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CONTEXTE :

Le Dispositif de réussite éducative (DRE) s'inscrit dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
impulsé par la loi sur l'égalité des chances de janvier 2005. Il fait suite à une longue succession
de dispositifs, œuvrant à la périphérie de l'école, visant à renforcer les dynamiques locales
et à lutter contre l'échec scolaire. Il participe à la consolidation d'une conception éduca-
tive dont la réussite scolaire ne devient qu'une des composantes. La principale nouveauté
du DRE réside en effet dans la notion de parcours éducatif individualisé et de personnali-
sation du soutien apporté aux enfants. L'autre nouveauté du DRE réside dans l'intention
affichée d'une approche globale des enfants et des jeunes de 2 à 16 ans présentant des
signes de “fragilité”. Enfin, le Programme de réussite éducative (PRE) en Rhône-Alpes
concerne 65 communes pour 49 dispositifs et 2 internats. Le budget régional consacré au
PRE avoisine les 9 millions d'euros. Après 3 ans de mise en œuvre locale et afin de prépa-
rer les premières échéances du PRE (programme prévu jusqu'en 2009), le CR•DSU souhaite
mener un travail d'accompagnement des coordonnateurs de la réussite éducative en vue de
mieux les outiller aux évaluations à venir.

OBJECTIFS DES ATELIERS :

• Construire collectivement des outils pour mieux aborder localement une démarche d'éva-
luation des parcours de réussite éducative;
• Aider les coordonnateurs à se positionner dans la démarche d'évaluation du PRE et dans
une dynamique territoriale;
• Donner des points de repères évaluatifs et se les approprier collectivement à partir de
quelques entrées thématiques.

PUBLIC :

Cette démarche de travail vise principalement les coordonnateurs du Programme de réus-
site éducative en Rhône-Alpes. Elle peut concerner éventuellement des professionnels qui
ont un rôle décisif dans la mise en œuvre et l'évaluation des projets de réussite éducative
et qui n'ont pas nécessairement le statut de coordonnateur.

MÉTHODE :

Compte tenu des exigences de production, nous souhaitons limiter l’accès à ces ateliers à
12 personnes. 

Les participants sont invités à s'engager sur l'ensemble du processus de travail, à savoir : 
• la construction de repères évaluatifs à partir d’expériences en cours présentées par les participants 
• la production collective d'un écrit dont les participants seront les auteurs, document outil
pouvant servir à la pratique de l'évaluation de projets locaux de réussite éducative.

Le CR•DSU sera accompagné par Jean-Marc BERTHET, sociologue et consultant pour piloter
l'ensemble de la démarche et appuyé par les apports et la participation des structures 
partenaires. (Crefe Ain-Rhône, Union régionale des écoles des parents en Rhône-Alpes)

La question de l'évaluation ne peut se poser dans son seul versant quantitatif. L'évaluation
est un triptyque articulant la constitution d'un référentiel d'évaluation (diagnostic de territoire,
système d'acteur…), l'élaboration de questions évaluatives et la détermination des critères et
indicateurs permettant de répondre aux questions dans lesquelles les indicateurs quantitatifs
s'insèrent. Un premier balisage des thématiques évaluatives a été réalisé. Les entrées proposées
aideront au cadrage des débats des ateliers. Cette proposition sera présentée et discutée avec
le groupe de travail lors de la rencontre de lancement.

Entrée par les bénéficiaires et notamment les parents 
En quoi le DRE favorise t-il une meilleure prise en compte / mobilisation des parents?

ATELIER 1: Mardi 21 Octobre 2008, de 9h à 12h et de 13h à 16h, au CR•DSU

• Présentation des participants, présentation de la démarche, de l'intervenant
• Introduction théorique sur l'évaluation
• Synthèse et analyse des travaux réalisés ou en cours autour de l'évaluation des PRE
• Discussion des thématiques de travail pour les 4 ateliers suivants.

ATELIER DE LANCEMENT: Mardi 7 Octobre 2008, de 9h30 à 12h30, au Crefe

Entrée par l'offre éducative du PRE 
En quoi les actions proposées (collectives et individuelles, existantes ou innovantes…) 
participent-elles à une meilleure prise en charge des familles et des enfants?

ATELIER 2: Jeudi 27 Novembre 2008, de 9h à 12h et de 13h à 16h, au CR•DSU

Entrée par le partenariat et les organisations locales 
En quoi la mobilisation partenariale optimise t-elle le suivi éducatif des enfants accompagnés
dans le PRE?

ATELIER 3: Mardi 16 Décembre 2008, de 9h à 12h et de 13h à 16h, au Crefe

Entrée par les politiques publiques 
En quoi et comment le PRE impacte les politiques éducatives locales mais également les 
politiques de prévention et de protection?

ATELIER 4: Mardi 20 Janvier 2009, de 9h à 12h et de 13h à 16h, au CR•DSU

ATELIER DE BILAN: Jeudi 26 Février 2009, de 9h30 à 12h30, au CR•DSU

 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner au CR•DSU avant le 31 juillet 2008
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 
( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

ATELIER DE LANCEMENT : (07/10/08) :  oui r non r

ATELIER 1 : (21/10/08) :  oui r non r

ATELIER 2 : (27/11/08) : oui r non r

ATELIER 3 : (16/12/08) :  oui r non r

ATELIER 4 : (20/01/09) :  oui r non r

ATELIER DE BILAN : (26/02/09) :  oui r non r

Plateaux repas à la charge des participants
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