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Ajouter un commentaire 

Aucun enfant ne doit rester au bord du 
chemin 

congrès de la «réussite éducative» 

 

La Réussite éducative passe aussi par la médiation d u rire. Hier, les invités officiels, ministre 
en tête, comme la salle, ont bien appécié la prestation drôle et pertinente de la compagnie 
Bataclown. / Photo DDM Michel Viala  

Toulouse «ville éducatrice» a ccueilli les 6e Rencontres de la Réussite éducative. Un travail 
de terrain collectif pour accompagner les enfants en difficulté. 

Les clowns, ils sont bien utiles, des fois. Hier, au palais des congrès Pierre-Baudis à Toulouse, 
les deux comiques de la compagnie Bataclown ont bien résumé le match pour les non initiés. 
C'est quoi la «réussite éducative» ? En gros : «C'est la réussite sociale plus la réussite à 
l'école, on a mélangé les deux et hop ! cela donne la réussite éducative !» 

Les nombreux congressistes, impliqués sur le terrain auprès des enfants, réunis à Toulouse 
pour les 6e Rencontres de l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative (Anare), 
ont bien rigolé. La ministre de la Réussite éducative George-Pau Langevin, aussi, avant de 
revenir au sérieux du propos : l'exemple donné par les villes «éducatrices» parmi lesquelles 
Toulouse, ce serait bien qu'il profite à tous. C'est l'ambition de son ministère (lire ci contre). 

Alors l'école bien sûr mais pas seulement l'école comme pourrait l'imaginer le grand public 
sur la base de l'expression «réussite éducative» : «C'est une approche transversale de la vie de 
l'enfant en difficulté qui a besoin d'être accompagné, souligne Gisèle Verniol, adjointe au 



maire de Toulouse, délégué à l'Education. Tout le monde est impliqué dans leur parcours 
éducatif, les enseignants, les parents, les éducateurs les professionnels de santé et les élus». 

Avec l'accord des familles 

Si Toulouse est en pointe sur la question, c'est peut-être parce que le maire Pierre Cohen, alors 
député, a été l'un des trois rapporteurs parlementaires sur cette question sensible. Dans la 
foulée de son élection, la nouvelle municipalité a choisi de «municipaliser» les dispositifs 
privés existants sur place pour que la réussite éducative «retourne dans l'action publique avec 
la même déontologie professionnelle pour tous les acteurs, ville, éducation nationale, conseil 
général, services médico sociaux», explique Alain Carral, directeur de la Politique de la ville à 
Toulouse : «Aujourd'hui, environ 400 enfants bénéficient d'un fil actif sur l'année, ajoute-t-il, 
ils sont suivis en permanence , parce que la réussite d'un gamin, ce n'est pas seulement à 
l'école mais dans tous les milieux». 

Bien entendu, chaque cas abordé ne se fait qu'avec l'accord des familles. Les enfants ont un(e) 
référent(e) professionnel qui les accompagne. Pas toujours simple. Pas triste non plus de 
trouver le chemin de la réussite éducative, surtout quand les Bataclown s'en mêlent ! 

(1) Dispositif de réussite éducative. 30 bis rue Valade 31000 Toulouse 0 561 223 530 

 

George-Pau Langevin, un ministère inédit 

Pourquoi un ministère de la Réussite éducative ? «Les dispositifs de la Réussite éducative 
existent sur depuis 2005 et sont devenus un axe important des politiques de la ville», répond à 
La Dépêche George-Pau Langevin à la tête d'un ministère inédit. «Mais la réussite scolaire est 
extrêmement liée avec le vécu social. Quand un enfant est en difficulté à l'extérieur, les 
inégalités se retrouvent à l'école. Il faut donc une approche particulière de l'éducation avec 
une démarche auprès des enfants qui associe plusieurs partenaires. Car l'Education nationale 
ne peut pas tout faire. C'est ainsi que le ministère de la Réussite éducative a été constitué à 
côté. La préoccupation de Jean-Marc Ayrault, est de dire tout le bien de ces démarches 
spontanéistes sur le terrain mais de leur donner un pilotage national, d'harmoniser et de 
coordonner toutes ces pratiquespour que le plus grand nombre en profite. Il faut dupliquer ce 
travail de terrain au bénéfice de tous ceux qui en ont besoin et concentrer les moyens là où 
sont les difficultés. C'est tou le rôle de mon ministère.» 

Recueilli par D.H. 

Daniel Hourquebie 

 


