable partenaire ? et quels sont là  

104. encore les leviers qui sont identifiés et de la même façon ce que tu envisagerais comme piste  

105. d’amélioration de la même façon que ce que tu viens de faire avec le centre social  

106. I8 alors l’AMATRAmi est un partenaire euh très proche et qu’on sollicite régulièrement  

107. parce qu’il s’agit de bénévoles généralement d’anciens professeurs euh qui continuent à  

108. dispenser leurs cours auprès d’élèves nouveaux arrivants et donc c’est un dispositif qui vient  

109. compléter celui de l’UPE2A donc il y a un lien étroit entre ces fonctionnements là puisque  

110. les professeurs en question donnent des cours de manière précise en fonction des besoins des  

111. élèves et des besoins euh étudiés ou discernés au sein de l’UPE2A avec Madame X à partir  

112. de là y a une connection qui se fait entre effectivement les membres de l’AMATRAmi et  
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113. puis l’équipe pédagogique notamment Madame X 

114. CP donc la question est la même qu’avec le centre social 

115. I8 oui 

116. CP connections qui est faite grâce à quoi ? quels sont les leviers? 

117. I8 alors la connection les leviers alors la connection s’effectue il y a Madame X au niveau  

118. des emplois du temps parce que ça demande une organisation très précise en fonction des  

119. emplois du temps aussi des personnes qui peuvent intervenir il y a le principal adjoint qui  

120. travaille aussi sur les emplois du temps en liaison avec Madame X et puis il y a le président 

121. de l’association et donc à partir de l’éducatrice de l’AMATRAmi intervient également dans  

122. le processus en fait des cas par cas  

123. CP alors quand tu dis emplois du temps c'est-à-dire l’emploi du temps des élèves ou  

124. l’emploi du temps des gens qui vont leur permettre de se rencontrer régulièrement pour faire  

125. le point ? 

126. I8 ce sont les emplois du temps qui permettent aux élèves en dehors ou pendant leurs cours  

127. parfois d’être accompagnés par des membres de l’AMATRAmi  selon leurs disponibilités  

128. CP ah donc les bénévoles peuvent intervenir durant le temps scolaire ? 

129. I8 c’est hors temps scolaire  

130. CP ah d’accord 

131. I8 c’est hors temps scolaire  

132. CP d’où peut être un emploi du temps qui permet d’avoir une plage horaire de milieu  

133. d’après midi 

134. I8 mhm mhm 

135. CP pour pouvoir mettre des cours de l’AMATRAmi en fait c’est ça ? d’accord et après la  

136. relation toi tu parles de connections les connections qui se font entre l’AMATRAmi et  

137. l’enseignante UPE2A le principal adjoint là encore est ce qu’il y a des choses qui sont  

138. formalisées institutionnalisées, c’est des temps de rencontre pour parler des élèves ou pas ? 

139. I8 ce sont des réunions régulières oui oui trois quatre réunions dans l’année minimum pour  

140. parler des cas par cas mettre en place les emplois du temps faire les bilans faire le point  

141. effectivement sur les progressions et les besoins euh à venir et les progrès des élèves qui ont  

142. été effectués 

143. CP tu vois des pistes d’amélioration ? si pistes il y aurait par rapport à cette organisation  

144. actuelle ou est ce que tu considères que c’est suffisant ou pas? 

145. I8 les pistes qui s’ouvriraient actuellement on est sur une ouverture au niveau des parents au  

146. niveau culturel faire venir alors on n’est pas tout à fait dans l’OEPRE mais on est déjà on  

147. fonctionne avec une présence des parents au sein de l’établissement d’une part pour les  

148. sensibiliser un petit peu au contexte au contexte de l’établissement mais aussi de la  

149. fonctionnalité et surtout euh des règles de l’établissement et puis et ce qui est important c’est  

150. qu’ils interviennent aussi sur le plan culturel puisqu’on a vu y a très peu de temps une  

151. exposition faite par eux et puis y a aussi un repas qui s’effectue durant l’année où il y a  

152. effectivement tous les membres qu’on a nommés pour se réunir autour d’un repas euh  

153. élaboré par les différentes communautés qui appartiennent enfin de l’UPE2A qui sont sur la  

154. côte et qui font l’effort effectivement d’apporter sur le plan culturel donc euh leur façon de  

155. vivre leur façon de faire ne serait ce que par le fait de passer par le biais de la nourriture  

156. entre autre mais y a une étude sociologique qui est extrêmement intéressante et de manière  

157. informelle qui se met en place  

158. CP là pour les deux cas on était dans le pôle social et plutôt pédagogique finalement si tu  

159. devais au regard de toutes ces structures qui ont été enfin que tu considères être les  

160. partenaires du collège si euh si tu devais analyser finalement dans quel espace temps  

161. interviennent ces structures et où se situe finalement le partenariat et à quel moment il se  

162. situe? Quel est l’espace temps qui fait que finalement ces structures collaborent avec le  

163. collège ? 

164. I8 c’est en permanence hein // à partir du moment où on aborde le terme de partenariat c’est  

165. quelque chose qui n’est pas épisodique c’est quelque chose une relation assez forte et donc  

166. c’est en permanence des structures qui interviennent et qui sont effectivement // tout à fait  

167. interdépendantes les unes les autres y a une réelle interactivité du collège vers ces structures  

168. et des partenaires vers le collège donc c’est quelque chose qui est complètement imbriquée  

169. ca ne se mesure pas dans le temps ni dans / par heure mais c’est quelque chose d’inhérent  

170. c’est devenu quelque chose d’inhérent 

171. CP en tout cas quand ces structures interviennent elles interviennent essentiellement hors  
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172. temps scolaire ou est ce que parfois il y a des structures qui parfois interviennent auprès des  

173. élèves des collégiens finalement dans le temps scolaire ? 

174. I8 oui // oui y a des structures comme le SESSAD qui intervient sur le temps scolaire aussi  

175. alors c’est pas forcément euh extrêmement positif mais c’est vrai que c’est compliqué à  

176. mettre en place mais y a une part de critiques aussi c'est-à-dire que le fait d’intervenir sur le  

177. temps scolaire c’est aussi une perte pour l’élève donc c’est un atout puisque l’élève  

178. bénéficie d’une structure spécifique mais en même temps c’est une perte quelque part du  

179. cours ou de savoirs sur le moment donc oui c’est un peu compliqué là-dessus c’est à la  

180. marge mais ça existe 

181. CP bon par contre si on n’a pas du tout parlé des structures culturelles ACB CIM là pour le  

182. coup c’est pareil ce sont aussi des structures qui interviennent sur le temps scolaire on est  

183. bien d’accord ? 

184. I8 complètement  

185. CP et là pour ça se traduit comment le partenariat ?    

186. I8 généralement c’est des projets généralement c’est des projets c’est projet théâtre ce sont  

187. des projets euh spécifiques concernant une étude particulière concernant la géographie  

188. concernant le musée barrois ou la médiathèque alors la médiathèque ça s’ouvrira  

189. d’autant plus parce que déjà elle intervient enfin elle est sollicitée par tous les dispositifs de  

190. l’établissement que ce soit la SEGPA que ce soit l’UPE2A que ce soit l’atelier relais que ce  

191. soit l’ULIS mais ce qui est important et là où elle risque de prendre de l’ampleur c’est dans  

192. le cadre de silence on lit le matin silence on lit le matin qui va prendre davantage d’ampleurs  

193. et donc qui va peut être demander davantage des moyens euh silence au lit dans la mesure  

194. où tous les élèves de sixième lisent tous les matins de 8 heures à 8 et 1/5 et c’est une mesure  

195. qui va s’étendre aux 5
ème

 l’année prochaine toutes les classes de 6
ème

 et 5
ème

 liront tous les  

196. matins de 8 h à 8 h 1/5 donc ça demande une logistique au niveau de tout ce qui est livre et  

197. euh voilà financièrement on appuie mais la médiathèque a un rôle à jouer également et puis  

198. on va poursuivre ainsi de suite en 4
ème

 3
ème

 les années suivantes peut être qu’on ira un peu  

199. plus vite on verra bien  

200. CP est ce que tu t’es déjà questionné sur comment ces structures nous perçoivent nous  

201. l’école avec un grand E ? et comment à ton avis elles considèrent le travail euh en  

202. partenariat avec l’institution scolaire en général ?   

203. I8 mhm je pense qu’ils nous considèrent comme un partenaire un partenaire indispensable à  

204. leur fonctionnement et euh comment nous considèrent-ils c’est une c’est l’entrée du savoir  

205. c’est donc vraiment quelque chose d’incontournable et donc le fait d’interpénétrer cette  

206. communauté effectivement c’est un un un ajout positif et une raison d’être aussi pour toutes  

207. ces structures pour porter les élèves vers une qualité plus grande dans la construction de  

208. futurs citoyens éclairés  

209. CP et nous à l’inverse du coup quelle image ben toi quelle représentation tu as de  

210. l’ensemble de ces structures euh au regard du fonctionnement de l’école ? 

211. I8 ben un partenaire c’est toujours quelque chose de positif donc partenaire c’est vraiment  

212. un soutien une aide c’est un accompagnement c’est quelque chose qui permet d’être  

213. complémentaire et d’apporter effectivement un souffle davantage effectivement d’appuis  

214. pour un meilleur fonctionnement de nos instances  

215. CP donc ça sera la dernière question tu parles tu considères que le partenariat c’est du  

216. soutien de l’aide de l’accompagnement de la complémentarité un appui entre l’extérieur et  

217. puis tous les champs que tu as cités le social et le culturel et finalement le scolaire qu’est ce  

218. qu’il faudrait à tes yeux à ton sens dans l’absolu qu’est ce qu’il faudrait qu’on améliore s’il  

219. y avait des choses à améliorer pour que vraiment on arrive à ce travail de complémentarité  

220. dont il est question et que malheureusement toutes les structures n’ont pas le sentiment de le  

221. vivre comme ça d’œuvrer dans ce sens là comment tu verrais les choses à améliorer dans  

222. l’absolu pour faire vraiment un travail de partenariat et de collaboration ? 

223. I8 il faudrait se côtoyer davantage toujours en terme de partenaire y a toujours un  

224. rapprochement qui doit s’effectuer de manière plus précise et une organisation qui doit euh  

225. s’optimiser mais ça sous entend d’avoir plus de temps ou de prendre davantage de temps  

226. pour mieux considérer les efforts qu’ils font vis-à-vis de nous et inversement se rendre  

227. compte que l’on donne beaucoup mais peut être de manière insuffisante parce que parce que  

228. on se rend compte que finalement  les dossiers font légion et que le temps est une donnée  

229. précieuse une arme précieuse qu’on a du mal à distribuer et à gérer mais qu’on n’est pas  

230. forcément euh qu’on donne un maximum mais que ce n’est pas perçu comme ça de l’autre  
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231. côté parce que peut être qu’ils attendent beaucoup plus alors qu’on est déjà à un cap limite /  

232. donc il faut du temps disons que nous avons une inertie plus grande nous sommes plus  

233. lourds nous sommes plus difficiles à manoeuvrer qu’une association qui donne beaucoup qui  

234. effectivement euh s’efforce de faire et fait un excellent  travail de pénétration chez nous  

235. mais que l’on méconnait un petit peu parce que parce que on ne voit pas toutes leurs actions  

236. et puis surtout tout le monde ne voit pas toutes ces actions et  même si certains en sont  

237. conscients euh dans cette masse et bien cette intervention est diluée diffuse et mal reconnue  

238. d’où ce sentiment peut être de frustration des associations parce que elles font beaucoup et  

239. sont peut être insuffisamment reconnues  

240. CP aussi tout à l’heure tu parlais d’être considérées 

241. I8 oui tout à fait   

242. CP Je te remercie beaucoup souhaites-tu ajouter quelque chose ?  

243. I8 non je crois avoir tout dit 

244. CP Merci encore  
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Annexe 16 (entretien de recherche 6) 

 
1. CP je vais suivre le protocole je te montrerai à la rentrée mais j’avais un support visuel sur  

2. lequel j’avais tenté de regrouper les structures présentes sur le quartier sur la ville donc du  

3. coup tu ne vas pas pouvoir t’appuyer la dessus en tout cas moi ce qui m’intéresse c’est que tu  

4. puisses me dire avec qui tu engages régulièrement des relations que ce soit des associations  

5. des structures culturelles sociales et même institutionnelles ? avec qui tu as des relations  

6. régulières ?  

7. I9 bah je vais mettre en premier l’AMATRAmi et surtout les bénévoles qui interviennent  

8. auprès de mes élèves qui font partie de l’AMATRAmi ensuite euh bah le CADA  

9. automatiquement parce qu’ils s’occupent des élèves des demandeurs d’asile et puis il y a aussi  

10. le PIS le pôle d’insertion sociale euh euh et puis c’était nouveau cette année le centre social et  

11. les éducateurs qui encadrent les mineurs isolés  

12. CP alors explique moi ça s’il te plait en quoi cela a été nouveau avec le centre social ? 

13. I9 bah parce que je n’avais encore jamais eu d’élèves placés en foyer au centre social donc là  

14. c’était la première fois et euh cette année j’en avais 4 qui étaient logés au centre social à la  

15. côte sainte Catherine  

16. CP alors juste pour qu’on engage la discussion de façon à un peu plus approfondi sur ces  

17. structures depuis combien de temps tu exerces au sein du REP ?  

18. I9 C’était ma 4
ème

 année donc euh et la première année j’étais à mi-temps sur le LP Zola et  

19. puis à mi-temps au collège Prévert mais qui n’était pas encore classé REP+ à ce moment-là je  

20. crois que c’est l’année d’après qu’il a été classé REP+ 

21. CP d’accord par rapport aux 4 structures que tu as listées euh tout d’abord si tu devais  

22. hiérarchiser ces 4 est-ce que tu considères que tu as des relations du même ordre ou est-ce  

23. qu’il y a des différences et à ce moment-là lesquelles ?  

24. I9 oui il y a clairement des différences par rapport aux familles et aux élèves on va dire  

25. l’AMATRAmi c’est surtout le travail avec les bénévoles et leur intervention auprès des élèves,  

26. le PIS et le CADA pour l’accompagnement des familles   
27. après si je devais classer entre le PIS et le CADA c’est le jour et la nuit je vais être honnête 

28. donc la relation est très bonne avec le CADA qui accompagne les familles les enfants qui est  

29. toujours à l’écoute quand j’ai besoin de leur aide ou de leur intervention ou même de  

30. renseignements je peux les appeler n’importe quand je suis toujours très bien accueillie les  

31. gens sont toujours très à l’écoute le PIS ce n’est pas du tout la même chose et le témoignage  

32. des familles qui sont passées d’abord par le CADA et qui ensuite ont été prises en charge par  

33. le PIS euh c’est le même discours ils ont ce même sentiment que le PIS ne s’occupe pas d’eux  

34. en fait enfin si on veut schématiser bon c’est un raccourci de dire qu’ils ne s’occupent pas  

35. d’eux mais euh y a pas un accompagnement comme le CADA le fait en fait  

36. CP et du coup si on revient sur le CADA tu dis que les relations sont très bonnes écoute  

37. disponibilité réactivité  

38. I9 ils vont aussi aux réunions que l’AMATRAmi organise aussi euh pour parler des élèves et  

39. de leur progression  

40. CP ça te parait un levier important ça justement que le CADA soit partie prenante de ces  

41. réunions?  

42. I9 bah je pense oui parce que ça montre qu’ils s’impliquent quand même dans l’intégration oui  

43. pour accompagner l’intégration des élèves et puis pour reporter cela aussi aux familles moi je  

44. pense que ça fait partie de leur attribution après je n’en suis pas certaine mais euh de ce que  

45. j’en vois ça porte ses fruits euh pour une meilleure intégration des élèves le PIS est aussi invité  

46. systématiquement mais les éducateurs viennent moins souvent   

47. CP le CADA qui s’intègre aux réunions de l’AMATRAmi et finalement les relations que tu  

48. entretiens avec eux elles sont de quel ordre ? ça traduit comment ? c’est sous quelles formes ?  

49. I9 euh par quel biais ? en fait quand il y a des réunions parents-profs souvent il y a un  

50. éducateur qui accompagne les parents pour euh et qui est présent quasiment à chaque fois  

51. j’avais un éducateur ou une éducatrice qui étaient là euh voilà après il y a des fois où j’ai eu  

52. besoin d’appeler le CADA pour quoi par exemple la dernière fois c’était par rapport à ces  

53. deux jeunes filles sont musulmanes et qui ne voulaient pas aller à la piscine donc euh je les ai  

54. sollicités comme on l’avait fait auparavant pour des élèves du Bengladesh qui étaient un peu  

55. dans ce cas là donc le CADA nous avait bien accompagnés pour travailler dans notre sens  

56. pour les amener petit à petit le papa et les filles veuillent bien que la dernière ça concernait  

57. juste la petite qui était en 6
ème

 veuille bien se mettre en maillot de bain et aller à la piscine et  

58. on y est arrivé et là on a eu le même cas de figure avec euh les 2 petites syriennes qui sont  
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59. musulmanes et qui refusaient catégoriquement même de mettre un pied à la piscine cette année  

60. scolaire donc le CADA on en a discuté avec eux 

61. CP je comprends que ce sont des temps informels est-ce qu’il y a des temps de rencontres plus  

62. institutionnalisés ?  

63. I9 non pas à ma connaissance  

64. CP et quand tu me dis réunion parents profs donc ce sont par rapport à tes élèves les élèves  

65. que toi tu suis ?  

66. I9 oui  

67. CP est-ce qu’ils ont parfois ou d’autres collègues à ta connaissance profitent de cette même  

68. collaboration durant les temps de réunion ?  

69. I9 euh je crois pas non en fait c’est pas vraiment moi qui fais appel à eux en fait durant les  

70. réunions parents profs c’est eux qui accompagnent systématiquement les familles qu’ils  

71. suivent à ces réunions parents professeurs ce n’est pas à ma demande  

72. CP c’est à la demande des familles ?  

73. I9 je n’en sais trop rien en fait si c’est la demande des familles ou pas mais je crois que ça fait  

74. partie de leur travail on va dire je pense que c’est eux le CADA qui décident de faire comme  

75. ça  

76. CP comment ont-ils connaissance des dates de ces temps de réunions ?  

77. I9 comme le collège communique sous forme d’écrits qu’il distribue aux élèves euh je pense  

78. pour moi c’est le plus logique que les parents vont au CADA avec ces papiers là puisqu’ils les  

79. aident au niveau administratif pour pouvoir remplir les papiers et donc à ce moment-là ils  

80. doivent prendre la décision d’accompagner ou pas les parents à ces réunions.  

81. CP d’accord donc en fait c’est au regard des documents qu’ils sont en début d’année par les  

82. familles que le CADA se positionne 

83. I9 pas seulement en début d’année hein régulièrement aussi avec les papiers ils les aident à  

84. remplir les documents administratifs et tout ça  

85. CP alors à plusieurs reprises tu te questionnes à voix haute pour savoir si finalement ça fait  

86. partie des missions du CADA est-ce que du coup et peut être faire la même chose pour les 4  

87. structures que tu as nommées que dirais tu de chacune d’elle sur la représentation que tu as de  

88. leur rôle et de leurs missions ?  

89. I9 accompagner les familles moi je trouve qu’ils accompagnent très bien les familles après  
90. comme je te l’ai dit ce n’est pas le sentiment que j’ai par rapport au PIS parce que j’avais fait  

91. euh été amenée à aider 2 élèves qui rentraient en seconde à faire leur dossier sur internet c’est  

92. une chose qui est très compliquée même pour nous parents français qui maîtrisont la langue  

93. euh donc je les avais aidées à faire cette inscription là et je l’avais évoqué il me semble euh le  

94. fait qu’il fallait qu’elles aillent à la bourse aux livres et que moi j’étais dans l’incapacité de le  

95. faire et que moi c’est pas mon rôle et même si c’est pas mon rôle je l’aurais fait volontiers et  

96. j’avais appelé le PIS en demandant si l’éducateur chargé d’accompagner ces familles-là  

97. pouvait les accompagner à la bourse aux livres pour les aider à acheter les livres parce que il y  

98. avait une histoire d’argent qu’elles ne pouvaient pas il fallait qu’elles paient déjà les factures  

99. avant ce qui représentait quand même une centaine d’euros hein euh parce qu’elle n’avait pas  

100. encore la possibilité d’avoir la carte multipass pour déduire l’argent et même de toute  

101. façon malgré tout il aurait fallu que les familles mettent une somme assez conséquente  

102. de leur poche en plus de ce qui était octroyée sur la carte multipass donc je les avais  

103. appelés et bah non il n’en était pas question et c’était pas leur rôle etc alors je m’étais  

104. pas fâchée mais je leur avais parlé de façon assez ferme pôle d’insertion sociale ça fait  

105. partie de l’insertion ça fait partie / à mon idée de l’accompagnement qu’il faut faire  

106. auprès de ces familles  

107. CP donc finalement 2 structures avec des rôles très proches mais des familles différentes  

108. I9 des familles différentes ? non ce ne sont pas les familles qui sont différentes parce que  

109. dans le cas de ces deux jeunes filles que j’ai aidées sur pour l’une d’entre elles en tout cas  

110. elle avait été prise en charge par le CADA avant et quand les familles ont été déboutées et  

111. qu’elles sont arrivées au bout de leur droit enfin déboutées de leur demande d’asile de ce que  

112. j’en ai compris ce que Mme X m’a expliqué ils sont transférés au pôle d’insertion sociale  

113. CP ce transfert est peut être à clarifier au relais que le PIS peut prendre surtout quand il y a  

114. eu des choses mises en place en amont avec le CADA qu’il y ait une continuité?  

115. I9 bah oui et puis il y a un quand même un besoin surtout y a ce besoin de continuer à être  

116. accompagné parce que ce sont des choses compliquées parce qu’ils n’ont pas les moyens  

117. financiers quelque part et pas forcément de solution que le PIS et le CADA pourrait leur  

118. conseiller de faire par exemple je sais que le CADA ont des relations avec le secours  

119. catholique et euh c’est comme ça et je crois que c’est même eux qui ont dit aux jeunes filles  

120. de passer par le secours catholique pour qu’il y ait cette aide pour payer les livres que le PIS  

121. aurait du faire et qu’il n’a pas fait  

122. CP est-ce que tu as une représentation assez claires et fines des missions de l’AMATRAmi ? 

123. I9 Bah par rapport aux bénévoles parce que c’est surtout eux que je fréquente avec eux que  

124. j’ai des relations assez proches pour moi ils accompagnent les élèves pour moi l’échange est  

125. surtout pédagogique après l’AMATRAmi en elle-même je sais qu’elle a une mission de ::: je  

126. ne sais plus comment elle appelle ça Mme X mais euh donc en accord je crois que c’est le  

127. conseil départemental et la commune ils ont des subventions pour pouvoir faire cet  

128. accompagnement auprès des élèves bon après moi comme je te dis c’est l’aspect  

129. pédagogique qui m’intéresse plus que tout  

130. CP et là pour le coup la réunion dont a parlé tout à l’heure on a des temps d’échanges  
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131. réguliers et institutionnalisés?  

132. I9 bah on essaie dans tous les cas on essaie d’en faire une en début d’année en milieu et puis  

133. une à la fin pour faire le bilan et puis régulièrement des échanges de mails donc il faut  

134. ajuster quand il y a de nouveaux élèves et que je demande des nouveaux créneaux horaire  

135. aux bénévoles ça se fait par mail ou par téléphone mais comme je te dis c’est surtout ça avec  

136. les bénévoles que j’ai des contacts mais je mets de toute façon à chaque fois que je je  

137. demande des changements ou des nouveaux créneaux horaire pour les bénévoles je mets  

138. toujours en copie j’informe toujours Mme X évidemment  

139. CP d’accord tu communiques directement avec les personnes concernées ok y a pas  

140. d’intermédiaire ?  

141. I9 oui  

142. CP et maintenant c’est un nouveau partenaire pour toi cette année quelles représentations tu  

143. as des missions du centre social  

144. I9 bah c’est assez flou encore j’ai rencontré une fois une éducatrice qui est venue à la  

145. réunion parents profs pour demander comment ça se passait pour euh les 4 élèves euh bon je  

146. après je les ai rencontrés aussi à notre repas qui clôture souvent un projet avec les élèves et  

147. chacun amène quelque chose à manger donc là il y avait aussi le directeur et d’autres  

148. éducateurs je les ai rencontrés vraiment deux fois on va dire enfin pour l’une d’entre elles à  

149. deux reprises donc je n’ai pas énormément de contact donc quand il faut faire signer des  

150. papiers d’autorisation de sortie quand on fait une sortie pédagogique bah c’est via les élèves  

151. c’est pas les éducateurs eux-mêmes qui signent ils envoient ça au conseil départemental et  

152. quand les papiers ne reviennent pas assez vite c’est la secrétaire du collège qui appelle  le  

153. DAMIE donc ça c’est encore un peu flou pour moi quelle est la différence entre DAMIE  

154. centre social je ne sais pas trop donc je ne sais pas quels éducateurs interviennent vraiment je  

155. ne sais pas trop comment ça fonctionne vraiment  

156. CP et pour les autres structures si tu prends du recul sur ta pratique tu peux considérer  

157. combien de temps tu as mis finalement pour « apprivoiser » les missions des structures  

158. présentes sur le territoire ?  

159. I9 ça s’est fait vite avec le CADA et l’AMATRAmi en fait on se voyait assez fréquemment  

160. dès la première année je dirais alors le PIS c’est toujours même encore aujourd’hui c’est  

161. toujours un peu flou  
162. CP si on revient sur cette question le but de ma recherche c’est d’essayer de comprendre ce  

163. qui cloche et de voir ce qui fait que les relations ne soient plus abouties que cela est-ce que tu  

164. as par exemple identifié un interlocuteur au sein de cette structure ?  

165. I9 quand j’avais appelé pour ces jeunes filles là pour qu’on les aide à aller à la bourse aux  

166. livres j’ai eu une personne dont je ne sais plus le nom qui m’a dit oui mais c’est pas moi qui  

167. décide bah passez moi quelqu’un qui décide donnez moi quelqu’un au téléphone et je vais  

168. discuter avec pour voir ce qu’il est possible de faire j’avais eu je crois une responsable mais  

169. je ne me rappelle plus son nom je l’avais noté // même les familles les filles m’avaient dit  

170. qu’elles avaient un éducateur attitré mais à chaque fois ce n’était pas à lui ou à elle qu’elles  

171. avaient à faire c’était très changeant après ça vient peut être aussi du mode de  

172. fonctionnement de ces deux structures je crois savoir que le CADA est une association et que  

173. le PIS relève de l’institutionnel je crois  

174. CP qu’est-ce que tu en conclus ?  

175. I9 de la différence de statut des structures ? qu’on y accorde pas assez d’importance je sais  

176. pas peut être que les personnes qui sont là ne sont pas impliquées parce qu’elles n’ont pas  

177. demandé à être dans ce service là j’en sais rien alors que dans une association c’est souvent  

178. le cas inverse on y vient dans une association on a des choses à prouver l’institution n’a rien  

179. à prouver n’a pas de subvention à demander l’enjeu n’est pas le même  

180. CP pour essayer de conclure et faire un résumé on est d’accord que finalement la plupart des  

181. actions que tu considères être en partenariat se font plutôt hors de l’Ecole ou pas ?  

182. I9 non puisque c’est toujours dans le cadre de l’Ecole malgré tout quand je dois contacter le  

183. CADA même si ils ne se déplacent et tout c’est toujours dans le cadre de l’école 

184. CP je me suis mal exprimée c’est plutôt hors temps scolaire je voulais dire  

185. I9 ah oui carrément  

186. CP et les interventions ? enfin si est-ce que les bénévoles sont amenés à intervenir dans le 

187. temps scolaire ou pas du tout ? 

188. I9 si si les bénévoles interviennent toujours en temps scolaire après des fois ce sont des  

189. heures qui s’ajoutent à l’emploi du temps de l’élève selon leur niveau ou pas parce que on les  

190. a retirés d’une matière parce qu’ils ne peuvent pas encore y assister par exemple ne histoire  

191. géo quand ils sont grands débutants en langue française ils ne peuvent y assister ça peut être  

192. pendant ce créneau là de la clases dans laquelle ils sont affectés  

193. CP donc les emplois du temps sont souvent amenés à évoluer ?  
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194. I9 clairement ils évoluent je ne sais combien de fois dans l’année d’ailleurs c’est pour cela  

195. que j’utilise beaucoup la communication directe comme je te disais par mail avec les  

196. bénévoles euh pour que ce soi très réactif très rapidement même parfois par SMS et euh j’ai  

197. besoin que ce soit vite que je sache vite si c’est d’accord ou pas  

198. CP pour conclure pour toi finalement à quel moment tu considères qu’il y a un véritable  

199. travail en partenariat avec telle ou telle structure ?  

200. I9 y a un partenariat dans la mesure où chacun apporte quelque chose à l’autre quand il y a  

201. un échange une interactivité et un travail en commun pour les familles qui sont accueillies et  

202. les élèves qui sont accueillis  

203. CP si maintenant on se projette qu’est-ce qui au regard de ton fonctionnement pourrait être  

204. amélioré pour que ce travail en partenariat tel que tu le définis puisse être effectif et efficace?  

205. I9 il faudrait plus de communication plus de présentiel parce que c’est important aussi de se  

206. rencontrer avec les différents partenaires et pas seulement pour discuter des élèves mais dans  

207. des moments conviviaux comme on fait le repas annuel où chacun amène quelque chose à  

208. manger et qu’on partage tous ensemble ça c’est un moment convivial qui est de grande  

209. qualité euh oui ce serait bien de se rencontrer à des moments comme ça peut être même plus  

210. souvent qu’une fois par an  

211. CP encore une parenthèse sur ce moment convivial c’est bien celui organisé par  

212. l’AMATRAmi ? 

213. I9 alors non je t’arrête ce n’est pas l’AMATRAmi qui l’organise bon je ne vais pas tout de  

214. raconter mais il y a eu de étincelles à ce niveau-là c’est pas l’AMATRAmi c’est une idée qui  

215. vient de moi c’est mon projet qui a débuté avec X quand il était encore là et euh c’est parti  

216. de là moi j’avais proposé une sortie aux élèves et j’avais dit on ferait peut être bien un pique  

217. nique après est-ce qu’on a le droit et tout ? et il m’a dit pourquoi faire un pique nique ce  

218. serait sympa d’inviter tous les parents à nous rejoindre et partager quelque chose ensemble  

219. c’est parti de là donc ce n’est pas l’AMATRAmi qui l’organise je tiens à le souligner on  

220. l’organise ensemble avec le collège et le centre social nous prête la salle et parce qu’on  

221. trouvait que c’était une bonne idée de délocaliser par rapport au collège pour que ce soit  

222. moins institutionnalisé pour les parents et les partenaires on trouvait qu’en dehors de l’Ecole  

223. c’était plus convivial et puis parce qu’il y a la place te tout ce qu’il faut au centre social  

224. CP merci beaucoup  
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Annexe 17 (entretien de recherche 7) 

1. I10 Bon je supprime tous ceux avec qui je travaille avec qui y a pas de soucis en fait que je  

2. connais bien qui sont les partenaires / préfecture l’ACB un petit peu quand même il ne va  

3. pas rester grand-chose peut être 

4. CP en effet (rires) ça s’amoindrit alors j’en ai peut être oublié également n’hésitez pas à me  

5. le faire remarquer  

6. I10 ah j’allais dire je connais pas mais si je connais l’OCCE qu’est ce que c’est ?  

7. CP c’est l’office central de la coopérative à l’école c’est plutôt on va dire c’est un partenaire  

8. officiel de l’école qui prône les pédagogies coopératives  

9. I10  ok donc c’est pas un de nos partenaires l’ADAPEIM bien sûr je connais mais c’est pas un  

10. partenaire l’USEP  je connais je connais mais euh c’est pas un partenaire direct en tout cas ça 

11. je connais mais vous me rappelez ce que c’est  

12. CP direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale  

13. I10 Et ? [montre l’étiquette DDFE] 

14. CP alors direction départementale au droit des femmes et à l’égalité  

15. I10 eh bah je connais mais / euh au droit des femmes / mais pas sous cette appellation là  

16. CP parce qu’ici y a le CIDFF 

17. I10 oui  

18. CP et donc c’est la direction départementale je ne suis pas sûre qu’il siège à Bar le Duc eux 

19. I10 y a pas quelqu’un à la DDCS de chez eux qui intervient sur enfin on va à des conférences  

20. des choses ou comme ça elle se présente j’ai déjà vu en réunion quelqu’un ca me dit  

21. quelque chose ça mais après c’est pas un partenaire direct on va dire  

22. CP d’accord ok on va l’éliminer alors est ce que là rapidement est ce que de fait je suppose  

23. que ça va être assez clair si ce ne sont pas des partenaires pour quelles raisons finalement  

24. vous ne travaillez pas avec ces personnes là ? 

 
25. I10 alors je ne sais déjà plus 

26. CP l’office centrale de la coopérative à l’école  

27. I10 voilà pourquoi euh // ah bah c’est une bonne question parce que je vois pas le lien que je  

28. pourrais faire euh parce que on sait qu’ils existent parce qu’il y a une coopérative à verser  

29. mais après en tant que partenaire je ne sais pas du tout ce qu’ils font du tout ce qu’ils font  

30. l’ADAPEIM //  ben non par rapport à notre service on n’a pas du tout de contact / non l’USEP  

31. ben dans le cadre de l’école mais pas un partenaire j’ai pas trop de réponse à apporter  

32. CP non non bien sûr 

33. I10 non je sais pas 

34. CP c’est des champs d’activité qui sont éloignés des vôtres tout simplement 

35. I10 ouais et ça je pense que oui indirectement on les a en contact on assiste à des petits  

36. séminaires des choses comme ça je pense ils font des choses en tout cas moi je les rencontre  

37. les collègues au niveau du service peut être pas mais moi ça met déjà arrivé de les  

38. rencontrer et direction régionale jeunesse et sports à la cité administrative non non 

39. CP d’accord ok 

40. I10 de plus par rapport aux sports on est plus en relation avec la mairie que je n’ai pas vue  

41. passer l’office municipale des sports l’OMS je ne sais pas si ça s’appelle encore comme ça  

42. CP non je ne sais plus non plus mais c’est vrai que j’ai mis ville de Bar le Duc mais c’est peut  

43. être un peu trop large 

44. I10 parce que la ville de Bar le Duc y a le service de la scolarité le service des sports et puis ce  

45. qui est animation et puis ils nous prêtent des salles aussi  
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46. CP d’accord donc c’est plutôt avec le service des sports de la mairie ? 

47. I10 ouais  

48. CP Madame XXXXX si c’est pas trop indiscret ça fait combien de temps que vous exercez au  

49. sein de cette structure  

50. I10 2001 

51. CP ok et déjà dans ce quartier là ? 

52. I10 j’ai toujours été sur la Côte Sainte Catherine  

53. CP d’accord et de fait bon là j’entends bien vous éliminez quelques partenaires d’ailleurs ils  

54. sont peu nombreux au regard des champs d’activité qui ne correspondent pas du tout au  

55. vôtre euh 

56. I10 mais ça ça ne veut rien dire parce que par exemple l’ADAPEIM on pourrait très bien créer  

57. un partenariat pour se rencontrer on ne le fait pas parce que c’est plus par manque de  

58. temps mais sur des activités sur des personnes qu’on accueille il pourrait y avoir des  

59. échanges je sais que ça se fait par exemple sur les maisons de l’enfance ou les MECS avec les  

60. personnes âgées ça se fait au niveau des maisons d’accueil spécialisé avec d’autres  

61. populations et des populations qui se croisent comme ça on n’est pas forcément dans le  

62. même champ d’action mais on peut faire des choses ensemble  

63. CP alors c’est ça que vous dénommez finalement pour se rencontrer c'est-à-dire permettre à  

64. votre public d’avoir une intervention avec un autre ? 

65. I10 un autre public oui  

66. CP d’accord ok et ça c’est des choses que vous avez impulsé par le passé avec d’autres  

67. structures pour lesquelles vous n’étiez pas en relation 

68. I10 pas forcément euh des enfants des personnes âgées des personnes pas des choses par  

69. exemple qu’est ce qu’il dans notre fonctionnement on ne fait pas d’activités en interne on  

70. ne fait le collègue collecte un petit peu les animations qui se font sur Bar Le Duc pour  

71. orienter les gens vers l’extérieur / c’est pour leur permettre dans le même sens d’aller vers  

72. les autres de se mélanger d’avoir d’autres expériences plutôt que de rester toujours entre  

73. nous  

74. CP ce qui veut dire ce qui explique le fait que finalement vous avez un champ de  

75. connaissances et d’interventions et de relations finalement très larges ? 

76. I10 tout à fait  

77. CP et ça c’est le principe même de la structure je ne voudrais pas dire de bêtises n’est  

78. pas un milieu associatif ? 

79. I10 non c’est un service alors le CADA c’est une antenne à Verdun une antenne à Bar le Duc  

80. et notre service c’est un service du centre social d’Argonne comme le PIS les maisons de  

81. l’enfance les MECS enfin toutes les structures dont je vous ai parlées tout à l’heure en fait  

82. tous ces services font partie du même établissement et le centre social d’Argonne est un  

83. établissement public public de la fonction publique hospitalière  

84. CP établissement public donc une institution  

85. I10 nous sommes des fonctionnaires  

86. CP ok ok parfait merci euh après on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de  

87. quelques partenaires 

88. I10 mhm 

89. CP l’idée n’étant pas d’en faire le tour parce que vu la multitude ça va être très compliqué et  

90. notre temps est compté 

91. I10 non et puis on ne travaille pas avec tous de la même manière  

92. CP tout à fait alors je veux bien que vous en sélectionniez un qui vous parait on va retirer  

93. tous ceux que vous avez finalement mis de côté je veux bien que vous vous positionniez en  

94. vous disant moi je considère qu’avec cette structure là cette association ou autre nous  

95. travaillons nous avons des relations régulières et puis de quels types et comment ça se  

96. concrétise ces relations ?  

97. I10 c’est compliqué vous savez parce que par exemple celui-ci ce n’est pas un partenaire  

98. c’est un partenaire obligatoire / c’est pas choisi 

99. CP d’accord alors j’en veux bien un obligatoire en effet c’est intéressant  

100. (rires mutuels) 

101. CP et puis un autre pour lequel finalement vous avez peut être suscité cette rencontre dont  

102. vous parlez parce que vous utilisez un mot qui m’intéresse qui est on a crée un partenariat  

103. pour se rencontrer et ça c’est super intéressant  

104. I10 celui qui est qui parle le plus et qui est tout à fait d’actualité que vous connaissez bien  
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105. c’est celui-ci  

106. CP mhm alors allons y on commence par celui-ci on va commencer par le  

107. institutionnellement correct ?  

108. I10  la préfecture / c’est comment dire euh /// les partenaires liés c’est préfecture DDCSPP  

109. ça va ensemble parce que toutes les informations que nous avons sur les personnes que  

110. nous accueillons doivent transiter par la préfecture et la DDCSPP / donc dans ce sens c’est  

111. pas un partenaire en fait on va pas appeler ça un partenaire y a un autre mot qui ne me  

112. vient pas mais on a / ça fait partie du réseau voilà ça fait plus partie du réseau  

113. CP d’accord et donc c’est un interlocuteur 

114. I10 c’est incontournable  

115. CP c’est bien ça un interlocuteur incontournable cela dit quelles formes prennent ces  

116. relations ? comment concrètement finalement ces informations transitent entre les  

117. services de la préf+ et vous ? 

118. I10 et ben c’est un protocole c’est un protocole où nous quand on a des personnes c’est  

119. nous qui avons les premières informations concernant ces personnes et c’est à nous à les  

120. transmettre à la préfecture 

121. CP d’accord et en général sous quelles formes est-ce qu’il y a un temps de rencontre ?  

122. I10 c’est informatisé 

123. CP informatisé donc tout se fait par numérique par via internet ou 

124. I10 au moment de l’accueil des personnes après nous on les accompagne à la préfecture  

125. pour qu’ils puissent se présenter euh y a des changements d’adresse des choses comme ça  

126. donc on fait un accompagnement en préfecture avec les personnes 

127. CP d’accord d’autres choses qui vous paraissent intéressantes à dire au regard du ? 

128. I10 c’est tout le déroulé de la procédure administrative de la personne parce que bon c’est  

129. à l’accueil pendant le séjour et puis c’est la sortie aussi hein sortie en fonction des réponses  

130. quand c’est pas bon c’est aussi quitter le territoire prévenir le commissariat c’est pas notre  

131. rôle à la préfecture on transmet la réponse comme quoi c’est terminé et la demande  

132. d’asile est finie mais après c’est les personnes reçoivent après les courriers du  

133. commissariat les assignations à résidence on fait encore un accompagnement là en fait  

134. pour ça c’est lié préfecture DDCS // le commissariat en tout cas on fait toujours un  

135. accompagnement dans toutes les démarches quelque qu’elles soient en fait on  

136. accompagne partout au moins une fois les personnes partout partout au moins une fois et  

137. après en fonction de l’autonomie de la personne on recommence ou ça va quoi 

138. CP l’autonomie elle se décrète comment ? c’est la maitrise de la  langue par exemple quel  

139. sont les critères que vous considérez ? 

140. I10 par forcément en premier l’autonomie c’est savoir se repérer dans le temps dans  

141. l’espace euh trouver les lieux importants la langue à la limite c’est nécessaire mais c’est pas  

142. ça deviendra une priorité aussi mais au départ pas forcément parce qu’on leur donne nous  

143. on écrit on leur donne voilà vous allez à tel endroit vous donnez ça et puis voilà ils s’en  

144. sortent quand même un rendez vous médical par exemple sur l’hôpital ça fonctionne bien  

145. je sais pas si je l’ai vu passer d’ailleurs oui nous c’est aussi un vrai partenaire l’hôpital  

146. CP non je n’ai pas mis l’hôpital euh donc finalement quand vous parlez d’accompagnement  

147. c’est vraiment un accompagnement physique enfin vous ce que vous entendez par  

148. accompagnement c’est ça ? 

149. I10 ouais  

150. CP physiquement être auprès des personnes 

151. I10 et les accompagner  

152. CP on est d’accord dans ce sens là alors si maintenant on prend le deuxième partenaire cité  

153. I10 alors la ligue de l’enseignement ça fait maintenant un peu plus de deux ans qu’on  

154. travaille régulièrement avec eux euh /// alors comment ça s’est passé ? je ne me rappelle  

155. plus l’histoire comment ça ça s’est fait en tout cas on s’est posé nous des questions sur  

156. comment aider les parents à aller vers l’école avec leur enfant comment ils comprennent le  

157. système scolaire on s’est interrogé sur euh comment les parents comment à la maison  

158. comment ils font quand l’enfant rentre de l’école ouvrir un sac regarder même si on  

159. comprend pas la langue comment s’intéresser quand on comprend pas la langue voilà et ça  

160. c’est un travail qu’on a commencé y a deux ans alors avec la ligue et puis des enseignants  

161. UPE2A donc on est un petit groupe y a deux éduc+ de Verdun ce sont les personnes qui  

162. s’occupent de la scolarité en fin de compte hein parce que on est découpé comme ça  

163. Verdun comme Bar le Duc un qui s’occupe des maternelles primaires un qui s’occupe des  
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164. collégiens lycéens après bon y a des coordinatrices sur Verdun y en a sur Bar moi j’ai été  

165. associée à ce projet là pour Bar le Duc pour être avec mes collègues  

166. CP ce projet qui est né y a deux ans vous dites 

167. I10 oui y a deux ans et euh donc l’année dernière en est sorti un écrit qui était publié si je  

168. me souviens bien dans le lien social non je ne l’ai pas ici je dois l’avoir dans mon bureau  

169. l’article il est là affiché quelque part / on a essayé aussi à ce moment là d’y associer aussi  

170. des familles des gens qui arrivaient à se débrouiller un petit peu  

171. CP mais  vous n’arrivez pas à retrouver la jeunesse du projet est ce qu’il émane finalement  

172. d’une des deux structures des enseignants peut être ? 

173. I10 je ne sais plus mais je vais retrouver ça j’ai quelques notes qui restent par là on était  

174. pour l’épanouissement de l’enfant on n’était pas sur le principe de résultat c’est justement  

175. réussir autrement  

176. CP ben / intéressant comme projet et donc ça émane cette problématique en soi 

177. elle émanait du groupe entier suite à cette rencontre ? 

178. I10 je me souviens avoir été rencontrer XXXX et c’est lui qui m’a mise en relation avec un  

179. chercheur XXXXX après  

180. CP d’accord donc c’est en collaboration avec Monsieur XXXX  

181. I10 c’était vraiment au début c’était tripartite de toute façon on a signé une convention  

182. CP ouais 

183. I10 voilà la ligue c’est la ligue qui est porteur du projet et la convention elle est signée avec  

184. nous et avec une mise à disposition du chercheur voilà  

185. CP c’est une convention qui courre jusqu’à quand ? 

186. I10 et ben qui courrait jusqu’à la fin 2017 et puis on a fait on va faire un avenant pour  

187. 2018 avec sur 2018 un autre projet puisqu’on a clôturé celui de 2017 et 2018 je serai  

188. beaucoup moins présente mais je sais que ce sont des affiches affiches pour deux types  

189. d’affiches une pour les professionnels et une affiche à destination des parents pour un  

190. petit peu identifier qu’est ce que je dois faire à l’école pour mon ///nous on a découvert  

191. des parents qui par exemple disaient y a pas longtemps je elle est là depuis quatre ans je  

192. lui demande vous allez rencontrer les enseignants de l’école elle me dit mais pourquoi  

193. alors c’est une dame russe hein c’est bien de préciser qu’elle est russe parce que voilà y’a  

194. une culture une autre entité par rapport à l’école elle n’a pas à mettre les pieds dans un  

195. endroit où elle n’est pas invitée donc depuis quatre ans elle n’a pas été à l’école d’elle- 

196. même parce que on y va que s’y on nous demande de venir c’est comme ça donc c’était  

197. aussi l’informer non vous avez le droit d’y aller ça ne veut pas dire qu’il y a un problème  

198. c’est vous allez voir qu’est ce qu’il se passe vous pouvez rencontrer des gens on peut  

199. rencontrer les gens ah bon je peux parler des enfants c’était euh voilà 

200. CP c’était l’objectif faire finalement une affiche pour montrer que l’école est ouverte 

201. I10 voilà voilà ça c’est le travail qui est en cours 

202. CP  c’est le travail est en cours et le premier travail ça a donc été la co-écriture la co  

203. élaboration de cet article d’accord ok très bien et du coup ça fait le lien concernant l’école  

204. d’abord quels sont les rapports que vous entretenez avec l’école toujours pareil sous quelle  

205. forme ? peut être à quelle fréquence ? quels sont les rapports et avec quelles personnes  

206. avez-vous des relations au sein de l’école ? 

207. I10 alors je vais peut être plus parler au nom de l’équipe 

208. CP mhm 

209. I10 que en mon nom propre de coordinatrice parce que ça n’est pas tout à fait au même  

210. niveau et j’interviens pas pour les mêmes choses les collègues qui sont vraiment sur le  

211. terrain vont rencontrer les enseignants sur tout ce qui est vraiment lié à l’enfant c’est les  

212. collègues qui font le lien entre les parents l’école l’enfant voilà pour s’assurer que toutes  

213. les informations sont bien passées qu’elles sont bien comprises hein c’est vraiment c’est  

214. les collègues qui sont sur la base j’oserais dire du premier travail  

215. CP et ces relations ces temps de rencontre elles sont régulières elles dépendent de quoi  

216. finalement ? 

217. I10 ca dépend ca dépend des parents ça peut être à la demande des parents ou alors à la  

218. demande de l’enseignant  

219. CP vous en avez beaucoup des enseignants qui vous sollicitent est ce que ce sont eux  

220. d’ailleurs qui vous sollicitent ou pas ? 

221. I10 ça arrive 

222. CP ça arrive  
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223. I10 quand il y a des soucis oui quand tout va bien non     

224. CP et ce sont eux qui vous appellent directement ? ou est ce que  

225. I10 y a pas de règle là c’est un petit peu en fonction de la personne après je sais quand  

226. même qu’il y a beaucoup de choses qui se règlent sans eux on n’a pas toujours besoin et  

227. c’est très bien je veux dire nous on veut être vraiment que dans l’accompagnement et faire  

228. le lien nous on veut être sûrs que le parent il se fait comprendre et puis bon que ça  

229. fonctionne entre eux il faut que ça puisse fonctionner sans nous à un moment à partir du  

230. moment où ça fonctionne sans nous c’est que on a bien fait notre travail quelque part  

231. CP d’accord et quand vous parlez des enseignants sinon ça passe quand même par le  

232. directeur c’est lui qui vous appelle ou par forcément ? 

233. I10 alors les enseignants au niveau des écoles et collège on a vraiment plus de contacts  

234. avec les primaires les maternelles qu’avec le collège et les enseignants du collège ne nous  

235. appellent pas j’ai pas souvenir qu’il y ait un enseignant au collège qui nous ai appelé  

236. CP c’est vrai alors que les enseignants font la démarche dans les écoles élémentaires et  

237. maternelles  

238. I10 oui ils nous appellent ou écrivent sur le cahier voilà après je ne dis pas qu’on n’en a pas  

239. connaissance je veux pas dire qu’au collège ils ne le font pas on n’en a pas connaissance  

240. parce que si il y a des informations qui passent par les carnets de correspondance après  

241. c’est aux jeunes à montrer et là peut être que c’est pas fait donc voilà peut être voilà  

242. CP oui d’accord  

243. I10 mais euh non la personne du collège qui nous appelle le plus souvent c’est l’infirmière  

244. CP et du coup plutôt pour des problèmes sans rentrer dans les détails mais pour le coup  

245. c’est plutôt pour des problèmes de santé ? 

246. I10 je pense que oui j’sais pas comment elle s’organise mais je pense qu’elle doit  

247. avoir régulièrement les jeunes du collège avec leurs carnets de santé ou elle détecte un  

248. problème de vue de problèmes dentaires c’est des choses comme ça  

249. CP et là elles vous demandent de faire le relais pour que l’info passe plus facilement auprès  

250. des familles ? 

251. I10 ouais voilà c’est ça et là nous on l’a renvoie plutôt vers la famille en premier parce que  

252. pour le coup elle zappe les parents c’est vers nous qu’elle va directement et nous on dit  

253. non on n’est pas responsable de l‘enfant quoi les parents ont complètement l’autorité  

254. parentale donc c’est d’abord avec les parents alors c’est sur qu’après euh c’est confortable  

255. je veux dire de nous appeler les choses seront faites on prendra le rendez vous c’est bien  

256. pour l’enfant sur le fond c’est bien pour l’enfant mais sur la responsabilité de parents ça  

257. n’encourage pas à faire du lien avec le collège quoi  

258. CP ok alors que vos missions premières c’est en effet finalement comme vous le dites quoi  

259. moins vous êtes présents plus vous avez fait votre travail  

260. I10 c’est ça c’est que la personne elle est capable toute seule de se débrouiller de faire ses  

261. démarches plus l’intégration est réussie parce que si elle a toujours besoin d’une béquille  

262. pour faire les choses elle n’est pas autonome quoi dans sa vie 

263. CP par rapport à ces temps de rencontre alors là on va parler des enseignants et de l’école  

264. avec un grand E j’inclus vraiment les trois établissements scolaires qu’on a sur la côte euh  

265. en parlant des temps de rencontre est ce que vous êtes informés justement des différentes  

266. rencontres entre les parents profs les réunions de rentrée à destination des parents ? 

267. I10 normalement oui euh par rapport au niveau du collège oui là fonctionne vraiment les  

268. parents d’abord c’est bien fait ce système je les vois plus trop passer maintenant c’est bien  

269. toujours on s’inscrit dans un temps horaire avec les professeurs c’est ça ? 

270. CP oui c’est ça donc ça l’information passe bien c'est-à-dire l’information passe  

271. directement auprès des familles est ce que du coup c’est à elles de venir vous solliciter ? 

272. I10 oui elles le font elles le font non non ça fonctionne bien 

273. CP ok et donc tout à l’heure comment vous de fait vous percevez l’école au regard du rôle  

274. qui est le vôtre ? qu’est ce que l’image que vous dites par rapport à notre statut à nous  

275. finalement l’école vous la percevez comment et dans les relations que vous pouvez  

276. entretenir avec elle ? 

277. I10 alors au niveau de la direction par exemple du collège on se connait bien ça fonctionne  

278. bien par contre les enseignants on les connait pas ///alors quand je dis les enseignants  

279. c’est la majorité des enseignants parce que Madame X bien sûr on la connait bien  

280. c’est vraiment notre interlocuteur quoi pour les enfants allophones  

281. CP oui après on peut en effet se poser la question est ce que les enseignants ne  
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282. considèrent pas Madame X comme étant l’interlocuteur privilégié qui voudrait dire que  

283. eux ? 

284. I10 en sont déchargés ? après tous les enfants de notre institution ne sont pas avec elle hein on a des  

285. enfants qui arrivent francophones qui ne sont pas avec elle après donc peut être qu’on n’a  

286. pas besoin de savoir ça veut dire que les parents sont francophones aussi et que ça se  

287. passe très bien hein  

288. CP donc ça c’est quelque chose que vous ne maitrisez absolument pas ?  

289. I10 non  

290. CP quand vous dites on se connait bien avec la direction donc principal principal adjoint  

291. vous avez des temps de rencontre avec ce personnel? 

292. I10 pas directement et pas uniquement après on se rencontre à travers l’AMATRAmi   

293. quand on fait le point avec l’AMATRAmi  les bénévoles ils sont présents et puis aussi avec  

294. quelques jeunes on a eu quand même des soucis particuliers c’est plus avec le principal  

295. adjoint que voilà que les choses se règlent  

296. CP donc là encore de façon très informelle coups de fil de cette façon là euh ce temps de  

297. rencontre de l’AMATRAmi qui est donc on peut dire un statut institutionnalisé puisqu’il est  

298. régulier et organisé au sein du collège vous ne bénéficiez pas des temps justement  

299. institutionnalisés ? si oui voilà si non pourquoi ? 

300. I10 nous euh non si j’ai bien compris la question non y a pas de temps institutionnalisé au  

301. collège pour nous  

302. CP voilà c’est ça donc ça y en a pas y a pas de temps de rencontre ?  

303. I10 et pour y faire quoi ?  

304. CP c’est ma question 

305. I10 ben je n’y vois pas de sens en tout cas comme ça 

306. CP d’accord  

307. I10 parce que non c’est pas non je vois pas  

308. CP y a pas lieu absolument pas de se rencontrer régulièrement de faire le point avec les  

309. familles etc c’est pas quelque chose qui finalement 

310. I120 ca se fait à l’AMATRAmi et ailleurs les familles sont en capacité de le faire sans nous  

311. pour les autres enfants j’imagine pas un temps pointé les concernant alors que voilà j’ai  

312. quelques élèves en tête c’est des élèves qui travaillent bien à la maison les devoirs sont  

313. faits ils sont bien intégrés au collège non je / c’est pour ça pour faire quoi pour dire quoi je  

314. vois pas comme ça 

315. CP d’accord c’est que donc de fait y a pas lieu puisque vous préférez travailler de façon  

316. ponctuelle sur des situations moi je posais la question parce que ce que j’ai entendu dans  

317. votre discours c’est que finalement ces actions ponctuelles que vous menez quand vous  

318. vous mettez en relation avec les écoles les établissements scolaires on va dire on voit que  

319. c’est quand même souvent que c’est dans des situations qui sont un peu bloquantes un  

320. peu plus difficiles on va dire 

321. I10 c’est ça c’est que les familles ont besoin d’être soutenues à ce moment là  

322. CP donc finalement pour ça que je me posais la question les temps de rencontre qui  

323. donneraient peut être un petit peu d’optimisme à tout ce que faites et qui montreraient  

324. aussi qu’il y a aussi plein de choses très positives finalement vous avez peu ce boomrang du  

325. retour positif de vos actions ? enfin c’est le sentiment que ça me donne hein 

326. I10 oui et après non je (rires) j’ai pas du tout cette impression là en tous cas 

327. CP ok mais je comprends vous vous êtes plutôt en vous disant que comme vous m’avez dit  

328. tout à l’heure à partir du moment où on n’est pas sollicité c’est que ça fonctionne et c’est  

329. que de fait on a fait notre travail 

330. I10 après c’est pas seulement il ne faut pas attendre d’être sollicité il faut être vigilant à ce  

331. que tout se passe bien on peut être là à dire on attend il vient pas vers moi c’est que tout  

332. va bien ça n’est pas vrai ça c’est pas ceux qu’on ne voit pas qui forcément ça va bien il faut  

333. toujours être vigilant être à l’écoute voilà on doit observer un petit peu les situations les  

334. comportements non non c’est  

335. CP alors ça se concrétise comment ces temps justement ?  

336. I10 d’observation ? tout ça c’est pas forcément à l’école mais c’est que nous on leur rend  

337. visite à domicile auprès des familles on voit les enfants on voit comment ça fonctionne  

338. quoi le tissu familial hein l’importance que les parents portent aux enfants est ce que  

339. chacun est bien à sa place voilà si on perçoit de l’agressivité comment est perçue  

340. l’école est-ce que c’est toujours ce qui s’y passe pourquoi on va à l’école quand on est  
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341. demandeur d’asiles quand on est adolescents dans une famille comment ça se vit est ce  

342. que on a envie de travailler ? voilà est ce qu’on peut se projeter dans un avenir ? c’est des  

343. choses comme ça ça ne veut pas dire que tout va bien hein mais tout ne se fait pas à l’école  

344. quoi les échanges nous avec les familles les enseignants on ne les a pas après nous dans les  

345. missions l’école n’est qu’une partie de nos missions  

346. CP est ce que eux alors là vous m’avez parlez justement des missions de l’école comment  

347. vous vous considérez je sais que l’exercice n’est pas simple mais est ce que finalement je  

348. sais pas si vous vous êtes déjà posé la question comment l’école vous perçoit est ce au  

349. regard de ce que vous venez me dire le fait que finalement vous avez y a des enseignants  

350. qui ne font jamais appel à vous est ce que vous avez une image comment l’école perçoit vos 

351. missions? 

352. I10 nos missions? 

353. CP ouais 

354. I10 c’est vrai que c’est pas facile à répondre hein 

355. CP ouais je sais bien 

356. I10 comment euh /// 

357. CP est ce que déjà vous vous rendez compte déjà et c’est un premier constat que les  

358. profs de collège ne font pas appel à vous est ce que ça peut déjà vous interpeler en disant  

359. que finalement sont ils très au fait de ce que nous faisons au sein de notre institution ? ça  

360. pourrait être un premier élément  

361. I10 après des fois avec des enseignants on sait sur des choses vraiment très basiques ou  

362. certains enseignants ne comprennent pas je vais prendre un exemple très concret 

363. CP allons y 
364. I10 les TD voilà qu’il faut commander donc euh l’enseignant ne prend pas en compte que  

365. on a des demandeurs d’asile mais on a aussi des enfants qui ne sont plus demandeurs  

366. d’asile qui sont déboutés la famille est déboutée débouté ça veut dire plus d’argent et le  

367. TD euh c’est impossible financièrement pour eux et pendant un trimestre l’enseignant va  
368. talonner l’adolescent en disant t’as pas ton TD t’as toujours pas tes affaires mais qu’est ce  

369. que tu fais voilà et je veux dire ça c’est un exemple par rapport à cette discipline c’est un  

370. exemple aussi par même au niveau du primaire quand  ça ne suit plus ça ne se pratique  

371. plus ça mais quand on insistait auprès des personnes déboutées pour qu’elles paient les  
372. coopératives scolaires les frais de rentrée au niveau des maternelles y a des choses que  

373. l’on prend pas en charge par exemple les goûters tout ce qui est alimentaire on prend pas  

374. en charge donc ça réclamait auprès des enfants auprès des parents mais les parents ils  

375. n’ont pas d’argent et quand je dis ils n’ont pas d’argent ils n’ont pas d’argent quoi et  
376. j’entends encore des mamans dire mais qu’est ce que c’est humiliant pour nous ça se  

377. pratique plus hein ça parce que bon on a remis les choses à plat en disant la coopérative  

378. n’est pas une obligation et c’est pas si vieux que ça on nous dit y a deux ou trois ans la  

379. coopérative ça a toujours été présenté comme faisant partie des frais de scolarité  et  
380. compris comme ça  

381. CP d’accord ok là si de fait vous essayez d’en faire une analyse et d’essayer de comprendre  

382. finalement qu’est ce qui ferait que les professeurs qui n’ont pas conscience de ce problème  

383. d’argent pour vous comment vous l’expliquez cette non prise de conscience cette non  

384. connaissance finalement ça s’appuierait sur quoi ça serait quoi ?     

385. I10 je dirais que :: qu’il y a quand même certains enseignants qui sont très fermés et on  

386. parle de partenariat et ils sont pas dans ça ils sont dans leurs classes ils font peut être très  

387. bien ce qu’ils ont à faire mais en tout cas ils ne sont pas ouverts sur l’extérieur    

388. CP donc c’est une méconnaissance peut être carrément ou peut être des gens qui  

389. n’essaient même pas de chercher? 

390. I10 ou qui n’en en pas envie non parce qu’on peut avoir la connaissance et toujours pas  

391. avoir l’envie  

392. CP c’est vrai  

393. I10 non je pense que les gens ont connaissance  

394. CP ouais vous pensez que vraiment ils savent bien que ces enfants là sont 

395. I10 mais ça c’est un exemple mais ça pourrait être sur autre chose je suis sûre que les  

396. enseignants ont la connaissance en plus dans les médias en ce moment les personnes  

397. étrangères / après y a peut-être du bouche à oreille qui est pas correct quoi dans ce qu’on  

398. se raconte et 

399. CP après ce qu’il faut qu’on se pose comme question là j’avoue j’ai pas la réponse est-ce  

400. que en effet les professeurs savent que tel élève est accompagné par vous sa situation  

401. familiale fait qu’il est accompagné vous est ce que ça s’est affiché est ce qu’il faut  

402. que ça soit affiché en même temps ? 

403. I10 pour moi c’est su hein euh les dossiers d’inscription c’est l’adresse d’ici   

404. après c’est su au collège comment l’information elle va dans les classes / je sais pas   

405. je sais pas moi si l’enseignant il a l’adresse de l’élève par exemple / j’imagine que non  

406. d’ailleurs je sais pas pourquoi mais je me dis il a un nom un prénom puis voilà après des  

407. fois c’est pas plus mal hein parce que il faut pas stigmatiser non plus parce qu’on vient de  

408. tel endroit voilà  

409. CP donc vous dites je vais rebondir sur ce que vous dites en disant voilà clairement  

410. on ne considère pas ces enseignants avec qui on n’a aucun lien on ne les considère pas en  

411. tout cas ils ne sont pas dans le partenariat avez vous dit alors si vous deviez essayer de  
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412. définir en tout cas pour vous à quel moment vous considérez qu’il y a un partenariat ? 

413. I10 à partir du moment où on se rencontre on se rencontre quoi parce que alors ça  

414. voudrait dire que l’on se rencontre que quand il y a des problèmes quoi /// (9 s) 

415. CP à partir du moment on se rencontre mais vous le disiez tout à l’heure sans que ce soit  

416. forcément régulier et posé institutionnalisé comme on l’a dit tout à l’heure mais par contre  

417. plutôt finalement des temps de rencontre plutôt informels 

418. I10 informelle oui et non parce que c’est c’est plutôt informel chez les petits en primaire  

419. maternelle et plutôt formelle puisque il y a les réunions avec les enseignants au collège et  

420. non après y a les enseignants et y a aussi avec le principal y a des réunions très formelles  

421. par rapport aux familles où on fait le point et c’est toujours quand ça ne va pas c’est  

422. toujours quand il y a quelque chose enfin quand ça ne va pas c’est pas forcément du  

423. résultat du comportement mais c’est aussi des familles qui arrivent qui savent pas trop la  

424. laïcité qu’est ce que c’est ? jusqu’où on peut aller ? qu’est-ce qu’on a pas le droit de faire  

425. voilà y a des choses comme ça à reprendre aussi voilà 

426. CP on n’a pas parlé d’un temps de rencontre et on va certainement parce que je vais pas  

427. abuser de votre temps et on va bientôt s’arrêter on n’a pas parlé d’un temps de rencontre  

428. qui lui pour le coup est aussi régulier et institutionnel vous m’avez parlé des temps de  

429. l’AMATRAmi que sont les temps de rencontre dans le cadre du PRE qu’est ce que vous  

430. pensez finalement de ce dispositif là du PRE ? qu’est ce qu’il apporte si il apporte quelque  

431. chose pour vous?  

432. I10 c’est vraiment un plus hein c’est un plus pour tous les enfants qui y participent après  

433. moi j’ai du mal à identifier bah par exemple au collège dans la classe de Madame X tous les  

434. enfants ne font pas partie du PRE et je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas vraiment  

435. /// longtemps j’ai pensé que c’était sa classe par rapport au public qu’elle accueillait sa  

436. classe en faisait partie et j’ai découvert que non y a pas si longtemps ça fait peut être un an  

437. que j’ai découvert que ben non pas tous les enfants alors c’est particulier parce que nous  

438. dans les familles qu’on reçoit y a des enfants qui sont dans sa classe qui en font partie et  

439. d’autres qui n’en font pas partie alors c’est après au niveau des enfants quand ils font ce  

440. qu’il y a à faire dans la classe mais après y a des remises de prix ya des petites cérémonies  

441. au centre social par rapport à tout ça et euh y en a qui sont invités et d’autres pas et  

442. CP et oui c’est vrai que dans le PRE en fait le ciblage d’élèves est fait en premier lieu par l’  

443. association la structure ou l’institution qui porte l’action  

444. I10 oui par exemple au collège c’est l’AMATRAmi pour le collège pourquoi ? 

445. CP c’est une grande question et vous par exemple par rapport à vous vous n’avez pas à  

446. cibler dans le cadre du PRE vous ne ciblez ni aucune famille  

447. I10 non non  

448. CP et ça c’est défini depuis le départ ? 

449. I10 parce qu’on ne nous a jamais demandé euh on ne nous a jamais demandé (sourire)  

450. notre avis par rapport aux enfants qui étaient choisis après je respecte si que ça soit sur le  

451. collège bah l’AMATRAmi parce qu’ils sont aussi sur les primaires euh // l’AMP on a des  

452. contacts aussi avec l‘AMP hein mais l’AMP travaille avec le collège au niveau du ciblage  

453. aussi les centres sociaux on a des réunions régulières aussi avec le centre social mais c’est  

454. eux qui ciblent par rapport au PRE hein   

455. CP donc moi ce que je comprends c’est que finalement vous êtes partout hein ? 

456. I10 oui 

457. CP mais toujours en appui enfin en observateur   

458. I10 parce que on n’est pas un porteur de projets parce que c’est ça les associations qui  

459. gravitent sur le PRE c’est être qu’ils sont porteurs de leurs projets et ce sont certains  

460. enfants de la structure qui en bénéficient donc nous on va apporter notre observation notre  

461. connaissance de la personne mais /// voilà 

462. CP ok et pour conclure et pour finalement pour vous j’entends bien que vous considérez le  

463. partenariat à partir du moment où les différentes structures se rencontrent en des temps  

464. communs qu’est ce que pour vous il faudrait faire pour améliorer ou en tout cas pour  

465. favoriser le travail un partenariat entre ces différentes structures qui sont présentes et  

466. l’école en particulier puisqu’il semblerait que ce soit une de celle avec laquelle c’est le plus  

467. compliqué qu’est ce qu’il faudrait finalement pour favoriser ? 

468. I10 alors c’est pas compliqué non mais c’est c’est un petit peu avec les choses avec  

469. lesquelles on travaille aussi à la ligue de l’enseignement c’est simplifier par rapport au  

470. public qu’on accueille simplifier ce qui existe en documents euh alors je l’ai fait il y a de ça  
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471. 5 ou 7 ans vous n’étiez pas là je l’ai fait avec la directrice de l’école maternelle euh on avait  

472. à ce moment là des jeunes qui maitrisaient bien le syrien l’arabe enfin on a fait des  

473. traductions et on avait bien travaillé sur ce projet-là moi je n’avais vraiment été que le  

474. relais entre elles et les messieurs à ce moment-là on avait beaucoup d’étudiants des  

475. Syriens qui étaient arrivés et euh voilà  

476. CP donc simplifier les dossiers  

477. I10 simplifier les documents mais des fois simplifier même la feuille de rentrée seulement  

478. sans parler de règlement intérieur des fois qui sont des pavés des fois c’est pas possible ça  

479. on comprend bien mais euh c’est aussi par exemple les heures de rentrée pour les petits  

480. 8h30 11h30 on va dire que c’est comme ça nous c’est parce qu’on est sur le système  

481. français c’est 8 h 30 et les gens ils comprennent 8 :30 le h ils ne savent pas bon ça va pas  

482. durer longtemps mais c’est des petites choses comme ça qui font que ça simplifie les  

483. choses des fois ça permet d’arriver à l’heure c’est pas grand-chose mais (sourire) 

484. CP et pour donc si on devait conclure sur qu’est ce que à votre sens devrait être pouvoir  

485. améliorer pour favoriser vraiment le travail en partenariat ?   

486. I10 après y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faites hein c’est vrai c’est  

487. quand même beaucoup beaucoup mieux moi je vois bien sur la période ça fait un peu plus  

488. de quinze ans c’est vraiment mieux c’est bien ce qui se passe et sur la Côte Sainte  

489. Catherine je trouve qu’on est des privilégiés aussi hein c’est / on est vraiment un réseau  

490. que ce soit école la ville non ça fonctionne bien on peut surement faire mieux ça s’est sûr  

491. mais je trouve que les gens ils sont quand même vous nous enfin les gens sont devenus  

492. plus ouverts à aller plus les uns vers les autres après on fédérera pas tout le monde hein  

493. enfin après voilà c’est ce que je disais par rapport au collège autant ça marche bien avec le  

494. principal et le principal adjoint après ça a un petit peu de mal à suivre mais y en a avec qui  

495. ça marche bien  

496. CP vous faites le deuil un peu de ça de vous dire ? 

497. I10 un petit peu oui on fait avec ceux qui ont envie d’avancer quoi parce qu’on ne peut pas  

498. toujours tirer tout le monde  

499. CP c’est une belle phrase de fin merci beaucoup  

500. (Rires mutuels ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 18 (grille d’analyse des entretiens de recherche) 

 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15  A 16  A 17  
 FACTEURS 

Hypothèse 
convergence 
des 
orientations 
politiques 
(dispositifs 
dans et hors 
Ecole/appels 
à projets) 

L’aide aux 

devoirs 

(CLAS/PRE)  

l.170 à 172 

L’offre éducative 

grâce au REP – 

les rencontres  

l.291 PLEA  

Devoirs faits  l. 175 à 176 

financement du 

contrat de ville  

l. 176 –178 à 180 

objectifs communs, 

qui se rejoignent – l. 

191 à 192  

l. 182 à 184 donnant 

donnant /l.240 PRE 

un levier  -l. 250 à 

254 impact du PRE – 

268 à 272 PRE 

=réussite éducative 

pas scolaire   

l. 363 à 364 EPS  

l. 15 (décideur) PRE 

au service du réseau – 

l. 147 à 148  

l.49 entité financeur 

PLEA – DRAC  

l.146 UPE2A 

l. 150 à 151 le REP  

l. 44 articulation 

dispositif EN devoirs 

faits et 

accompagnement 

AMP du PRE  

l. 108 109 

complémentarité des 

dispositifs (PRE 

AMATRAmi et 

UPE2A) 

l.191 à 199 lien avec 

les structures 

culturelles et Silence 

on lit 

UPE2A l.432 le PRE est un 

plus  

Relations 
inter 
personnelles  

 l. 91 à 93 

connaissances 

extérieures perso  

l. 75 à 77 dues à la 

petitesse du territoire 

– vielles 

connaissances  

l. 87 à 90 liens profs. 

Liés à l’amitié  

l.92 liens personnels  

l.176 s’appuyer sur 

ses connaissances 

antérieures  

  l.277 bonne relation 

avec la direction – 

279 avec UPE2A 

Envie 
motivation 
Engagement 
perso 

 l.113 à 114 / l.342 

envie de travailler 

ensemble  

l.200 question de 

personnes 

   l.390 sans envie pas 

de partenariat  

l.497 l’envie 

d’avancer  

Connaissanc
e réciproque 
des missions  

 l.342 /l.351 à 352 

connaître ce que 

fait l’autre /l.361 à 

363  ouverture  

 l.96 à 97/98 à 101 

/103 à104 

identification des 

structures par les PE   

 l.  l.29  

Complément
arité des 
structures  

  Logique partenariale 

de l’association  

l.90 à 104 chacun ses 

champs d’intervention  

l.122 123 travail de 

co-élaboration   

l. 25 intervention du 

CADA sur situations 

précises  

 l. 25 à 35 

identification précise 

des missions de 

chaque structure  

 

Positionnem   l.105 à 106 travail     
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ent 
hiérarchique  

facilité si bonnes 

relations avec les 

dirigeants  

Rencontres 
directes  

l.52 à 53 Temps 

de concertation 

inter degré  

l.401 402 

concertations l.441 

des temps 

d’échanges  

l. 145 discussions 

informelles  

l.348 besoin de 

contacts humains 

l. 19 à 20 points 

réguliers avec 

certaines structures  

l. 98 à 99 intérêt 

d’avoir une personne 

référente qui fait le 

lien  

l.172 à 173 être ancré 

dans le paysage 

partenariale après une 

rencontre  

190 à 191 rencontre 

dans le quartier  

l. 46 à 47 lien directe 

avec le prof référent 

2nd degré 

l.87 réunions – l. 91- 

2 ou 3 fois par an – l. 

139 réunions 

régulières (3 à 4 dans 

l’année)  

l.38 à 39 /42 à 46 

participation aux 

réunions de 

l’AMATRAmi  

l.124 à 125 échanges 

pédagogiques 

réguliers  

 

l.292 293 associé 

aux rencontres de 

l’AMATRAmi 

l. 451 à 454 

réunions régulières / 

contact avec 

plusieurs structures  

Le pilotage   l.129 à 130       

Autres 
facteurs  

l.63 à 65 

s’appuyer sur une  

offre de service – 

67 68 

68 beaucoup de 

communication  

l.293 Des actions 

concrètes  

  

l.105 à 109 aller 

au-delà de 

l’annuaire / 

interactions larges  

l.344 345 

Ouverture vers 

l’activité des autres 

l.374 à 375  

l. 97 à 98 avoir le 

même public  

 

l. 135 le financement 

– l. 173 à 176 

l.25 réactivité des 

structures au service 

de l’Ecole  

l.23 à 24 bonne 

communication 

directe – l.88 à 89/97 

par mail pour les 

informations 

générales (réunions, 

rentrée…) 

l. 111 besoin  

l.152  convivialité/ 

157 temps informel  

l. 226 besoin de 

considération 

réciproque  

 l.111 à 112 faire 

partie du même 

réseau (à distinguer 

du partenariat) 

l.305 le sens qu’on 

y met 

l. 490 à 491 Hoy 

gens + ouverts 

l. 95 le public  

Définition 
Conception 
du 
partenariat 
Comte 
relation/visé
e/ 
condition  
 

l.111 à 113 

l’apport des 

autres structures 

pour mener sa 

mission  

l. 250 à 251 aide 

l.255 à 258 faire 

pareil – l.252  

accompagner les 

missions de 

l’Ecole  - l.256 à 

258 aider à 

élaborer des 

projets  

l. 334 à 336 ne pas 

forcément avoir un 

objet de travail 

commun l.341 à 

346 partager des 

valeurs  

l.400 401 dans 

l’idéal ça ne se 

montre pas  

l.54 à 56 solliciter 

l’autre ou se faire 

solliciter quand 

besoin  

 

l.115 à 116  co-

construction des 

actions – l. 132 

l. 117 avoir des 

objectifs communs  

 

l.128 à 130 avoir une 

même action avec des 

objectifs différents  

l.70/73 à 76 gestion 

des familles dans tous 

les temps (scolaire et 

extra)  

l.101 à 103 l’apport 

des structures à 

l’Ecole 

(consommation) 

l.156 à 159 travailler 

dans la même lignée 

(faire réussir les 

élèves + éloignés) 

l.163 à 165 partenariat 

avec l’Ecole 

l. 56 activité en 

parallèle – l.75 libre 

choix de l’élève  

l. 75 76 lien entre les 

2 structures  

l.164 à 170 relation 

assez forte 

interdépendance des 

structures réelle 

interactivité inhérence  

l.211 positif l.212 à 

213 aide soutien 

accompagnement  

 

l. 128 à 129 apport à 

des fins pédagogiques  

  

l. 200 à 203 apport 

réciproque, échange, 

interactivité , travail 

commun  

l.387 Ouverture 

 

l.460 461 

observations 

croisées/apport 

d’infos/échanges   
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l.253 avoir 

quelque chose en 

commun avec les 

objectifs de 

l’école  

obligatoire pour 

certaines structures  

conditions  l. 74 « travailler 

avec » c’est du 

prescrit  

l.116 à 118 faire 

réseau – tisser des 

liens par 

ramification  

 

l.63 à 67 connaissance 

du réseau de 

partenaires (social, 

emploi, formation, 

loisir, soin) 

l.91/99/102/108 109  

obligation, nécessité 

de travailler avec les 

autres  

l. 129 130 mettre en 

commun – 141 à 142 

– 372 co-construire 

l. 6 à 15 champs 

d’intervention 

distincts (péda, 

matériel, social, 

culturel, 

institutionnels – 

décideurs)   

l.32 à 33 avoir un 

objet commun (sens 

du partenariat) l. 33 

être dans la sphère de 

l’école ou du réseau 

l.23 à 31 plans 

distincts (culturel, 

social, politique, 

éducatif, pédagogique 

– l.49 sportif) – 

identification des 

missions de chacune  

l. 45 à 46 une jonction 

/ une connection entre 

l’établissement et 

l’AMP / l.117 à 122 

avec 

l’AMATRAmi  

l. 109 liens étroits 

l. 189 191 Solliciter 

les structures  

l.203 à 204 L’Ecole = 

partenaire 

indispensable  

l.206 ajout positif 

l. 69 à 71 

complémentarité 

autonome (pas 

forcément à la 

demande de l’Ecole) 

 

l.179 dépend de 

l’enjeu de la relation  

l.387 Ëtre ouverts 

sur l’extérieur  

Formes du 
partenariat  
 
 

l. 6 à 7 

collaborations 

artistiques  

l.26 locaux 

réunions – l.52 à 

53  

l.28 à 29 aide aux 

devoirs  

l.53 faire des 

progressions 

l.55 visites et 

chorales inter 

cycles  

l. 166 faire du lien 

(partage d’infos)  

l.401 405 Actions 

menées en projet  

l. 97 à 107 liens 

sollicitations, mener 

des actions qui 

relèvent des missions 

des autres structures  

l.118 à 120 mener des 

actions ensemble ou 

124 à 128 identiques 

mais concertées pour 

différencier le public 

par ex.  

l. 19 à 20 points 

réguliers  

l.82 à 85 rencontres 

avec les PE – 

participation des 

structures sociales aux 

réunions de rentrée  

l.115 temps 

d’échanges formels 

mais pas 

institutionnalisés l . 

123 à 124 – ou l.116 à 

117 observations en 

classe  

l. 73 ciblage des 

élèves  

l.73 à 75 libre choix 

de l’élève qui va au 

collège ou l’AMP 

pour faire ses devoirs 

l. 107 à 109 cours 

donnés par les 

bénévoles – 111 à 113 

connexion avec 

l’enseignant UPE2A  

l.49 à 50 présence des 

structures aux 

réunions parents/profs  

l.51 à 52 appel 

téléphonique  

l.132 à 133 réunion 

régulière pédagogique 

avec les bénévoles + 

échanges de mails – 

135 téléphoniques – 

195 à 196 

communication 

directe même par 

SMS 

l.37 à 38 se 

rencontrer – l. 

413 414  - toujours 

dans des situations 

problématiques (l. 

418 à 425) de façon 

formelle au 

collège/informelle 

en primaire 

l.470 à 475 projet 

commun de 

réécriture des 

documents d’accueil 

en maternelle   

Visées / 
objectifs  

l25 - 33 projets 

visites  

l.49 suivi des 

Avoir  – l.33 34 passage de 

relais quand besoin 

d’une action longue - 

l.101 à 103 l’apport 

des structures à 

l’Ecole 

l.89 apporter un 

éclairage  

l.110 111 apporter un 

l.45 meilleure 

intégration des élèves  

l.55 accompagner 

l.65 se faire 

rencontrer les 

publics  
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élèves  

l.80 à 81 / 85 à 

86 montrer 

comment faire – 

échanges 

d’informations  - 

l.241 à 242  

ciblage du public 

regards croisés  

l.130 à 133 

améliorer les 

résultats scolaires 

/ le 

comportement 

des élèves  

l. 49 qd ça dépasse 

son champ 

d’intervention  

l. 40 à 41 positionner 

le public sur les 

structures existantes  

l. 60 accompagner  

 

l.236 à 242 médiation/ 

tempérance entre le 

jeune et l’Ecole  

(consommation) 

 

l.114 à 115 passage 

d’infos  

 

l.138 régulation 

auprès des élèves si 

nécessaire  

complément de cours 

d’alphabétisation 

l. 140 à 142 faire le 

point, le bilan des 

acquis  

 l. 185 à 187 mener un 

projet  

l.207 à 208 

construction de futurs 

citoyens éclairés  

l. 214 pour améliorer 

le fonctionnement 

l’école /aller dans le 

même sens  

l.460 461 apport de 

connaissance/ 

observations 

croisées du public  

Ressenti / pt 
de difficultés  

l. 29 à 30/71 à 72 

2 mondes à part 

qui n’ont pas de 

relations  

l.75 à 77 des 

champs de 

compétences trop 

distincts 

l. 140 à 141 pas 

de cohérence – l. 

153 154 

problème est 

systémique  

 l.203 à 204 ne 

pas empiéter sur 

les champs 

d’intervention 

des autres  

l.123 la 

communication  

l.186 chacun dans 

son coin  

l.200 pas de retour 

malgré une prise 

de contact 

physique  

l.209 210 peur du 

jugement l. 

218 219 réciproque  

l. 251 252 manque 

de clarté des 

actions menées par 

d’autres  

l.278 279 pas 

d’objectifs 

partagés  

L78 les habitudes .79 

les histoires entre les 

personnes 

l.107 mauvaise 

relations    

l. 390 à 391 

méconnaissance des 

missions de la 

structure par les autres 

– 441 à 442  

l. 44 à 52 chacun 

travaille pour soi - pas 

de liens visibles entre 

les structures  

 

l. 177 à 182 

méconnaissance du 

monde social de 

l’enseignant (+ long à 

appréhender)  

l. 225 pb du temps – 

228 à 229  

l. 230 à 231 

incompréhension – 

235 méconnaissance 

l. 232 233 inertie + 

grande de l’Ecole 

l. 237 à 239 manque 

de reconnaissance  

l.88 à 105 manque de 

disponibilité de 

certaines structures  

l.153 à 154 /  160 à 

161 manque de 

lisibilité des rôles de 

chacun -  

l. 364 à 380 

méconnaissance/ 

incompréhension  

des situations des 

familles par les 

enseignants 

 

l.385 à 387 pas de 

volonté des 

enseignants à 

s’ouvrir  

l. 435 à 439 manque 

de lisibilité du 

ciblage des enfants 

PRE  

l.441 tous les 

enfants PRE pas 

invités aux 

cérémonies  

Conception 
du  réseau  

l.5 pas de réelle 

cohésion  

l.10 pas de réalité 

du REP+  

l.266 267 mission 

+ éducative 

qu’ailleurs l. 269 

même si c’est pas 

l. 97 à 102 avoir 

des connaissances 

/annuaire  

l.137 à 138 

constituer des sous 

réseaux  

 l. 191 à 192 le 

quartier  

  l.489 à 490 le réseau 

= école ville  
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dans nos 

missions  

Pistes 
d’améliorati
on  

l.80 / 84 se voir 

régulièrement 

l.91 trouver le 

sens du 

partenariat (quel 

partage ?) 116 – 

118  

 

l.119 réflexion à 

mener  

l. 202 à 203 

rencontre des 

acteurs  

L. 166 faire du lien  

l. 172 une 

coordination  

l. 224 225 ménager 

des temps de 

rencontre – 227 

tous les trimestres, 

de concertation (l. 

239 240) 

l. 232 233 donner 

l’accès à PLACE  

l. 441 442 se 

donner des temps 

d’échanges sans 

être trop nombreux  

l.356 à 361  

présentation 

institutionnelle des 

missions des 

partenaires  

l. 69 à 71 comprendre 

pourquoi y a pas 

partenariat (pb de 

public ? 73  

d’usagers ? 74/78 pb 

historique voire 

culturel ? / l.161 

réflexions internes 

l.288 à 291 vers une 

école ouverte à tous  

l. 292 actions type 

PRE plus 

systématiques 

quotidiennes 

l. 353 à 356 créer un 

conseil de quartier 

avec l’Ecole  - 358 à 

359 créer une 

commission sur la 

place de l’Ecole dans 

le quartier  

l. 361 à 362 réunions 

communes /l.368 à 

370 des objectifs 

communs  

l.379 à 380 

représentation des 

associations dans les 

instances de l’école  

l. 422 à 423 faire 

l’état des lieux 

régulier du travail en 

partenariat 

 l. 76 à 82 lien devoirs 

à renforcer davantage 

avec l’équipe 

enseignante  

 

l.145 à 147 renforcer 

les liens avec les 

parents 

l.223 se côtoyer 

davantage /plus de 

rapprochement/ 

l.224 à 225 optimiser 

l’organisation 

l. 159 à160 connaitre 

les missions des 

autres grâce à des 

rencontres fréquentes  

l. 205 à207 + de 

comm, de présentiel , 

organiser des 

moments conviviaux  

l.404 la circulation 

des informations au 

sein même d’une 

même structure  

l. 444 besoin de plus 

de lisibilité dans le 

ciblage des élèves 

PRE – l.449/450 et 

453 à 454 sentiment 

de ne pas être 

consulté  

l. 469/470 travailler 

ensemble pour 

simplifier les 

documents au 

regard du public  

 


