
Présentation de la démarche partenariale 
pour la prévention de la rupture scolaire et 
l’accompagnement de la parentalité et du 

jeune 



Tour de table 

de présentation 

Questionnement introductif: 

 

De votre point de vue, dans le domaine de la 

jeunesse et des parents des jeunes, qu’avez-vous  à 

dire ou que ressentez vous en terme de besoins  ?  
 



Présentation de la démarche et 

éléments de contexte 

 Mise en réseau partenariale pour la prévention des ruptures scolaires et 

l’accompagnement de la parentalité et du jeune  

(Le 28/09/2010 est sortie la circulaire visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. L’inspecteur d’académie, les directeurs des Caf et le 
département ont donc décidé la mise en coordination locale des différents acteurs et dispositifs d’accompagnement auxquels les familles 
peuvent avoir recours dans le domaine général de la prévention des ruptures scolaires : Une des premières actions réalisée a été la mise 
à disposition d’un  répertoire numérique des  dispositifs d’accompagnement de la parentalité et de prévention des ruptures scolaires sur 
chaque ZAP, décliné sur les territoires, par une plaquette  sous la forme d’un « petit répertoire à destination des familles et des jeunes ».) 
 

Dans le cadre de ce travail, nous avons fait passer un questionnaire aux parents 

des collégiens du collège de Sauveterre afin de définir quels sont leurs 

problématiques et attentes. 

 
Eléments démographiques sociaux :  

 

  190 jeunes de 12 à 18 ans dont 166 en âge du collège (établissement public) , alors qu’environ 350                                                                                              
jeunes sont accueillis  
   26 familles perçoivent le RSA dont 13 familles avec un collégien 
   70 familles monoparentales dont 36 avec un collégien 
   18 familles perçoivent l’AEEH dont 13 avec un enfant collégien 
   Etude ITAC  
 
 



Evolution des CSP et des boursiers 

au sein de l’établissement 



Evolution des CSP et des boursiers 

au sein de l’établissement 



Evolution des CSP et des boursiers 

au sein de l’établissement 



Résultats de l’enquête réalisée 

au collège Reine Sancie 

 

 Taux de réponse : 44% (essentiellement 6
ème

 et 3
ème

) 

 

Constats émergents : 

 

  Pour 50% des familles, l’entrée et la sortie du collège sont des étapes qui questionnent les 

parents 

 

  Pour 60 familles sur 73, l’exercice de la parentalité est source de difficultés ou de stress. 

 

  On constate que les parents se sentent bien informés concernant les thèmes de la santé et du 

suivi des devoirs. En revanche, quand il s’agit de la relation avec l’enfant ou de la question de 

l’orientation, ils sont moins assurés. 

 

  Pour 20% des familles, demander de l’aide est plutôt difficile. 

 

  Les parents, selon la problématique, ont bien identifié le professionnel sur qui s’appuyer au 

sein du collège. 

 

  Pour 90% des familles, le collège est le lieu le plus légitime pour des actions de parentalité. 

 

  Ils manifestent un intérêt particulier pour les rencontres entre parents et professionnels sous 

formes de conférences ou journées thématiques. Les parents sont aussi demandeurs d’une 

réponse individualisée (45%) 

 

  La question de la relation parents/ados et la souffrance à l’école sont les 2 problématiques qui 

interrogent le plus les parents. 

 

  Pour 82% des familles, elles sont favorables à la mise en place d’un CLAS : la demande est 

importante concernant l’aide aux devoirs. 

 



Petit annuaire pratique à 

l’attention des parents 



Réflexion dans le cadre du 

prochain projet d’établissement 

 

 

Faire de l’aide à la parentalité un axe fort du projet 

d’établissement: 

 

  

  Mise en place de conférences thématiques en fonction des 

besoins identifiés via l’enquête réalisée 

 

  Mise en réseau des partenaires 

 

  Formation à destination des parents (exemple: comment accompagner 
le travail personnel de son enfant ou la Malette des Parents) 

 

  Distribution de la plaquette 

 

  

 



Présentation du CLAS 

 

Faire de l’aide à la parentalité un axe fort du 

projet d’établissement: 

 

  

  Présentation du CLAS par Mme Dessinet: 

coordinatrice départementale 

 

 

  

  

 



D’autres pistes possibles 

  

  Projets Jeunes 64 

 

   Espace Jeunes… 

 

 

  

  

 



 

  

  MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

 

  

  

 


