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Introduction

Les Adultes Relais École Famille constituent une implication forte de l’Association des Pupilles 
de l’Enseignement Public du Cher aux côtés de l’école et au service de la réussite éducative 
depuis plus de dix sept années.

Les différents rapports d’activité, au cours des années écoulées, permettent de mettre en 
évidence l’implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. En effet de plus en plus 
de parents, mis en confiance par l’Adulte Relais, hésitent moins à se rapprocher de l’école, les 
indicateurs de participation sur sollicitation de l’établissement scolaire augmentent.

Il n’en reste pas moins que le constat réalisé sur le terrain par les Adultes Relais École Famille 
qui met en lumière une augmentation de l’intensité des difficultés est confirmé par l’analyse 
statistique indiquant que si la  population diminue, la proportion d’habitants concernés par des 
«handicaps sociaux» reste la même.

Nous constatons également l’importance du facteur «confiance» et ancienneté des personnes, 
les Adultes Relais en poste depuis dix ans sont reconnus par la communauté éducative et 
par les familles, les sollicitations s’avèrent moins nombreuses lors du remplacement des 
personnes. 

Le plus grand handicap de cette action est toujours son financement qui reste incertain.

En effet, si l’aide au poste Acsé est conventionnée, les aides complémentaires octroyées pour 
couvrir le coût salarial des Adultes Relais ne cessent de diminuer, en fonction des priorités 
nationales. Les partenaires locaux pour leur part maintiennent leur effort. Il reste là une charge 
importante à l’employeur sans aucune compensation possible.

Le rapport d’activité est rédigé par Corinne GAUCHER pour la partie commune et par chaque Adulte Relais pour la partie le concernant.
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Historique de l’action

Cadre d’emploi
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Collège Victor Hugo : 
Premier poste d’Adulte Relais École 
Famille de Bourges, créé en 2000 à la 
suite d’une demande émanant des parents 
et des enseignants du collège. 

Collège Grand Meaulnes : 
Second poste d’Adulte Relais École 
Famille, créé en 2002 toujours sur la 
demande de l’établissement scolaire. 

Collège Jules Verne : 
Troisième poste d’Adulte Relais École 
Famille, créé en 2007, le collège étant 
demandeur de ce poste depuis 2004. Arrêt 
du dispositif en novembre 2008, aucune 
personne éligible n’ayant postulé.

Janvier 2008 : 
Quatrième poste d’Adulte Relais École 
Famille Prévention pour les écoles 
maternelles des quartiers nord de Bourges. 
Janvier 2011 fin du contrat Adulte Relais 
École Famille.

Les deux Adultes Relais sont salariés de l’Association Les PEP 18 en Contrat à Durée 
Indéterminée.
Il existe une aide au poste spécifique dans le cadre du dispositif Adultes Relais financée par 
l’Acsé. L’aide au poste est attribuée pour trois années. Les Adultes Relais Ecole Famille sont 
rémunérés sur la base de la grille de l’animation, eu égard à leur ancienneté et à leur technicité.
Des financements complémentaires sont donc nécessaires. Nos partenaires principaux sont 
le Conseil départemental du Cher, la préfecture du Cher (CUCS), la ville de Bourges (CUCS). 
Ces financements sont soumis à des programmations annuelles, ce qui fragilise la pérennité 
de l’action. Ils sont en constante diminution depuis le début de l’action.

Actualité des Adultes Relais École Famille au 31 juillet 2015 : 
Collège Victor Hugo - Contrat Adulte Relais École Famille de Monsieur Michel PRÉVOST 
jusqu’en novembre 2018.
Collège le Grand Meaulnes - Renouvellement en mai 2017 de la convention de Madame 
Carole BOUCHACHE-GAILLARD pour trois années.

Le champ d’action de l’Adulte Relais se 
situe aux croisements de la parentalité et 
de la réussite scolaire et éducative.
Après le démarrage de l’action de l’Adulte 
Relais, les accompagnements réalisés 
concernent plus des deux tiers des familles 
et la fréquentation des parents à l’école a 
considérablement augmenté. 

Le rôle de l’Adulte Relais apparaît comme 
essentiel, la confiance gagnée auprès 
des professionnels comme des familles 
constitue le pivot de cette action.

Depuis septembre 2007, l’action des 
Adultes Relais a été étendue aux écoles 
primaires rattachées aux secteurs de 
recrutement des collèges.
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Le territoire d’intervention 
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Territoires concernés par l’intervention des Adultes Relais École Famille

Politiques publiques : 
- Territoire en Zone Urbaine Sensible (ZUS), Bourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs,  
   Turly, Barbottes. 

- Couverture par un Contrat de Ville.

- Deux Réseaux de Réussite d’Éducation Prioritaire dont un REP : Le Grand Meaulnes,  
   Victor Hugo.

- Programme de Réussite Éducative (PRE).

Population et caractéristiques : 
14 % des habitants de l’agglomération de Bourges résident dans le quartier prioritaire de 
Bourges Nord soit 9 503 personnes.

Une population jeune : 25 % de moins de 14 ans contre 15 % sur l’ensemble de la commune.

Une population où la concentration des indicateurs sociaux de précarité sont largement en sur-
représentation par rapport à l’ensemble de la ville.

Les revenus :
Le revenu fiscal médian est de 681 € par mois et par unité de consommation soit 2,1 fois moins 
que sur l’ensemble de la ville. Il est à noter que le seuil de bas revenu (2007) est de 903 €.
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Les bénéficiaires des minimas sociaux :
RMI  (Revenu Minimum d’Insertion) (*)
API (Allocation de Parent Isolé)
AAH (Allocation Adulte Handicapé)
(*) Les indicateurs INSEE sont de 2007, le RSA qui succède au RMI n’était pas encore en 
place.

Trois fois plus de bénéficiaires RMI (15,6 % ZUS ; 5,6 % commune) et API (3,8 %ZUS ; 1,3 % 
commune) que sur l’ensemble de la ville.
Deux fois plus de bénéficiaires AAH que sur l’ensemble de la ville (5 % ZUS ; 2,5 % commune).
La part de population vivant dans un ménage à bas revenus est là aussi trois fois plus importante 
que sur la commune (39,2 % ZUS ; 11,9 % commune).

Structure familiale :
Le poids des familles monoparentales s’établit en pourcentage par rapport aux familles avec 
enfants,  en 2007 à 32,6 % sur la commune de Bourges, alors qu’il est de 51 % sur le quartier 
de la Chancellerie, 42 % sur le quartier des Gibjoncs et des Pressavois.

Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) : 
La part des bénéficiaires de la CMU en ZUS est de 31 % contre 12 % sur la commune de 
Bourges.

La situation au regard de l’emploi : 
29 % de demandeurs d’emploi sur les quartiers Nord de Bourges, soit le double de la ville 
puisque en 1999 on constatait 14,7 % de demandeurs d’emploi sur l’ensemble de la ville.

La scolarisation et la formation : 
De manière constante depuis 1990,  sur la base du  dernier diplôme obtenu de la population âgée de 15 
ans et plus, on constate la diminution de personnes ne possédant aucun diplôme et l’augmentation 
entre 1999 et 2006 de plus de 30 % de diplômés niveau BAC et de plus de 19 % de diplômés  
BAC+ 2.

Évolution : 
De 1990 à 2006, la population totale de la ZUS Bourges Nord a chuté de 25 % contre 5 % sur 
la ville de Bourges. 
Le poids des quartiers Nord dans la population totale est passé de 20 % à 15 %.
Le constat réalisé montre que si les valeurs absolues ont chuté, les valeurs relatives concernant 
les taux de chomâge, les bénéficiaires des prestations sociales notamment, n’ont pas varié. Il 
existe donc sur les quartiers Nord une concentration de la précarité toujours actuelle.

Les indicateurs sont extraits de l’Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Toutes les données présentes dans ce document proviennent de l’INSEE, recensement des 
populations 1999 et 2007. 

Elles sont consultables sur le SIG du CIV :  www.sig.ville.gouv.fr et sur le site de  
l’INSEE : www.insee.fr
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La population scolaire
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L’activité des Adultes Relais École Famille depuis 14 années.

Collège Victor Hugo 

Années Effectif
collège

Effectif 
école

Nombre 
d’accueil 
réalisés

Nombre 
de familles 
accueillies

2016/2017 631 631 468 314

2014/2015 566 565 497 316

2013/2014 544 608 493 309

2012/2013 590 582 494 311

2011/2012 NC NC 498 301

2010/2011 590 406 496 216

2009/2010 560 436 448 331

2008/2009 595 430 474 331

2007/2008 595 430 431 335

2006/2007 625 367 355

2005/2006 620 395 374

2004/2005 690 393 377

2003/2004 690 401 378

2002/2003 720 382 358

2001/2002 720 352 304

Collèges Le Grand Meaulnes 

Années Effectif
collège

Effectif 
école

Nombre 
d’accueil 
réalisés

Nombre 
de familles 
accueillies

2016/2017 290 881 513 365

2014/2015 737 873 504 448

2013/2014 728 873 442 400

2012/2013 721 766 411 370

2011/2012 NC NC 401 361

2010/2011 376 841 498 301

2009/2010 407 314 394 112

2008/2009 407 314 395 340

2007/2008 455 319 408 357

2006/2007 451 409 318

2005/2006 444 392 316

2004/2005 487 375 329

2003/2004 465 398 361

2002/2003 479 352 308

2001/2002 477 100 82

Rapprochement population concernée / activité
A la lecture du tableau ci-dessus, l’activité des Adultes Relais reste constante, alors que la 
population concernée par leur action décroit, ceci se justifie au vu des critères de population 
énoncés plus haut, où la concentration de difficultés ne faiblit pas. 

Les effectifs comprennent pour la partie école, ceux des écoles maternelles à compter de 
septembre 2010, et la prise en charge du collège Jules Verne à compter de la rentrée 2012, 
collège sans interventions depuis la rentrée 2016.
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Effectif concerné 
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L’Adulte Relais Carole BOUCHACHE –
GAILLARD intervient au collège Le Grand 
Meaulnes, et dans les écoles élémentaires 
et maternelles Barbottes, Gibjoncs, 
Mâchereaux, Pressavois. 

Collège Le Grand Meaulnes : 
secteur de recrutement : 
Bourges Nord, Fussy, 
St Georges/Moulon, Pignoux     290 élèves

École élémentaire Barbottes   102 élèves

École élémentaire Gibjoncs 167 élèves

École élémentaire Mâchereaux  96 élèves

École élémentaire Pressavois 140 élèves

École maternelle Barbottes   82 élèves

École maternelle Gibjoncs 106 élèves

École maternelle Mâchereaux 97 élèves

École maternelle Pressavois  91 élèves

Total :   1 171 élèves

L’Adulte Relais Michel PREVOST intervient 
au collège Victor Hugo et dans les écoles 
élémentaires et maternelles, Grand 
Meaulnes, Marcel Plaisant et Louise Michel. 

Collège Victor Hugo : 
secteur de recrutement  :  
Bourges Nord, Asnières, 
St Martin d’Auxigny et Vasselay 631 élèves
 
École élémentaire M. Plaisant    210 élèves

École élémentaire Le Grand Meaulnes 
181 élèves

École maternelle Louise Michel 110 élèves

École maternelle Le Grand Meaulnes   
130 élèves

Total :  1 262 élèves

Total de la population scolaire concernée sur la ZUS Bourges Nord :   2 433
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Accompagnements réalisés

Récapitulatif général période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

Origine de la demande

Total                468

Équipe éducative Élève  Famille  Structure extérieure

162 80 179 47

% 34,61 17,09 38,24 10,04

Dont 1er degré : 94 soit 20,08 % 

Origine de la demande

468 accompagnements réalisés qui concernent 314 familles. 
Plusieurs types d’accompagnement peuvent s’adresser à un même jeune, une même famille.
L’équilibre se fait entre les demandes provenant des équipes éducatives et des familles 
(35 et 38 % des demandes).

Effectif du collège : 631 élèves  Effectif des écoles : 631 élèves 
Total : 1 262 élèves

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un autre 
service

Accompa-
gnement 
Externe 

famille/élève
Appels

téléphoniques Rencontres Rencontres 
avec l’élève Interne Externe

315 305 198 312 118 12

Remarques 

La mise en relation avec les parents des futurs élèves de 6ème est désormais facilitée avec ma 
présence dans les écoles élémentaires et maternelles du secteur. 

Au collège, le dispositif d’accueil des familles et jeunes primo-arrivants est bien adapté, 
l’accompagnement de la famille par l’Adulte Relais débute dès le moment de l’inscription de 
l’élève. 
Des temps d’échange et de concertation avec les enseignants  en Français Langue Étrangère 
(FLE) sont réalisés au collège et à l’école Marcel Plaisant, de même que des contacts réguliers 
avec les intervenants du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile du Foyer St François et 
avec les structures « Passerelle» du Secours Catholique et ADOMA sont établis.

Plusieurs dispositifs mis en place au collège Victor Hugo et dans les écoles élémentaires (stage 
passerelle, action «médiation et communication», dispositif : «ouvrir l’école aux parents» etc....) 
m’ont mobilisé dans une démarche d’accompagnement des familles des élèves concernés.

Secteur du Collège Victor Hugo Bourges
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Équipe éducative
La demande de l’équipe éducative reste 
importante (162 pour l’année 2016/2017 soit 
34,61 %) elle reste stable depuis plusieurs 
années. 

Les résultats intègrent les sollicitations 
d’une équipe éducative élargie au personnel 
des écoles élémentaires et maternelles.
Madame GUILLAMO, principale me sollicite 
régulièrement : échanges, analyse des 
situations, le dialogue est permanent ; les 
approches souvent similaires se révèlent 
toujours enrichissantes constructives et 
indispensables. 

Ceci démontre l’efficacité et une 
communication aisée entre personnel de 
direction et enseignants qui transmettent 
directement les éléments et les difficultés 
rencontrées,  qui me sont ensuite restituées. 
De nombreuses situations sont également 
évoquées lors des réunions de l’équipe 
relais qui ont lieu chaque lundi matin toute 
l’année scolaire.

Au collège, les professeurs interpellent 
l’Adulte Relais École Famille plus 
fréquemment avant et après les conseils 
de classes et à l’occasion  des rencontres 
parents professeurs trimestrielles. 

Ils me signalent une modification  du 
comportement de l’élève, une communication 
avec l’élève ou sa famille «compliquée»,  un 
manque d’appétence scolaire, des difficultés 
récurrentes, l’impossibilité d’obtenir un 
rendez-vous avec les familles concernées.
Ils me sollicitent également afin de pouvoir 
récupérer des documents administratifs non 
retournés ou insuffisamment renseignés. 

Je leur transmets des éléments pour 
favoriser une meilleure compréhension 
des situations évoquées et une attitude 
adaptée.

Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Activité Collège Victor Hugo

Origine de la demande

Total                371

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

112 80 144 35

% 30,19 21,56 38,81 9,43

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un autre 
service

Accompa-
gnement 
Externe 

famille/élève
Appels

téléphoniques Rencontres Rencontres 
avec l’élève Interne Externe

272 224 196 265 100 6

Analyse et commentaires 

Origine de la demande
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Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Familles 
La demande spontanée des familles se 
stabilise (179 pour l’année 2016/2017 soit 
38,24 %). 

Les familles sollicitent l’Adulte Relais dans 
une démarche de demande de conseils, 
d’explicitation des informations, des 
consignes. 

L’accompagnement se réduit au fur et à 
mesure avec l’acquisition d’une véritable 
autonomie ce qui constitue l’objectif 
prioritaire. Ces familles interpellent l’Adulte 
Relais soit téléphoniquement soit  en 
venant directement aux différents lieux 
proposés : au collège, écoles élémentaires 
et materntelles et tous lieux adaptés : 
bureau PRE, hameau de la fraternité,  
etc ... ; elles peuvent également être orientées 
par des partenaires ou par une famille qui a 
déjà bénéficié d’un accompagnement par 
l’Adulte Relais.

Elles ont besoin fréquement d’être 
écoutées, entendues et accompagnées 
parce qu’elles ont des difficultés 
personnelles ou familiales et éducatives 
qui perturbent fréquement la scolarité de 
leur enfant.

Elles souhaitent parfois qu’on leur facilite un 
rendez-vous avec un membre de l’équipe 
éducative (professeurs, assistante sociale, 
Conseillère d’Orientation, Psychologue, 
Conseillère Principale d’Éducation, 
personnel de direction…), il n’est pas 
toujours aisé pour les familles de repérer 
et de solliciter le bon interlocuteur selon 
la problématique rencontrée, de plus une 
certainte «crainte» et un sentiment de 
dévalorisation accompagne parfois cette 
démarche de sollicitation. Nous les orientons 
également vers des ressources associatives 
ou institutionnelles périphériques. 

Il s’agit également d’estimer la situation de 
chaque famille au regard de sa perception 
de «l’école» et y apporter les réponses 
adéquates.

Parmi les familles reçues, 63,10 % sont des 
mères, 19,80 % des pères, 15,20 % des 
couples, et 1,90 % des référents familiaux  
(en très nette diminution  depuis le début de 
l’activité).

En majorité, handicaps cumulatifs :
- sociaux, familles mono-parentales, familles 
en foyer d’accueil d’urgence
- linguistique, de décalage culturel
- méconnaissance du système scolaire 
(classes spécifiques, orientation, conseils 
de classes).
- méconnaissance des structures d’aide, de 
prise en charge  psychologique etc...
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Élèves
Le nombre d’élèves qui vient solliciter 
l’Adulte Relais reste stable : 80 pour l’année 
2016/2017. Les élèves s’inscrivent dans une 
démarche spontanée et rarement anticipée. 

Tous les niveaux sont représentés : 
élèves de 6ème :  34,80 %
de 5ème :   23,10 %
de 4ème :   12,10 % 
de 3ème :   29,20 %

Ces élèves viennent nous rencontrer  
parce qu’ils connaissent  des difficultés 
scolaires et/ou personnelles, ou parfois 
pour échanger tout simplement, garder 
le contact, être écoutés…

Ils ne savent pas forcément à qui 
s’adresser pour obtenir une réponse à leurs 
interrogations, ou ils nous ont «choisi» 
comme interlocuteur privilégié.

Cette année encore, les interventions ont 
été nombreuses pour les élèves de 6ème et 
de 5ème et leurs familles.
Des difficultés souvent multiples (d’échec 
scolaire, de problèmes de comportement, 
de familles pas suffisamment impliquées...) 
sur le niveau de 5ème ont nécessité des 
investissements tout au long de l’année 
scolaire dans des démarches de recherche 
de solutions. 

Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Structures extérieures 
47 demandes d’accompagnement de la part 
des partenaires pour l’année 2016/2017.
La majorité des demandes provient de 
Mesdames Agnès CORDEAU et Amélie 
DELORME du PRE (Programme de 
Réussite Educative).

Ce partenariat implique une disponibilité 
nécessaire pour des échanges et des 
points de situation (une séquence de 
travail bimensuelle minimum). Ce dispositif 
complémentaire de soutien à l’Éducation 
nationale pour des élèves clairement 
repérés avec des difficultés sociales a 
des effets bénéfiques quantifiables... Les 
élèves ont tous progressé : certains sur les 
résultats scolaires, d’autres sont réconciliés 
avec l’école, ou ont pu acquérir des clés 
pour favoriser une posture adaptée à 
l’environnement scolaire. 

L’Adulte Relais est sollicité à plusieurs 
niveaux : par les enseignants afin de 
favoriser ou d’organiser des rencontres 
avec les familles des élèves concernés, par 
la direction des établissements scolaires 
afin d’évaluer la pertinence du choix des 
candidats et leur éligibilité (critères sociaux, 
difficultés repérées), par les élèves et leurs 
familles afin de reformuler, d’expliciter les 
consignes et démarches nécessaires à 
leur implication, organiser des rencontres 
coordination PRE/famille/élèves et 
intervenants PRE.
Un suivi des situations est nécessaire tout 
au long de l’année scolaire : 30 en totalité.

Des collaborations ont été maintenues avec  
le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile du Foyer St François), les Réseaux 
d’Echanges Réciproques de Savoirs et 
son action «Rivage»,  Accueil et Promotion 
(traductrice et agent de développement 
territorial), l’espace santé parentalité, 
Tivoli, El Qantara, Adoma et avec l’espace 
ressource famille du Conseil départemental.

Nous rencontrons ces professionnels 
sur leurs sites d’activité ou à l’occasion 
de réunions de concertation dans les 
établissements scolaires.
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Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

En nombre Total Collèges Écoles
Qui se décomposent comme suit : 631 534 97
I - Mise en synergie Élève/École/Famille implication dans la scolarité 
«ordinaire»    

327 271 56

II - Démarches administratives, financières, sociales 148 136 12
III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la 
scolarité 

60 48 12

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et formation 
professionnelle

85 79 6

V - Scolarisation adaptée - handicap 11 0 11

I - Mise en synergie Élève/École/Famille implication dans la 
scolarité «ordinaire»
- Actions pour favoriser la venue, l’implication des familles dans la 
scolarité du jeune

124 89 35

- Remise de bulletin, discussion autour de la scolarité 11 1 0
- Organisation rencontres avec interprète ou structure extérieure 
traduction de documents

38 29 9

- Facilitation prise de rendez-vous professeur/professeur principal/
famille

141 131 10

- Interventions légères 13 11 2
II - Démarches administratives, financières, sociales
- Démarches administratives et financières 49 43 6
- Orientation vers assistante sociale scolaire ou maison des 
solidarités 

93 87 6

- Accompagnement pour l’accès aux loisirs 6 6 0
III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la 
scolarité
- Actions pour favoriser le retour après absentéisme 0 0 0
- Action partenariat (santé) 12 9 3
- Accompagnement élève exclu ou ponctuellement déscolarisé, 
  relation avec la famille, l’équipe éducative et les partenaires  

2 2 0

- Accompagnement suivi d’un élève ayant modifié son 
  comportement à la demande de l’équipe éducative, famille

46 37 9

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et  
formation professionnelle
- Accompagnement pour recherche de stage 26 26 0
- Stratégie démarche d’apprentissage recherche/documents 
  futur emploi, orientation vers organismes externes   

5 5 0

- Actions partenariat COP, orientation 22 21 1
- Accompagnement  des nouveaux élèves 12 12 0
V - Scolarité adaptée - handicap
- RASED, DOSSIER MDPH, CMP (orientation de scolarisation) 11 0 11

Les différents types d’accompagnements 
réalisés
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L’objectif est de rapprocher l’école de la 
famille, il est fait régulièrement le constat 
d’une incompréhension mutuelle.
Les actions initiées par les établissements 
scolaires en direction des familles, 
notamment leur venue, leur implication, leur 
participation doivent être soutenues par des 
moyens supplémentaires proposés et mis 
en place par l’Adulte Relais. 

L’équipe éducative et plus particulièrement 
les professeurs, sont souvent confrontés 
à une impossibilité de joindre les familles 
(horaires non conformes aux disponibilités 
des parents, messages non reçus, 
communication écrite non comprise…).

La «fragilité sociale» vécue par les familles 
accompagnées induit fréquemment une 
distance avec l’institution scolaire. Leurs 
priorités sont fixées sur l’amélioration de 

leurs conditions de vie, parfois au détriment 
de leur rôle «d’éducateur», de «parents».

Il est également nécessaire d’accompagner 
un nombre conséquent de familles en 
difficulté langagière. Cette prise en charge 
spécifique est assurée par des traducteurs 
professionnels ou intervenants volontaires 
bénévoles. 

L’empilement des dispositifs proposés par 
l’école aux familles (accompagnement 
éducatif, aide personnalisée, Programme de 
Réussite Éducative…) créé des difficultés 
de repérage et suppose une implication 
plus importante des familles concernées 
et «sur sollicitées». Elle révèle de manière 
plus prégnante les difficultés pour certaines 
familles d’en comprendre le fonctionnement, 
parfois sa nécessité, et leur indispensable 
collaboration.

Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Documents administratifs à renseigner 
lors de l’inscription, dossier de demande 
de bourse départementale du collège et 
du lycée, dossiers d’orientation, dossiers 
MDPH… Certains parents se sentent 
démunis face à ces démarches, ils sollicitent 
régulièrement l’Adulte Relais qui clarifie, 
reformule, accompagne et oriente vers les 
ressources associatives ou institutionnelles 
périphériques.

De par son contact permanent et de manière 
«non institutionnelle» avec les familles, 
et grâce au temps de parole accordé, 
l’émergence de besoins non exprimés 
auparavant est favorisée, notamment 
les difficultés familiales, financières qui 
nécessitent une prise en charge par 
l’assistante sociale du collège.

L’Adulte Relais est également bien identifié 
en tant que personne ressource pour la 
recherche de stages en entreprise et/ou 
de futurs employeurs pour des contrats 
d’apprentissage.

L’aide accordée consiste à finaliser la 
stratégie à mettre en place, à la préparation 

à l’entretien avec l’employeur, à la recherche 
de la cohérence du stage avec le projet 
professionnel avec le jeune tout en mobilisant 
les parents. 

Un accompagnement spécifique et 
individualisé est mis en place au cours 
d’entretiens.
Les jeunes et leurs familles sont invités 
à collaborer  à la recherche de solutions 
personnalisées.

Une collaboration avec la Conseillère 
d’Orientation Psychologue se met alors en 
place pour vérifier l’adéquation du projet 
avec les possibilités scolaires et réfléchir à 
la future orientation.

Toute l’année, des concertations 
hebdomadaires avec la Conseillère 
d’Orientation Psychologue favorisent un 
suivi des situations repérées et facilitent des 
prises en charge préventives.

Les accompagnements se révèlent très  
positifs : cette année scolaire (2016/2017) à 
nouveau tous les élèves de 3 ème du collège 
ont obtenu un lieu de stage.

I - Mise en synergie École - Famille - Élève - Implication dans la scolarité

II - Démarches administratives, financières, sociales

Constats et analyse des accompagnements 
réalisés
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La gestion de situation de crises ou de 
difficultés importantes est opérée par le 
personnel de direction ou les différents 
membres de l’équipe éducative.

Une équipe relais composée du personnel 
de direction, de la Conseillère Principale 
d’Éducation, de l’assistante sociale, de la 
Conseillère d’Orientation Psychologue, de 
l’infirmière et de l’Adulte Relais se réunit 
chaque lundi.  Indispensable pour la mise 
en commun des informations des «savoirs 
faire» et la recherche de réponses collectives 
et cohérentes. L’Adulte Relais est associé 

à cette démarche et apporte son éclariage 
sur la connaissance des environnements 
familiaux et les attitudes à adopter.

130 situations dans ce cadre ont été 
évoquées cette année scolaire. Au quotidien, 
les situations d’urgence sont prises en 
compte par les CPE, les personnels de 
direction et par l’assistante sociale pour 
les cas d’absentéisme. L’Adulte Relais 
intervient donc plus de manière préventive 
que curative.

III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la scolarité

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et formation 
        professionnelle
Orientations internes collèges : 332
Professeurs     88 soit  26,50 %
Direction     46 soit  13,85 %
Assistante sociale   87 soit  26,20 %
COP     14 soit    4,21 %
Secrétariat     18 soit    5,42 %
CPE     22 soit    6,62 %
Gestion    13 soit    3,91 %
Infirmière    08 soit    2,40%

Orientations internes écoles : 47
Direction    34 soit  72,34 %
Professeurs     13 soit  25,53 %

Le travail de l’Adulte Relais École Famille est 
en lien direct et se réalise en concertation 
et de manière complémentaire avec les 
différents membres de l’équipe éducative.
Tous les personnels du collège sont sollicités 
par l’Adulte Relais qui oriente les élèves ou 
leurs familles vers le bon interlocuteur à 
l’interne.

Majoritairement c’est vers les professeurs 
qu’ont lieu les orientations, significatif de 
l’indispensable intervention de l’Adulte 
Relais pour permettre les rencontres avec 
les parents et favoriser l’implication des 

familles dans la scolarité de leurs enfants.
Les orientations, vers l’Assistante Sociale 
sont encore nombreuses cette année. Elles 
démontrent une collaboration indispensable,  
efficace et aboutie, des échanges 
constructifs, une complémentarité évidente, 
un partenariat incontournable et révèlent un 
nombre important de situations familiales 
souvent compliquées, ancrées dans des 
difficultés récurrentes qui nécessitent des 
accompagnements tout au long de l’année 
scolaire et mobilisent fréquement des 
partenaires extérieurs.
Pour chaque situation, l’élaboration d’une 
stratégie est réalisée pour favoriser des 
réponses concertées et donc cohérentes.

Les concertations avec les CPE permettent 
une mise en commun des informations 
disponibles, ces échanges sont 
indispensables.
Des échanges et des réunions de travail 
régulières avec Madame GUILLAMO 
(principale du collège) et les directeurs 
des écoles élémentaires favorisent encore 
plus de réactivité, des prises en charge 
pertinentes, réfléchies et adaptées.
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Orientations externes : 118

Associatif accompagnement 
social et éducatif :   18
Privé :     12
Institutionnel :    36
Associatif sport et loisirs :        12
Associatif accompagnement social :  40
Associatif santé :      0

L’Adulte Relais soutient le projet scolaire 
de  l’élève et aide sa famille à conduire ce 
projet en prenant en compte la globalité de 
ses besoins.

Il est souvent nécessaire pour cela de solliciter 
les ressources associatives, institutionnelles 
du quartier et de la ville. L’Adulte Relais met 
en place un accompagnement spécifique 
pour les nouveaux arrivants et les situations 
de grande difficulté.

Les structures associatives «partenaires» 
connaissent des difficultés de fonctionnement 
liées à une diminution de leurs moyens 
financiers et humains, leur disponibilité 
est donc affectée, alors que la majorité 
des orientations implique des structures 
associatives d’accompagnement social et 
éducatif.

Par manque de disponibilité réciproque, 
la collaboration avec les partenaires s’est 
parfois réduite à de simples échanges 
téléphoniques «dans l’urgence» sur les 
situations des élèves et familles les plus en 
difficulté.

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et formation 
       professionnelle (suite)

Des interventions spécifiques pour l’accompagnement des familles dans l’obligation de 
renseigner elles-mêmes des dossiers MDPH et d’en comprendre la nécessité pour favoriser la 
réorientation ou une adaptation de la scolarité de leurs enfants. 

V - Scolarité adaptée handicap - équipes éducatives
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Collège Victor Hugo
Médiation 

Initiées par Madame DUMONT, CPE du collège, des séquences de sensibilisation à la 
médiation et à la communication bienveillante ont été proposées à des élèves de 5ème,  
4ème et 3ème, repérés et invités par les professeurs principaux.

J’ai participé comme intervenant formateur avec l’équipe mobile de sécurité à ces rencontres 
qui permettent et favorisent entre autre la libre expression des élèves. 

Le dispositif est à reconduire : la parole accordée et les éléments transmis participent 
notamment à l’amélioration des relations entre les élèves eux-mêmes, proposent des clés 
pour une communication adaptée aux différentes situations rencontrées et contribuent à 
l’amélioration du climat de l’établissement.

Équipe Relais Inter degré

Dans le cadre du projet de réseau de l’éducation prioritaire, les écoles du Grand Meaulnes et 
Marcel Plaisant ont, avec le collège Victor Hugo décidé de la mise en place d’une équipe relais 
de cycle trois. 

En effet, la qualité de l’activité scolaire de l’élève dépend de différents facteurs dont celui de la 
situation sociale, psycho-affective et de santé. 

Cette structure composée de membres techniques, auquel participe l’adulte relais école 
famille, s’est réunit à trois reprises cette année scolaire. Elle a étudié la situation de 18 élèves 
dont le comportement, la situation sociale ou de santé nécessite une intervention adaptée et 
concertée, et concerne des fratries communes aux trois établissements.

Dans les écoles élémentaires
«Ouvrir l’école aux parents»

L’Adulte Relais a été associé avec les directeurs d’école et différents partenaires à une 
concertation et une ébauche pour la mise en place de lieux d’accueil et d’échanges, de 
séquences de formation pour et avec les parents dans le cadre du dispositif «ouvrir l’école aux 
parents pour la réussite des enfants». 

L’Adulte Relais École Famille a contribué notamment lors du pilotage et de l’animation 
de réunions avec les familles à recueillir leurs souhaits et leurs besoins (avec un support 
questionnaire à l’école Marcel Plaisant, 40 parents présents). 

A l’école du Grand Meaulnes, un lieu d’accueil, déjà opérationnel, permet aux familles de se 
réunir chaque vendredi, et une fois par mois de rencontrer différents partenaires associatifs 
(Rivage, Accueil et Promotion, «C’est possible autrement» etc ...). 

L’Adulte Relais participera, en fonction de ses possibilités à ces rencontres.

Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Dispositifs spécifiques
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Récapitulatif écoles 

Origine de la demande

Total              94

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure 
(PRE)

47 / 35 12

% 50 / 37,23 12,76

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un autre 
service

Accompa-
gnement 
Externe 

famille/élève
Appel 

téléphonique Rencontre Interne Externe

43 81 47 18 6

Répartition : 

Élémentaire Marcel Plaisant  :   51

Élémentaire Le Grand Meaulnes :  26

Maternelle Louise Michel  : 
     17
Maternelle Grand Meaulnes :

Marcel Plaisant 
L’Adulte Relais École Famille est désormais 
identifié en tant que personne ressource 
permettant de répondre à des difficultés non 
traitées auparavant.
Un point de situation est réalisé chaque 
semaine avec Monsieur Aymeric 
BRACONNIER, directeur de l’école et 
coordinateur du réseau prioritaire Victor 
Hugo.
Des concertations avec les assistantes 
sociales du secteur sont systématiques 
désormais et permettent plus de cohérence.
L’ensemble de l’équipe, très mobilisée et 
concernée, échange régulièrement.
La communication pourrait cependant être 
encore plus aisée et aboutie mais les temps 
libres en commun sont trop réduits. 

Des accompagnements spécifiques sont 

mis en place pour les élèves et les familles 
du dispositif UPE 2A (Unité Pédagogique 
pour Élève Allophone arrivant).
Des échanges avec les enseignants  des 
classes de CM2 permettent le repérage des 
situations les plus compliquées et favorisent 
une intervention auprès des familles avant 
leur arrivée au collège ce qui se révèle 
incontournable. 
La présence d’un Adulte Relais École 
Famille au côté de l’équipe éducative est en 
cohérence avec l’un des objectifs de cette 
école qui souhaite privilégier les rencontres 
non formalisées avec les familles, le dialogue 
fréquent et l’échange constructif.
51 accompagnements réalisés dans cette 
école. Effectif : 210 élèves
8 classes - 1 ULIS TFC
1 dispositif UPE2A

Bilan des interventions dans les écoles élémentaires

Accompagnements réalisés
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Constat et analyse

Écoles élémentaires
Pour l’instant, il n’y a pas d’évolution dans les demandes d’accompagnement, les situations 
s’inscrivent dans les missions prévues et déjà rencontrées.

Ma présence régulière lors des permanences (école Grand Meaulnes et Marcel Plaisant) ne 
permet que la conduite d’entretien avec les familles, et des temps d’échanges rapides avec les 
personnels. Les suites à donner pour les accompagnements sont réalisées lors de journées 
de travail au collège.

L’intervention de l’Adulte Relais École Famille nécessite une amplitude horaire de présence à 
adapter. 
Il sera nécessaire également de mettre en place au début de chaque année scolaire une 
information en direction des familles des enfants scolarisés en CP précisant horaires et lieux 
de permanence de l’Adulte Relais École Famille.

Écoles maternelles
Un emploi du temps surchargé ne permet pas une présence régulière dans ces écoles.

A l’école maternelle Le Grand Meaulnes, j’ai piloté et animé deux réunions parents sur la 
thématique : climat scolaire.Très peu de situations, cependant, nécessitent l’intervention de 
l’AREF, mais se révèlent parfois indispensable, exemple : l’accompagnement des familles non 
francophones, et l’aide apportée aux familles pour renseigner des dossiers MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). 

Effectif :
Maternelle Louise Michel : 110 élèves - 5  classes dont 1 de moins de 3 ans
Maternelle Le Grand Meaulnes : 130 élèves - 1 ULIS TFA

Le Grand Meaulnes
Les familles déjà identifiées sont venues 
spontanément rencontrer l’Adulte Relais 
École Famille, à l’école ou au collège Victor 
Hugo.
Ma présence un vendredi sur deux, environ 
deux heures, ne permet pas un contact 
suffisant avec l’équipe enseignante. Il 
s’avère indispensable d’institutionnaliser 
des temps d’échange à un rythme à définir et 
d’assurer une présence à nouveau chaque 
vendredi matin.
Une légère augmentation des 
accompagnements réalisés dans cette 
école. Des concertations et des points de 
situation sont à nouveau possibles avec 
M. Harrison, directeur qui a pris ses fonctions 
en septembre 2016.

Des sollicitations plus nombreuses sont 
à prévoir dès la prochaine année scolaire 
favorisées par une meilleure diffusion des 
missions de l’Adulte Relais École Famille 
auprès des parents (ex : livret d’accueil 
distribué aux parents de CP) et par la volonté 
de la direction qui souhaite rétablir un 
partenariat plus «abouti» et des échanges 
réguliers.

Les familles rencontrées souhaitaient obtenir 
des informations complémentaires et des 
conseils, être aidées dans leurs démarches 
administratives et soutenues dans leur 
fonction éducative.

26 accompagnements réalisés dans cette 
école.
Effectif : 181 élèves
8 classes - 1  ULIS TFC - 1 ULIS TFA

Bilan des interventions dans les écoles élémentaires (suite)
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Attendus 

- L’émergence d’initiatives et de compétences 
parentales pour conduire le projet de l’élève.

- L’appropriation par le jeune de son 
projet d’élève soutenu par l’ensemble de 
l’équipe éducative du collège et des écoles 
élémentaires.

- Amélioration des réponses collectives avec 
l’équipe éducative, les partenaires.
 

Observés 

Réponse des parents massive et souvent 
constructive.

Un grand nombre de familles sollicitées, 
accompagnées a pu répondre de manière 
appropriée aux différentes demandes 
de l’école et est venu rencontrer les 
professionnels concernés.

Émergence de sollicitations de l’Adulte 
Relais de la part de familles qui n’étaient 
pas en relation avec le collège et les écoles 
élémentaires auparavant.

- De plus en plus de parents font la démarche 
autonome de venir récupérer les bulletins de 
leurs enfants et rencontrer les professeurs.  
94 % des familles du collège ont participé aux 
rencontres parents/professeurs au cours de 
l’année scolaire 2016 / 2017 contre 56 % au 
cours de l’année scolaire 2000/2001 (début 
de l’activité).

- De nombreux jeunes ont pu conduire en 
autonomie avec leurs familles l’ensemble 
des démarches nécessaires à la recherche 
d’un terrain de stage en entreprise.  

- Les démarches sont de plus en plus 
souvent réalisées par les intéressés 
(ex. : prise de rendez-vous avec 
les professeurs, la COP, les CPE  
et l’AS).

- Un grand nombre  de jeunes et de familles 
contacte directement l’Adulte Relais.

Résultats
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Formations déjà réalisées par l’Adulte Relais
- La communication interculturelle (2/02/01) Bourges.
- Les services sociaux de terrain et «l’inter culturalité» (du 18 au 22/06/ 01) Paris.
- Jeunes et discrimination (3 journées en octobre 2001) Orléans.
- La parentalité aujourd’hui (10 octobre 2001) Orléans.
- Formation de médiateurs à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme (mars 2002) Bourges. 
- La place de la femme maghrébine dans l’éducation scolaire (24/04/02) Bourges.
- L’adolescent en souffrance quelles thérapies proposées ? (22/11/02) Bourges.
- Méthodologie et évaluation de l’accompagnement social de public en difficulté (du 25 au 
29/11/02) Paris.
- La pédagogie de la médiation (mars 2005) Grasse.
- Femmes de l’immigration d’Afrique Subsaharienne des pays du Maghreb de Turquie dans 
le cadre de la lutte contre les discriminations organisé par Accueil et Promotion (Novembre et 
décembre 2005 CREPS de Bourges).
- Naître ou devenir français. Devenir français par Naturalisation (Novembre 2005 avec Mme 
Kuntz préfecture du Cher et Mme Vanderstuyft, tribunal d’instance de Bourges organisé par 
Accueil et Promotion).
- Devenir personne relais en éducation à la santé proposé par le CODES de Bourges 
(4 journées) juin 2007.
- Un bilan de compétences a été réalisé en septembre et octobre 2007 à TOURS à l’Institut du 
Travail Social. 
- Développer ses capacités pédagogiques pour concevoir et animer des actions de formation. 
(novembre 2009) Paris.
-  Formation universitaire à Tours (3 jours/mois) « Médiation et Gestion des Conflits », De 
janvier 2011 à octobre 2011. Diplôme universitaire obtenu en septembre 2011.
- Un bilan professionnel a été réalisé (mai et juin 2013) avec une psychologue du travail 
du cabinet Proc Activ - RH de Tours. Analyse des pratiques et perspectives d’évolution 
professionnelles et personnelles. 
-  Le projet à l’épreuve de la réalité, PEP 18 Formation 7 novembre 2014,
-  Atelier «adopter un projet» PEP 18 Formation, 
- Groupe de travail cohésion sociale : préparation contrat de ville  30 janvier et 10 mars 2015,
- Plan d’accompagnement des Adultes Relais en Région Centre 13 février 2015 Châteauroux.
- Le décrochage scolaire - Fédération Générale des PEP 12 mars 2015.
- Présentation du centre EPIDE, échange consacré au service civique, 23 juin 2015 Centre 
EPIDE Osmoy.
- 14 octobre 2016 DRDJSCS Centre Val de Loire : Rentrée Citoyenne des Adultes Relais 
garant des valeurs de la République, Laïcité. Plan national pour former les acteurs de terrain. 
Adulte Relais un métier à part entière : Médiateur social.
- 16 décembre 2016 : DDCSPP 18 Bourges / Formation niveau 2 - Prévention de la radicalisation, 
accompagnement et relation d’aide comment établir le contact avec la personne et la famille.
- 24 mars 2017 : DDCSPP 18 Bourges / Professionnalisation Régionale, plan d’actions de 
médiation sociale et dispositif Adultes Relais.

La formation s’opère chaque année également en continu : documentation, participation à des 
colloques et séminaires, consultation de sites Internet etc…

Formations



Équipe relais inter-degré : trois réunions de travail en 2016/2017 au collège Victor Hugo, à l’école 
Marcel Plaisant et l’école Le Grand Meaulnes.
Avec les membres de l’équipe relais Victor Hugo, direction collège et écoles, responsable Maison des 
Solidarités. 

Projet «Sanction et réparation» Collège Victor Hugo.
Avec M. El Kalimi : directeur El Qantara, M. Renaud Mettre (président de Tivoli), Mme Melin (Secours 
catholique) Direction et CPE du collège. Echanges pour associer les partenaires à l’accueil d’élèves 
sanctionnés.

«Projets en partenariat» avec le «Point Rencontre Jeunes» de la Chancellerie - Collège Victor 
29 juin 2017
Direction et CPE du Collège.
Echanges pour associer le PRJ à différents projets : fête des déserts, «La Loire à vélo» avec les élèves 
primo-arrivants, randonnée pédestre, etc...

Réseau d’éducation prioritaire Victor Hugo - 19 mai 2017 au collège Victor Hugo
Participation au comité de pilotage. Bilan étape du projet de réseau 2015-2019.

Implication de l’Adulte Relais dans les structures de concertation

Projet «Ouvrir l’école aux parents» école Marcel Plaisant 30 juin 2017
Réunion de travail du comité technique - Représentants associatifs (Accueil et Promotion, El Qantara, 
CRIA...)
Institutionnels (Préfecture, Mairie de Bourges, Contrat de Ville, Greta...) Direction des écoles.
Echanges pour la mise en place de séquences de formation pour les familles primo-arrivantes suivant 
trois axes d’apprentissage :
- l’acquisition du Français (comprendre, lire, parler et écrire)
- la connaissance des valeurs de la République et leur mise en oeuvre dans la société française.
- la connaissance du fonctionnement et des attentes de l’école vis à vis des élèves et des parents. 
(Bulletin officiel de l’Éducation nationale). Une adaptation est envisagée selon les besoins exprimés par 
les parents. Les adultes relais sont associés aux modalités de mise en oeuvre.
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Secteur du Collège Victor Hugo Bourges
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Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Pour les élèves
Le jeune peut s’approprier et conduire son projet scolaire grâce à la mise en place d’un espace 
spécifique d’accueil, d’écoute, de parole, de ressource et de conseil qui lui permet d’avoir plus 
de moyens (de réflexion, d’échange, d’action...).

Pour les familles 
Les parents acquièrent plus de moyens pour comprendre et s’impliquer dans la scolarité de 
leur enfant grâce à la mise en place d’un espace spécifique d’accueil, d’écoute, de parole, de 
ressource et de conseil.

Pour l’équipe éducative du collège 
- Rencontres plus fréquentes avec des familles en rupture de communication ou difficilement 
mobilisables.
- Sensibilisation des enseignants à la spécificité de certaines formes de parentalité liées aux 
origines culturelles et difficultés sociales.
- Meilleure connaissance de problématiques familiales particulières : favorise la compréhension 
et des attitudes adaptées.
- Meilleure information sur les besoins, difficultés, souhaits etc... exprimés par les familles.
- Avec l’environnement institutionnel et associatif de proximité (quartiers, ville), partenariat en 
réseau, rencontres, échanges, évaluation : facilite la construction de réponses cohérentes et 
permet un suivi des accompagnements.

On peut constater une activité très importante et de réels services rendus aux usagers.

Mais pour rendre l’action de l’Adulte Relais plus efficace, il faudrait pouvoir remédier aux points 
suivants :
- Manque de temps d’accueil pour les élèves et les familles.
- Nécessité d’un espace d’accueil unique et permanent à l’école Marcel Plaisant.
- Difficultés pour trouver un moment commun de réunion de l’enseignant, de la famille, des 
traducteurs et des professionnels des structures extérieures.

Nous pouvons constater deux points forts dans cette action :
- Le temps accordé aux jeunes et aux familles par l’interlocuteur particulier qu’est l’Adulte 
Relais.
- Le travail d’accompagnement, de suivi et d’évaluation réalisé avec la Chef de Projet des  
PEP 18, Madame Corinne GAUCHER qui en garantit la qualité.

Conclusion
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Secteur du Collège Victor Hugo Bourges

Les usagers (les élèves et leurs familles), les professionnels des établissements scolaires et 
les partenaires considèrent que la présence d’un Adulte Relais École Famille rend un service 
considérable au sein du collège et des écoles élémentaires et maternelles. Les perspectives 
d’évolution s’inscrivent dans la continuité du travail accompli. 

Une baisse de l’activité de l’Adulte Relais qui se stabilise sur l’accompagnement d’environ 
400 familles par an ne paraît pas envisageable. 

En effet, le suivi des élèves en cours de scolarité obéit à des cycles annuels et pluriannuels 
nécessitant différents  types d’accompagnement auprès des personnes. 
L’Adulte Relais est un «passeur», une passerelle utile tant à l’institution qu’aux usagers. Les 
problématiques qu’il traite ont favorisé la création d’un réseau interne et externe au collège 
dont il est le point central.
Les nouveaux arrivants, chaque année scolaire, mobilisent spécifiquement son activité. Le 
public particulier des primo-arrivants et migrants, population fluctuante et imprévisible, mobilise 
aussi celui-ci dans une démarche d’accompagnement intra et extra muros adaptée.
Le travail réalisé dans les écoles élémentaires permet un repérage des situations déjà 
complexes, d’engager des actions préventives, de faciliter des prises de contact avec les 
familles avant l’arrivée au collège.

La mise en place d’une équipe relais «cycle 3 chancellerie» qui rassemble les membres de 
l’équipe relais du collège Victor Hugo et des directeurs et directrice des écoles élémentaires 
et maternelles va permettre de répondre collectivement des situations d’élèves dont le 
comportement, la situation sociale ou de santé nécessite une intervention. Le travail 
auprès des familles est toujours à affiner et à adapter selon les différentes problématiques  
rencontrées ; le partenariat avec les professionnels institutionnels et associatifs complémentaires 
est à pérenniser. Il devient incontournable car l’on voit apparaître une multiplication des 
partenaires «éducatifs» concernés par une même situation «qui s’inscrivent dans la sphère 
privée des familles». Comment les parents repèrent les différents intervenants ?
Comment ne pas être intrusif ?

L’aide à la parentalité doit être proposée comme un soutien aux parents ; il faut veiller à ne pas 
les discréditer, ni les culpabiliser.
Une collaboration régulière avec les intervenants du RASED se révèlerait indispensable. Un 
accompagnement spécifique et adapté serait nécessaire pour les familles concernées.
Les prises en charge «psychologiques» induisent très souvent des inquiétudes et des 
incompréhensions légitimes. 

Le travail en commun réalisé par les deux Adultes Relais (Victor Hugo et Grand Meaulnes) en 
poste sur Bourges permet des échanges et une mise en synergie des pratiques très positifs. 
Les réseaux institutionnels et associatifs utiles à leurs actions sont mutualisés et ainsi d’une 
plus grande efficacité. Leurs formations continues et qualifiantes respectives, très importantes 
dans ce nouveau métier, sont mises en commun et en œuvre dans leur pratique quotidienne.

Une personne toujours disponible pour un accueil, un conseil, une orientation, une écoute 
ouverte en interface et en facilitation avec l’institution sera toujours un «plus» inestimable pour 
les élèves, leurs familles et les professionnels concernés.

Michel PREVOST - juillet 2017

Perspective d’évolution
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Récapitulatif général période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

Origine de la demande

Total         513 

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

209 79 176 49

% 40,75 15,40 34,30 9,55

Origine de la demande
513 accompagnements réalisés qui concernent 365 familles. 
Plusieurs types d’accompagnement peuvent s’adresser à un même jeune, une même famille 
(29 %).

Effectif du collège : 290 élèves  Effectif des écoles : 881 élèves       Total : 1 171 élèves

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un autre 
service

Accompa-
gnement 
Externe 

famille/élève
Appel 

Téléphonique Rencontre Rencontre 
avec l’élève Interne Externe

337 317 271 584 296 48

Remarques 
Ma mission Adulte-Relais sur le collège Jules Verne a pris fin le 05 juillet 2016.  L’effectif global 
des élèves concernés se réduit, il passe de 1 598 à 1 171 élèves sur mon secteur d’intervention.
Durant l’année 2016/2017, je suis réinvestie prioritairement sur mon secteur initial d’affectation 
au collège Le Grand Meaulnes en Réseau d’Éducation Prioritaire + (REP+).
De ce fait, j’ai retrouvé une stabilité avec moins de déplacements à effectuer entre les 
établissements.

Une présence soutenue dans le collège Le Grand Meaulnes me permet :
- de participer à la vie de l’établissement scolaire et à tous les moments clés permettant la prise 
d’information et sa circulation
- une plus grande disponibilité afin d’assurer des espaces d’écoute et d’expression pour les 
élèves et les familles
- une mise en cohérence dans la réponse collective en équipe pluridisciplinaire.

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Activité Collège Le Grand Meaulnes

Origine de la demande

Total                327

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

131 79 83 34

% 40,06 24,16 25,38 19,40

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un autre 
service

Accompa-
gnement 
Externe 

famille/élève
Appels

téléphoniques Rencontres Rencontres 
avec l’élève Interne Externe

228 224 254 382 182 24

Accompagnements réalisés
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Origine de la demande

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Équipe éducative : 209
Ces chiffres intègrent les sollicitations de 
la part de l’équipe éducative, du collège et 
des 8 écoles élémentaires et maternelles de 
secteur. 
Avec 209 sollicitations pour l’année, soit 
41 %, la demande de l’équipe éducative 
reste la plus importante depuis 2002.

Remarques
Le travail régulier en complémentarité dans 
l’école élémentaire et maternelle vient 
conforter les sollicitations de la part de 
l’équipe éducative et particulièrement de la 
part des personnels de Direction. 
Souvent en manque de connaissance des 
familles, l’Adulte Relais est sollicité par 
l’ensemble de la communauté éducative 
afin de s’approprier des éléments pertinents 
et appréhender au mieux les situations 
complexes.    

Chaque année nouvelle l’Adulte-Relais 
doit s’adapter aux changements de 
direction et aux personnels éducatifs en 
mouvement. Plus l’AREF est présent dans 
un établissement, plus il participe au projet 
et à la vie de la communauté éducative avec 
réciprocité.
S’informer, dialoguer, échanger participer 
aux réunions collectives, faire des points 
réguliers avec les personnels de l’équipe 
éducative pour analyser une situation dans 
sa globalité et évaluer en retour.
Tout ce travail en complémentarité est 
enclin à permettre d’intervenir avec plus 
d’efficacité. 

Les temps forts de l’année :
Septembre-octobre : Rentrée scolaire, 
élèves sans affectation, récupération des 
documents administratifs non retournés 
ou insuffisamment renseignés, affectation 
de nouveaux élèves, participation aux 
rencontres parents/équipes pédagogiques, 
demandes de bourses, accompagnement 
éducatif, PRE à mettre en place avec les 
familles.       
      
Décembre-mars : préparation des conseils 
de classe et des réunions parents/
professeurs (difficulté de rencontre avec les 
familles, impossibilité d’obtenir un RDV), 
recherches de stages en entreprise pour 
les 3ème. La remise des bulletins implique 
discussion autour de la scolarité de plus 
pour les élèves décrocheurs ou ayant 
modifié leur comportement, retour sur ma 
participation aux équipes éducatives.
Orientations spécialisées, parcours de 
scolarisation ( maintien, AVS,ULIS, SEGPA).   
   
Mai-juin : Fiches de liaison (collèges,écoles/
famille), vœux non restitués, orientations 
classes spécifiques (récupération accord 
des parents), voyages ou sorties scolaires 
(papiers d’identité, sortie du territoire en 
règle), bourses de second cycle, inscriptions 
futures 6ème, inscriptions dans les écoles 
maternelles et élémentaires.

Nbre %
Direction collèges 28 13
Direction écoles 47 22
Professeurs des collèges 45 22
Professeurs des écoles 17   8
Enseignants Référents   4   2
Conseillère Principale 
d’Éducation

  3   1,5

Conseillère d’Orientation 
Psychologue

13   6

Assistante sociale 10   5
Gestion   8   4
Vie scolaire 12   6
Secrétariat 19   9
Infirmière   1   0,5
Agent de prévention 
sécurité

  1   0,5

Documentaliste   1   0,5

Analyse et commentaires 
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Familles : 176
La demande spontanée des familles est 
constante pour l’année 2016/2017 et 
correspond à 176 sollicitations soit (34 %) 
d’interventions.
« Le bouche à oreille » entre les familles qui 
ont déjà bénéficié d’un accompagnement 
par l’Adulte Relais École Famille est la 
meilleure façon pour les faire se déplacer et 
venir nous rencontrer. 
De par ma présence régulière en prévention 
dès l’école maternelle, ma participation 
au suivi des équipes éducatives, je suis 
identifiée et reconnue par les familles qui 
n’hésitent pas à venir me solliciter ou bien 
à me téléphoner.  Je continue à me faire 
reconnaître physiquement aux heures 
d’entrées/sorties des classes dans les 
établissements scolaires, cela reste un bon 
moyen pour que les parents osent venir 
m’aborder spontanément. 
L’Adulte Relais met en relation les familles 
avec les ressources locales qui pourraient 
leur venir en aide  selon les besoins 
constatés par l’établissement scolaire. 

Parmi les familles reçues :
120 soit (68 %) sont des mères (pour la 
plupart en situation monoparentale). 
15 soit (9 %) sont des pères.  
6 parents soit (3 %) sont venus en couple. 
Toujours en augmentation, 
35 soit (20 %) sont des référents familiaux 
(tantes-oncles - fratrie…) qui accueillent des 
élèves arrivés en majorité des DOM TOM. 

Une fluctuation importante de la population 
est constatée tout au long de l’année, 
engendrant une forte mobilité de la 
population scolaire sur le secteur.

Ces mouvements sont dus principalement  :
- à la  réhabilitation urbaine sur le quartier 
(déménagements).
- aux expulsions (après la trêve hivernale) 
des appartements  qui sont mis à la 
disposition des familles transitoirement par 
des structures d’accueil d’Urgence.
- au tarif des appartements les moins 
coûteux sur le secteur (arrivées).        
L’Adulte Relais École Famille  se rend 
disponible pour gérer des espaces d’écoute 
qui font naître la relation de confiance 

en direction des familles et leur facilite 
la venue dans l’établissement scolaire. 
L’Adulte Relais École Famille  tisse des liens 
précieux avec les familles, ceci en entrant 
dans la confidentialité de leurs difficultés 
personnelles, familiales et sociales qui 
viennent souvent troubler la scolarité de 
leurs enfants.

Sur le réseau d’éducation prioritaire 
nous touchons des catégories 
socioprofessionnelles les plus défavorisées. 
En généralité, une famille cumule plusieurs 
difficultés : 
- Problèmes sociaux, familles 
monoparentales, familles en foyer 
d’accueil d’urgence, primo-arrivantes.
- Problèmes d’ordre linguistique, de 
décalage culturel, en situation d’illettrisme 
ou d’analphabétisme.
- Méconnaissance du système scolaire 
(accompagnement éducatif, classes 
spécifiques, l’orientation, conseils de classe).
- Méconnaissance des structures d’aide, 
de prise en charge psychologique, cours 
d’alphabétisation.
- Méconnaissance  des dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité, 
Programme de Réussite Educative, soutien 
scolaire,  etc… 

L’Adulte Relais École Famille doit permettre 
aux familles de devenir plus autonomes 
et pour cela il s’assure de la bonne 
compréhension des démarches à effectuer 
par les familles et les aide à mieux comprendre 
la demande institutionnelle dans l’intérêt de 
l’élève. L’Adulte Relais École Famille facilite 
la venue des familles dans l’établissement 
et permet d’améliorer les relations école/
famille en prévention de conflit. L’Adulte 
Relais École Famille accompagne à la 
rencontre du bon professionnel en facilitant 
les prises de rendez-vous auprès des 
membres de l’équipe éducative, également 
il oriente vers des ressources associatives 
ou institutionnelles périphériques. Nous 
détectons aussi les difficultés langagières 
de ces adultes qui empêchent  la bonne 
communication et  qui mettent un frein à la 
relation spontanée des familles avec l’équipe 
éducative des établissements scolaires ou 
bien avec les professionnels périphériques. 

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges
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Élèves : 49
Aucune venue spontanée de demande 
d’accompagnement auprès de l’Adulte 
Relais École Famille dans les écoles 
élémentaires et maternelles.  Les enfants 
sont trop jeunes pour comprendre notre 
domaine d’intervention et tous les élèves 
sont toujours accompagnés d’un adulte 
et ne circulent jamais librement dans les 
établissements.

Pourcentage d’élèves concernés par niveau 
de classe pour 186 accompagnements 
réalisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires :
Elèves de CP            14 %
Elèves de CM2             21 %
Elèves de ULIS école    11 %
Elèves de CM1              11 %
Elèves de CE1              11 %
Elèves de CE2              13 %
Elèves de GS                09 %
Elèves de PS        04 %
Elèves de MS               03 %
TPS                        03 %

Niveaux  de l’intervention Adulte Relais 
École Famille pour les élèves du collège sur 
327 accompagnements 
Elèves de 6ème     soit 34 %
Elèves de 3ème     soit 27 %
Elèves de 5ème     soit 23 %
Elèves de 4ème     soit 16 %

Ces élèves viennent nous rencontrer parce 
qu’ils connaissent des difficultés scolaires 
ou bien personnelles. Nous reformulons 
avec eux une prise en charge d’un dispositif 
particulier (PPRE, PRE, accompagnement 
éducatif, soutien scolaire…).

Les élèves accumulent souvent plusieurs 
handicaps :
- difficultés scolaires, problèmes de 
comportement 
- pas de projet professionnel pour les 3ème, ou 
bien en inadéquation avec leurs possibilités

- difficultés à trouver de l’aide auprès de leur 
famille, souvent ils sont en manque d’écoute
- se trouvent en situation d’urgence 
(recherche d’un terrain de stage, mise en 
route tardive d’un projet d’orientation…)
- élèves qui décrochent du système scolaire 
(en situation d’absentéisme, exclusions 
temporaires…)
- élèves fragilisés en classes adaptées 
(CLIS- ULIS - SEGPA…) et suivis en équipe 
éducative ou en équipe de scolarisation.

Constat : Avec les mesures de sécurité 
inculquées dans les établissements 
scolaires, les élèves viennent moins 
spontanément au bureau de l’Adulte Relais 
École Famille. Les élèves n’ayant plus accès 
librement dans les couloirs au collège, ni 
pendant les récréations, ni pendant la pause 
méridienne et en dehors des cours.

Plus de temps passé par l’Adulte Relais 
dans un établissement permet aux élèves 
d’être capables de mieux  nous identifier de 
reconnaître notre fonction et nos missions.

La venue spontanée est plus aisée pour les 
élèves de niveau 6ème déjà rencontrés ou 
accompagnés sur les écoles ou encore lors 
de leur inscription liaison CM2-6ème.

Des collégiens viennent nous rencontrer 
car ils appartiennent à une fratrie déjà 
suivie antérieurement par l’Adulte Relais 
École Famille (adressés en général par leur 
famille). Les élèves sont informés de nos 
fonctions et missions par les professeurs 
principaux dès leur entrée en 6ème ils 
viennent nous solliciter si besoin au cours de 
l’année, ou encore nous sont adressés par 
un professionnel périphérique (associations, 
institutions…).

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges
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Structures extérieures : 49
49 demandes d’accompagnements soit 
(10 %) de la part des partenaires 
périphériques pour l’année 2016/2017.
Le travail en complémentarité avec les 
structures extérieures est bénéfique aux 
accompagnements des élèves et des 
familles. 

L’Adulte Relais École Famille collabore avec  
des référents privilégiés sur lesquels il peut 
s’appuyer dans les secteurs de l’associatif 
social et éducatif, de l’institutionnel, de 
l’associatif santé. 
Mes collaborations sont maintenues avec 
les professionnels  de l’association Accueil 
et Promotion qui assure le soutien à la 
scolarité en dehors des heures de classe, 
l’association « Passerelle » en relation  avec 
le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile Foyer St François),  l’association 
Jean-Baptiste Caillaud. La Maison des 
Solidarités Turly (assistantes sociales de 
secteur et PMI). Le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles CIDFF.  
Le Réseau d’échanges Réciproques de 
Savoirs « RIVAGE » Espace d’accueil 
d’écoute et d’échanges pour les familles. 
La maison départementale des personnes 
handicapées MDPH.  L’espace santé 
parentalité Centre de soins. Le réseau des 
Adultes Relais en poste sur le Territoire de 
la Politique de la Ville.
Nous rencontrons ces professionnels 
sur leurs sites d’activité ou à l’occasion 
de réunions de concertation dans les 
établissements scolaires, également lors du 
comité de pilotage REP+ et des journées 
d’échanges entre Adultes Relais.

33  sollicitations de demandes d’intervention 
de la part de Mesdames Agnès CORDEAU 
et Amélie DELORME du Programme de 
Réussite Éducative (PRE). 

Au collège Le  Grand Meaulnes : l’intervention 
débute à la demande de la coordinatrice 
du PRE et des enseignants qui souhaitent 
rencontrer la famille, l’élève concerné, afin 
de présenter dans le détail le dispositif et 
rechercher leur adhésion.
En effet, l’implication régulière des parents 
est incontournable pour la réussite du 
dispositif.
Après l’accord du dossier par la commission 
multi-disciplines du PRE, à la demande de 
la coordinatrice pour la mise en place des 
heures de soutien, le suivi se met alors en 
place.
L’Adulte Relais  intervient à nouveau pour 
faciliter les rencontres organisées famille/ 
PRE/élèves, et autant que nécessaire 
durant toute la durée du dispositif (ex : en 
cas d’absence non justifiée de l’élève ou en 
cas d’abandon).
Des points de situation sont réalisés après 
chaque équipe pluridisciplinaire  tous les 
trimestres avec la coordinatrice PRE ainsi 
qu’avec les enseignants et les différents 
intervenants.
L’Adulte Relais peut être sollicité directement 
par ses partenaires afin de permettre de 
créer du lien avec la famille ou l’élève et 
pouvoir ensuite l’orienter ou l’accompagner 
physiquement  vers les professionnels des 
structures extérieures.

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

En nombre Total Collèges Écoles
Qui se décomposent comme suit : 874 550 324
I - Mise en synergie Elève/Ecole/Famille implication dans la scolarité 
«ordinaire»    

424 288 136

II - Démarches administratives, financières, sociales 212 112 100
III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la 
scolarité 

101 65 36

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et formation 
professionnelle

96 85 11

V - Scolarisation adaptée - handicap 41 0 41

I - Mise en synergie Élève/École/Famille implication dans la scolarité 
«ordinaire»

424

- Actions pour favoriser la venue, l’implication des familles dans la 
scolarité du jeune

131 86 45

- Remise de bulletin, discussion autour de la scolarité 84 59 25
- Organisation rencontres avec interprète ou structure extérieure 
traduction de documents

44 32 12

- Facilitation prise de rendez-vous professeur/professeur principal/
famille

70 58 12

- Interventions légères 95 53 42
II - Démarches administratives, financières, sociales 212
- Démarches administratives et financières 143 72 71
- Orientation vers assistante sociale scolaire ou maison des 
solidarités 

59 32 27

- Accompagnement pour l’accès aux loisirs 10 8 2
III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la scolarité 101
- Actions pour favoriser le retour après absentéisme 19 12 7
- Action partenariat (santé) 19 7 12
- Accompagnement élève exclu ou ponctuellement déscolarisé, 
  relation avec la famille, l’équipe éducative et les partenaires  

38 25 12

- Accompagnement suivi d’un élève ayant modifié son 
  comportement à la demande de l’équipe éducative, famille

26 21 5

IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et  
formation professionnelle

96

- Accompagnement pour recherche de stage 17 17 0
- Stratégie démarche d’apprentissage recherche/documents 
  futur emploi, orientation vers organismes externes   

5 5 0

- Accès à des cours de soutien ou d’alphatétisation 26 20 6

- Actions partenariat COP, orientation 21 18 3
- Accompagnement  des nouveaux élèves 27 18 9
V - Scolarité adaptée - handicap 41
- RASED, DOSSIER MDPH, CMP (orientation de scolarisation) 41 0 41

Les différents types d’accompagnements 
réalisés
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Notre mission est de faciliter les échanges 
entre l’école ou le collège et les familles pour 
aider à la réussite scolaire  de l’élève et faire 
aboutir efficacement les actions entreprises 
dans leur direction.

Avec 424 interventions, nous constatons que 
l’objectif premier de notre fonction d’Adulte 
Relais Ecole Famille est respecté lors de ses 
accompagnements.

Faciliter les actions pour favoriser la venue 
et l’implication des familles dans la scolarité 
aura débuté pour la plupart des familles lors 
d’une première sollicitation téléphonique 
de la part de l’Adulte Relais, les invitant à 
venir participer à une réunion, à rapporter un 
document non renseigné, à venir chercher 
un bulletin non récupéré, une évaluation des 
compétences, ou à une rencontre avec un 
personnel de l’équipe éducative.

L’équipe éducative et plus particulièrement 
les professeurs, les CPE et la vie scolaire 
sont parfois confrontés à une impossibilité de 
joindre les familles (horaires non conformes 
aux disponibilités des parents, messages 
non reçus, carnet de liaison non consulté 
par les parents, communication écrite non 

comprise…) L’Adulte Relais accompagne 
les familles et l’élève, en procurant une aide, 
une mise en confiance avant de mettre en 
relation avec les interlocuteurs de l’équipe 
éducative.

Après évaluation, il apparaît nécessaire 
d’accompagner de nombreuses familles 
en situation d’illettrisme, des familles 
rencontrant des difficultés langagières ou 
ne comprenant pas la langue française, 
d’où l’importance que l’Adulte Relais fasse 
intervenir des traducteurs volontaires en 
langue d’origine. 

Avec la multiplication des dispositifs 
de soutien, l’Adulte Relais donne des 
explications ou reformule « sans rappel 
à la loi » sur le mode de fonctionnement 
et la réglementation des établissements, 
les contrats de suivis individualisés, 
l’accompagnement éducatif, l’aide 
personnalisée dans les écoles élémentaires, 
le Programme de Réussite Éducative. 
Ces dispositifs supposent une implication 
importante des familles concernées et leur 
indispensable collaboration pour permettre 
d’améliorer le projet de l’élève.

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

I - Mise en synergie École - Famille - Élève - Implication dans la scolarité (424)

Les documents administratifs provoquent 
souvent une difficulté à les renseigner par 
les familles et les élèves. 

Dossiers d’inscription, fiches de vie scolaire 
et infirmerie, demandes de bourses, 
assurances, inscription cantine, fiches 
de liaisons, fiches de vœux, orientations 
classes spécifiques, dossiers MDPH, fiches 
d’accompagnement éducatif, dossier de  
prise en charge PRE, etc…

En effet, certains parents ne comprennent 
pas la demande (les personnes en situation 
d’illettrisme, analphabètes, primo-arrivantes, 
familles non encore reconnues par l’OFPRA, 
la CAF, la CMU, le centre des Impôts…) 
affectation des élèves de 3ème en lycée et 
ne sont pas en mesure de pouvoir transcrire 
correctement les bonnes données, ils se 
sentent démunis face aux démarches et 
documents à produire pour prétendre à 

des aides financières, ce phénomène est 
accentué lorsqu’il y a plusieurs enfants à 
charge... 

L’Adulte Relais reformule les écrits, 
fournit des explications et informations 
complémentaires aux familles, aide à 
remplir les documents pour les parents qui 
ne comprennent pas la langue française 
et oriente vers l’interlocuteur privilégié 
interne aux établissements ou vers les 
ressources associatives et institutionnelles 
périphériques de quartier, il facilite la prise 
de rendez-vous avec un professionnel.

De par le lien tissé, les familles malgré 
leurs difficultés cumulatives sont en 
confiance et osent exprimer leur besoin 
d’accompagnement envers l’Adulte Relais 
École Famille, 212 interventions pour l’année 
2016/2017. 

II - Démarches administratives, financières, sociales (212)

Constats et analyse des accompagnements 
réalisés
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III - Gestion des situations de difficulté ou de crise dans la scolarité (101)
De par sa présence journalière au collège 
et dans les écoles de secteur, de par sa 
participation  sur les réunions en équipes 
éducatives, conseils de classe, réunions 
parents-professeurs, son suivi multi 
partenarial avec les acteurs associatifs et 
institutionnels, l’Adulte Relais est amené à 
connaître de nombreuses informations sur 
les élèves et les familles.

De par sa disponibilité à l’accueil et à l’écoute 
personnalisée, l’Adulte Relais École Famille 
intervient à la demande des professionnels 
dans la gestion de situations de difficulté, 
ou souvent après un conflit familial, une 
exclusion de cours, exclusion temporaire ou 
définitive de l’établissement.

Au quotidien, c’est la Conseillère Principale 
d’Éducation et les personnels de direction 
qui gèrent les urgences. L’Adulte Relais  
est interpellé quand les familles sont 
injoignables (téléphone, adresse à récupérer 
rapidement), référent familial invité  à 
venir rencontrer les CPE ou la direction en 
assurant un rôle de médiation.

L’Adulte Relais intervient aussi pour 
l’accompagnement des élèves exclus ou 
ayant plus de 16 ans  et sans affectation, 
nous orientons ces élèves vers les missions 
locales, les Points Informations Jeunesse, 

les associations de prévention spécialisée, 
etc…

L’Adulte Relais qui assure une fonction de 
veille et de vigilance interpelle les partenaires 
et l’équipe éducative autour d’éventuelles 
tensions, collabore de manière préventive. 
Ces situations de difficulté sont évoquées 
régulièrement en réunions de Prévention 
et de Sécurité (PVS) au collège, au cas par 
cas avec le directeur d’école, ce qui permet 
une mise en commun des informations 
et une recherche de réponses collectives 
et cohérentes, ces points sont également 
traités lors des  réunions de concertation 
chaque semaine avec l’assistante sociale 
et la Conseillère d’Orientation Psychologue 
et avec les personnels de direction dans les 
écoles. 

Il est à noter une augmentation dans la 
gestion de situations de crises. 

Des relations tendues et conflictuelles 
apparaissent entre jeunes / familles et 
institutions ce qui induit une prise en charge 
plus importantes soit 101 interventions.

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges
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IV - Entrée et sortie du collège ou de l’école, orientation et formation 
       professionnelle (96)
Tout au long de l’année scolaire, il s’opère 
une collaboration régulière avec la 
Conseillère d’Orientation Psychologue et 
les professeurs principaux dans le collège,  
et avec les directions et le RASED dans les 
écoles, autour des situations repérées par 
l’Adulte Relais sur les fratries et familles pour 
faciliter des prises en charge préventives.

Les orientations vers des classes spécifiques 
(SEGPA-ULIS) impliquent la constitution 
d’un dossier à rendre dans des délais limités 
et nécessitant l’accord des parents. L’Adulte 
Relais contribue  à mobiliser au plus vite tous 
les interlocuteurs (Principaux, professeurs, 
COP-RASED-Services de soins, etc…) 
pour récupérer les dossiers complets avant 
l’urgence.

L’Adulte Relais reste vigilant et communique 
les informations sur les nouveaux élèves 
à affecter dans l’établissement en cours 
d’année, les élèves primo-arrivants 
sont directement dirigés  vers le Centre 
d’Information et d’Orientation  pour y être 
testés, si besoin une affectation est réalisée 
vers une classe de Français Langue 
Étrangère ou une Classe d’ Intégration Non 
Francophone, l’Adulte-Relais fait intervenir 
autant que possible un traducteur en langue 
d’origine pour la famille et accompagne 
physiquement dans les classes et collège 
de secteur d’affectation.

Les interventions pour les élèves de 3ème se 
font essentiellement par un accompagnement 
dans leur recherche de stages en entreprise. 
Souvent orientés au bureau de l’Adulte Relais 
par leur professeur principal, nous travaillons 
sur la lettre de motivation, constitution d’un 
premier CV, comment se présenter auprès 

d’une entreprise ou d’une association. Nous 
mettons aussi en place toute la logistique 
pour se rendre régulièrement sur le lieu de 
stage. 

Une discussion est souvent établie avec les 
élèves de 3ème et sa famille, sur la manière 
d’envisager une sortie du collège en vue 
d’une formation professionnelle (Forum 
des métiers, comment trouver un maître 
d’apprentissage, orientation vers le centre 
d’aide à la décision CAD, CFA, DIMA). 
Pour les élèves en difficulté scolaire, nous 
sollicitons les familles afin que leur enfant 
ait accès à des cours de soutien et pour 
qu’elles fassent les démarches d’inscription  
(accompagnement éducatif, soutien scolaire 
Coup de pouce collège et associations 
diverses de quartier).

L’Adulte Relais a permis à plusieurs familles 
confrontées à des difficultés langagières et 
ayant besoin de réactiver leurs savoirs de 
base (lecture, écriture, calcul) de pouvoir 
s’investir vers des dispositifs périphériques  
et leur permettre d’entrer en formation afin 
d’être à terme capable de s’impliquer dans la 
scolarité de leur enfant et de pouvoir exercer 
leur rôle de parents.

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges



Les PEP 18 - Adultes Relais École Famille
Rapport d’activité - année scolaire  2016 / 201736

Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Orientations internes dans les collèges : 
382
Professeurs  92 soit 24 %
Vie scolaire  37 soit 10 %
Direction  56 soit 14 %
Assistante sociale 36 soit   9 %
COP   45 soit 12 %
Secrétariat  56 soit 15 %
CPE   10 soit   3 %
Gestion  34 soit   9 %
Infirmière     8 soit   2 %
Documentaliste   6 soit   1,50 %
APS                                2 soit    0.50 % 

Orientations internes dans les écoles : 
202
Direction   86 soit 42 %
Professeurs  67 soit 33 %
Secrétariat   48 soit 24 %
Infirmière     1 soit   1 %

Une des missions de l’Adulte Relais est 
d’orienter l’élève et sa famille à l’interne 
de l’établissement, de leur donner accès à 
l’information, les renseigner sur le personnel 
éducatif susceptible de pouvoir répondre à 
la demande précise de l’accompagnement, 
afin de faciliter l’aboutissement de celui-ci.

Tous les personnels de l’établissement 
peuvent être sollicités par l’Adulte Relais.
Le personnel le plus sollicité par l’Adulte Relais 
École Famille est « le professeur». C’est 
également le personnel de l’établissement 
le plus présent au collège ou à l’école qui 
côtoie au quotidien l’élève et qui est réceptif 
aux modifications de son comportement. 

Le professeur reste le mieux placé pour 
réimpliquer l’élève dans son travail et pouvoir 

donner une évaluation concrète sur l’année. 

L’Adulte Relais :
- oriente l’élève vers le professeur pour 
l’inciter à exprimer une demande ou pour 
faire passer une information sur ce qui 
ne va pas bien dans son quotidien, il peut 
aussi servir de messager afin de faciliter la 
rencontre des deux parties.
- oriente la famille après facilitation pour prise 
d’un rendez-vous.
- assiste à la rencontre de la famille lors 
d’une entrevue avec  le professeur (dossiers  
PRE).
- facilite la venue d’un traducteur en langue 
d’origine sur des rencontres.
- sollicite les professeurs principaux pour faire 
passer des informations à tous les collègues 
communs à la classe (situation personnelle 
ou particulière de l’élève).

Les orientations vers la conseillère principale 
d’éducation (CPE) et le service de la Vie 
Scolaire sont régulières au collège. En effet les 
élèves et les familles sont orientés par l’Adulte 
Relais pour un travail en complémentarité 
auprès des adultes d’encadrement de la vie 
scolaire. Une demande commune de suivi de 
l’élève et de sa famille ne peut qu’améliorer la 
communication et le relationnel et renforcer 
le projet scolaire de l’élève.

Vers les professionnels du RASED je 
transmets le suivi de tous les dossiers 
MDPH accompagnés par l’AREF (demandes 
d’orientation de scolarisation).

V - Scolarité adaptée - RASED - Handicap (41)  
Des interventions pour accompagner les familles dans l’obligation de renseigner elles-mêmes 
des dossiers MDPH et d’en comprendre la nécessité pour favoriser la réorientation, ou une 
adaptation de la scolarité (Maintien, orientation de scolarisation, demande  intervention  d’un 
AVS…). Démarches auprès de structures extérieures, Institutionnelles ou Privé, demandes 
de prise en charge pour l’amélioration de la santé de l’élève (CMP, CMPP, consultations 
spécialisées, médecin libéral).
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Orientations externes au collège : 182
Institutionnel  107 soit 59 %
Associatif accompagnement social  
et éducatif              44  soit 24 %
Privé   31  soit 17 %

Orientations externes aux écoles : 114
Institutionnel  83 soit  73 %
Associatif accompagnement social   
et éducatif   10 soit    9 %
Privé   16  soit 14 %
Centre de soins, santé   5 soit    4 %

L’Adulte Relais soutient le projet scolaire de 
l’élève et aide la famille à conduire ce projet, 
en prenant en compte les besoins dans leur 
globalité et dans ses différents cercles de 
vie, notamment en sollicitant les ressources 
associatives et institutionnelles du quartier 
et de la ville.

Il met en place un accompagnement 
spécifique pour les nouveaux arrivants et les 
situations de grandes difficultés.

Le quartier est en réhabilitation urbaine et 
pourtant les associations, les éducateurs de 
rue disparaissent du paysage périphérique. 
Les structures de soins déménagent vers 
le centre-ville (CMP-Orthophonie …) ce qui 
occasionne un grand manque pour les bilans 
et suivis de soins des élèves.   Aujourd’hui 
la courbe s’est inversée et les orientations 
sont majoritairement institutionnelles (MSD, 
MDPH, Mairie, CMP, CMPP, CMPEA…)  
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Récapitulatif écoles 
Origine de la demande

Total      186

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

78 / 85 23

% 42 / 46 12

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un 
autre service Accompagnement 

Externe famille/
élèveAppel 

Tél. Rencontre Rencontre avec 
l’élève Interne Externe

109 93 17 202 114 24

Écoles élémentaires Barbottes, Gibjoncs, Préssavois, Mâchereaux 
Origine de la demande

Total       152

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

62 / 73 17

% 40,79 / 48,03 11,18

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un 
autre service Accompagnement 

Externe famille/
élèveAppel 

Tél. Rencontre Rencontre avec 
l’élève Interne Externe

84 75 13 159 82 18

Écoles maternelles Barbottes, Gibjoncs, Préssavois, Mâchereaux 
Origine de la demande

Total      

Équipe éducative Élève Famille Structure extérieure

16 0 12 6

% 47,03 35,29 17,65

Interventions réalisées

Total  

Contact avec la famille Orientation vers un 
autre service Accompagnement 

Externe famille/
élèveAppel 

Tél. Rencontre Rencontre avec 
l’élève Interne Externe

25 18 4 43 32 6

Accompagnements réalisés
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

Une collaboration homogène et constructive 
est effective avec toutes les écoles du 
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP+).

Ce secteur d’activité important et 
géographiquement dispersé me demande 
une organisation méthodologique et 
une adaptation permanente car les 
accompagnements  viennent se greffer au 
fur et à mesure du quotidien. Je collabore 
le plus souvent à la demande sachant que 
sur le réseau, 6 directions, sont détachées 
uniquement sur la journée du mardi. 
Sur cette journée les directions doivent 
recevoir les familles, régler les procédures 
administratives et programment  les équipes 
éducatives, les conseils d’école, etc… Aussi 
notre intervention en partenariat prend 
ici toute son ampleur et malgré tout, il est 
indispensable de pouvoir réaliser des points 
de situation réguliers respectivement avec la 
direction. (Origine de la demande direction 
47).
Toutes les Directions  souhaitent privilégier 
les rencontres et le dialogue avec les 
familles mais n’ont pas les moyens pratiques 
de pouvoir recevoir sur des rencontres non 
formalisées.

L’Adulte Relais est un personnel de terrain 
qui se rend disponible rapidement pour une 
intervention. Au côté de l’équipe éducative,  
il relaie l’information en allant à la rencontre 
de la famille, il favorise la venue dans l’école 
et facilite l’échange, 

L’AREF intervient régulièrement tout au 
long de l’année scolaire sur des situations 
nouvelles en prévention ce qui multiplie les 
différents types d’accompagnements pour 
une même famille.
(Sur 8 écoles: 186 interventions qui 
correspondent à 324 différents types 
d’accompagnements réalisés)

Les parents des élèves de CM2 trouvent 
une assurance dans leurs démarches 
d’orientation et des réponses à leurs 
questionnements en ce qui concerne la liaison 
CM2-collège puisque je suis positionnée à la 
fois sur le collège d’affectation du secteur Le 
Grand-Meaulnes. 
L’AREF a participé à 16 équipes éducatives 
individualisées pour des élèves  scolarisés 
en maternelles et élémentaires, une prise 
en charge d’accompagnement des familles 
ensuivre à majorité. (dossiers demande 
MDPH, courriers aux institutions, orientations 
vers MDS - CMP - CMPP - médecins – PMI 
– partenaires…) 

Un travail en complémentarité est souvent 
engagé avec les assistantes sociales de 
secteur et la PMI présentes lors de ces 
équipes éducatives.
Une coopération est constante avec les 
personnels des RASED les enseignants 
référents et la coordinatrice PRE sur les 
accompagnements que nous menons en 
commun.

Bilan des interventions dans les écoles maternelles et élémentaires

Implication de l’Adulte Relais dans les structures de concertation

Répartition : 186
Élémentaire Barbottes :       35
Élémentaire Gibjoncs :  75
Élémentaire Mâchereaux :   18
Élémentaire Pressavois : 24

Maternelle Barbottes :   11
Maternelle Gibjoncs :    17
Maternelle Mâchereaux :    02
Maternelle Pressavois :  04

24 avril 2017 : École des Mâchereaux, réunion d’information auprès des parents pour 
présentation projet du nouvel outil mis en place du CP à la 3ème. Le Livret scolaire unique 
(LSU) support de communication via Internet particulèrement important entre l’école et les 
familles.

23 mai 2017 : Collège Le Grand Meaulnes, participation à la réunion du Comité de pilotage du 
REP + de Bourges. Bilan étape du projet de réseau  2015-2020.

Seize participations  durant l’année scolaire aux équipes éducatives dans les écoles.

Une participation à la commission éducative  sur  Le Grand Meaulnes.
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

- La communication interculturelle approche d’autres cultures pour communiquer 
  (du 2/06 au 06/12/2002)
- Les communautés turques 
(du 28 au 29/05/20002)
- Sensibilisation à l’alcoologie et la toxicomanie niveau 1 
(du 10 au 14/11/2002)
- L’adolescent en souffrance  
(12/04/2002)
- Formation à la relation d’aide à l’accompagnement des personnes addictives niveau 2  
   (du 17 au 22/11/20003)
- Devenir médiateur à la lutte contre l’illettrisme 
(avril et mai 2004)
- La pédagogie de la médiation 
(du 7 au 11/03/2005)
- Formation sport et handicaps 
(janvier, avril et mai 2005)
- Les handicaps 
(4 et 5/10/2005)
- Lutte contre les discriminations des femmes 
(novembre et décembre 2005)
- Naître ou devenir français 
(4/02/2006
- L’activité sportive pour les publics déficients niveau 2 
(du 3 au 7/04/2006)
- Regards croisés mémoire de l’immigration et les discriminations 
(04/05/2006)
- Devenir personne relais projet « DVD translucide » à la lutte contre la drogue et de 
prévention des dépendances 
(du 06/04 au 29/05/2007)
- Journée d’étude adolescents en difficulté – adultes en difficulté 
(20/10/2006)
- Devenir maîtresse de maison en Institut Médico Social 
(du 26 au 30/03/2007)
- Devenir personne relais en éducation pour la santé 
(du 01 au 04/06 et 02 au 16/07/2007)
- Formation dispositif relais 
(07/12/2007)
- Les conditions qui favorisent l’apprentissage de la lecture 
(03/12/2007)
- La demande d’asile 
(30/05/2008) 
- VAE d’éducateur spécialisé, accompagnement ERTS Olivet 
(2008)
- Connaissance juridique du secteur social et médico social 
(du 14 au 17/06/2008)

Formations
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Secteur du Collège Le Grand Meaulnes Bourges

- Formation interministérielle (7/12/2010), les violences faites aux femmes
- Bilan professionnel Cabinet PRO ACTIV’ RH centre de bilans - 6 séances 
mai/juin 2011
- Accompagnement de droit commun de VAE éducateur spécialisé IRTS de Tours 
de janvier à juin 2012
- Stage d’observation éducateur spécialisé IME Barbès de Bourges 
de juin à juillet 2013 et Foyer d’Hébergement Édouard Vaillant de Vierzon
en août et septembre 2013
- Le projet à l’épreuve de la réalité (atelier adapter un projet) PEP 18 Formation
7 novembre 2014
- Préparation du Contrat de Ville de bourges  - groupe de travail Cohésion Sociale (2015 - 
2020) travail en sous groupe éducation/parentalité - 
30 janvier et 10 mars 2015
- Mobilisation des associations, réunion d’information sur la citoyenneté par la Préfète à la 
Préfecture du Cher 
3 février 2015
- Plan d’accompagnement professionnel des Adultes Relais de la Région Centre Val de Loire 
à la DRJSCS de Chateauroux 
13 février 2015. 
- Le décrochage scolaire à la Fédération Générale des PEP 
12 mars 2015
- Plan d’accompagnement professionnel des Adultes Relais en Région Centre - échange de 
pratiques à la DRJSCS d’Orléans 
le 2 avril 2015
- Présentation du centre EPIDE, échange consacré au service civique, 
23 juin 2015 Centre EPIDE Osmoy.
- 15 décembre 2015 à Orléans :     Groupe Proactiv    « Échange de pratiques des Adultes 
Relais en région Centre ».
- DRDJSCS Centre Val de Loire : Rentrée citoyenne des Adultes Relais garant des valeurs de 
la République, Laïcité. Plan National pour former les acteurs de terrain. Adulte relais un métier 
à part entière : Médiateur social
14 octobre 2016
-  CREPS de Bourges DDCSPP/ Formation niveau 1 Prévention de la radicalisation.
16 novembre 2016
- DDCSPP 18 de Bourges, Formation niveau 2 Prévention de la radicalisation
16 décembre 2016
« Accompagnement et relation d’aide comment établir le contact avec la personne et la  
famille ».
- DDCSPP 18 de Bourges : Professionnalisation Régionale Plan d’actions de médiation sociale 
et dispositif Adultes Relais.
24 mars 2017
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L’Adulte Relais École Famille est reconnu et positionné comme personne ressource, en 
situation d’interface entre les différents acteurs éducatifs collaborant à l’édifice du jeune et de 
sa famille.

Il est indispensable pour l’Adulte Relais de travailler en réseau multi-partenarial, en relation 
étroite avec les structures institutionnelles et associatives du quartier de la ville, ce qui permet 
une certaine cohérence dans la prise en compte globale éducative de l’élève.

En effet la complexité des situations rencontrées qui sont en augmentation nécessite un 
investissement important et la recherche de solutions nouvelles. 

Les moyens diminuent, il faut cependant continuer à collaborer avec les partenaires.
L’Adulte Relais École Famille, en créant du lien entre les personnes favorise une meilleure 
communication  entre eux, une meilleure mise en synergie, élève/équipe éducative/ école 
collège/famille /structures extérieures.
La nécessité d’un espace d’accueil individualisé et permanent dans chaque établissement 
scolaire est essentiel à la réussite des accompagnements de l’Adulte Relais.
- Pour les élèves
- Pour les familles 
- Pour les équipes éducatives collège/écoles
- Ppour les structures institutionnelles et associatives.

Pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 au collège le Grand-Meaulnes un nouveau 
Principal adjoint prendra ses fonctions en remplacement de Mme C.GRANGER.

Dans les écoles, les équipes de professeurs des écoles vont se renouveler, les personnels de 
direction restent inchangés.

Mes interventions sur le secteur primaire, élémentaire, permettent une prise en charge 
préventive avant l’arrivée au collège et favorisent déjà les relations de confiance avec les 
familles.
Je mesure tout le bénéfice de notre action portée au service de l’élève et de la famille pour 
assurer une réussite scolaire pour le plus grand nombre d’entre eux.

Carole BOUCHACHE - GAILLARD - juillet 2017

Conclusion
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Missions de l’Adulte Relais Ecole Famille

Objectifs

Procédure d’intervention

Descriptif du temps d’accueil personnalisé

Emplois du temps des Adultes Relais

Organisation des secteurs

Annexes

Adultes Relais École Famille 

Bourges 
Chancellerie - Gibjoncs
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L’Adulte Relais École Famille intervient toujours sur demande de l’élève, de la famille, de 
l’équipe éducative, de partenaires extérieurs et après que toutes les procédures ordinaires 
aient échoué. Son champ d’action se situe dans le lien école/parentalité.

1 – Améliorer les liens entre les familles et l’institution scolaire
- Faciliter les échanges entre l’école et la famille pour aider à la réussite scolaire.
- Assurer des espaces d’écoute et d’expression pour les élèves et les familles.
- Mettre en relation les élèves et leurs familles avec les bons services.
- Réconcilier et impliquer l’élève dans sa scolarité.

2 – Travailler en réseau
- Posséder une bonne connaissance des ressources territoriales.
- Connaître le fonctionnement des institutions scolaires et suivre leurs évolutions.
- Faciliter l’accès et l’utilisation de toutes les ressources disponibles à l’élève et sa famille.
- Orienter vers les différents professionnels et suivre la mise en place des actions.
- Assurer une fonction de veille et de vigilance et interpeller les partenaires autour d’éventuelles 
tensions.

3 – Se former et s’informer
- Se tenir au courant des évolutions réglementaires.
- Connaître la commande sociale.
-   S’engager en concertation avec la direction générale dans les formations nécessaires au maintien  
  de la qualité des prestations.
- Participer aux réunions à la demande de son employeur et à celles qui sont liées à sa mission.

4 – Rendre compte
L’Adulte Relais École Famille rend compte de ses actions régulièrement :
- Point mensuel de son activité
- Rédaction d’un bilan annuel d’activité pour le 15 octobre au plus tard
- Renseignement des tableaux de bord liés à sa mission
- Evaluation périodique de ses actions.

Dans l’exercice de sa mission, l’Adulte Relais École Famille doit toujours garder la 
bonne distance professionnelle tant avec les élèves, les familles que les autres 
professionnels.

Il doit être facilitateur de la relation  et doit donc conserver une attitude bienveillante 
dans la neutralité qui s’impose.

Il met en œuvre ses capacités d’écoute et d’analyse dans le respect de chacun.

Missions de l’Adulte Relais École Famille
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Favoriser la Réussite Scolaire

Famille Élève Équipe 
éducative Partenaires

Objectifs

Favoriser la 
connaissance 

et la 
reconnaissance 

mutuelle
famille /école 

Réconcilier  et
Impliquer le jeune 
dans sa scolarité

Mettre de la 
cohérence 

dans la réponse 
collective

Impliquer les 
différents 

partenaires 
selon leurs 

compétences

Démarche
S’appuyer sur 

les compétences 
parentales, 

les valoriser,
 les conforter

Analyse de 
l’Environnement

Recueillir, 
partager et 

faire circuler 
l’information

Recueillir 
 et donner 

l’information 

Moyens

Tisser des liens au quotidien 

Facilitation des rapports institutionnels

Accès à l’information

Vérification de sa compréhension

Accompagnement dans les démarches 

Mise en relation avec les familles 

Accompagnement de la demande

Évolution des pratiques professionnellesÉvaluation Évolution des représentations 

Objectifs
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1 - Analyse de la recevabilité de la demande 
Vérification de l’adéquation aux missions définies.

2 - Analyse de l’environnement 
- Prise de connaissance des informations disponibles
- Concertation avec l’équipe éducative  (professeurs, AS, COP, CPE,  personnel de direction 
etc…)  et/ou avec les partenaires (associatifs ou institutionnels).
- Consultation du dossier scolaire ou tout autre support.

3 - Analyse de la situation globale et mise en œuvre de l’intervention 
- Objectifs à atteindre, stratégie à développer.
- Détermination du lieu de rencontre, de l’amplitude horaire nécessaire et des participants 
attendus (élève seul, famille seule, famille entière réunie, intervenants extérieurs, interprètes 
etc…).

4 - Mise en œuvre de la première rencontre 
- Prise de contact téléphonique/mise en place d’un rendez-vous avec familles ou contact direct 
avec les élèves et usagers.

1 - Au préalable questionnement de la famille lors de la sollicitation téléphonique 
- Connaissance ou non des lieux (entrée de l’établissement scolaire, conciergerie etc...).
- Éventuellement facteur de blocage (n’ose pas entrer seul, difficulté d’ordre linguistique… 
crainte d’être «jugé» par rapport à la scolarité de leurs enfants...), ceci afin d’adapter l’accueil.

2 - Chaque famille est attendue à l’entrée de l’établissement scolaire
- Si cela est nécessaire l’Adulte Relais est accompagné d’un interprète.

3 - Puis, si méconnaissance des lieux 
- Visite de l’établissement (intendance, secrétariat, direction du collège, vie scolaire) et 
présentation des personnes ressources institutionnelles.

4 - Ensuite échange dans le bureau de l’Adulte Relais

5 - La famille est raccompagnée jusqu’à la porte de l’établissement à la fin de 
l’entretien
Ce temps d’accueil personnalisé est un moment indispensable pour faciliter le rapport à 
l’institution, pour tisser des liens de proximité et de bien - être entre la famille et l’établissement 
scolaire. 

C’est une des clés de la réussite de l’Adulte Relais.

Procédure d’intervention

Descriptif du temps d’accueil personnalisé
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Jour AREF Emploi du Temps 
8H00 à 12H00 (*)

Emploi du temps
13H00 à 18H00 (*)

Travail 
administratif

Lundi

Michel 
Prévost Collège Victor Hugo

Élémentaire Marcel Plaisant 
(13 h -15 h)  
Collège Victor Hugo 1 h

Carole 
Bouchache Collège Le Grand Meaulnes Élémentaire Gibjoncs 

Collège Le Grand Meaulnes

Mardi

Michel 
Prévost Collège Victor Hugo Collège Victor Hugo

1 h
Carole 

Bouchache

Groupes scolaires 
Pressavois, Gibjoncs et 
Barbottes

Collège Le Grand Meaulnes

Mercredi *

Michel 
Prévost

Collège Victor Hugo 
Relations extérieures

Carole 
Bouchache

Collège Le Grand Meaulnes 
Élémentaire Gibjoncs 

Jeudi

Michel 
Prévost

École Marcel Plaisant 
(7 h 45 - 11 h) 
Collège Victor Hugo

Collège Victor Hugo
2 h                 1 

semaine sur 
2 réunion de 
travail des 2 

Adultes Relais
Carole 

Bouchache
Collège Le Grand Meaulnes 
Groupe scolaire Pressavois  Collège Le Grand Meaulnes

Vendredi

Michel 
Prévost

Groupe scolaire
Collège Le Grand Meaulnes

Collège Victor Hugo
1 semaine sur 2 maternelle 
Louise Michel

1 h

Carole 
Bouchache

Groupe scolaire des 
Mâchereaux 
Collège Le Grand Meaulnes

Collège Le Grand Meaulnes

1 fois / mois Réunion de travail des deux Adultes Relais avec alternance du lieu de la réunion (bureau des AREF) 
jeudi après-midi.

1 fois /
3 semaines Réunion de service au siège à Saint Doulchard en principe les jeudis matin à partir de 10 h.

  * Semaine haute (41 h) Semaine basse (35 h) : 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 sauf le mercredi

Organisation

Michel PREVOST Carole BOUCHACHE-GAILLARD
Téléphones
permanents

06 03 49 12 74
02 48 24 27 06

06 81 39 19 73
02 48 70 53 88

Courriels adulterelaisvictorhugo@pep18.fr adulterelaislegrandmeaulnes@pep18.fr

Secteurs 
d’intervention

- Collège Victor Hugo Bourges
- École élémentaire Marcel Plaisant
- École élémentaire Le Grand Meaulnes
- École maternelle Louise Michel 
- École maternelle Le Grand Meaulnes

- Collège Le Grand Meaulnes  
- École élémentaire des Gibjoncs
- École élémentaire des Barbottes
- École élémentaire des Pressavois
- École maternelle des Pressavois
- École maternelle des Barbottes
- École maternelle des Gibjoncs
- Écoles maternelle et élémentaire des Mâchereaux

Les Missions Les Adultes Relais École Famille interviennent toujours sur demande de l’élève, de la famille, de 
l’équipe éducative, de partenaires extérieurs et après que toutes les procédures ordinaires aient 
échoué.  
Leur champ d’action se situe dans le lien école/parentalité.
Leurs missions principales sont donc : 
- de faciliter les échanges entre les collèges, les écoles et la famille pour aider à la réussite de 
l’élève,
- de faire aboutir efficacement les actions entreprises en direction des familles et de les 
accompagner dans leurs démarches,
- d’être à l’écoute des besoins des élèves et des familles pour les orienter vers des interlocuteurs 
adaptés.
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