Trajectoire Ressources a animé Oxygène #4, un temps régional à distance de 2 heures en
visioconférence, pour partager les réflexions sur la manière dont la « continuité éducative » est
envisagée durant l’été 2020. A partir d’un apport institutionnel et d’un témoignage de terrain, 22
participants de toute la région ont pu échanger sur les leviers et les freins dans la mise en place de
l’offre et des alliances éducatives (membres de conseils citoyens, chargés de mission Politique de la
Ville, ainsi que des acteurs associatifs).
Cette visioconférence s’est déroulée en trois temps :


Un retour de Trajectoire Ressources sur les observations et enseignements de la période du
confinement.



Le témoignage de deux intervenants :
- Sur le plan Quartiers d'été 2020 : Azzedine M'rad, Responsable régional du pôle
« Politiques jeunesse, égalité, citoyenneté », DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté ;
- Sur les actions prévues pour cet été sur Joigny : Anna MEYROUNE, Cheffe de Projet
Cohésion sociale de Joigny.



Un débat ouvert entre les participants : « Comment réussir l’été éducatif et les « vacances
apprenantes » ? Que faut-il éviter ? Que faut-il conserver ? Que faut-il revoir ? »
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La loi d’orientation de 1989 place l’enfant au centre du système éducatif. Cela signifie que c’est
autour de sa réalité, de ses besoins, de ses rythmes, que doit s’organiser l’éducation : la journée et la
vie de l’enfant ne peuvent se diviser en tranches mais doivent être liées.
La qualité et l’efficacité éducatives nécessitent une réponse et une prise en compte globale de la
part d’acteurs éducatifs à l’intérieur d’une obligation morale et organisationnelle nommée la
« continuité éducative ». Autrement dit, une recherche de cohérence, la nécessité de projets
articulés et de travail d’équipe pluridisciplinaires se fondent sur la reconnaissance d’une
communauté éducative élargie comprenant les parents, les services de l’Etat, les collectivités et la
société civile.
La « continuité éducative » ne se décrète donc pas, elle se construit collectivement entre coéducateurs, à partir d’une volonté commune, d’une impulsion et d’un cadre légitime.
En 2020 et pendant la période exceptionnelle de confinement de la population, une réalité
fragmentée quant à la mise en place effective de la « continuité éducative » dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville se révèle.
Plusieurs constats ont été observés par l’équipe de Trajectoire Ressources quant aux difficultés et
aux opportunités à maintenir la « continuité éducative », via des observations in situ, des échanges
avec des habitants, d’associations, des services de l’Etat, des délégués du préfet, des agents des
collectivités et des enseignants :



Des décrocheurs qui décrochent un peu plus. Des enseignants évoquent leurs difficultés à
garder le contact avec les pré-décrocheurs ou les décrocheurs : certains jeunes étant sortis
des radars, l’éloignement aggrave les situations.



La présence d’enfants en groupe dans l’espace public (zones commerciales, pieds
d’immeubles, etc.), à différents moments de la journée sans adulte référent, se prêtant à des
activités de loisirs (déplacement en scooter, quad, jeux de cachette dans des parcs, etc.),
dans le non-respect des règles de confinement.



L’usage numérique demandé pour suivre une scolarité n’est pas celui des loisirs, des
vidéos, des réseaux sociaux ou des jeux, mais de l’apprentissage scolaire. De nombreux
jeunes ont des difficultés à basculer dans cet autre mode d’usage.



Une continuité éducative à domicile qui suppose non seulement une capacité à produire le
travail demandé à distance par les professeurs (= les devoirs), mais aussi une capacité pour
les enfants à s’organiser (= organiser son espace de travail, ranger ses cours, se repérer dans
l’emploi du temps, prioriser les taches à faire …), et ceci de manière autonome, ce qui est
loin d’être une évidence pour les plus jeunes.



Un double mécanisme paradoxal de dématérialisation/rematérialisation du service public
de l’enseignement se traduisant par une nouvelle demande d’impression de documents
administratifs et/ou pédagogiques, qui met en difficulté certaines familles sans équipement
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numérique (en dehors du smartphone dont certains forfaits téléphoniques sont limités). Les
limites technologiques sont vite atteintes1.


Des ressources en sommeil. Autre paradoxe, certains acteurs disposent de matériel (ex. des
tablettes mises à disposition en collège par certains conseils départementaux, drive pour
retirer les documents) et/ou de ressources (capacités d’impression sur site, etc.) mais butent
sur une entrée en communication avec les parents et les jeunes.



Les logements dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) offrent rarement des espaces
de travail propices à l’instruction (contrairement aux simples révisions des leçons) : plusieurs
personnes par chambre, pas toujours de bureaux, des logements mal insonorisés, etc.



Un sentiment d’impuissance des acteurs locaux dans la mobilisation d’un contre-discours
aux théories du complot véhiculées dans les quartiers.



Une période avec un effet miroir où les parents se retrouvent confrontés à :
o Leurs propres échecs scolaires ;
o Leurs manques, habitudes et/ou inappétences dans l’utilisation du numérique.



Des parents non confinés qui doivent se rendre sur leurs lieux de travail, notamment ceux
occupant des emplois dans la grande distribution et le milieu sanitaire. Pour eux, le suivi de la
scolarité se fait en pointillé … comme le reste de l’année. Pour ceux-là, peu d’observations
ont été faites sur la mise en place de l’école à la maison.



La difficulté à installer un rythme à la journée et à la semaine propice à l’apprentissage,
malgré des recommandations institutionnelles et le rythme proposé par l’école.



Des enseignants qui innovent dans la gestion relationnelle avec les jeunes : échanges
téléphoniques, groupes Facebook ou Messenger, etc. Des déclics et une reconnaissance
mutuelle peuvent apparaitre mais dont les impacts ne sont pas évaluables à ce stade.



La mise en place de drives éducatifs où les enseignants mettent à disposition des contenus
imprimés.



Parfois, les enseignants précisent qu’ils réalisent une meilleure géolocalisation des
décrocheurs grâce aux relations téléphoniques ou sur les réseaux sociaux.



La période de décélération du rythme d’apprentissage permet d’assoir les acquis
d’enseignement. Des enseignants précisent que des notions non assimilées jusqu’à présent
peuvent être davantage travaillées dans la période.



Une empathie partagée
o

Des parents qui comprennent les difficultés rencontrées par les enseignants dans
leur métier : pédagogie, patience, autorité, etc. Des parents qui semblent souvent
plus réceptifs aux recommandations et aux cadres posés par les enseignants.

o

Des enseignants qui développent une nouvelle forme d’empathie envers les
difficultés des parents car :


ils se retrouvent eux-mêmes dans cette situation de télétravail et
d’enseignement à leurs enfants ;

1

Certaines collectivités en lien avec les bailleurs déploient une offre quasi gratuite d’accès à un Internet social.
Plusieurs réflexions sont en cours dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain.
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ils tissent un lien social d’une autre nature, avec plus dans la proximité, plus
de dialogue apaisé et dans un esprit de négociation sur les exigences.

Ces différents constats induisent quelques questions et problématiques pour l’avenir : comment
peut-on s’inspirer de cette période où beaucoup d’éléments ont fait évoluer la continuité éducative
pour cet été et pour la rentrée prochaine ? Comment faire durer la dynamique d’innovation éducative
qui a émergé pendant le confinement ? Quelles coopérations effectives, possibles ou à renforcer entre
les différents acteurs éducatifs et ressources territoriales ?

Deux intervenants présentent d’une part les dispositifs prévus pour l’été et d’autre part la manière
dont ils se déploient au plus près du territoire.

L’épidémie a mis en avant la grande diversité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires
éducatives dans les territoires. Et depuis quelques jours, une opportunité certaine pour entretenir la
« continuité éducative » est le déploiement des « vacances apprenantes » : « On doit mettre en place
une offre éducative dans des délais très courts. On n’a jamais eu autant de moyens sur cette période :
3,5 millions d’euros, c’est considérable, mais il est important d’aller vite et en même temps de faire
bien ».
Concrètement, les dispositifs sont les suivants :
1. École ouverte : à l’initiative de l’Education nationale (en temps scolaire) : ouverture des
écoles, collèges et lycées - notamment les lycées professionnels - pour proposer aux enfants
pendant l’été du renforcement scolaire le matin et des activités culturelles ou sportives
l’après-midi. Auparavant limité aux quartiers prioritaires de la ville, le dispositif est étendu
sur tout le territoire à 400 000 élèves.
2. École ouverte buissonnière (en temps scolaire ou extrascolaire ACM) : possibilité offerte aux
enfants d’aller dans des Écoles ouvertes à la campagne ou en zone littorale à la découverte
de la nature et du patrimoine local, ou de partir en mini-camps sous tente avec son École
ouverte.
3. Colonies apprenantes (extrascolaire ACM): les collectivités territoriales pourront proposer à
250 000 enfants un départ en « colonies de vacances apprenantes » labellisées par l’État. Ces
colonies offriront des activités ludiques et pédagogiques qui permettront aux enfants de
renforcer savoirs et compétences dans la perspective de la rentrée prochaine. L’État
apportera aux collectivités un soutien financier inédit de 400€ par jeune et par semaine. Ces
colonies seront également ouvertes à toutes les familles qui souhaitent y inscrire
prochainement leurs enfants sur une plateforme en ligne.
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4. Accueils de loisirs apprenants : mise à disposition gratuite et sur demande début juillet, pour
tous les accueils de loisirs, de parcours pédagogiques en ligne du CNED, du CP à la terminale.
Une aide ponctuelle exceptionnelle de 30 millions d’euros sera également proposée aux
collectivités territoriales afin de faciliter l’ouverture des accueils de loisirs, d’augmenter leurs
capacités d’accueils ou de renforcer les contenus pédagogiques. Une attention particulière
sera portée aux territoires et publics les plus fragiles.

L’entrée en politique de la Ville de la ville de Joigny a débuté en 2014 sur le quartier de la Madeleine
(2000 habitants), à partir notamment du Programme de Réussite Educative (PRE). Cheffe de Projet
Cohésion Sociale, Anna MEYROUNE précise qu’avec la crise sanitaire « de nouveaux axes s’ouvrent
sur le PRE, notamment un axe fort sur la fracture numérique. Nous avons pris conscience que certains
besoins sont plus présents et qu’il nous faut intervenir ».
Cet été, la dynamique éducative sera portée par une diversité d’actions dont certaines étaient déjà
en place auparavant : « nous avons été interpelés par le terme de « vacances apprenantes » car ça
voudrait dire que ce qui était proposé les années précédentes n’étaient pas éducatifs et pertinents ?
On n’est pas d’accord avec cette idée. On va continuer de faire des séjours de découverte du
patrimoine et de l’éducation à l’environnement car c’est important de voir ces actions s’installer dans
la durée ». Trois innovations ont été présentées :
1. Du matériel informatique développé grâce aux ressources locales. Les territoires en
politique de la ville avaient l’opportunité de mobiliser des crédits de l’Etat pour investir dans
du matériel informatique pour les jeunes2: « A Joigny, un rapide recensement des besoins sur
le REP (Réseau d’Education Prioritaire) a révélé que 130 élèves étaient concernés par des
problèmes de connexion ou matériel informatique. Or, les crédits alloués n’auraient permis
d’acheter uniquement 15 tablettes à prêter. On a donc revu le projet : on s’est posé la
question des critères de sélection, de la maintenance et la sécurisation du matériel et on s’est
dit qu’il fallait voir avec des acteurs compétents sur le territoire. On a pris contact avec le
Fablab du territoire qui a pu développer un prototype d’ordinateur plus léger et à plus bas
coût, afin d’avoir un projet plus cohérent et répondants aux besoins des familles. On a
réorienté des crédits non utilisés du PRE pour augmenter les investissements en plus de
l’enveloppe fournie par l’Etat ». Au final, 100 ordinateurs fixes ont été mis à disposition des
familles, par le biais d’une convention de prêt3. De plus, le prêt du matériel est assorti d’une
aide à la connexion internet, d’un accompagnement aux usages numériques, et d’un suivi
dans le cadre du PRE. La continuité éducative repose ici sur le double processus de
mobilisation de dispositifs nationaux et de ressources locales.
2. Des stages pour se raccrocher. Le décrochage est un processus qui conduit chaque année un
grand nombre de jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une
qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à finalité professionnelle, de type
certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Anna MEYROUNE précise qu’à Joigny, une
attention particulière a été portée en direction des adolescents et des jeunes adultes pour
2

Voir la publication du 24 avril 2020 : Covid 19 : Renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires
- https://www.education.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires303462
3
Fablab de Joigny : https://www.lemailletdejoigny.fr/
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donner naissance à « différents stages de dépassement de soi. Par exemple, un stage de 5
jours pour travailler la posture individuelle, sa place dans le groupe, l’éloquence, la confiance
en soi ». L’idée est aussi de provoquer des déclics en « mettant les jeunes aux manettes de
leurs propres vies. Ils vont apprendre à conduire un planeur ultraléger motorisé (ULM) pour
prendre conscience de leurs capacités. Enfin, ils rencontreront des personnalités
exceptionnelles et atypiques pour voir les parcours de vie de chacun (pompier, infirmière,
etc.) ».
3. Une programmation artistique et culturelle pour tous les publics. La volonté de ne pas
laisser s’installer un vide culturel pour les vacances d’été s’appuie également sur un parti pris
politique qui vise à aider « tous ces artistes de notre secteur qui sont en grande difficulté ».
Concrètement, « nous organiserons quatre ateliers artistiques par semaine, 100% Joviniens,
pendant tout l’été, pour des groupes de 12 enfants qui pourront s’essayer aux spectacles,
initiations théâtrales et musicales, aux contes ». Des stages thématiques (cinéma, théâtre…)
ainsi qu’une programmation de spectacle tout public (quatre spectacles par semaine) seront
également proposés tout l’été4.

Les membres des Conseils Citoyens de Luxeuil-les-Bains et d’Orchamps Palente ressentent une forme
d’exclusion des réseaux éducatifs en rappelant qu’ils se sont battus « pour donner des ordinateurs
aux familles. On a imprimé les leçons et on les a donnés aux jeunes. Aujourd’hui, on n’est pas
mobilisés sur les actions éducatives alors qu’on pourrait jouer un rôle car on connait bien les familles.
Le conseil citoyen doit être un relais de tous ces dispositifs. On veut être mis dans l’engrenage, je n’ai
aucune information à diffuser, ce n’est pas normal. On veut être mis à contribution ! »
Il est rappelé qu’historiquement, la mise à disposition d’informations sur le suivi des élèves et
notamment des décrocheurs repose sur les codes des enseignants qui ont un devoir de réserve. Il est
dit aussi qu’il y a encore des clivages, voire des barrières, entre le scolaire et le reste des acteurs de la
chaine éducative, malgré « très souvent un volontarisme des certains enseignants dont il faut
souligner l’effort de mobilisation pendant la crise ».
Comment faire pour que les Conseils Citoyens travaillent mieux avec les établissements scolaires ?
Les participants donnent leurs ficelles : « se rapprocher des partenaires qui travaillent déjà avec les
écoles pour apprendre à se connaitre et après, on peut se mettre en lien avec la directrice d’école […]
Il faut s’acharner, ne pas lâcher, montrer que le Conseil Citoyen est actif et un acteur de poids dans le
quartier. Ils vont bien finir par collaborer ».

4

En amont de cette rencontre, la ville de Mâcon nous a communiqué son programme pour l’été : « 40 jours
d’activités culturelles et sportives en intermittence, pieds d’immeubles et dans l’espace public ». Contact :
service jeunesse de la ville de Mâcon.
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Les participants identifient de nombreux freins quant à la mise en place du plan de relance éducative
pour l’été 2020 : la difficulté à traduire concrètement le plan pour les chefs de projet, la gestion des
ressources humaines avec les manques de BAFA mais aussi la fatigue des équipes, etc.
Mais pour que l’été soit « apprenant », Azzedine M'RAD fixe d’emblée quelques conditions de
réussite. Il précise qu’il faut être « agile », faire travailler divers acteurs ensembles dans des délais
courts mais surtout « l’information doit arriver jusqu’aux familles et rassurer les parents sur les règles
sanitaires ». Pour cela, « il nous faut mobiliser les canaux institutionnels classiques mais aussi
d’autres canaux ». Les participants approuvent et complètent ces conditions de réussite par une série
de propositions :


La proximité et le « aller-vers ». Selon le sociologue Cyprien AVENEL, le « aller-vers »
comportent deux dimensions : avoir une mobilité physique et adopter une posture
relationnelle sans émettre de jugement sur la personne ; c’est-à-dire aller vers la personne
même quand elle ne le demande pas, tout en respectant son libre-arbitre, dans une logique
de territoire. Les participants évoquent cette démarche comme fondamentale pour cet été
car « après l’éloignement des derniers mois, on doit se bouger pour retrouver le lien de
confiance avec les jeunes et les familles. On perd vite le lien mais on met beaucoup de temps
à le créer ».



Être agile avec les ressources humaines aussi ! « On a fait avec les moyens du bord pendant
des semaines, donc l’agilité on connait ». Pour cet été éducatif, il faut entretenir la souplesse
chacun : « Nos équipes à la fin de l’été vont être complètement lessivés avec tous les séjours à
assurer. Pour l’instant, il y a moins d’enfants inscrits dans les centres de loisirs que d’habitude
donc on pourra peut-être les mobiliser sur d’autres missions ». Un autre participant lance le
rappel : « il faut penser à la réserve citoyenne aussi ! Ça peut être une bonne solution ! »



Mobiliser les adultes-relais. 1500 postes supplémentaires d’adultes-relais chargés d’assurer
une médiation sociale et culturelle vont être créés, « c’est une opportunité qu’il faut saisir.
Mais il faut aussi que ces personnes agissent sur la question éducative. Ils peuvent avoir un
rôle structurant ».



Quel chef de fil cet été pour la coordination. Comment se mettre au travail ensemble ? Qui
peut être chef de fil alors que l’Education Nationale sera en retrait durant quelques
semaines ? Un participant répond spontanément : « ça dépend du territoire et des acteurs.
Souvent la collectivité est à l’initiative. Dans d’autres territoires, c’est une grosse association
qui fédère. Il y a beaucoup de communication à faire entre nous pour savoir ce que chacun
fait ». Un autre participant précise que « ces réseaux existent déjà. Il faut faire avec l’existant
et ne pas chercher à tous révolutionner sous prétexte qu’il faut agir vite ».

Finalement, les territoires doivent s’organiser dans un temps record pour déployer une offre
éducative qui s’inscrive dans un chainage avec les différents acteurs. Les participants à la
visioconférence soldent l’échange en affirmant que « la précipitation n’est pas une bonne chose
même si le temps est contraint. On ne doit pas oublier les règles de base du partenariat : l’écoute, le
partage d’information, la concertation, la négociation et la décision partagée ». Concrètement, il faut
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« s‘adjoindre toutes les ressources du territoire et pas uniquement chercher à répondre à une
opportunité financière ».
Pour certains, c’est la pérennité des dispositifs et des financements qui doit être travaillés :
« Apporter des moyens supplémentaires rapidement c’est très bien, on ne va pas cracher dessus. Mais
il faut rendre structurant sur le long terme ces moyens. Les structures ont besoin de postes ». Pour
d’autres, « il faut voir l’avenir à plus long terme. Des besoins vont émerger sur ces questions
éducatives car on ne sait pas comment le retour à l’école va se faire pour tous ces jeunes qui s’en sont
éloignés ».

Retrouver l’ensemble des dispositifs sur la page dédiée sur notre site Internet : https://ressourcesville.org/publication/les-dispositifs-educatifs-pour-lete/
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