Prévention
Spécialisée

2018 - 2022

Projet de Service

ALSEA
Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

Service de Prévention Spécialisée
22 rue Hoche
Limoges, 87000
Tél : 05 55 33 55 41
Fax : 05 55 10 39 70
Email : sps@alsea87.fr

ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - Prévention Spécialisée - 0

Sommaire
Introduction................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
L’Association .............................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Valeurs et Projets ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Présentation générale du Service .............................................................................................................................................................................................................................. 7
Contexte Externe ....................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Diagnostic Interne .................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Evaluation des besoins ........................................................................................................................................................................................................................................ 11
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 11
Ressources disponibles ....................................................................................................................................................................................................................................... 13
Ressources humaines ...................................................................................................................................................................................................................................... 13
Infrastructures architecturales et équipements ................................................................................................................................................................................................ 14
Partenaires sur le territoire ............................................................................................................................................................................................................................... 15
Présentation de la mission de service ................................................................................................................................................................................................................. 16
Organisation et fonctionnement ....................................................................................................................................................................................................................... 16
Caractéristiques générales du cadre de l’intervention en Prévention Spécialisée .......................................................................................................................................... 17
Types d’accompagnements mobilisés par le service ....................................................................................................................................................................................... 18
Synthèse et perspectives ......................................................................................................................................................................................................................................... 25
Plan d’actions à 5 ans .............................................................................................................................................................................................................................................. 26
Objectif 1 : Valoriser l’utilité sociale des actions de la Prévention Spécialisée ................................................................................................................................................... 28
Objectif 2 : Accompagner l’évolution des compétences et adapter les pratiques professionnelles .................................................................................................................... 30
Objectif 3 : Pérenniser « Accroche-toi », un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire ............................................................................................................................ 32
Objectif 4 : Consolider la prévention du décrochage social via la Remobilisation Vers l’Insertion Socio-Professionnelle - RISP ...................................................................... 34
ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - Prévention Spécialisée - 1

Programme : synthèse des actions .......................................................................................................................................................................................................................... 37
Indicateurs d’évaluation interne ............................................................................................................................................................................................................................... 38
Conclusion................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Annexes ................................................................................................................................................................................................................................................................... 43
Organigramme ..................................................................................................................................................................................................................................................... 43

ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - Prévention Spécialisée - 2

Introduction

Le Service de Prévention Spécialisée est engagé dans un mouvement d’adaptation à son contexte depuis plusieurs années maintenant. Cela s’est plus
concrètement traduit par une reconfiguration des espaces d’intervention et une évolution vers des publics cibles plus jeunes, notamment afin de renforcer
la contribution du service à la réponse publique en matière de protection de l’enfant.
Le service, au regard de la nature de sa mission, reste aussi acteur dans le déploiement d’autres politiques et, à ce titre, est attentif à inscrire son action
dans une logique globale et transversale de prise en compte du parcours de ses usagers.
Le présent projet a pour ambition de consolider les évolutions entreprises dans un souci à la fois :
De conformité et pertinence avec les attentes des différentes autorités ;
De complémentarité et de dialogue avec les partenaires sur les territoires ;
De promotion des expérimentations et savoir-faire développés à travers la mobilisation des outils techniques propres à la prévention spécialisée.
Les principales orientations du projet déclinent cette volonté proactive de s’inscrire dans une dynamique d’adaptation, d’enrichissement, de structuration
et de lisibilité de l’action du service, selon une attention constante portée au respect de ce qui fonde nos pratiques et en définit les singularités.
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L’Association

L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfance à l’ Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la Préfecture de la Haute-Vienne (JO du 19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la Direction des Finances Publiques depuis le 23 février 2017
Président :
Claude VIROLE
Directrice Générale :
Françoise FERRY
L’A.L.S.E.A. est une association à but non lucratif, fondée conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet
1901, le 15 janvier 1938 par l’Assemblée Générale Constitutive (13-01-1938) et déclarée à la Préfecture de la
Haute-Vienne.
L’association a pour but la mise en œuvre de la protection des enfants, adolescents et adultes. Ses missions
s’articulent autour de l’éducation, de la prévention et de la promotion des publics confiés et de leur famille. Elle agit
en collaboration avec toutes les instances poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 224 personnes représentant 186.08 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une Direction Générale qui pilote sous contrôle des instances associatives
la conduite des différents services et établissements, à savoir :
 Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ;
 Le Service de Prévention Spécialisée ;
 Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) ;
 L’espace de rencontre le Trait d’Union (TU) ;
 Le Service des Tutelles ;
 Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF 19) ;
 Le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) ;
 La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Céline Lebret ;
 Le Service Interval.
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Valeurs et Projets

Les valeurs défendues sont les suivantes :
Primauté
sur la
personne
vulnérable

Laïcité

ALSEA

Autonomie et
citoyenneté

Perfectibilité
de l’individu

 Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les
autorités administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et
ce :
Dans le strict respect de ses droits et de ses attentes
Avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.
 Perfectibilité de l’individu
Parce que nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut
acquérir ou recouvrer ses forces, ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet
de vie épanouissant au sein de la cité.
 Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant
ou de l’adulte :
- Dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être
- Dans ses relations familiales et sociales
- Dans l’exercice de sa citoyenneté.
 Laïcité
Parce que nous défendons les principes de la République et le respect du droit de la
personne.

En déclinaison, le Projet Associatif pour les années 2015-2019 s’articule autour de 5 axes :
Utilité sociale
Développer une culture de valorisation de la qualité et utiliser des outils d’évaluation de nos interventions au bénéfice des personnes accompagnées.
Adaptabilité
Développer la capacité des professionnels à s’adapter à de nouveaux contextes,
et à de nouvelles situations : évolution du concept de parentalité, évolution des pratiques d’accompagnement, …
Innovation
Saisir des opportunités en synergie avec notre champ actuel d’intervention, et développer de nouvelles offres en transversalité aux différents établissements et
services de l’Association.
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Pérennité
Pérenniser le financement de nos missions auprès de nos divers partenaires (Etat et collectivités territoriales), notamment via la conclusion d’un ou plusieurs
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Reconnaissance
Développer la notoriété de l’Association auprès des acteurs institutionnels et du grand public, et renvoyer notoriété et reconnaissance vers les professionnels
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Présentation générale du Service

Le service de Prévention Spécialisée
Créé par arrêté du président du Conseil Général de la Haute
- Vienne
FINESS N° 870000718
22, rue Hoche, 87000 Limoges
Tel : 05 55 33 55 41
Fax : 05 55 10 39 70
E-mail : sps@alsea87.fr
Directrice :
Madame Anna GHITALLA
Type d’établissement :
Service de Protection de l’Enfance
Code APE : 8899.B

‘’Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux
où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent
prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise
en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des
familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Actions d'animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance’’.
Source : Code de l'action sociale et des familles :
Article L.121-2, modifié par la LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention

Le service de prévention spécialisée de l’ALSEA est autorisé au titre de l’article L312-1 du CASF :
‘’Alinéa 1° : Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de
moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; et les divers arrêtés d’applications 14 mai 1963, 4 juillet 1972, Arrêté du
11 mars 1986’’.
La prévention spécialisée met en œuvre une action d'éducation visant à permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement
et de restaurer le lien social. Elle vise aussi bien la prévention des inadaptations sociales que celle de la maltraitance, de la délinquance ou des
conduites à risques.
La prévention spécialisée relève des missions de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection de l’enfant, placée sous la responsabilité des
départements. Les modalités de participation du service à la réponse publique en matière de protection de l’enfant sont formalisées dans le cadre
d’une convention signée avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
La convention prévoit notamment le déploiement de l’action du service sur les territoires identifiés comme prioritaires. A ce jour, le service intervient
au sein de 7 quartiers sur 9 de la ville de Limoges, à partir de la rencontre avec les usagers sur leur espace de vie, selon le principe ‘’d’aller vers’’ et
dans le respect des fondamentaux de la prévention spécialisée (cf. p. 17).
Par ailleurs, au regard de sa mission, du public concerné et de la finalité de son intervention, l’action de la prévention spécialisée contribue à la mise
en œuvre d’autres politiques publiques : cohésion des territoires et insertion socio-professionnelle.

ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - Prévention Spécialisée - 7

Contexte Externe

Lois et règlements
Loi 2002-2 dite loi de rénovation sociale et médico-sociale
La loi 2002-2 prévoit différents outils (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, individualisation de l’accompagnement, démarche qualité, Conseil de
la vie sociale ou autres formes de participation …) qui renforcent les droits des usagers et en garantissent la mise en œuvre au sein des établissements
ou services. Au titre du 1° de l’article L.312- 1 du CASF, les équipes de prévention spécialisée ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place ces
outils.
Pour autant, nous avons fait le choix de mettre en œuvre plusieurs dispositifs visant à communiquer :
 Auprès du grand public, via un livret d’accueil : sur nos missions et quelques règles fondamentales de fonctionnement, en veillant à ce que les mentions
obligatoires soient parfaitement accessibles et compréhensibles par le public auquel nous nous adressons. Ainsi tant le fond que la forme du document
appelleront une attention particulière.
 A titre individuel : sur l’objet d’un travail d’accompagnement précis réalisé au titre de la mission de prévention spécialisée
Constituer pour chaque personne accompagnée un Projet Personnalisé (P.P.) pose une réelle question d’adaptation de la mission, au sens où nous
devons avant tout respecter le principe de l’anonymat. Nous avons toutefois élaboré un cadre de fonctionnement nous permettant d’assurer un
accompagnement et en même temps mis en place des outils de lecture de notre activité sur la base d’une collecte de données en lien avec le cadre
d’intervention.
Une démarche d’évaluation continue de la qualité est en place depuis 2012 :
 En 2012 dans le cadre de l’évaluation interne ;
 En 2014 par l’examen de l’évaluateur externe.
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Actions préconisées par l’Evaluation Interne de 2012

Fiche n°3

Réactualisation du livret d’accueil
Travaux d’aménagement des locaux de l’équipe centre-ville
Formation aux premiers secours et procédures en cas d’accident

Fiche n°4
Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7
Fiche n°8
Fiche n°9
Fiche n°10
Fiche n°11
Fiche n°12

Charte de bientraitance et documents de référence concernant les risques de maltraitance
Echanges avec d’autres services de Prévention Spécialisée
Réactualisation le Projet de Service
Soutien psychologique et moral
Fiches de poste
Protocole d’accueil pour stagiaires et personnels nouvellement embauchés
Plan de communication interne
Evaluation des objectifs des réunions ou colloques
Mettre en place un fond documentaire

Fiche n°1
Fiche n°2

Actions préconisées par l’Evaluation Externe de 2014
Poursuivre et renforcer l’accompagnement des équipes pour permettre une appropriation des RBPP
Construire un outil d’évaluation pour mesurer les actions et l’impact de l’accompagnement individuel, Cet outil pourrait être une aide
tendant à améliorer la qualité des actions
Valider ou non la pertinence de la mise en œuvre des enquêtes de satisfaction, Les enquêtes de satisfaction (tout en respectant
l’anonymat) pourraient être un outil permettant d’apporter des axes d’amélioration en matière d’expression et de participation des
usagers.
Elaborer une procédure de remontée d’évènements indésirables
Appropriation des RBPP avec comme objectif d’harmoniser des pratiques communes dans les cas où la situation est adaptée et le
permet
indiquer par affichage le lieu de consultation du DUERP
Les entretiens individuels annuels sont à poursuivre /mettre en œuvre
La procédure de signalement de la maltraitance est à mettre en œuvre
Initier une réflexion pour la mise en place d’un dispositif de gestion de crise ou de conflit, instance de régulation.
Mieux garantir la cohérence et la continuité des actions notamment quand l’intervention porte sur des cas individuels
Se questionner sur la pertinence à construire ses propres outils, lesquels pourraient être informatisés, avec toutes les précautions et
garanties à apporter.
Le panneau d’affichage mériterait d’être mieux organisé pour une plus grande lisibilité.
Réinterroger la fréquence et/ou le temps dédié à la réunion mensuelle de service pour répondre aux besoins exprimés par certains
personnels.
DUERP est à réactualiser
Développer une réflexion pour mieux identifier les risques de fatigue professionnelle liée au métier de la prévention spécialisée.
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Mettre en œuvre une politique d’entretien professionnel individualisé
Renforcer la communication externe afin de mieux inscrire l’identité du Service dans l’environnement ; et de mieux faire connaitre auprès
des acteurs les missions et spécificités du service qui imposent des limites d’actions et d’interventions.
Contractualiser autant que faire se peut les collaborations avec les différents partenaires.
Rapport au cadre de la protection de l’enfant
Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, portant réforme de la protection de l’enfant
Le service inscrit son intervention dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par la loi 2016-308 :
Réaffirmation et consolidation du rôle de la prévention spécialisée dans le champ de la protection de l’enfance (L221-1 CASF)
Coordination des professionnels de la protection de l’enfance dans le parcours de l’enfant
Ainsi, l’action du service est confortée par l’évolution du cadre légal.
Evolutions prévues sur le territoire
Orientations du schéma départemental d’organisation 2013-2017 :
Le schéma départemental publié en 2013 prévoit une fiche dédiée à notre mission : ‘’Action 15, renforcer la prévention spécialisée dans le dispositif global de prévention’’.
En pertinence avec la notion de participer à une réponse globale et articulée de la prévention, nous proposons d’intégrer au présent projet :
La complémentarité avec les autres dispositifs sociaux des territoires et plus particulièrement les MDD (Maisons du Département) ;
L’articulation avec les autres politiques publiques en matière : d’emploi, de formation, de prévention de la délinquance et de lutte contre le décrochage scolaire.
Partenariats et réseaux :
Nous bénéficions d’espaces d’échange et de partage de pratiques à l’échelon national, via le CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisé) et
la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant). Ces deux espaces sont des sources d’information privilégiée quant à l’actualité immédiate sur
les avancées de notre secteur d’intervention générique (protection de l’enfant) et spécifique (caractéristiques de l’intervention en prévention spécialisée).
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Diagnostic Interne

Objectif de l’accompagnement individuel

Evaluation des besoins
En volume de demandes et en fonction des besoins des usagers

Genre

2015

2016

2017

%

Filles

98

97

97

44%

Garçons

176

124

135

56%

274

221

232

100%

Total

2015

2016

2017

%

Plus de 18 ans

72

59

52

26,7%

16 -18 ans

91

53

55

24%

9 – 16 ans

111

109

125

49,3%

274

221

232

73,3%

Total des moins
de 18 ans

2017

55
30
15

26
21
53

100%

100%

Bien que la scolarité et l’insertion socio-professionnelle restent des
préoccupations importantes, la mise en place d’une nouvelle grille
de lecture nous permet d’apprécier, plus finement, la diversité des
demandes.

Depuis 3 ans, la féminisation des accompagnements
se confirme : 44%. Toutefois, la part du public masculin
accompagné reste majoritaire et confirme la perception
des professionnels quant aux difficultés repérées.

Ages

Scolarité
Insertion socio-professionnelle
Autres (loisirs, famille, entretien d’aide,
administratif, …)
Total

2016

Repérage, Orientation, etc. en %
Repérage par le service

2016
45

2017
43

Famille
Intervenants de quartier
Maison Du Département
Education Nationale
Pairs (bouche à oreille entre jeunes)
Total

17
15
15
10
NC
100%

11
18
10
13
5
100%

Avec 73.3% de part d’accompagnement pour les moins de 18 ans, le service
confirme sa politique de rajeunissement de l’âge des bénéficiaires.
L’accompagnement des plus de 18 ans se réduit de fait et devient plus ciblé :
insertion socio-professionnelle, soit via le RISP, soit via la mise en lien avec les
partenaires compétents.
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Actions collectives sur l’environnement

2015

2016

2017

Nombre de jeunes accompagnés
Nombre de séances
Fréquentation moyenne par séance

1676
226
7,4

2011
370
5,43

2109
315
6,69

Accompagnement collectif récurrent

2015

2016

2017

Nombre de jeunes accompagnés
Nombre de séances
Fréquentation moyenne par séance

147
255
4

351
318
10

354
278
12

La notion d’aller vers, de libre adhésion,
impliquent que se crée une relation
privilégiée entre les enfants et les
éducateurs, cela prend du temps.
Ainsi, la récurrence des interventions
permet de tisser peu à peu les liens
indispensables à ce type
d’intervention.
Pour se connaitre
et s’accepter…
Accompagnement individuel

2016

2017

Nombre de jeunes accompagnés
Dont implication familles

221
125

232
118

Accompagnement collectif de rupture
Nombre de jeunes accompagnés
Nombre de séances
Fréquentation moyenne par séance

2015
224
78
4

2016
378
99
6

2017
283
128
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Ressources disponibles
Ressources humaines
Nombre moyen d’actions par professionnel

2016

2017

Accompagnements individuels

17,2

18,8

Accompagnements collectifs

61,5

67,4

La proportion d’accompagnements individuels reste stable, malgré la perte d’un poste éducatif. Ceci
s’explique, en partie, par l’augmentation des accompagnements en co-intervention. En effet, par
souci de continuité des accompagnements individuels notamment, le service tend à privilégier des
fonctionnements en double référence.

2016

2017

Commentaires

Nombre de formations, conférences,
colloques…

10

13

Nombre de personnes formées

15

21

2016

2017

Taux de d’encadrement

Accompagnement

Formation continue

Mouvement de personnels
Nombre de personnel sortants

1

2

Nombre de personnel entrants

0

1

Rotation des personnels

Commentaires

De la formation Sauveteur Secouriste du Travail aux temps de colloques, de conférences, en
passant par les formations en bureautique, l’ALSEA a pour ligne de conduite de favoriser les départs
en formation des professionnels.
En termes de formation qualifiante, une salariée du service a validé sa troisième année en
"approche systémique".
Commentaires

De manière générale, la rotation des personnels est plutôt faible.
Nous comptons deux départs en 2017, dont un non remplacé.
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Infrastructures architecturales et équipements

La volonté de construire une action au plus proche des territoires a conduit le Service de Prévention Spécialisée à se doter de
locaux de proximité pour aller vers le public. A ce jour, les moyens sont organisés comme ci-après.

Service de 217 m² où sont centralisées les fonctions de :
Secrétariat de direction
Agent de service intérieur
Direction du service

Foncier

Egalement, s’y trouvent des espaces :
De réunion
De conservation et d’archivage des éléments administratifs confidentiels (dossiers de suivi du public)
Numériques (ordinateurs, internet, imprimante, vidéoprojecteur, téléphonie, etc.
Local de rangement de 40m² où est rangé l’ensemble du matériel utile aux actions éducatives.
4 bureaux d’accueils de proximité, nommés "local".
1 local multi activités situé en ville
L’ensemble de ces locaux sont équipés pour l’accueil du public (ordinateur, imprimante, téléphonie, internet).

Véhicules

10 véhicules répartis sur les territoires pour assurer les déplacements professionnels.
3 véhicules de 7 à 9 places pour les déplacements lors d’actions collectives.
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Partenaires sur le territoire
Le partenariat au sein du service se déploie selon deux axes :
 Le partenariat institutionnel qui est une conséquence de l’organisation légale de l’action de prévention spécialisée dans le champ de la protection de l’enfant, politique
dévolue au département qui a la responsabilité de travail en liaison avec les institutions concernées (Etat, collectivités locales, CAF, associations…).
 Le partenariat opérationnel, qui traduit, conformément à l’arrêté du 4 juillet 1972, la nécessité pour les équipes de prévention sur les territoires d’intervention, de
travailler avec tous les acteurs en « première ligne » des champs sociaux, éducatifs et médicaux : centres sociaux, maisons de quartier, antennes MDD, bailleurs
sociaux, établissements scolaires présents et acteurs sur les quartiers, …
L’action partenariale est au cœur de l’action de la Prévention Spécialisée ; on ne peut agir seul et isolément. Coopérer avec d’autres professionnels, croiser des analyses et
compétences, être facilitateurs de liens et de projets communs sont des parts constituantes de l’intervention du service.
La prévention spécialisée tisse pas à pas des liens avec les individus et les groupes, les familles, les commerçants, les jeunes et les adultes, les acteurs sociaux et institutionnels
et entre ces composantes elles-mêmes, pour instaurer des dialogues et des espaces de coopérations à partir de projets partagés. Il s’agit de construire une mise en cohérence
des analyses, des discours et postures des adultes dans l’intérêt des populations et plus précisément des publics jeunes repérés comme fragiles et donc, en grande difficulté.
Evidemment, le partenariat avec telles ou telles entités ne se décrète pas ; il s’expérimente et s’éprouve avec le temps et dans le temps. Il n’est pas toujours de même nature
d’un territoire à un autre. Il y a des récurrences, bien entendu, avec les institutions incontournables (associations de quartier, écoles, MDD) ; en même temps, l’activation de
certains partenariats tiendra compte de la spécificité de chacun des territoires (projets de territoire) sur lesquels se déclinent nos actions.
Le partenariat sera aussi la résultante de la qualité des liens initiés par les équipes avec les
interlocuteurs et de de la concordance d’objectifs partagés.
Certains partenariats institutionnels passent par le biais d’un conventionnement qui lie les
parties (exemple du projet Accroche-Toi qui conventionne le service avec des collèges dans les
quartiers cibles d’intervention de la Prévention Spécialisée). D’autres partenariats sont activés de
façon un peu moins formelle.
Cependant l’idée générale reste le développement d’une dynamique par la mise en œuvre d’un
travail collectif autour d’un intérêt commun et partagé.

ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - Prévention Spécialisée - 15

Présentation de la mission de service
Organisation et fonctionnement
Le service est ouvert 250 jours en moyenne par an. Nous organisons les plannings de façon à ce qu’un professionnel soit toujours présent en semaine sur un territoire. En
fonction des besoins identifiés et de leurs réponses en termes de projets, des actions peuvent être conduites sur les week-ends.
Le temps de travail est de 35 heures hebdomadaire répartis sur 7 jours.
L’accord sur le temps de travail conclu en 2002 prévoit une modulation devant s’équilibrée sur le mois.
Un accueil téléphonique est assuré par une secrétaire de direction du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi), sauf le mercredi après-midi.
L’organisation souple des horaires des professionnels est autorisée dans le but de mieux nous adapter aux besoins des personnes sur les territoires.
Toutefois, ce fonctionnement nécessite une rigueur dans la planification et le suivi de l’activité des professionnels – réalisé en continu par la secrétaire de direction et contrôlés
par le directeur.
Les professionnels sont répartis, en accord avec le Conseil Départemental sur les territoires en fonction :
 De la taille ;
 De la classification "Politique de la ville".
Pour le moment nous disposons de 2 à 3 professionnels par territoire – pour les 7 quartiers ciblés (cf. rapport d’activité).
Les professionnels disposent de temps dédiés à la coordination interne et au suivi de l’activité :






Réunion de service mensuelle : 3 heures, animée par le directeur du service en présence de l’ensemble de l’équipe, l’ordre du jour est établi par anticipation. Un
compte rendu est rédigé sous forme de relevé de conclusions et est à accessible par l’ensemble des professionnels du service.
Point par quinzaine sur chaque territoire : 1 heure 30, animée par le chef de service, en présence de professionnels. L’ordre du jour porte sur un point d’information
sur le territoire, le tour de l’agenda, les questions d’actualité utiles à débattre entre les professionnels du territoire et le service (état d’avancée des projets, partenariat,
observations sur le territoire, etc…). Les situations individuelles complexes sont abordées. La prise de note est personnelle à chaque participant.
Analyse de la pratique : séance mensuelle de 3 heures regroupant tous les professionnels de terrain et animée par un intervenant extérieur.
Réunions institutionnelles : séminaire de rentrée sur 2 jours visant à conduire des réflexions collaboratives sur des thématiques spécifiques.

Chaque professionnel bénéficie par ailleurs d’un entretien annuel d’évaluation et d’un entretien professionnel tous les 2 ans.
Le service bénéficie des compétences des fonctions supports du siège de l’association, en matière de ressources humaines et de gestion financière notamment.
Le service rend compte également de son activité au travers de la rédaction d’un rapport d’activités rendu en avril de chaque année. A partir de 2018, ce document sera
complété d’un rapport d’activité par territoire, de manière à rendre lisible notre action auprès de nos partenaires de proximité au sein de chaque territoire d’intervention.
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Caractéristiques générales du cadre de l’intervention en Prévention Spécialisée
L’action d’éducation conduite au sein du service répond aux principes intangibles qui fondent la mission du service et qui caractérisent l’action d’éducation conduite par les
professionnels de notre équipe :
 L’absence de mandat nominatif ;
 La libre adhésion du public ;
 Le respect de l’anonymat ;
 La non institutionnalisation des pratiques ;
 Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat.
Par ailleurs, au titre de son appartenance au champ de la protection de
l’enfance, la prévention spécialisée décline ses interventions sur la base
de ‘’la carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant’’, issue des
travaux de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de
l’enfant en protection de l’enfance publié par la DGCS le 28 février 2017 1
 Besoin de sécurité :
o besoin affectif et relationnel
o besoin de protection
o besoin physiologique et de santé
 Besoin d’identité
 Besoin d’estime de soi et de valorisation de soi
 Besoin d’expériences et d’exploration du monde
 Besoin d’un cadre, de règles, et de limites

Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : Rapport du 28 février 2017 – Ministère des familles, de l’enfance et des droits
des femmes / Direction Générale de la Cohésion Sociale.
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Opérationnalité de l’intervention en prévention spécialisée
Pratiques éducatives : depuis 2014, un travail de mise en cohérence a été entrepris avec l’objectif de permettre à chaque professionnel de répondre à l’exigence du projet de
service.
Pour ce faire, nous avons, dans une première étape, valorisé les outils de communication sur notre activité :
Les outils statistiques ont été affinés afin de valoriser la particularité de la mission de l’éducateur de prévention spécialisée. Le rapport d’activité a été allégé pour en faciliter la
lecture ;
Un bulletin d’information a été mis en place pour rendre compte de l’action du service plus régulièrement qu’à la seule échéance du rapport d’activité annuel ;
A partir de 2018, le projet de service sera décliné par territoire afin d’avoir une lecture plus fine de l’opérationnalité des orientations du service.
Le travail entrepris par le biais des outils de valorisation nous a permis d’affiner notre objectif de mission qui se définit autour de deux axes :
La prévention précoce qui s’efforce d’agir à destination du public de 9 à 15 ans
La prévention du décrochage social à destination des 16 à 21 ans, avec une extension jusqu’à 25 ans dans le cadre du dispositif RISP (Remobilisation Vers l’Insertion SocioProfessionnelle)

Types d’accompagnements mobilisés par le service

Les accompagnements se déploient selon des liens continuels et sans cesse
réinterrogés entre les 3 principales étapes de la logique de progression de
l’action d’éducation en prévention spécialisée (détaillées dans le tableau ciaprès).

2.
Rencontrer
le public

3. Agir

Sur les formes d’accompagnement (collectif/individuel), l’interaction est également
permanente, l’une agissant au service de l’autre et inversement ; le vecteur de sens de
l’action restant la progression personnelle des usagers vers des habiletés sociales et une
aisance d’appropriation de la citoyenneté et de ses composantes.

Accompagnement
collectif

AGIR
1. Connaître le
territoire

Accompagnement
individuel
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ETAPE 1 : CONNAITRE LE TERRITOIRE
Besoins de l’enfant ciblés
Besoin de sécurité
Besoin d'identité

PARCOURS DU JEUNE

Dispositifs/pratiques opérantes

Besoin d'estime de soi et de
valorisation de soi
Besoin d'expériences et
d'exploitation du monde
Besoin d'un cadre, de règles,
et de limites

Objectifs opérationnels :
• disposer de connaissances sur la géographie du territoire, les lieux et horaires de présence de la population cible
(espace public, institutions, etc…)
• faire des choix pertinents pour être présents où il faut et quand il faut, afin de favoriser la rencontre et d’agir
auprès du public
Recensement des lieux institutionnels, de leur localisation et de leurs compétences respectives : lecture du
maillage territorial.

Améliorations dans le cadre du projet
de service

Monter en expertise dans la maîtrise d’un
outil de diagnostic adapté à la mission de
la prévention spécialisée : prévoir une
action de formation.

Observation en marchant au sein de l’espace public : repérage des regroupements de jeunes et de leurs
habitudes.
Définition d’une cartographie des lieux à prioriser au sein des territoires sur lesquels le service est appelé à
intervenir.
ETAPE 2 : RENCONTRER LE PUBLIC
Dispositifs/pratiques opérantes

Besoins de l’enfant ciblés

Améliorations dans le cadre du projet
de service

Objectif opérationnel :
• aller vers, se montrer accessible, disponible et favoriser un premier contact pour se faire connaître et reconnaître
comme personne ressource
Travail de rue sur l’espace public selon des conditions favorables à la rencontre avec les publics, définies lors de
l’étape de diagnostic : déambulation sur les voies de circulation, aux abords des espaces institutionnels, sur les
aires de jeu ou tout autre espace que peut s’approprier la jeunesse.

Affiner la lecture du volume de temps en
travail de rue et réadapter si nécessaire.
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Présence ponctuelle sur les lieux institutionnels, en accord et dans le cadre du partenariat avec le réseau sur les
territoires : fréquentation des abords des écoles et collèges, de la cour entre midi et deux heures, des lieux
d’entraînement et de compétition des clubs de sport le samedi et le dimanche, des évènements organisés sur un
quartier d’intervention.

Evaluer régulièrement la pertinence des
lieux et horaires de présence : mettre en
place un outil de suivi.

Objectif opérationnel :
• repérer les individus fragiles ayant besoin d’un accompagnement éducatif
Observation, dialogue et mobilisation des connaissances théoriques : dynamique de groupe, psychologie de
l’enfant, troubles du comportement…

PARCOURS DU JEUNE

Repérage des signes de décrochage social, des problèmes d’acquisition de codes sociaux : jeunes manifestant
des comportements inadaptés voire violents, ayant des difficultés à s’intégrer aux groupes, à entrer en relation
avec des pairs ou des adultes.

Garantir
une
actualisation
des
connaissances utiles au décryptage des
situations rencontrées.

Objectif opérationnel :
• renforcer le lien avec le public ciblé : passer de la rencontre à la relation
Construction d’une relation privilégiée qui sera support à l’adhésion, à l’expression des compétences et des
besoins du jeune :
• présence plus soutenue et ritualisée à heures régulières sur les parties de l’espace public considérées
comme stratégiques, afin de provoquer des temps de rencontre informels et réguliers (ex : présence et
dialogue sur les trajets école/domicile, à la sortie des cours, sur les aires de loisir pendant les vacances)
• activités courtes : sorties sur et hors quartier, temps organisés par le service et/ou les acteurs de
terrain (ex : sorties scolaires, sorties loisirs avec les centres sociaux, participation à des activités
conduites par des associations du quartier).

Valoriser l’approche
accompagnements.

clinique

des

Evaluation des problématiques et des ressources individuelles du jeune avec comme visée l’adaptabilité et
l’individualisation de l’accompagnement, selon le principe de libre adhésion :
• entretiens ;
• activités au local des éducateurs.
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ETAPE 3 : AGIR
1. Par l’accompagnement collectif
Objectifs généraux :
o Se faire connaitre, diagnostiquer et agir en tenant compte des particularités du milieu ;
o Promouvoir, valoriser et aider à la structuration de l’environnement pour qu’il soit en capacité d’aider les populations à s’épanouir, à accéder à l’autonomie et à s’intégrer à la société au
sens large du terme.

PARCOURS DU JEUNE

Dispositifs/pratiques opérantes
Objectif opérationnel :
• agir sur le vivre ensemble et ses attitudes nécessaires afférentes : mettre en place des stratégies éducatives
collectives, utiliser le groupe comme outil et objectif (collectif comme support médiatisé d’apprentissage de la vie
en société).
Mise en place d’actions collectives récurrentes :
 Interventions collectives soutenues et régulières : activités annualisées selon une périodicité définie (ex :
ateliers philo, suivi équipe sportive, suivi projet culturel,)
 Interventions sur le moyen et long terme favorisant le changement (ex : ateliers éducatifs éco
environnementaux conduits avec l’Association Terre de Cabanes, projet « des racines et des pattes.)
 Actions d’apprentissage du vivre ensemble : acquérir des codes sociaux, prendre la parole et écouter les
autres, participer, être valorisé (ex : entraide scolaire, ateliers vélo, …)

Besoins de l’enfant ciblés

Améliorations dans le cadre du projet
de service

Diversification / fidélisation du réseau de
partenaires.

Objectif opérationnel :
• promouvoir le milieu et ses habitants en agissant sur l’environnement : aider l’environnement proche (famille, tissu
associatif, milieu scolaire, …) à être bénéfiques pour les populations les plus éloignées des dispositifs de droit
commun, en partenariat avec les acteurs professionnels présents sur les territoires
Mise en place d’actions éducatives sur l’environnement :
 Interventions en collectif sur le lieu de vie des personnes : participation aux fêtes de quartier, création ou aide
à des associations de quartier, intervention auprès des centres de loisirs, clubs sportifs ou établissements
scolaires, etc…
 Accompagnement ou création d’actions de promotion du milieu, du quartier et de ses habitants :
accompagner un projet de séjour en autonomie.
 Développement de l’inter complémentarité des acteurs de terrain en s’appuyant sur le développement du
partenariat : accompagnement vers les jobs dating, actions d’insertion menées dans le cadre de la politique
de la ville, participation à des informations collectives conduites par la Mission Locale.
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Objectif opérationnel :
• favoriser la mobilité en agissant sur l’ouverture au monde, la socialisation
Mise en place d’actions collectives de rupture :
 Activités découverte, sportives, culturelles hors quartier, favorisant l’expérimentation d’autres codes sociaux
(comportements, langage, point de vue, sens critique) : ateliers éducatifs éco environnementaux conduits
avec l’Association Terre de Cabanes, projet « des racines et des patte », …
 Ateliers éducatifs d’insertion hors quartier, permettant la rencontre de l’autre, du différent : ateliers éducatifs
éco environnementaux conduits avec l’Association Terre de Cabanes, projet « des racines et des pattes »,
repas, …
 Séjours hors quartier pour évoluer dans des lieux de mixité sociale en s’y adaptant : séjours d’été, ‘’camp
brevet’’.

Développer les ateliers éducatifs ; mettre
en œuvre des chantiers éducatifs.

2. Par l’accompagnement individuel
Objectifs généraux :
o Favoriser l’autonomie de la personne en mobilisant les ressources de son environnement : famille, réseau, territoire ;
o Accompagner de manière dégressive en orientant vers les dispositifs de droit commun ;
o Aider la personne à devenir actrice de son parcours : permettre une compréhension de la société et de ses codes et favoriser les situations d’expérimentation de la valorisation et de la
confiance en soi

PARCOURS DU JEUNE

Objectif opérationnel :
• aider à se construire : favoriser l’estime de soi, moteur pour se socialiser
Mise en place de situations permettant de :
 Se sentir en sécurité pour se confier et permettre l’accompagnement ;
 Verbaliser et conscientiser ses problèmes et ses ressources, structurer son propos ;
 Apprendre à se connaitre, ses émotions, son histoire ;
 Apprendre à se projeter, planifier ;
 Savoir prendre soin de soi.
Supports :
 Entretiens d’aide individuels ;
 Orientation vers des spécialistes : santé physique et psychique, scolarité, etc… ;
 Orientation et/ou médiation avec les structures nécessaires : culture, loisirs, sport, etc… ;
 Ateliers individuels avec l’éducateur.
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Objectif opérationnel :
• aider à trouver sa place, à s’intégrer
Expérimentation du dialogue : gérer une relation duelle en parallèle d’activités de groupe.
Apprentissage de la mobilité (physiquement et psychiquement).
Expérimentation et renforcement les codes sociaux adaptés aux situations, aux environnements, dans la mixité
sociale.

PARCOURS DU JEUNE

Supports :
 Entretiens dans et hors institution, dans et hors local ;
 Orientation vers des actions collectives ;
 Utilisation des transports en commun ;
 Mise en situation dans des lieux inhabituels pour les jeunes, parmi les autres, avec médiation (centreville, restaurants, lieux de loisirs etc…)
Objectif opérationnel :
• soutenir l’environnement familial
Médiatisation de la relation enfant/parents.
Aide aux parents : valorisation de leur fonction, réappropriation de leur autorité légitime.
Accompagnement des parents pour connaitre les institutions nécessaires au développement de leur enfant.
Supports :
 Entretiens/rencontres avec la famille, au domicile ou au local ;
 Démarches aux cotés de la famille pour ce qui concerne les enfants : trouver un spécialiste santé,
démarches de scolarisation adaptée, d’insertion professionnelle, etc…
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Objectif opérationnel :
• aider à apprendre
Soutien à la réussite éducative et scolaire.
Identification des freins et ressources.
Travail en partenariat avec les professionnels de l’éducation, médiation avec l’institution, l’enfant, la famille.

PARCOURS DU JEUNE

Accompagnement et/ou création des supports d’apprentissage favorisant le plaisir d’apprendre.
Supports :
 Ateliers d’entraide scolaire ;
 Présence sur les « aides aux devoirs » ;
 Prise en charge sur le dispositif ACCROCHE-TOI ;
 Accompagnement de l’enfant et de la famille lors d’une réorientation ;
 ateliers éducatifs utilisant les apprentissages scolaires.
Objectif opérationnel :
• accompagner vers le monde du travail pour soutenir l’insertion professionnelle
Aide à la projection et à la construction d’un projet de vie.
Identification des freins et ressources : mobilité, attitudes, codes, compétences, connaissances.
Proposition de supports alternatifs aux dispositifs de droit commun, adaptés à un public fragilisé, en voie de
marginalisation.
Préparation et/ou orientation vers les dispositifs d’insertion socioprofessionnelle : formation et emploi.
Supports :
 Entretiens individuels ;
 Création et suivi du RISP ;
 Découverte et orientation : mission locale, centres de formation, chantiers éducatifs… ;
 Accompagner un trajet : identifier le mode de transport, le parcours, etc… ;
 Accompagner chez un patron pour un contrat d’apprentissage.
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INTERNE

Faiblesses

• Niveau de qualification et degré d’expérience des
professionnels du service ;
• Capacité à innover et mettre en œuvre des actions
nouvelles porteuses de valeur ajoutée ;
• Réseau partenarial fort et en développement ;
• Relation de proximité et de confiance avec les
interlocuteurs proches : autorités, élus ;
• Moyens logistiques accueillants et adaptés.

• Moyens humains limités pour répondre à l’ensemble
des besoins repérés ;
• Qualifications uniformes des professionnels,
manque de diversité de métiers ;
• Valorisation encore faible des effets de
l’accompagnement morcelé et longitudinal ;
• Besoin de renforcement de l’adaptabilité des
compétences techniques.

Evaluation
globale
EXTERNE

Synthèse et perspectives

Forces

Opportunités
• Politique de diversification et d’expérimentation dans
le champ de la protection de l’enfance ;
• Montée en lisibilité de la cohérence des orientations
et actions du service avec les attentes du Conseil
Départemental ;
• Rattachement du service à une association
compétente et reconnue dans son domaine
d’intervention historique ;
• Développement de las fonctions supports du siège.

Menaces
• Contraintes et exigences budgétaires ;
• Transformations du travail social ;
• Apparition de nouveaux métiers ;
• Complexité et rapidité d’évolution du maillage
transversal des politiques publiques ;
• Evolutions du rapport à l’altérité.
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Plan d’actions à 5 ans

Dispositifs et principales orientations

Dispositifs opérants
à ce jour

Améliorations envisagées à 5 ans

Diagnostic de territoire

Monter en compétence et en expertise technique pour renforcer notre connaissance
des territoires et garantir l’adaptabilité de nos actions aux besoins des usagers

Valorisation statistique

Promouvoir la particularité de l’accompagnement morcelé et longitudinal comme
mode de réponse à des besoins repérés

Passer du mode expérimental à un dispositif structuré avec un ensemble de moyens
Lutte contre le décrochage
pérennes
scolaire : Accroche-toi
Passer du mode expérimental à un dispositif structuré avec un ensemble de moyens
Lutte contre le décrochage
pérennes
social : RISP
Internet et ses médias
Ateliers
éducatifs

et

chantier

Globaliser ce type d’actions via un projet structuré à l’échelle du service
Développer une offre à l’échelle du service en aménageant et en mutualisant un lieu
dédié
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La déclinaison des missions du service doit évoluer en fonction des besoins pour lesquels l’existence de la prévention spécialisée est légitime. Pour garantir la bonne mise en œuvre de nos
interventions, certains points d’organisation doivent aussi évoluer.
Notre projet a comme ambition d’éclairer ces mouvements et de les anticiper suffisamment pour que nos actions soient en pertinence avec la nécessaire adaptabilité aux besoins des usagers et
aux attentes en matière de construction de la réponse publique.
Le projet garantit par ailleurs un maintien de la dynamique engagée depuis 4 ans en termes d’accompagnement de l’équipe, de logique collaborative, d’analyse de la pratique et de valorisation
de l’action.

Objectif 1

Valoriser l’utilité sociale des actions de la Prévention Spécialisée

Objectif 2

Accompagner l’évolution des compétences et adapter les pratiques professionnelles

Objectif 3

Pérenniser ‘’Accroche-toi’’, un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire

Objectif 4

Consolider la prévention du décrochage social via la Remobilisation Vers l’Insertion
Socio-Professionnelle
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Objectif 1 : Valoriser l’utilité sociale des actions de la Prévention
Spécialisée
Objectif ciblé à fin 2022 :
Démontrer la qualité de notre intervention sur les territoires et son impact
sur les publics ciblés
Contexte
 Depuis 1981, le service de prévention spécialisée intervient sur les territoires de Limoges. En étroite collaboration avec les services du département de la HauteVienne, notre action a évolué pour s’adapter aux réalités des besoins.
 Suite à l’évaluation externe, nous avons entrepris un travail de fond avec l’objectif d’affiner les outils de suivi pour valoriser la particularité de l’action du service
de prévention spécialisée et continuer d’améliorer la pertinence de notre intervention.
Plan d’actions :
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable
1 / Objectif : Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les champs réglementaires
 Appropriation des supports transversaux à l’ALSEA de lisibilité et de suivi d’amélioration de la qualité (référentiels,
rapports d’activité, projets de service)

X

2 / Objectif : Affiner les outils de suivi pour valoriser l’accompagnement
 Fiches AEI et AEC
 Définition et mise en œuvre d’indicateurs internes qualitatifs

X

3 / Objectif : Préciser le projet de service de projets de territoire
 Elaboration de projets de territoire
 Actualisation des projets de territoire

X

4 / Objectif : Enrichir le rapport d’activité
 Production d’un rapport d’activité par territoire
5 / Objectif : Renforcer la communication sur la vie du service
 Publication à raison de trois fois par an d’un bulletin d’information de la prévention spécialisée

X

Equipe de
direction

X

X
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Résultats / effets attendus :
Une meilleure lisibilité sur les améliorations apportées au fonctionnement et à
l’accompagnement direct des usagers.
Indicateurs de suivi : réalisation des plans d’actions dans les délais
Indicateurs de résultat : améliorations obtenues au regard des indicateurs d’évaluation choisis

2021
2022
Responsable
Equipe de
direction
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Objectif 2 : Accompagner l’évolution des compétences et adapter les
pratiques professionnelles
Objectif ciblé à fin 2021 :

Renforcer la qualité et l’adaptabilité de l’action de la Prévention Spécialisée
par l’actualisation des compétences des personnels, la montée en
expertise, la transversalité et l’utilisation de nouveaux supports.
Contexte
L’adaptation aux besoins nécessite que soient revisités nos supports techniques d’intervention. Nous restons donc attentifs à maintenir une adéquation entre le contenu des
réponses à construire et les compétences à mobiliser. L’évolution des pratiques éducatives et la montée en expertise sont des points de vigilance qui seront à l’œuvre
dans le cadre du projet de service.
La prévention spécialisée s’inscrit dans la vie du territoire. A ce titre, elle se doit de rester en phase avec les réalités observées et leurs mutations, l’évolution des besoins des
populations ciblées par sa mission et les spécificités de chaque territoire. Les mouvements d’évolution sociétaux et, en corolaire, les problématiques émergentes (risques
internet, radicalisation, immobilisme physique et psychique), rendent nécessaire l’actualisation des connaissances à la fois théoriques et techniques des praticiens de
terrain.
De ce point de vue, la maîtrise et la mobilisation régulière d’un outil de diagnostic apparaît comme une priorité. Puis, de cette phase maîtrisée et régulièrement actualisée,
la construction de nouveaux modes et supports d’intervention doit permettre de rester en pertinence avec les besoins du public : nouvelles formes de travail de rue dues
au rajeunissement des publics cibles, ateliers et chantiers éducatifs hors quartiers favorisant la mobilité, prise en compte du monde numérique, etc…
Particulièrement attentive à la logique de parcours de l’enfant, la Prévention Spécialisée et plus largement l’ALSEA considèrent l’individu dans sa globalité et son unicité. Il
est donc nécessaire de mettre en place un accompagnement pluridisciplinaire. Pour ce faire, le service s’appuiera de manière naturelle sur les pratiques initiées et les
partenariats existants, mais aussi mutualisera des supports et compétences en interne à l’association, dans une volonté de transversalité.
Plan d’actions :

2018

1/ Objectif : Conduire un état des lieux
 Recensement des mutations des besoins et des compétences nécessaires pour y répondre
 Recherche de lieux, supports et personnes ressources (internes et externes)
2/ Objectif : Elaborer un plan d’action
 Mise en place d’actions de formation, dont :
o diagnostic de territoire
o travail de rue
 Mise en place d’actions nouvelles : chantiers éducatifs, etc…
 Renforcement de la mise en œuvre transversale intra associative : lieux, supports, compétences, …
 Autres : à définir

2019 2020 2021 2022 Responsable

X

Equipe de
direction

X
Equipe de
direction
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3/ Objectif : Evaluer les transformations opérées
 Mise en œuvre des contenus de formation
 Pertinence et de l’impact des actions nouvelles (intégration au RA annuel)
 Plus-value de l’utilisation de la transversalité

X

X

Résultats / effets attendus :
Continuer à être en phase avec la réalité des territoires et les modes de vies des publics y
résidant.

Indicateurs de suivi : réalisation des plans d’actions dans les délais
Indicateurs de résultat : actions nouvelles mises en place ; actions transversales mises en place ; temps de formation mis en place.
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Objectif 3 : Pérenniser « Accroche-toi », un dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire
Objectif ciblé à fin 2021 :
Disposer d’un outil consolidé et ouvert, au service de la logique de parcours
des mineurs dans le champ de la scolarité.
Contexte
L’évolution générale des problématiques sociales a conduit le service à évoluer vers des dispositifs qui visent des plus jeunes et, à partir d’un état des lieux, plus
particulièrement autour de la problématique du décrochage scolaire. A ce titre, en termes de prévention primaire, se décline un ensemble d’actions en lien avec les écoles
élémentaires, à destination dès 9 ans et des collèges autour de supports déjà éprouvés : ateliers philo, ateliers contes, ateliers internet sans crainte, etc...
Par ailleurs, un projet plus ciblé vise la période « complexe » chez l’adolescent ou le pré-adolescent, toujours à partir de la volonté de construire des réponses adaptées
en termes d’accompagnement/prévention de la problématique de décrochage scolaire. Il s’agit de compléter les précédentes actions de prévention primaire par une
démarche de prévention secondaire, destinée aux collégiens, dont les plus fragilisés sont souvent inscrits dans un processus de décrochage scolaire, dont l’un des
marqueurs est l’exclusion temporaire. En pertinence avec la réflexion conduite en collaboration avec les professionnels de l’Education Nationale, il s’agit de donner sens
et contenu à ce temps, notamment par une prise de conscience des actes posés.
Le dispositif ‘’Accroche-toi’’ inclut aussi une démarche de soutien à la parentalité, en cohérence avec la mission globale de la Prévention Spécialisée : après adhésion
des parents et de l’enfant, l’objectif, pour l’éducateur du territoire de référence, est de tout mettre en œuvre pour créer un lien durant cette période d’exclusion scolaire dans
la perspective d’un accompagnement plus long de l’enfant au sein de sa famille.
Une première année d’expérimentation a permis d’affiner la mécanique générale du dispositif, d’en mesurer l’impact positif pour les collégiens accueillis, pour les chefs
d’établissement partenaires, mais aussi pour la dynamique globale du service de Prévention Spécialisée. Le dispositif apparaît en effet positivement ancré dans son
environnement politique, territorial et institutionnel.
Le dispositif ‘’Accroche-toi’’ entre désormais dans une phase de développement et de recherche d’amélioration, à mettre en œuvre et à consolider dans le cadre d’une
orientation du projet de service.
Plan d’actions :
1/ Objectif : Implanter le dispositif sur les territoires d’intervention du service
 Elargissement à tous les collèges des territoires concernés
 Formalisation des engagements conventionnels

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable
X

Equipe de
direction
et
Educateur
coordinateur
du dispositif
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2/ Objectif : Elargir l’amplitude d’action du dispositif
 Modalités de mobilisation des moyens humains dédiés (compte-tenu notamment de la création de 0,50 ETP
d’éducateur spécialisé)
 Accueil du public sur des périodes de vacances scolaires

X

X
3/ Objectif : Construire les étapes de développement du dispositif
 Diversification des voies d’entrée dans le dispositif
 Ouverture progressive du dispositif à de nouveaux partenaires
X
4/ Objectif : Expérimenter le dispositif en transversalité
 Etude des besoins et de la faisabilité
 Définition des modalités d’expérimentation
 Mise en œuvre

Résultats/effets attendus :
- Permettre à un public fragilisé de retrouver confiance et estime de soi.
- Créer les conditions favorables permettant au collégien de retrouver du sens à sa
scolarité.
- Renforcer la parentalité par l’implication des parents
Réalisation des plans d’actions dans les délais

Indicateurs de suivi :
Indicateurs de résultat :
-

Nombre de jeunes accueillis
Parcours des jeunes à l’issue du passage au sein du dispositif
Niveau de satisfaction des établissements scolaires
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Objectif 4 : Consolider la prévention du décrochage social via la
Remobilisation Vers l’Insertion Socio-Professionnelle - RISP
Objectif ciblé à fin 2020 :
Proposer une offre diversifiée au sein du dispositif, en adéquation avec les
besoins des jeunes accompagnés et leur parcours.

Contexte
Le dispositif a pour objectif la remobilisation des publics les plus éloignés de tout dispositif de droit commun, vers l’insertion socio-professionnelle. Les jeunes concernés
sont plus précisément ceux pour qui les dispositifs d’insertion socio-professionnelle sont inaccessibles car ils n’arrivent pas à tenir le rythme et la longueur et pour lesquels ils
n’ont pas acquis les codes comportementaux adaptés.
Cette action, avant d’être proposée dans le cadre du CPOM, a été testée. Concrètement, nous avons pu accompagner 21 jeunes. Dix d’entre eux ont trouvé une orientation
immédiatement à la fin du RISP : entrée en formation ou accès à un emploi.
L’objectif visé est d’inscrire et faire reconnaître le dispositif en amont des dispositifs2 existants avec la perspective d’en préciser les articulations. Dans ce contexte, le RISP
peut être identifié comme une phase de mobilisation.
Le RISP devra articuler son action autour du Programme Départemental d'Insertion 2015-2020 de la Haute-Vienne et des différents types d’accompagnements : dispositif
d’accompagnement renforcé pour l’emploi, PLIE de Limoges Métropole, Pôle Emploi, Mission Locale, etc... Pour ce faire, l’objectif est de construire les liens avec les différents
partenaires en charge des dispositifs de droit commun existants.
Par ailleurs, la consolidation du RISP passe aussi par la diversification de son offre interne, notamment par le développement de nouveaux partenariats afin d’offrir aux
jeunes des possibilités démultipliées de mises en situation professionnelle et de découverte d’activités.

2

Dispositifs existants : Garantie Jeune, Chantiers d’Insertion, Dispositif SESAME, entrée en centre de formation, etc.
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1/ Objectif : Valider le format d’intervention
 Mode d’entrée dans le dispositif
 Volume d’accompagnements
 Phasage : phase préparatoire de mobilisation sur 2 semaines, accompagnement de 6 mois par jeune à raison de 24
heures par semaines. La phase préparatoire validée, les jeunes sont accompagnés dans le cadre du projet RISP, de
la semaine 3 à 27. L’accompagnement s’articule entre la formalisation du projet professionnel (ateliers techniques
recherche d’emploi, ateliers savoirs de base, etc.) et les missions 3 développées par notre partenaire « les amis de la
Drone »

Articulation avec les autres dispositifs

X

X
2/ Objectif : Dynamiser les partenariats
 Actualiser les modes de coopération avec les Amis de la Drone
 Formaliser les collaborations existantes : Interval, Mission Locale
 Rechercher de nouveaux partenariats
X

Coordinateur
du dispositif

3/ Objectif : Consolider les interventions intégrées au dispositif
 Réflexion sur l’adaptation du contenu
 Fonctions et compétences mobilisées à l’interne et à l’externe
X
4/ Objectif : Procéder à des évaluations régulières
 Structuration du comité de suivi
 Mise en œuvre d’un comité de pilotage
 Elaboration d’un tableau de bord

3

Construction et gestion de pavillons de compostage
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Résultats / effets attendus :
-

Créer les conditions favorables à la définition et formalisation d’un projet professionnel.
Permettre à un public en voie de marginalisation, déscolarisé et décroché socialement
de retrouver une estime de soi et d’acquérir les codes sociaux utiles à l’insertion socio
professionnelle.

Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais

Indicateurs de résultat :
-

Nombre de jeunes accompagnés
Assiduité de la participation (nombre de jours de présence)
Nombre de jeunes accompagnés ayant « raccroché » un projet professionnel (emploi, formation)
Retour satisfaction des jeunes et des partenaires
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Programme : synthèse des actions

2019

2021

• Objectif 1 Compléter le dispositif
d'évaluation du service en lien avec
les champs règlementaires
• Objectif 1 Enrichir le rapport
d'activité
• Objectif 2 Elaborer un plan d'action
sur l'évolution des compétences et
les pratiques professionnelles
• Objectif 3 Elargir l'amplitude
d'action du dispositif "Accroche-toi"
• Objectif 4 Consolider les
interventions intégrées au dispositif
RIPS
• Objectif 4 Procéder à des
évaluations règulières du RISP

• Objectif 1 Compléter le dispositif
d'évaluation du service en lien avec les
champs règlementaires
• Objectif 2 Evaluer les transformations
opérées des pratiques professionnelles
• Objectif 3 Expérimenter le dispostif
"Accroche-toi" en transversalité

2018
• Objectif 1 Renforcer la
communication sur la vie
du service
• Objectif 2 Conduire un état
des lieux sur les mutations
des besoins et des
compétences nécessaires
• Objectif 3 Implanter le
dispositif "Accroche-toi" sur
les territoires d’intervention
du service
• Objectif 4 Valider le format
d’intervention du RISP

2022
• Objectif 1 Compléter le dispositif
d'évaluation du service en lien
avec les champs règlementaires
• Objectif 2 Evaluer les
transformations opérées des
pratiques professionnelles

2020
• Objectif 1 Compléter le dispositif
d'évaluation du service en lien
avec les champs règlementaires
• Objectif 1 Affiner les outils pour
valoriser l'accompagnement
• Objectif 1 Préciser le Projet de
Service de projets de territoire
• Objectif 2 Evaluer les
transformations opérées des
pratiques professionnelles
• Objectif 3 Construire les étapes
de développement du dispositif
"Accroche-toi"
• Objectif 4 Dynamiser les
partenariats du RISP
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Indicateurs d’évaluation interne

Objectifs à la fin du P.S.

Objectif 1 : Valoriser l’utilité
sociale des actions de la
Prévention Spécialisée

Actions de mise en œuvre

Délai de
réalisation

1 / Objectif : Compléter le dispositif d’évaluation
en lien avec les champs réglementaires
 Appropriation des supports transversaux
à l’ALSEA de lisibilité et de suivi
d’amélioration de la qualité (référentiels,
rapports d’activité, projets de service)

2018-2022

2 / Objectif : Affiner les outils de suivi pour
valoriser l’accompagnement
 Fiches AEI et AEC
 Définition et mise en œuvre d’indicateurs
internes qualitatifs

2020

Valeur
cible

100%
3 / Objectif : Préciser le projet de service de
projets de territoire
 Elaboration de projets de territoire
 Actualisation des projets de territoire
4 / Objectif : Enrichir le rapport d’activité
 Production d’un rapport d’activité par
territoire

5 / Objectif : Renforcer la communication sur la vie
du service
Publication à raison de trois fois par an d’un bulletin
d’information de la prévention spécialisée
4

Indicateurs de suivi
(en référence au
rapport d’évaluation
interne)

ND4
2020

2019

2018

Non Défini
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100 %

Objectif 2 : Accompagner
l’évolution des
compétences et adapter les
pratiques professionnelles

1/ Objectif : Conduire un état des lieux
 Recensement des mutations des besoins
et des compétences nécessaires pour y
répondre
 Recherche de lieux, supports et
personnes ressources (internes et
externes)

2018

ND

2/ Objectif : Elaborer un plan d’action
 Mise en place d’actions de formation,
dont :
o diagnostic de territoire
o travail de rue

Mise en place d’actions nouvelles :
chantiers éducatifs, etc…

Renforcement de la mise en œuvre
transversale intra associative : lieux,
supports, compétences, …

Autres : à définir

2019

ND

100 %

ND

100 %

3/ Objectif : Evaluer les transformations opérées
 Mise en œuvre des contenus de
formation
 Pertinence et de l’impact des actions 2020-2022
nouvelles (intégration au RA annuel)
 Plus-value de l’utilisation de la
transversalité

Objectif 3 : Pérenniser
« Accroche-toi »,
un
dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire

1/ Objectif : Implanter le dispositif sur les territoires
d’intervention du service
 Elargissement à tous les collèges des
territoires concernés
 Formalisation
des
engagements
conventionnels

2018

ND

100%
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2/ Objectif : Elargir l’amplitude d’action du
dispositif
 Modalités de mobilisation des moyens
humains dédiés (compte-tenu notamment
de la création de 0,50 ETP d’éducateur
spécialisé)
 Accueil du public sur des périodes de
vacances scolaires

3/
Objectif :
Construire
les
étapes
de
développement du dispositif
 Diversification des voies d’entrée dans le
dispositif
 Ouverture progressive du dispositif à de
nouveaux partenaires

4/ Objectif : Expérimenter le dispositif en
transversalité
 Etude des besoins et de la faisabilité
 Définition des modalités d’expérimentation
 Mise en œuvre

Objectif 4 : Consolider la
prévention du décrochage
social
via
la
Remobilisation
Vers
l’Insertion
SocioProfessionnelle - RISP

1/ Objectif : Valider le format d’intervention
 Mode d’entrée dans le dispositif
 Volume d’accompagnements
 Phasage :
phase
préparatoire
de
mobilisation
sur
2
semaines,
accompagnement de 6 mois par jeune à
raison de 24 heures par semaines. La
phase préparatoire validée, les jeunes
sont accompagnés dans le cadre du
projet RISP, de la semaine 3 à 27.
L’accompagnement s’articule entre la
formalisation du projet professionnel
(ateliers techniques recherche d’emploi,
ateliers savoirs de base, etc.) et les

2019

2020

2021

2018

ND

100 %
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5

missions5
développées
par
notre
partenaire « les amis de la Drone »
Articulation avec les autres dispositifs

2/ Objectif : dynamiser les partenariats
 Actualiser les modes de coopération avec
les Amis de la Drone
 Formaliser les collaborations existantes :
Interval, Mission Locale
 Rechercher de nouveaux partenariats

2020

ND

100 %

3/ Objectif : Consolider les interventions intégrées
au dispositif
 Réflexion sur l’adaptation du contenu
 Fonctions et compétences mobilisées à
l’interne et à l’externe

2019

ND

100 %

4/ Objectif : Procéder à des évaluations régulières
 Structuration du comité de suivi
 Mise en œuvre d’un comité de pilotage
 Elaboration d’un tableau de bord

2019

ND

100 %

Construction et gestion de pavillons de compostage
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Conclusion

Dans une démarche cohérente avec son projet 2018-2022, le service de prévention spécialisée de l’ALSEA entend mener à bien ses
engagements en tenant compte de son histoire, de son identité propre et de ses valeurs. Le respect de la personne dans sa globalité est
l’axe central et fondamental de la mission de service et des actions conduites.
Le service de prévention spécialisée a su engager une mutation, notamment en intégrant les attentes liées à son rattachement à la politique
départementale de protection de l’enfance. En même temps, il est resté attentif aux autres champs des politiques sociales qui viennent
croiser ses interventions et leurs enjeux. Il doit continuer à s’adapter aux évolutions sociétales et législatives (complexité des situations,
partenariats, évaluation interne et externe…), rester en veille et conserver son sens de l’innovation.
Le mouvement dynamique d’ores et déjà enclenché constitue un contexte favorable à la poursuite de la progression du service selon à la
fois une structuration et une diversification de ses actions. L’équipe a en effet trouvé sens à ce processus d’évolution, devenu et perçu
comme un levier de promotion de la part inventive et créatrice des professionnels.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service, nous serons collectivement attentifs pour maintenir un fort niveau d’engagement
quant à l’évolution en général des fonctionnements et des pratiques, en réponse à la nécessaire adaptabilité à une société en accélération
de son propre mouvement, mais aussi en réponse à la légitime promotion des initiatives pertinentes des professionnels de l’équipe.

Anna GHITALLA
Directrice
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Annexes

Organigramme
Carine COSTA
Educatrice
spécialisée
Cédric
COURVOISIER
Educateur spécialisé
Sylvie VOISIN
Educatrice
spécialisée

Val de l'Aurence
2 - ETP
0.70 ETP et 0.30 MDA

Bastide/Vigenal
2 ETP

Anna GHITALLA

Laurence
GUICHARD
Secrétaire de
direction

Yannick
LISSANDRE
Agent
d'Entretien

Directrice

1 ETP

0.44 ETP

Olvia ID M'HAND
Educatrice
spécialisée
Stéphane DA SILVA
Educateur
spécialisé
Sylvain ROYER

Nicolas LASSONT
Chef de Service 0.70
ETP
Projet RISP 0.30 ETP
Beaubreuil
3 ETP

Educateur
spécialisé
Sandrine SIMONNET
Educatrice
spécialisée
Nathalie VALLAUD
Educatrice
spécialisée
Aymen SLIM

Bellevue / Portes
Ferrées
2 ETP

Educateur
spéciallisé
Claudine FAUPIN
Educatrice
spécialisée

Raccrochage
scolaire

Philippe BERES

1 ETP

Educateur spécialisé
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