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Introduction 

 Recherche conduite par une équipe de recherche 
pluridisciplinaire, sur deux années (2016-2017) en Village 
d’enfants.  

 
– Une population à risque à la réussite scolaire plus faible en moyenne 

• Que celle des enfants de population générale mais aussi de même niveau socio-culturel 
• Marquée par : décrochage scolaire, sortie précoce du système éducatif ou orientation moins qualifiante 

(DRESS, 2016) 

 
– Un Programme spécifique de soutien à la scolarité, dit Pygmalion. 
  
– Ici : les volets de l'étude portant sur les professionnels supplétifs organisant 

le soutien à la scolarité dans l’établissement, 
 sur 2 éléments repérés dans la littérature scientifique et ciblés dans le 

programme comme des facteurs d’accrochage scolaire :  
• le rapport à la scolarité des adultes (ici, des professionnels)  
• le soutien scolaire hors la classe (ici dans le Village d’enfants). 

Mai 2018 - Soutenir la scolarité d'enfants en suppléance 
 

TEDS - Colloque de Nantes 2 



Recherches sur la scolarité des enfants  
en suppléance familiale (1) 

 
 

• L’impact de la situation socio-familiale 
– Souvent issus de familles socialement et économiquement 

défavorisées 
– Capital culturel moindre ou peu légitime, en décalage avec les normes 

scolaires 
– Parents mis à distance par la procédure de placement : peu présents 

physiquement mais gardant une influence passée et présente 
importante  
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Recherches sur la scolarité des enfants  
en suppléance familiale (2) 

 
• Les représentations de la scolarité des enfants en 

suppléance : quelle possibilité d’ascension sociale pour les 
enfants en situation de suppléance ? 
– Des variations de familiarités avec l’école, ses attendus et ses normes 

chez les travailleurs sociaux (Denecheau, 2015; Denecheau & Blaya, 
2014)  

– Une prise en compte du contexte social (et aux statistiques de 
réussite), et une anticipation des effets de la sortie de placement 

– Une appréhension de la fin du placement (Jackson & Cameron, 2012) 
– Un manque d'ambition pour accompagner le jeune vers ses désirs 
– Une complexité accrue du fait du nombre de ces acteurs, de leur 

diversité et de la fréquence du turn-over 
 

 TEDS - Colloque de Nantes 4 Mai 2018 - Soutenir la scolarité 
d'enfants en suppléance 



Recherches sur la scolarité des enfants  
en suppléance familiale (3) 

 
• Les pratiques de soutien à la scolarité au domicile 

– L’intérêt pour l’expérience scolaire de l’enfant et de sa valorisation par 
ses proches (Lahire, 2012).  

– Le travail assuré au quotidien pour soutenir et surveiller 
l’accomplissement des devoirs à la maison (Rayou, 2009).  

– La gestion de de tensions et de conflit (Glasman, 2013).  
 

⇒ Du temps, des connaissances importantes (Kapko & Netter, 2013), une 
familiarité avec le monde scolaire  

⇒ Les aides aux devoirs sollicitées dans le but d’améliorer les résultats 
scolaires et résoudre les tensions.  

 
Constats qui peuvent se transposer au milieu supplétif, 
où le travail éducatif  est très fractionné (Datchary, 2004)  
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Le terrain étudié  
et le programme de soutien à la scolarité (1) 

• Les Villages d’enfants, un accueil supplétif atypique 
 
– L’accueil de fratries, et d’enfants souvent jeunes 
– De familles très vulnérables, plus ou moins à proximité 
– Pour du long terme  

 
– Simultanément un caractère familial et collectif.  

• maisons pouvant généralement accueillir 6 d’entre eux, accompagnés au quotidien 
par une éducatrice familiale relayée par une aide familiale,  

• en parallèle de l’accompagnement effectué par l’équipe pluridisciplinaire qui assure 
le suivi des jeunes et les relations partenariales (scolarité, santé, judiciaire).  
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Le terrain étudié  
et le programme de soutien à la scolarité (2) 

• Les objectifs de soutien à la scolarité du programme Pygmalion 
 

– Création de poste (à mi-temps) d’éducateur scolaire dans chaque Village 
–  Mise à disposition d’outils de suivi individualisé pour chaque enfant  
– Suivi par un professionnel dédié au siège de l’association. 
– Livret abordant le soutien à la scolarité en fonction de cinq catégories 

d’acteurs : l'association, les équipes, l'institution scolaire, l'enfant et ses 
parents 

 
⇒ Politique volontariste et pilotée par le haut portant sur la scolarité 
⇒ Suivi individualisé pour chaque enfant, formation des personnels, instances 

en interne sur la scolarité, ouverture à d’autres partenaires… 
 Outil de modifications des stratégies à mettre en œuvre, individuellement 

et collectivement, pour défaire la prédiction de scolarité amoindrie par la 
situation supplétive. 
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Le terrain étudié  
et le programme de soutien à la scolarité (4) 

 
• Recueil de données 
 

– Deux sites soit deux villages d’enfants, clairement engagés dans le 
Programme. Implantés en secteur urbain, à la même période. 

– 20 enfants scolarisés en primaire (7 fratries pour le Village A, vivant 
dans 6 maisons et en 4 fratries pour le Village B, sur 4 maisons). 

– La moitié de ces écoliers considérés comme des élèves sans difficulté 
d’apprentissage, un seul en secteur spécialisé. 

• 5 redoublements ou ‘maintiens’  
• 8 écoliers avec des soutiens particuliers à l’école 
• 11 suivis par un ‘Service Civique’ (Village A), ou un bénévole (Village B).  

 

 TEDS - Colloque de Nantes 8 Mai 2018 - Soutenir la scolarité 
d'enfants en suppléance 



Résultats et discussion (1) : Modélisation 

• Village A, modèle « polarisé » 
– Présence d’une nouvelle éducatrice scolaire incarnant la référence au 

Programme Pygmalion  
– Rôle de médiation avec la plupart des interlocuteurs (dans et hors village 

d’enfants) 
– Fonction de coordonnation de l’ensemble des actions en lien avec la scolarité.  
– Repérée comme référente des questions scolaires (en primaire) 
 

• Village B, modèle « distribué » 
– Un ensemble d’intervenants se répartissent la vigilance quant aux questions 

scolaires 
– En complémentarité du travail plus focalisé d’une éducatrice scolaire en poste 

depuis plusieurs années 
–  Le Programme fédère un « état d’esprit » déjà à l’œuvre, accentuant le pari 

sur des pratiques de collaboration (dans et hors village d’enfants). 
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Résultats et discussion (2) : représentations 
 

- Des représentations spécifiques en suppléance 
– les acteurs plus proches du village d’enfants SOS et avec un poste élevé dans la 

hiérarchie connaissent mieux le Programme 
– Même si la plupart des enquêtés était en mesure d’en dire les enjeux et l’objectif 
⇒ Soit une préoccupation grandissante autour de la scolarité, perçue comme une priorité 

et tentent de mobiliser les enfants dans cette dynamique mais : 
• Pratiques très personnalisées  
• Représentations des difficultés des enfants mais aussi de leurs possibilités d’évolution encore 

fonction des trajectoires biographiques 
• Les aspirations scolaires réduites, avec un regard sombre porté sur les trajectoires des jeunes 

déjà sortis 
• Des doutes sur le fait que la scolarité soit systématiquement prioritaire pour des enfants en 

période de perturbations (au moment de leur ou en fonction d’événements familiaux. Soit 
une tension spécifique entre le soin à l’enfant et le souci de sa scolarité :  

 « On nous le dit en formation, on travaille avec des psychologues qui nous le disent "Mettons l'école de côté pour le moment travaillons 
avec l'enfant qui est dans un actuel, qui quitte ses parents, qui s'arrache de ses parents, qui a des sentiments d'abandon" et en plus on 
lui demande de rentrer dans une école avec des copains etc, d'être bon et d'être performant, de faire attention à ses cahiers. » 
(Professionnel, A).  
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 Résultats et discussion (3) : pratiques 

• Les pratiques de soutien scolaire dans les Villages 
 

I - La mise en œuvre d’une fonction dédiée à la scolarité 
  
 L’ethos premier de l’éducatrice scolaire est visiblement mobilisé :  

 
• Village A : éducatrice spécialisée de formation, médiatrice relationnelle, soulignant un rôle 

de gestion des contacts et des conflits avec l’école : 
 « Déjà on va le savoir par l'enfant s'il a une difficulté voilà s'il y a un truc à l'école. Premièrement on va essayer de voir avec 

l'enfant et puis souvent on fait appel à Leïla, notre éducatrice scolaire du Village. Voilà donc souvent c'est elle qui gère un peu 
tous les problèmes et les conflits qu'il peut y avoir. » (Professionnel, A) 

 
• Village B : ancienne enseignante, médiatrice dans le rapport au savoir, dans un rôle de 

supervision professionnelle de l’accompagnement à la scolarité : 
 « C’est elle qui supervise toute l’aide à la scolarité, qui organise des ateliers pédagogiques ou de renforcement sur la 

scolarité. C’est une aide précieuse. Elle a un rapport différent avec les enfants parce qu’elle est dans un bureau professionnel, 
donc c’est beaucoup plus « officiel » que quand vous êtes à la maison. C’est pas du tout le même climat. La maison reste la 
maison. L’enfant n’a pas le même comportement, pas forcément la même attention à la maison que dans un contexte plus 
fermé, plus calme. En général, les enfants aiment beaucoup tout ce qu’ils font avec [elle]. » (Professionnel, B) 
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Résultats et discussion (3) : pratiques 

II - L’allégement de la charge scolaire 
 

• Appui ou complément à l’éducatrice familiale 
• Travail de conseils entre éducatrice familiale et scolaire 
• Redistribution du suivi des devoirs 
 
• Soulagement pour les éducatrices et aides familiales centrées sur 

d’autres tâches avec les enfants (la cuisine, les loisirs) 
• Tout en intégrant des apprentissages dans ces activités 
• D’autant qu’elles ne se sentent pas toujours en capacité d’aider les 

enfants 
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Résultats et discussion (3) : pratiques 

III - Le soutien aux devoirs 
• Sous la forme d’une étude collective ou de prise en charge en tout petits groupes 
 
• Modalités permettent aux enfants un apprentissage mutuel, se décalant d’un 

rapport frontal ou collé à la forme scolaire : 
 « Un soir par semaine, il y a une étude 6e. Les 6e vont faire leurs devoirs ensemble, 

autour d’une table, entourés d’un éducateur. Cette année, nous sommes aussi conviés à 
participer à ces études. C’est intéressant parce qu’ils sont tous entre eux, donc ils 
peuvent ‘s’auto-analyser’, être stimulés les uns par les autres, et en même temps voir 
l’éducateur, ou nous, dans un autre positionnement, un autre environnement. » 
(Professionnel, A) 

 
• Plusieurs personnes étant impliquées dans le suivi des devoirs, l’éducateur scolaire 

se centre sur les jeunes identifiés comme en difficulté par rapport aux 
apprentissages et à la scolarité. 
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Résultats et discussion (4) : coordination 

• La coordination autour de la scolarité au sein du Village 
   
  des temps et des supports d’échange institués  

 (réunions d’équipe, relais entre l’éducatrice familiale et l’aide familiale au moment 
du changement, souvent accompagné par un éducateur spécialisé)  

  ou non 
 (rendez-vous ponctuels, ou au cours de temps de travail formalisés ou lors de 

rencontres informelles) 
 

 Cette segmentation nécessite des négociations : dans la 
maison (entre l’éducatrice et l’aide familiale), entre la maison 
et l’éducatrice scolaire, et dans l’équipe plus largement. 
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Résultats et discussion (4) : coordination 

I - Educatrices et aides familiales, un ajustement au sein de la 
maison, imbriquée dans les autres contraintes du travail : 

 
 « C’est un travail d’équipe. Il faut vraiment être en accord avec son binôme. C’est pour ça qu’on a des 

temps de relais quand la collègue relaye, pour se transmettre toutes les infos par rapport à la mission 
qu’on a effectuée. On a aussi un cahier quotidien où on note tout ce qui peut se passer pendant la 
journée. C’est un suivi, c’est ce qu’il faut parce que s’il y en a une qui va à l’encontre de l’autre, ça fausse 
tout et puis l’enfant a très vite fait de voir la faille. C’est la continuité qui fait que maintenant, ça va 
nettement mieux. » (Professionnel, B) 

  
 « Je participe pas à toutes les réunions parce que je suis pas là tout le temps et généralement 

dans les temps de relais avec les éducatrices y a tellement d’informations qui passent entre les 
enfants, les rendez-vous. » (Professionnel, A).  
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Résultats et discussion (4) : coordination 

II - De la maison familiale à l’éducatrice scolaire, la nécessaire 
communication 

 
 Soit par des transmissions écrites, soit par des échanges oraux 
⇒  plusieurs outils (classeur, fiche…) qui s’ajoutent à ceux du Programme 
 « Avec la fiche de scolarité, on est en communication permanente : on sait les points qui ont été 

travaillés, ceux qui sont à travailler, à perfectionner ou à suivre. On peut donc continuer sur le même 
chemin qu’elle. Au moins, on fait pas deux fois la même chose, on n’use pas l’enfant. On continue, 
mais intelligemment. » (Professionnel, A) 

 
 Le risque est que l’éducateur scolaire, reconnu comme spécialiste, se 

voit attribuer toute la charge du scolaire, alors que sa présence 
pourrait initier un autre rapport aux apprentissages.  

  « Ça me dérangerait que les enfants ne voient que ça [le scolaire] en moi, mais je souhaite qu’ils 
 voient aussi cette partie-là dans d’autres personnes. » (Educatrice scolaire, B) 
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Résultats et discussion (4) : coordination 

III - Au sein de l’équipe, une circulation d’informations à négocier 
 

 L’éducateur scolaire garantit la présence de la question scolaire lors des 
différents temps de travail, ou s’assure de centraliser ces informations 

MAIS 
 Le type et le nombre d’informations à échanger au sujet de la scolarité ne font 

pas consensus 
 
 
– L’éducatrice évoque sa difficulté à recueillir des informations de contexte et 

des événements non directement liés à la scolarité mais ayant un effet sur les 
apprentissages : 

 « Je n’assistais pas aux réunions d’équipe. Pendant longtemps quand même je ne connaissais pas les 
situations des enfants et puis j’étais restée sur ce que le directeur a dit lors de mon entretien 
d’embauche « vous ne devez rien savoir, c’est seulement le scolaire » et je me suis quand même bien 
aperçue que ça me gênait de ne pas connaître, alors non pas l’histoire de l’enfant, mais le vécu sur le 
pavillon déjà, leur vie sur le pavillon. » (Educatrice scolaire, B) 
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Conclusion 

 Une nouvelle division favorable au suivi de la scolarité ? 
– modifie les représentations de certains professionnels et leurs 

pratiques au jour le jour auprès des enfants.  
– influence progressivement le regard sur les capacités des enfants 

des villages SOS et les perspectives quant à leur scolarité et leur 
formation. 

 

 La fragmentation de la question scolaire peut générer une « 
dispersion » dans les tâches éducatives, et une saturation de 
l’enfant : 

– « La scolarité est devenue un point très important. Il y a parfois 
tellement de personnes que ça peut amener à la saturation, donc 
il faut aussi savoir lever le pied… » (Professionnel, B)  
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Conclusion 

• Les conséquences pour l’enfant : 
– De nouvelles compétences aux enfants comme se 

familiariser avec ceux et ce qu’ils peuvent mobiliser 
comme ressources : 

 « D’elles-mêmes elles vont se diriger vers les personnes qui les 
aident régulièrement. Donc il y a Leïla [l’éducatrice scolaire]. ou au 
94 [numéro du pavillon] où que ce soit l’aide familiale ou l’éducateur 
du 94, eux sont plus impliqués au niveau des devoirs, avec… 
justement là-bas parce qu’ils ont plus le temps, ils ont que des 
grands à côté donc ils peuvent plus s’impliquer avec un enfant ou 
deux » (Professionnel, A) 

– Mais un risque de morcellement : 
 « Mais à force de déléguer, le gamin ne sait plus où il habite, il ne 

sait plus à qui ça fait plaisir et cette spontanéité, on la perd, parce 
que l’accueillante est en train de déléguer de plus en plus de choses. 
Elle devient maitresse de maison. » (Cadre, B) 
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