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.î\uontexte

A Paris: une réforme arnbitieuse mise en oeuvre dans un
contexte complexe amplifié par I'inrportance de la
dêmographie scolaire (I37 200 élèves concernés)

Des spécificités parisiennes: ateliers bleus, professeurs de la
Viile de Paris

Des spécificités territoriatres: inégatrités socio-scolaires
relativernent irnportantes {31,3%
éducation prtoritate dans le premier"
rnoyenne nationaie)

Des attentes fortes cies proiessionnels et usagers

Des représentations diversifiées des objectifs de tra réforme ou
de sa pertinence

d'éXèves scolarisés en
degré contre !7,9o/o en
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T) / _. ,1-, atrtrxenagemenÉ des ryËhmes
enjeu de cchérence
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sccieires et éducatifs: un

U1 enle,1 d'épanouissernent des enfants:
rythmes éducatifs
un enJeu cjémocratique. volonté
et les enfants

' un enjeu de professionnaiisation des intervenants etde liaison enffe ïes différen$ professionners de riécoleet/ ou dans n'école

. A Paris comme dans
réduction des inégalités
nornbrerises années

d'autres viltres: un enjeu de
poinré et travailté depuis de

concept

d'associer ies parenB

0e
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L' application de Ta réfonffie à
Paris

lVlercredi matin travaillé
Réduction du temps scolaire sur deux journées (rnardi et vendredi)
avec 1tf30 d'ateliers
+ de 13.40i) ateliers pris en charge par 5.000 animateurs, 1.500
ASEM et 54û partenaires âssociatifs choisis dans le cadre d'appels
à projet ou de marchés publics, Xrour assurer cette nouvelle offre
gratuite

LJne coordination, trrar les anciens Directeurs des Centres de loisirs
nomnrés Responsables Educatifs Ville AEV)
Une mobilisation des ressources associatives

Plusieurs arnénagements apportés en cours de route (affectation
d'un responsable décharyé d'encadrement d'enfants sur tous les

temps périscolaires dans chaque site, <lerni-heure supplémentaire
pour la préparaion, renforcement de l'information aux parents, des

moyens humains etmatérielspour assurer iihygiène des locaux. ..)
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n Un marchélancépar la ville en juin 2AI3

u lIne évaiuation ( en marchant >> pofiant sur
les impacas sur ie systènoe (école,
périscoiaire), ses acteurs {proiessionnens) et
sur les usagers (parents, enfants)

n Un prestat aire sélectionné en septembre
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Le suivi et lnévaluation de la nnise en
æuvfe ret0rme



L'équipe

n un cabiner d'érudes (ICC) spécialisé dans

n

I

^1^^,--a 1 -rt/ t . t

cnatgee de l'evaluatro

æ

les politiques éducatives

I' éducation populaire (trNJEp)
n Des références: études nationaies

(Ministères, Acse, collectivités)

Des profins de sociologues "philosophes,psycho-sociologu-es. spéciailstes 
^ 

des
rnéthodes quaiitatives et oruantitatives et de
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Le positionnenient des

' ---1- 1 a -t rFuneuffes sur ie p,tan de la réforme
-f,{uecoute d.e [ûl.]s les acteurs
ærôle cie riers

- 
J /. "n..uoe Lacrlrtateurs

1t.r'lnterconnalssance
perceptlons etc...
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{Jsae dér"aarclae et esffie méthode

Démarche
.Evaluation participative associant I'ensentble des acteurs
.Evaluation <<en marchant>>: suivi des évolutions, ajustements
.Evaluation <<prospective>>: proposer des évolutions

h4éthode
.Etape exploratoire: entretiens de cadrage, études documentaires,
études de cas dans 6 écoles materneil.es et 12 écotres élémentaires

.Etape évaluative: construction d'indicateurs, recueii des données

et analvse
.Enquête qvantitative auprès des pubiics (30% des usagers)

.Constiuction des préconisations: focus groupes dans les écoles,

groupes de tr av atl institutionnels et assôciatifs, séminaire

ICC 9 janvier 2014
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Le calendrter
Novembre à décemb rc 2,015: exploration

'Entretiens de cadrage (E.N, syndicats, élus, adminisff ation,parents
d'élèves, CAF, DJS etc...)
. Etudes de cas en maternelle

,Ianvier/ Février/mars : Lère phase dtévaluation
.Note d' étape exploratoire
.Définition des indicateurs et recueil

'Enquête dans 72 élémentaires

Avrrl/ Mai/ jann z 2 ème phase drévaluation et
préconisations

'Enquête quantitative parents.

'Focus Groupes, séminaire , rapportfinal et synthèse

:
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en maternelle

Yf /.Une étape exploratoire, pourquoi?
nAnatyser les problématiques, le système acteurs
nldentifier les acquis et les freins
lPoser des premières hypothèses
ardentifier des indicateurs quantitatifs pour lest-

'tt | /contronter aux données qualit atives
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L' étape exploratcire en nnaternelle

\

Des entretiens de cadrage conduits auprès de
acteurs concernés:

l'ensemble des

o

o

o

o

o

Les élus en charge de ces dossiers
Des membres de l'opposition
L'administration (DASCO, DAC, DJS, DASES)
Les partenaires institutionnels (Education nationale, CAF,
Les différents syndicats de professionnels
Les fédérations de parents d'élèves et quelques représentants des
réseaux informels de parents

ICC 9 janvier 2014
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L'étape expharutoire en maternelle

. 6 études de cas dans 5 anondissements (13, 15, l7 , lg r 20) et 6
écoles maternelles puis àpartir de janvier dans 12 écoles
elementailes

sélection d'écoles selon les critères ZEPINON ZEP. diversité
d'arrondissements, diversité de taille, diversité de taux d'intervention
associative ,

. 6 écoles significatives de Ia diversité des cas: configurations
d'écoles qui sont variées, environnements différents, modes de
coopération eritre les acteurs dtune intensité variable.

' Enquête: IEN, CAS/CASPE et d.ans chaque école, directeurs/trices,
REV et DPA, enseignants (es), ASEM, animateurs(trices), parents,
gardien(es).

observations: les membres de l'équipe ont assisté aux ateliers des
mardi et vendredi

_t5



L'étape ex ploratoire en maternetrle

157 entretiens ont été réalisés entre [e 15 novembre et,le tr5
décembre 2013 + l0 séances d'observation

circonscription, responsables des ressources humaines, chefs de projets, RAE
oEcoles:

4mN
o6 Responsables érlucatifs- ville
o3 DPA
o6 directeurs/trices il, écoles

o24 enseignants

o30 an imateurs

olSASEM
o24 parents d'élèves

o= 115

oObservations des ateliers
o10 séances (1 à2 par école)

Les entretiens:

I

'



L'étape exploratoire ,aa[natetneileen
.Un démarrage dans
place fuersonnels,
parents...)

un climat diffiicile, nnais des
l.'.tonctionnement des ateliers,

fondamentaux en
information des

.r.In fonctionnerment dépendant largement de llirnpnlsion des
directeurs /trices d'école et de la bonne volonté des différentes
catégories dtacteurs
'.une réelle montée en compétence des REY => une présence physique
à renforcer
.Evolution des professionnalités des équipes : des besoins de suivi, de
formation (Asem, animateurs) et de stabilisation
'une inégalité de qualité des contenus parfois inadaptés aux
matemelles: un travail à poursuivre sur Ia. f'ormation et la
complémentarité des contenus en maternelle 
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L'étape explaratoire aamaterneile:en
irnpacts sur les enfants et parents

oDesreprésentationsdiversifiéesdesadu1tes(parents,
enselgnants, animateurs, Asern) souvent corrélées au degré
d'adhésion de ces derniers aux changements induits

o L'expression d'un enthousiasrne chez les enfants d.épendant de
la qualité et de la spécificité des activités proposées , 

:

o De bonnes pratiques à diffuser: activités < innovantes >
o Des points de vigilance: manque de diftrenciation de certaines .

activités ou sur-sollicitation des enfants
o Au final: un manque actuellement de critères objectifs

nécessitant la construction d'indicateurs pour res phases
suivantes de l?évaluation

1a
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Premières hypothèses:
{.Jne logique de pærcours éducatifs à construire

.Passer dtune logique de juxtaposition des temps à une logique
d'intégration: mise en cohérence et différenciation
.Renforcer la construction de parcours de découverte et
construire des projets éducatifs locaux à l'échelle de chaque
écotre complémnentai.res des pro.jets d'écoles

..Instaurer des i.nstances de dialogue, co'cottstruction
.F avoriser des eNpérimentations locales

.Accompagner le changement: impiication des institutions,
création ûe mé'dtatron, formations des intervenants etc... '

:

.ivïieux utiliser les ressources associatives: formations du
personnel de la ville de Paris
.Construire des outils d'évaluation à court. moyen et long terme

19



nrrF"rccnatne I C| t I ;' -0e I evatuailonétape

20

D

I

n
g

_f:1. o ..rrn Janvrer :

'1 ,'arloentiltcanon des mdlcateurs
F'évrier lMarc/Avril:
pcursuite de i'enquête Cans 12 éIérnentaires avec un
élargissement à de nouvearlx arrondissements etl ou
quartiers différenciés

Recueil de données sur tra base des indicateurs
Rapport interrnédiaire


