
Historiquement, les centres 
sociaux s’inscrivent dans une 
tradition d’éducation populaire 
qui vise, dans ses fondements 
mêmes, à réduire les inégalités 

dans l’accès au savoir et, partant, dans 
l’accès aux responsabilités sociales. Iné-
galités que l’école, même du temps où 
elle jouait à plein son rôle d’ascenceur 
social, n’a jamais pu supprimer.

C’est dire que les centres sociaux se 
préoccupent légitimement, certes des 
loisirs des jeunes, mais aussi de leur 
scolarité et cela, à côté de l’école ou 
avec elle, jamais contre elle. En consé-
quence, les liens entre l’institution sco-
laire et les associations d’habitants sont 
anciens, faits de proximité et, par-delà 
quelques malentendus, de confiance 
réciproque. L’expression «accompagne-
ment à la scolarité» qui figure en bonne 
place sur toutes les brochures de pré-
sentation des centres sociaux reflète 
bien cet état de fait.

|___◆  DIVERSITé DES 
CENTRES, DIVERSITé DES 

APPROChES

Les formes que prend l’accompagnement 
à la scolarité sont diverses, à l’image des 
centres qui ont chacun leur personnalité 
et leur physionomie…

D’abord en fonction du lieu : qu’il se 
déroule dans les locaux scolaires ou 

ceux du centre social a forcément des 
répercussions sur le regard des uns et 
des autres. Il est d’ailleurs fréquent qu’il 
se fasse à l’école pour les plus jeunes, 
au centre pour les ados qui ont «besoin 
d’air». Et il suffit, comme à Sainte-Foy, 
que le centre de loisirs ait été autrefois 
hébergé par l’école pour que des liens 
presque familiaux perdurent.

La première question qui se pose aux 
centres est celle de l’aide aux devoirs. 
Réclamée par des parents qui souhaitent 
que leur enfant ait de bonnes notes (et 
non pas seulement qu’il progresse, c’est 
dans cette ambiguïté que le bât blesse), 
recherchée des enfants eux-mêmes 
pour les mêmes raisons, et aussi, même 
si c’est moins avouable, en espérant que 
l’adulte fera une partie du travail à leur 
place… considérée parfois avec suspi-
cion par des enseignants qui craignent 
une intrusion des non-professionnels sur 
« leur » domaine, elle n’est pas un objet 
de consensus dans les centres sociaux. 

Au Centre social Louis Braille à St-Priest, 
on ne fait pas d’aide aux devoirs, mais de 
l’aide méthodologique en utilisant les 

Les mille et un visages 
de l’accompagnement scolaire
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devoirs comme supports : « Le but, c’est 
que les enfants prennent conscience de 
leurs difficultés pour arriver à exprimer 
leurs besoins, dans une démarche d’auto-
nomie », dit Stéphane Giberneau, respon-
sable du secteur enfance/jeunesse au 
Centre social Louis Braille.

Pour l’animatrice enfance/jeunesse  
Natacha Touchal-Quinet de Vivre-en-
Haut-Beaujolais, « la question ne se pose 
pas. Vu l’étendue du secteur, je suis iti-
nérante, ne pouvant consacrer plus 
d’une séance par semaine à chaque 
 établissement scolaire. Alors, je fonc-
tionne par ateliers de deux heures où 
l’on fait tout autre chose que du travail 
scolaire, avec les plus jeunes du théâtre, 
des marionnettes, de l’écriture d’histoi-
res ; avec les grands, on fabrique le jour-
nal de l’école. On aborde d’une autre 
manière l’argumentation, l’expression, la 
synthèse qui sont si utiles à l’école ! »

|___◆ DERRIèRE  
LE SCOLAIRE,  

TOUJOURS L’éDUCATIF

Jean-Michel Leroy, responsable du sec-
teur enfance au Centre social d’Ecully 
défend le bien-fondé de l’aide aux 
devoirs : «Nous n’offrons pas seulement 
un service : l’aide aux devoirs correspond 
à une nécessité car nombre d’enfants 
ne disposent pas du calme requis pour 
étudier et c’est aussi une réponse à une 
demande légitime des parents qui n’ont 
pas les capacités pour aider eux-mêmes. 
C’est un produit d’appel qui nous per-
met d’enchaîner ensuite sur une action 
sociale, une fois repérées les difficultés. 
C’est aussi un moyen pour que parents 
et enseignants se rencontrent, pour que 
les parents se sentent restaurés dans leur 
autorité…» Et Saïda El Ketrani, qui s’oc-
cupe du secteur ados, d’ajouter : « Il y a 
des moments clés, le passage en sixième, 
l’orientation, qui inquiètent tout le 

monde. Sans compter que, sous prétexte 
d’aide à la scolarité, les parents viennent 
chercher des conseils quand ils «n’y arri-
vent plus»…»

Quand ils parlent d’accompagnement 
à la scolarité, les centres sociaux font 
toujours référence au soutien à la 
parenta lité. Au Centre social de Sainte-
Foy-lès-Lyon, les parents sont associés 
au projet théâtre et peuvent participer 
dans maints domaines (construction de 
décors…). Partout, on rencontre les 
parents au moment de l’inscription, sou-
vent plus fréquemment, parfois même 
tous les quinze jours, comme au Centre 
social Georges-Lévy à Vaulx-en-Velin où 
l’on peut vraiment parler d’accompagne-
ment des parents : « Nous les encoura-
geons et les aidons à aller voir les profs 
de leurs enfants, on essaie de les entraî-
ner aux sorties que nous organisons au 
théâtre, au match de basket ou au cinéma 
pour leurs enfants. Même les étudiants 
qui font le soutien scolaire sont invités 
à participer. Car le but du jeu, c’est le 
brassage, les rencontres…», dit Alain 
Yobouet.

Aide aux devoirs ou pas, la dimension 
éducative prime toujours : la plupart du 
temps, un contrat est signé entre l’enfant, 
le centre social et, très souvent, le parent. 
Il fixe le cadre en termes de régularité, 
d’assiduité. De ce fait, les enfants, volon-
taires, sont motivés. Ce contrat jette les 
premières bases d’une certaine citoyen-
neté que renforcent encore d’autres 
actions.

|___◆ VERS L’AUTONOmIE, LE 
RESPECT, LA RESPONSABILITé

Travailler sur le cadre, sur l’autonomie 
et la responsabilité, voire la pacification 
des relations entre adolescents et adul-
tes, telle est l’ambition du Centre social 
Mermoz qui présente pour particularité 
d’avoir confié à une psychologue clini-
cienne la responsabilité de l’accompa-
gnement scolaire. « Ici, dit Grasse Geagea, 
l’enfant comme l’adolescent sait qu’il va 
trouver un lieu où il pourra travailler 
selon ses besoins, seul ou en groupe, 
avec l’aide d’étudiants (le plus souvent 
des sta giaires de l’IUFM), mais aussi un 
espace d’écoute et un cadre sécurisant. 
Cette notion de cadre est essentielle. 

Elle garantit le respect. Nous travaillons 
beaucoup avec les familles et les ensei-
gnants pour lever les incompréhensions, 
apaiser, trouver des solutions. L’équipe 
elle-même est rompue à des retours 
systématiques sur ses propres prati-
ques, c’est stimulant.» Quant à Florence 
Lassus, ludothécaire (encore une spéci-
ficité de Mermoz…), elle propose des 
ateliers d’expression aux parents pour 
leurs tout-petits : on y fait de la cuisine 
et des jeux pour découvrir la parole sans 
peur… Pour elle encore, la relation avec 
les parents est primordiale : «leur mon-
trer des choses positives de leur enfant, 
les accompagner jusqu’à ce qu’ils se sen-
tent capables d’affronter le regard de 
l’enseignant, parce que l’échec scolaire 
de leur enfant, c’est culpabilisant !»
La mixité sociale, on y revient sans cesse. 
C’est la grande affaire des centres sociaux 
et ils s’y réfèrent toujours d’une manière 
ou d’une autre… En instaurant un tuto-
rat avec un étudiant de l’école d’archi ou 
d’une autre école pour le primo-arrivant 
qui débarque en quatrième sans parler 
un mot de français, comme à Vaulx-en-
Velin ; en accueillant les élèves en rupture 
de l’atelier-relais dans le centre social 
pour qu’ils y croisent d’autres person-
nes, hors contexte conflictuel, et décou-
vrent le respect de l’autre (Mermoz) ; 
en encourageant les relations hors cadre 
scolaire, plutôt versant loisirs, entre étu-
diants et enfants de quartier en difficulté 
pour qu’ils aient sous les yeux des images 
de réussite et se mettent à y croire ; en 
recourant aux services des retraités du 
quartier pour créer des contacts entre 
les générations… 
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Témoin / DAvID LAPOssE

Dans un marché des services à la personne 
en pleine expansion, des associations, dont 
les centres sociaux, se sont entendu repro-
cher de faire concurrence à des entreprises 
privées. Ainsi en est-il de la vente de soutien 
scolaire dont le chiffre d’affaires –2 milliards 
d’euros – croît de 10% par an. 

Pourtant, par «l’accompagnement à la sco-
larité» des centres sociaux, on entre dans 
le monde, différent, de la relation enfants / 
parents / école et du bien vivre de l’enfant. 
Ici, pas de bons ou de mauvais élèves, pas 
d’approche par discipline. Si les attentes 
autour de la réussite scolaire doivent être 
prises en compte, on s’attache plutôt à 
l’accomplissement des personnalités, une 
réussite que l’on ambitionne pour tous. Par 
l’apprentissage d’une culture et d’une vision 
renouvelées de l’école, on la dédramatise, 
en franchissant les obstacles des représen-
tations de l’institution, des blocages psycho-
logiques, des mutations familiales. 

Centre social, parents, enfants, école, sont liés 
par un accord qui engage toute la famille. 
Formation de citoyens, appui à la parenta-
lité, redécouverte du goût d’apprendre. On 
est en pleine éducation populaire. Les outils, 
multiples, sont toujours à réinventer mais la 
finalité stimule la créativité. L’animation par 
des bénévoles, un engagement de proximité 
qui a du sens, renforce l’esprit de solidarité 
que lui donne le contexte du centre social. 

Entreprise de développement humain plu-
tôt que de négoce de soutien scolaire, cet 
accompagnement concerté a ainsi toute sa 
place dans un projet associatif financé par 
des fonds publics.

 Michèle Descamps
Présidente de la Fédération  

des  centres sociaux du Rhône

mais surtout au nom de l’intergénération-
nel que cela permet, d’autres au contraire 
font appel à des étudiants pour favoriser 
la mixité sociale dans les quartiers, don-
ner aux enfants de milieux défavorisés un 
exemple à suivre…
Le débat est ouvert… 

David Laposse est principal du collège Paul Eluard à 
Vénissieux, en plein cœur des Minguettes, un établisse-
ment qui entretient une longue tradition de liens forts 
avec le Centre social Eugénie Cotton tout proche.«Pour moi, travailler main dans la main avec le centre social est une évidence. 

Nous n‘avons pas attendu les directives ministérielles… Nous nous croisons réguliè-
rement. Marie-Hélène Mathurin, l’animatrice chargée de l’accompagnement scolaire, 
est invitée à la prérentrée, on échange des infos, c’est une vraie relation de travail. 
De toute façon, nous n’avons pas le choix : il faut créer du lien social car les îlots de 
droit, ça n’existe pas ! Pour nous, le centre social est un levier de communication 
avec le quartier, c’est ce qui met de l’huile dans les rouages. J’ai besoin de cette porte 
d’entrée sur le quartier.
L’animatrice du Centre social Eugénie Cotton, me signale les difficultés qu’elle 
perçoit, me tient au courant des progrès, je l’appelle quand un enfant me semble 
en perte de vitesse… Je tiens à ce que ce soit des enseignants qui soient chargés 
de l’accompagnement scolaire. Je les rémunère d’ailleurs pour cela sur les moyens 
du collège. Tous les intervenants du centre social travaillent en doublette avec un 
prof. Pour les sixième/cinquième qui ont besoin d’un lieu familier, cela se passe 
principalement au collège, pour les plus grands qui ont besoin de plus de liberté, 
l’accompagnement scolaire se déroule en partie au centre social.» 

Forum 

Si, comme à l’accoutumée, les valeurs 
en cours dans les centres sociaux sont 
stables (et, après tout, fort heureuse-
ment !), si tous sans exception se préoc-
cupent d’introduire un peu d’égalité des 
chances en matière de réussite scolaire, 
tous ne mettent pas en œuvre les mêmes 
moyens pour y parvenir. Tant s’en faut…

Deux points de divergence notamment 
apparaissent avec des positions relative-
ment contrastées.

Le premier est celui de la question de 
l’aide aux devoirs : pour les uns, comme 
le Centre social Les Sources à Ecully, il 
entre dans les attributions du centre 
social d’aider les enfants le soir après 
l’école car il s’agit là de répondre à 
une demande pressante et légitime de 
parents qui n’ont pas la possibilité de 
suivre le travail « à la maison » ni celle 
de payer des cours particuliers. Le centre 
social dans ce cas remplit une mission 
de soutien à la parentalité et de justice 
sociale. Mais pour d’autres, pas question 
de tomber dans la prestation de service : 

proposer de l’aide aux devoirs encourage 
selon eux le consumérisme. Ils ont donc 
choisi d’aborder la question autrement. 
L’atelier théâtre, en effet, est moins 
réducteur et plus ouvert que le simple 
coup de main de l’après-école. Il permet 
aux enfants de développer des capacités 
et des compétences qui leur seront très 
utiles à l’école… L’autre point de désac-
cord se situe au niveau de la personnalité 
des intervenants : les uns privilégient les 
bénévoles, d’autres préfèrent rétribuer, 
même de façon modique, des étudiants 
qui, eux aussi, ont bien besoin d’un coup 
de pouce ; ou, autre manière de voir les 
choses, mais on reste dans le même 
débat : alors que certains choisissent le 
recours aux retraités, toujours disponibles 
et donc garants d’une certaine continuité, 

Du soutien scolaire  
à un accompagnement  

concerté
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L’EDUCATION PARTAGEE

 UN FESTIVAL SI PEU 
SCOLAIRE !

Du 19 au 23 mai 2008 sont attendus 
200 comédiens en herbe et 1500 spec-
tateurs à la Maison Ravier (Lyon 7e). 
C’est un bouillonnement culturel qui 
traverse les quartiers de Gerland et La 
Guillotière pour la 5e édition du « Fes-
tival de théâtre scolaire ». Scolaire mais 
aussi extrascolaire – et extraordinaire, 
le festival réunit une compagnie de théâ-
tre, une école primaire, deux collèges, 
un lycée, un institut médico-éducatif, un 
centre de loisirs associatif et le Centre 
social de Gerland. « C’est un mélange : 
les enfants, les adolescents, les ensei-
gnants, les animateurs, les comédiens, 
les parents se rencontrent et voient ce 

que font les autres, cela casse les barriè-
res ! » s’enthousiasme Sylvain Moreau, 
animateur au Centre social et référent 
technique du festival. Durant l’année, 
des ateliers de théâtre et de mime sont 
organisés dans les centres de loisirs 
et dans les classes. Un prétexte pour 
étudier la littérature dramatique mais 
aussi l’orthographe et la grammaire... 
Les écoliers écrivent des saynètes, les 

collégiens s’attaquent au répertoire 
classique, les lycéens répètent le week-
end au centre social... Pour les enfants 
et les jeunes, monter sur les planches 
et jouer devant les autres, c’est mettre 
en jeu leur personnalité. « Nous faisons 
attention de ne pas les mettre en péril ; 
certains nous font découvrir une autre 
image d’eux-mêmes, ils entrent dans la 
peau d’un personnage et changent ! On 
les voit évoluer, on est impressionné... 
Ils apprennent beaucoup. »  

 LES PARENTS 
 PRENNENT LA PAROLE

Un soir par mois, des parents se réu-
nissent au Centre social de Cusset, à 
Villeurbanne, pour parler de la scolarité 
de leurs enfants. Le groupe de paroles 
sert à poser de vraies questions sur 
l’éducation, la place des parents et celle 
des éducateurs. Certains ont du mal à 
faire faire leurs devoirs à leurs enfants ? 
La discussion débouche alors sur l’auto-
rité… On se questionne mutuellement, 
on échange des conseils…

« A la limite, le groupe pourrait fonc-
tionner tout seul ! » se réjouit Adeline 
Lépine, animatrice. Le groupe de parole 
est un espace qui rassure : on y côtoie 
d’autres parents qui sont dans le même 
cas : « ah bon, je ne suis pas le seul à qui 
ça arrive ? ». C’est un autre regard sur 
son enfant et sur son histoire. 

Au Centre social de la Berthaudière, 
à Décines, les parents des enfants ins-
crits à l’accompagnement scolaire se 
réunissent chaque trimestre. « C’est 
un moyen de rassembler des parents 
qui ne seraient pas venus spontané-
ment. Lorsqu’ils inscrivent leur enfant, 

ils s’engagent à participer à ce groupe » 
explique Karine Paut-Pagano, anima-
trice. Les thèmes sont choisis à partir 
de leurs attentes : les relations entre 
enfants en l’absence des adultes – lors 
de la récréation par exemple ; la réussite 
et l’échec – la pression sur les enfants, 
les enjeux pour les parents… Gulhan 
Ceylan, Nouria Benmeziane et Dalila 
Remadi, trois mamans, sont unanimes : 
« ça permet de vider son sac… On ne 
vient pas là par curiosité pour les pro-
blèmes des autres, mais pour discuter 
des enfants, de leurs progrès, leur com-
portement à l’école, leurs difficultés… 
Au centre social, c’est chaleureux, c’est 
accueillant ! »

 PASSER LA SIxIèmE  
 EN DOUCEUR…

Il s’agit d’aider des enfants fragiles, choi-
sis par leurs instituteurs, à passer en 
douceur de l’école au collège. Pendant 
les petites vacances, ces écoliers de 
CM2 participent à des ateliers avec 
des enseignants-stagiaires de l’IUFM et 
les animateurs du Centre social de la 
Grand’Côte (Lyon 1er) : vidéo, arts plas-
tiques, mais aussi une chasse au trésor 
dans le collège pour investir les lieux 
et dédramatiser ! Devenus collégiens de 
6e ils reviennent au centre social pour 
de nouveaux projets : un journal, une 
émission de radio… 
« C’est un vrai partage avec les ensei-
gnants, on apprend à se connaître, 
commente Djamel Zrari, directeur-
adjoint, notre but est d’ouvrir le  cen-
tre social, de transmettre nos valeurs.» 
Aujourd’hui, les centres sociaux de 
Mermoz et de Laënnec (Lyon 8e) ont 
lancé la même initiative. 

Les centres sociaux agissent pour que soit reconnue leur dynamique  
éducative et collective en lançant des passerelles vers l’école, entre les parents,  
les enfants et les enseignants, entre la culture, les loisirs et les apprentissages.


