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L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
EN QUÊTE DE PROFESSIONNALISATION ? 

Résumé : Cet article fait état d’une étude menée dans le cadre d’un appel à projet lancé 
par la région Rhône Alpes. Elle vise à appréhender le niveau de professionnalisation du champ 
de l’accompagnement à la scolarité (AcS), tant pour ses acteurs que dans ses activités. A tra-
vers un état des lieux réalisé sur 11 communes de l’agglomération grenobloise, nous dresserons 
un profil des coordonnateurs en charge des dispositifs d’AcS (parcours, formation, projet 
d’évolution,…). Puis nous nous pencherons sur l’analyse de leurs pratiques ceci afin de repérer 
les valeurs communes et comment se structure ce champ d’activité notamment pour l’encadre-
ment et le suivi des accompagnateurs. 

Mots-clefs : Accompagnement à la scolarité - Professionnalisation - Coordonnateur - 
Accompagnateurs - École - Enseignants. 

INTRODUCTION 
L’étude qui sera ici présentée s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet de la 

Région Rhône Alpes, intitulé Université Citoyenne et Solidaire dont l’objectif vise à 
mobiliser les universités pour répondre à des besoins exprimés par les acteurs locaux. 
Ceci afin de réduire les disparités d’accès aux savoirs et permettre une plus grande 
cohésion sociale. 

Trois associations mobilisées sur le champ de l’accompagnement à la scolarité 
(AcS) se sont greffées au projet en raison d’un travail de partenariat existant depuis 
plusieurs années avec l’université Stendhal, Grenoble III, et plus particulièrement 
avec son Bureau des Métiers de l’Enseignement (BME). Cette composante propose en 
L2 et en L3 des modules de pré professionnalisation aux étudiants qui souhaitent en-
trer en master d’enseignement. Au cours de leur L2 les étudiants réalisent un stage 
comme accompagnateurs scolaire dans diverses structures. Ces trois partenaires : 
l’AFEV, l’APASE-AGIL et La Bouture qui ont coutume d’accueillir les étudiants ont 
exprimé le besoin de mener une réflexion sur la professionnalisation de l’AcS. Cette 
demande s’est traduite de diverses manières selon les champs d’intervention des ac-
teurs : 

- réaliser un état des lieux du champ de l’AcS pour donner une lisibilité accrue 
de ces activités sur le plan local, 

- valoriser l’engagement des étudiants intervenants en AcS en repérant les 
compétences transversales mobilisées, 

- développer les partenariats des différents acteurs impliqués dans la réussite 
scolaire pour tous. 

 
A ces objectifs quelque peu « éclatés » est venue se superposer une demande 

plus collective, celle de réfléchir à la mise en œuvre d’une formation universitaire qui 
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permette une meilleure reconnaissance du travail des acteurs de l’AcS par une 
certification, voire une « labellisation ». 

Concernant l’université Stendhal, l’intérêt de ce travail repose également sur la 
nécessité pour les étudiants qui effectuent leur stage dans ces structures de bénéficier 
d’un réel encadrement et d’un suivi pour les aider à faire progresser le ou les élèves 
dont ils ont la charge. 

Car les enseignants du BME qui les encadrent constatent une grande disparité 
dans cette prise en charge selon les structures d’accueil. Alors que certaines d’entre 
elles, offrent (voire imposent) une formation très structurée en amont et pendant la pé-
riode d’accompagnement, d’autres laissent à l’étudiant toute latitude pour accompa-
gner les enfants sans qu’aucun regard ne soit porté sur le travail effectué. 

LE CADRE DE L’ENQUÊTE 
Depuis une trentaine d’années, l’évolution du système éducatif et les pénuries 

qui touchent le marché de l’emploi font peser sur les parcours scolaires et leurs ac-
teurs une pression accrue. Dans un contexte socioprofessionnel où la possession de 
diplômes constitue le meilleur rempart contre l’exclusion, et où les pouvoirs publics 
comptabilisent davantage le coût social de l’échec scolaire, les dispositifs d’accompa-
gnement à la scolarité (ou Actions Éducatives Peri-Scolaires) se multiplient. Ils sont 
constitués de divers acteurs dont les missions peuvent prendre des contours protéi-
formes et en évolution permanente pour s’ajuster à celle que connaÎt également 
l’éducation prioritaire, notamment depuis 2007. Une situation qui malgré l’existence 
d’une charte interministérielle d’AcS signée en 1992 (puis en 2001) suscite de nom-
breuses interrogations quant à la professionnalisation des acteurs de l’AcS qui fait 
écho à leur légitimité et leur reconnaissance dans la sphère socioéducative. 

Professionnalisation : de quoi parle-t-on ? 
Nombre de chercheurs mobilisés par la sociologie des professions ont tenté 

d’en tracer le périmètre. Préalablement, selon Abalea (1992) l’existence d’une profes-
sion repose sur 5 conditions : 

- l’objet de travail est reconnu socialement ; il fait l’objet d’une valorisation 
sociale, 

- il existe un système d’expertise fondé sur des savoirs complexes, 
- il existe un système de références, un univers moral, 
- il y a une reconnaissance sociale du système d’expertise et du système de ré-

férence, 
- un système de contrôle définit les modalités de recrutement et les règles de 

discipline. 
 
Le calage sémantique de Bourdoncle (2000) sur la professionnalisation permet 

de circonscrire les différents aspects sur lesquels elle repose : 
- l’activité, 
- le groupe et les personnes exerçant cette activité, 
- les savoirs (en les reliant aux compétences), 
- la formation nécessaire à l’exercice de cette activité. 
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S’appuyant sur ces approches, Wittorski (2001) situe la professionnalisation 
sur 2 axes : 

- la professionnalisation des activités qui sous-tend l’existence de règles 
d’exercice, une reconnaissance sociale de leur utilité, la construction de programmes 
de formation liés à ces activités,…) 

- la professionnalisation des acteurs au sens de la production/transmission de 
compétences nécessaires à l’exercice de la profession et de la construction d’une iden-
tité professionnelle. 

 
A la lumière de ces analyses, nous avons repris, pour structurer cette étude, les 

2 axes de Wittorski en insérant dans la professionnalisation des acteurs de l’accom-
pagnement à la scolarité les aspects suivants : 

- les profils et parcours professionnels et les formations suivies (initiales et 
continues), 

- l’existence de formations reconnues, 
- les besoins en formation exprimés. 
 
Concernant la professionnalisation de l’activité de l’AcS, nous avons intégré : 
- l’ancienneté et la pérennité des dispositifs d’AcS, 
- la structuration de la profession : fonctions occupées, missions, tâches,… 
- les pratiques professionnelles et valeurs communes. 
 
A travers cette grille d’analyse nous essaierons de savoir si les données collec-

tées permettent de dégager une professionnalisation du champ de l’AcS, tant pour ses 
acteurs qu’au niveau de ses activités. Ceci afin d’appréhender la légitimité des prati-
ques en vigueur dans le périmètre étudié. L’identité professionnelle et la reconnais-
sance sociale sont ici moins apparentes du fait qu’elles dépendant largement des inte-
ractions avec leur environnement. 

Deux types d’acteurs sont essentiels au fonctionnement des structures qui met-
tent en place de l’AcS : les coordonnateurs et les accompagnateurs. 

Les premiers élaborent et mettent en œuvre le dispositif d’AcS, assurent 
l’organisation et le suivi des actions en relation avec les écoles et les familles et ont en 
charge le recrutement et l’encadrement des accompagnateurs 

Les accompagnateurs qui peuvent également être appelés bénévoles ou anima-
teurs guident les élèves dans leur démarche d’apprentissage. 

Pour cette étude, nous allons essentiellement centrer notre approche qualitative 
sur les coordonnateurs. Car, bien qu’occupant un rôle central dans l’AcS, les accom-
pagnateurs, majoritairement bénévoles et dotés de peu d’expérience, sont essentielle-
ment des étudiants de licence âgés de 18 à 25 ans. Cette activité relève pour eux d’un 
engagement temporaire (parfois « subi » s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un stage). 
Cependant, nous analyserons leurs réponses concernant leur encadrement, leur forma-
tion et les compétences développées dans le cadre de l’AcS pour les mettre en pers-
pective avec celles des coordonnateurs. 

Personnes et dispositifs enquêtés 
L’enquête s’est déroulée de février 2010 à mai 2011 et porte sur les dispositifs 

d’AcS de l’agglomération grenobloise, plus précisément dans les 11 communes mobi-
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lisées par le Dispositif de Réussite Éducative et fédéré par la Métro (communauté de 
communes). Dans un deuxième temps, l’enquête s’est étendue à l’Éducation nationale 
dans ce même périmètre géographique. 

Le mode de recueil de données a privilégié l’approche qualitative sans se pri-
ver d’un complément quantitatif concernant les accompagnateurs. 

Des entretiens semi directifs ont été menés auprès : 
- des acteurs institutionnels impliqués dans les dispositifs de Réussite Éduca-

tive : Coordonnateurs de DRE, Responsables de service éducatif dans les communes, 
Chargé de mission Politique de la Ville – IA Isère, Chargée du financement des dis-
positifs d’AcS, etc., 

- des organismes de formation dans le champ de l’AcS, 
- des coordonnateurs de 19 structures positionnées dans le champ de l’AcS 

pour dresser un état des lieux des pratiques dans l’agglomération : fonctionnement des 
structures, publics reçus, profils des acteurs (accompagnateurs et coordonnateurs), va-
leurs partagées, limites repérées, besoins de formation, 

- des animateurs, responsables d’actions innovantes : Ateliers pédagogiques, 
Club « coup de pouce clé », Ateliers langage, Dispositifs « Parler bambin » & « Al-
phamat » pour favoriser les acquisitions langagières « Ateliers langage ». 

- de 18 directeurs d’école et de 7 CPE de collèges des communes du Groupe-
ment d’Intérêt Public du Dispositif de Réussite Éducative pour appréhender l’articula-
tion entre les dispositifs de l’éducation nationale et ceux de l’AcS. 

 
En parallèle, un recensement des 43 dispositifs d’AcS repérés dans les 11 com-

munes de l’enquête a été effectué pour donner lieu à une fiche descriptive pour cha-
que structure. Chacune d’elle comporte des éléments d’information sur les démarches 
et objectifs visés, les acteurs, leur statut, les modalités d’encadrement des accompa-
gnateurs, le public visé, le lien avec les enseignants. 

Par ailleurs, des grilles de recueil de données, dont 120 questionnaires, 114 fi-
ches de liaison1, 49 fiches d’évaluation du stage2 ont été remplies par des accompa-
gnateurs qui exercent dans les structures d’AcS pour repérer les compétences requises 
et mobilisées, les formations et suivis dont ils bénéficient. A cela s’ajoute l’analyse 
des rapports de stage3 des étudiants de l’université Stendhal impliquées dans les ac-
tions d’AcS. 

LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’ACS 

Profil, formation et parcours professionnels des coordonnateurs interrogés 
Les coordonnateurs d’AcS sont souvent des femmes (pour près des deux tiers), 

âgés de 39 ans en moyenne. En général, ils ont suivi des études supérieures et sont ti-
tulaires, pour près de la moitié d’entre eux, d’un diplôme de niveau bac + 2 ou bac 
+ 3, dans le domaine socio-éducatif. 

                                                             
1 Remplies par les étudiants (accompagnateurs) portant sur 39 structures (promotions 2009-10 et 2010-

11). 
2 Remplies par les coordonnateurs en 2009-2010. 
3 de 55 étudiants portant sur 20 structures (promotion 2009-2010). 
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Avant d’être coordonnateurs, près de la moitié (48 %) d’entre eux ont cumulé 
des expériences de terrain et sont depuis moins de cinq ans dans leur structure ac-
tuelle. 

Bien que le métier de coordonnateur d’AcS ne soit pas clairement identifié, sa 
fonction s’inscrit dans le champ du travail social qui est souvent atomisé entre plu-
sieurs professions. Car il s’agit d’un « monde polycentré, dispersé entre une multitude 
d’employeurs et d’associations spécialisées en fonction des problèmes et des publics 
auxquelles elles s’adressent » (Dubet, 2002 : 231). Ainsi d’une structure d’AcS à 
l’autre, les coordonnateurs peuvent être tantôt des éducateurs spécialisés, des éduca-
teurs de jeunes enfants ou des animateurs socioculturels, des conseillères sociales et 
familiales, voire des assistants sociaux ou des moniteurs éducateurs. Par ailleurs, leur 
corpus de connaissances interdisciplinaires est très ancré dans les sciences humaines 
et sociales. Il mobilise un ensemble de savoirs qui emprunte aux champs de l’école, 
de l’animation, du travail social, et qui n’a pas trouvé son unité. Ce qui les positionne 
« davantage comme des généralistes de l’entre-deux que comme des spécialistes de 
l’interface » (Glasman, 2001 : 138). 

Interrogés sur leur formation continue, un peu plus de la moitié des coordonna-
teurs déclarent en avoir suivi une en lien avec l’AcS. La démarche visait, dans la ma-
jorité des cas, à acquérir une qualification permettant d’animer des ateliers spécifiques 
(lecture, écriture, langage). Pour d’autres il s’agissait de formations « maison », sur 
des thématiques ciblées et mises en œuvre par la structure d’AcS elle-même, avec ou 
sans intervenant extérieur (en psychologie cognitive, en pédagogie, en sociologie de 
l’éducation, etc.). 

Existence de formations reconnues 
Comme l’avait également constaté Lescouarch dans ses travaux sur les enjeux 

de l’évolution des dispositifs d’AcS (2008), les acteurs qui ont en charge ces activités 
fonctionnent pour la plupart sans formation consistante dans le domaine. Aucune of-
fre ciblée n’existe dans le cadre de la formation initiale diplomante pour former les 
acteurs de l’AcS à ce champ d’activité. Cependant, une palette d’offres est proposée 
en formation continue. Il s’agit de formations courtes (de 1 à 6 jours) en présentiel ou 
à distance (CNED), sur mesure ou catalogue, généralement dispensées par des struc-
tures associatives. 

Dans la plupart des cas, leurs contenus portent sur des analyses de pratique, 
des présentations d’outils pédagogiques et des apports théoriques sur des thèmes liés à 
l’éducation. 

Les besoins de formation identifiés par et pour les coordonnateurs 
Concernant les perspectives d’évolution professionnelle, plus des 2/3 des 19 

coordonnateurs interrogés éprouvent des difficultés à envisager l’avenir tout en avan-
çant un besoin fort de reconnaissance et d’évolution professionnelle. 

Les autres projettent de s’engager dans une démarche de formation (VAE, pré-
paration d’un concours, formation tenant compte des évolutions professionnelles) ou 
de réaliser un bilan de compétences afin de se réorienter professionnellement. 

L’évolution vers un poste de direction et la volonté d’une meilleure reconnais-
sance de l’expérience professionnelle sont les principales motivations avancées par 
les coordonnateurs qui souhaitent s’engager dans une formation ou préparer un con-
cours. 
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Cependant, près d’un tiers des coordonnateurs interrogés ne juge pas néces-
saire de suivre une formation, soit par manque de disponibilité, soit parce qu’ils esti-
ment détenir suffisamment d’expérience ou de diplômes pour exercer leur fonction : 
« J’ai pas le temps. J’ai été enseignante, j’ai donné beaucoup de cours particuliers, 
donc j’ai une fibre… j’ai le BAFA. » D’autres bénéficient de formations internes à 
leur structure qu’ils jugent suffisantes. 

Pour certains, c’est sur la formation des accompagnateurs qu’il faut mettre 
l’accent. Un coordonnateur mentionne notamment que « ce qui serait intéressant, ce 
serait une formation dans les cursus de formation d’animateurs au niveau du DUT ». 

Un autre tiers des coordonnateurs ont des difficultés à identifier leurs besoins 
et de ce fait, n’expriment pas d’intérêt particulier pour une formation. 

Le dernier tiers des coordonnateurs est intéressé par une démarche de forma-
tion en lien avec différentes thématiques : 

- ingénierie de projet : recherche de financements, connaissance des structures, 
des dispositifs et des acteurs de l’accompagnement scolaire (politique de la Ville, dis-
positifs de l’Éducation nationale…), partenariat avec les enseignants. 

- communication : prise de parole en public, relationnel, aspects intercultu-
rels… 

- apprentissage/langage : diagnostic et évaluation des difficultés d’apprentissa-
ge, dyslexie 

- analyse, partage et mutualisation des pratiques professionnelles. 
 
Pour eux, une formation diplômante représente une plus-value intéressante si 

elle correspond à un niveau Master. Cependant, le principal problème reste celui de la 
disponibilité des intéressés. On remarque par ailleurs une certaine autocensure quant à 
la demande de formation, compte tenu d’un contexte marqué par le manque de temps 
et de moyens financiers. Toutefois, le recours à des dispositifs tels que l’alternance ou 
la VAE ont été suggérés par certains afin de faciliter l’accès à la formation. 

LA PROFESSIONNALISATION DES ACTIVITÉS 

Ancienneté et pérennité des dispositifs d’AcS 
L’ancienneté des dispositifs d’AcS constitue un indicateur intéressant pour 

évaluer le degré de professionnalisation et de stabilisation du secteur. On constate 
qu’environ un tiers des coordonnateurs interrogés n’a pas su fournir d’informations 
précises quant à l’ancienneté du dispositif d’AcS. Ils font état d’une méconnaissance 
de l’historique de leur dispositif d’intervention. On constate ainsi dans leurs réponses 
une certaine confusion entre l’ancienneté du dispositif d’AcS et celle de la structure. 
Ce défaut d’information peut s’expliquer en partie par le manque d’ancienneté des 
coordonnateurs dans leur fonction, comme nous l’avons constaté lors du recensement 
des dispositifs en place. Le turnover des coordonnateurs y est tel que sur 18 mois, 
nous avons parfois dû pour une même structure rectifier deux fois le nom du référent. 
Pour l’immense majorité des associations et centre sociaux les noms des coordonna-
teurs ont changé au moins une fois sur la période de l’enquête. 

Par ailleurs, la plupart des coordonnateurs interrogés sur la part du budget de 
leur structure consacrée à l’AcS n’ont pas toujours la visibilité suffisante pour cir-



L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
EN QUÊTE DE PROFESSIONNALISATION ? 

81 

conscrire ce montant. On comprend aisément cette difficulté en raison de la multipli-
cité des sources de financements dont bénéficient ces dispositifs : CAF (CLAS), Etat 
(RAR) Conseil Général, Politique de la Ville (CUCS, DRE), mairies, etc. D’autant 
que ces ressources sont loin d’être stabilisées et reconduites d’une année sur l’autre 
car, bien que les organismes financeurs favorisent la mise en œuvre de formations 
continues pour les acteurs de l’AcS, ils ne sont pas prêts pour autant à financer des 
postes pérennes. Une situation qui amplifie l’absence de projection à moyen terme de 
ces acteurs fortement insécurisés par l’instabilité des ressources de leur domaine 
d’activité. 

Structuration de la profession : contenu et périmètre 
de la fonction de coordonnateur d’AcS 
Interrogés sur leurs activités, peu de coordonnateurs consacrent la totalité de 

leur temps à l’AcS. Pour la majorité d’entre eux, s’ajoutent à la coordination une 
fonction de direction ou « de terrain » (animation) au sein de leur structure. 

Les missions qui leur sont confiées relèvent, pour la plupart, de 3 domaines 
distincts : 

- coordination pédagogique : organisation des actions, animation d’ateliers, 
conduite de réunions, relations avec les familles ; 

- gestion administrative : montage de dossiers pour demander des subventions, 
réalisation de bilans d’activités, communication, gestion des inscriptions ; 

- gestion de ressources humaines : recrutement et formation et/ou suivi et en-
cadrement des accompagnateurs. 

 
C’est précisément sur ce troisième volet des missions des coordonnateurs que 

nous allons nous attarder pour mieux appréhender le travail réalisé auprès des accom-
pagnateurs. Car le temps qu’ils consacrent au suivi, à l’encadrement et/ou à la forma-
tion des accompagnateurs est assez variable d’une structure à l’autre. 

• Modalités de recrutement des accompagnateurs 
Il n’existe pas de réelle stratégie de communication dans les pratiques des 

structures. La communication liée au recrutement des accompagnateurs repose majo-
ritairement sur la publication de petites annonces dans la presse locale (journal de la 
commune), de structures dédiées aux étudiants (CROUS, Espace Vie Étudiante, uni-
versités, AFEV) et sur le mode du bouche à oreilles. Certaines structures (le plus sou-
vent celles qui font appel aux retraités) ont fait le choix de recruter essentiellement au 
sein de leur vivier interne (adhérents de l’association…). 

Certains coordonnateurs interrogés ont apporté des précisions concernant les 
modalités de recrutement en aval de la communication : celles-ci peuvent prendre la 
forme de simples entretiens d’embauche. Une structure a notamment recours à une 
« commission d’embauche » qui mène des entretiens collectifs pour tester le candidat 
sur un mode collaboratif. Il ne s’agit pas là de sélectionner des accompagnateurs mais 
davantage d’inciter une réflexion autour des apports de chacun. Une autre utilise des 
simulations de situations difficiles « pour apprécier les ressources du futur accompa-
gnateur ». Cependant, ces modalités de « sélection » restent fort rares. Car le nombre 
de candidats à l’AcS ne suffit pas toujours à absorber les besoins des structures. Aussi 
ces dernières ne sont pas en situation d’effectuer un tri et ne se focalisent pas sur des 
profils spécifiques, même si elles mettent en avant certains critères : 
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- appartenance géographique : les personnes du quartier sont recrutées en prio-
rité ; 

- expériences : les parcours et les projets professionnels en rapport avec 
l’animation de groupe, l’encadrement d’enfants, la mise en place et la gestion 
d’ateliers sont appréciées. Posséder le BAFA constitue un atout de taille ; 

- qualités humaines : sens du relationnel, autorité, motivation et maturité sont 
autant de dispositions recherchées par les coordonnateurs. A noter que sur 19 coor-
donnateurs interrogés, 12 déclarent ne pas transmettre systématiquement et de ma-
nière formalisée des consignes éthiques aux accompagnateurs. Celles-ci sont diffusées 
en situation, si le coordonnateur constate une « dérive » de l’accompagnateur (tenta-
tion de se substituer à l’enseignant, autorité excessive,…) ; 

- maîtrise des savoirs de base : bonne maîtrise du français, bonne culture géné-
rale, connaissances en lien avec les savoirs scolaires sont jugées indispensables. 

- niveau d’études : si certaines structures privilégient les titulaires d’un bac 
+ 2, c’est le niveau bac qui est le plus souvent requis ; 

- disponibilité : un engagement sur l’année est nécessaire au suivi régulier de 
l’enfant ou du jeune accompagné. Certaines structures font d’ailleurs signer à l’ac-
compagnateur un contrat d’engagement sur l’année scolaire. 

 
« Néanmoins, la coordinatrice me confia lors d’un entretien qu’elle ne cherche 

pas des personnes ayant particulièrement « des compétences spécifiques » mais 
qu’elle souhaite que les bénévoles prennent plaisir à venir aux séances d’accompa-
gnement à la scolarité et qu’ils soient impliqués et motivés « pour permettre aux en-
fants de progresser ». 

Elle attend également de l’ensemble des bénévoles de l’implication et de la 
participation active au projet : « Je souhaite que chacun puisse faire remonter les 
points forts et les points faibles de l’action afin de la faire évoluer et que les parents et 
bénévoles soient « acteurs » du projet ». 

• Suivi et encadrement des accompagnateurs 
Le recensement des 43 dispositifs d’AcS, montre qu’un coordonnateur encadre 

en moyenne 11 accompagnateurs. Sur les 695 accompagnateurs mobilisés dans ces 
structures 83 % sont bénévoles. 

L’analyse des fiches de liaison avec les structures révèle que les modalités de 
suivi des accompagnateurs peuvent revêtir différentes formes (par ordre décroissant 
de fréquence) : 

- échanges à la demande, 
- réunions collectives entre bénévoles et coordonnateurs, 
- temps de régulation et analyses de pratiques programmées, réunions de su-

pervision avec différents interlocuteurs 
- formation formelle, structurée et programmée dans le temps (souvent en 

amont de la formation). Seules 8 structures (sur 39) le proposent. Les thèmes abordés 
peuvent porter sur la gestion de la première séance, la posture de l’accompagnateur, le 
cadre de l’AcS ou encore sur les stratégies d’apprentissage. Dans le cadre de disposi-
tifs spécifiques (Coup de pouce,…) les formations peuvent porter sur des ateliers spé-
cifiques : langage, écriture, jeu coopératif, littérature jeunesse,… 
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A ces temps de formation peuvent s’ajouter des moments d’« évaluation », 
ainsi la grande majorité des accompagnateurs déclarent avoir eu un référent (le coor-
donnateur dans la plupart des cas) pour effectuer des suivis réguliers. Le suivi est tou-
tefois rarement matérialisé par un document écrit. Ainsi sur les 120 accompagnateurs, 
moins d’un tiers déclarent avoir à remettre un compte-rendu écrit à l’issue des séan-
ces. 

Un temps de régulation d’autant plus nécessaire que l’écart déclaré entre les 
compétences requises et les compétences mobilisées par les accompagnateurs (dans 
leur fiche d’évaluation remise dans le cadre du stage de licence et co-remplies par 
eux-mêmes et leur réfèrent) font apparaître des difficultés sur les aspects suivants : 

- maintenir la concentration de l’enfant, 
- faire preuve d’autorité, de fermeté, 
- se faire respecter, 
- être patien, 
- susciter une ambiance propice à l’apprentissage, 
- analyser et gérer des demandes parfois contradictoires. 
 
Comme l’illustre une étudiante dans son rapport de stage : « J’ai eu beaucoup 

de difficultés à doser l’autorité et le laxisme. Je ne sais pas si c’est de ma faute, mais 
les élèves ont eu du mal à comprendre mon rôle et à me positionner en tant qu’étu-
diante. » En plus de ces aspects relationnels avec lesquels doit composer 
l’accompagnateur, s’ajoute la prise en compte des besoins repérés chez les enfants 
suivis qui, selon eux portent principalement sur les points suivants : 

- combler des lacunes au niveau des savoirs scolaires, 
- reprendre confiance en soi, 
- trouver une aide méthodologique, 
- être remotivé, 
- adopter un comportement adapté. 
 
Plus de la moitié des accompagnateurs interrogés déclarent avoir rencontré des 

difficultés au cours de l’accompagnement d’un enfant. Outre les manques repérés ci-
dessus s’ajoutent d’autres situations pour lesquelles ils ne se sentent pas armés ; prise 
en compte de la détresse familiale et sociale dans laquelle se trouve l’enfant, donner 
du sens aux apprentissages scolaires, faire face à des troubles du langage, etc. 

Cependant, les accompagnateurs montrent peu d’intérêt pour les formations 
qui leur sont proposées, la plupart du temps au sein de la structure, et souvent sur la 
base du volontariat. Selon les coordonnateurs, ils ne sont pas demandeurs de forma-
tions et quand on leur en propose ils ne s’y rendent pas. De fait, les structures d’AcS 
qui ne recrutent que des bénévoles (la majorité des structures enquêtées) ne disposent 
pas de leviers pour imposer aux accompagnateurs le suivi d’une formation. Et plus 
généralement rien ne peut leur être imposé dès lors qu’aucune contrepartie n’existe. 

Il est à noter également que certains accompagnateurs, en particulier les retrai-
tés, sont souvent réfractaires aux formations proposées, les jugeant peu utiles, voire 
déconnectées de la réalité du terrain. 

Par ailleurs, les coordonnateurs expriment des difficultés à mettre en œuvre 
des formations : manque de temps et de moyens, difficultés d’organisation sont les 
principales justifications évoquées : « après, la difficulté, c’est d’organiser tout ça 
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quoi… », « ça fait deux ans que j’essaie de mettre en place la formation et que j’y ar-
rive pas donc voilà […] », « j’ai pas le temps et ça fait pas partie de mes priorités. » 

Pratiques professionnelles et valeurs partagées 
Un cadre commun de référence fait autorité dans le domaine de l’AcS et per-

met de donner un cap à ces acteurs ; il s’agit de la Charte nationale de l’AcS rédigée 
en 2001 et qui en définit les contours : « On désigne par “accompagnement à la scola-
rité” l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les res-
sources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas 
toujours dans leur environnement familial et social. » En pratique les modalités de 
prise en charge des enfants pour l’AcS sont assez similaires, ainsi les 2/3 favorisent 
les formes collectives ou semi-collectives et les 3/4 se déroulent dans la structure 
d’accueil (MJC, Centre social, associations locale ou affiliée à une tête de réseau, lo-
caux municipaux, etc.) et parfois dans les établissements scolaires. Ceci en dehors du 
temps scolaire. 

Le public accueilli est majoritairement constitué de collégiens et d’élèves du 
primaire, notamment en classes élémentaires. 

Si on relève un certain consensus dans les discours des coordonnateurs sur la 
philosophie de l’AcS et ses valeurs-phares : valorisation de l’enfant et de la parentali-
té, renforcement du lien social et égalité des chances, il se dégage cependant trois 
orientations distinctes dans les objectifs visés par ces mêmes dispositifs. 

• Les dispositifs à orientation scolaire 
Les démarches sont assez formalisées. On alterne des apports méthodologiques 

au travail sur les leçons. La réalisation des devoirs occupe une place prépondérante. 
Comme à l’école la présence des élèves est obligatoire dès lors qu’ils ont signé un 
contrat d’engagement sur un trimestre au minimum. Les enfants sont regroupés par 
niveaux et sont parfois face à un tableau. Le travail effectué porte essentiellement sur 
les contenus disciplinaires. Cette aide à la réalisation des devoirs permet « d’être en 
règle avec les attentes implicites ou les exigences explicites de l’École. Apprendre 
l’école dans ses routines matérielles, s’assurer que les gestes quotidiens de l’écolier 
sont bien accomplis, faire acquérir une méthodologie, stimuler une addiction au tra-
vail scolaire, voilà ce que les dispositifs d’AcS entendent faire » (Glasman, 2001 : 
100). Toutefois on pourrait imaginer que ces pratiques ont plus de chance d’être cou-
ronnées de succès si elles se construisent avec la complicité des enseignants des en-
fants suivis. Or comme dans les entretiens4, l’analyse du recensement des structures 
montrent que le lien avec l’école est loin d’être établi. Ainsi seules 8 structures (sur 
43) font état d’un lien direct entre les accompagnateurs et les enseignants des élèves 
qu’ils suivent. Les autres établissent -dans le meilleur des cas- des liens occasionnels 
via le coordonnateur, un éducateur ou une assistante sociale. Et un quart des structu-
res n’ont aucun lien avec les établissements scolaires. 

Malgré une volonté de se démarquer du modèle scolaire, les acteurs de ce type 
de dispositifs se heurtent à des difficultés pour mettre en œuvre des pratiques permet-
tant de le faire car elles sont plus chronophages et exigent davantage de moyens. Par 

                                                             
4 Cf. Article de C. Frier (2011) « Regards croisés sur la question du partenariat dans le domaine de 

l’accompagnement à la scolarité » – SpiraleE 
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ailleurs, ils doivent faire face à une pression des parents qui envoient leurs enfants 
dans ces structures précisément pour y faire leurs devoirs. 

• Les dispositifs à orientation sociale et culturelle 
La vocation sociale et culturelle est ici clairement affichée, elle s’inscrit dans 

un projet plus global, qui relève parfois du militantisme autour de l’égalité d’accès 
aux activités habituellement réservées aux plus favorisés. Les principes qui sous-
tendent ces dispositifs sont largement inspirés de l’éducation non-formelle, dans la-
quelle on relève une démarcation nette vis-à-vis du modèle scolaire et notamment des 
devoirs. On y trouve des modalités riches et innovantes sur le plan éducatif et péda-
gogique qui reposent sur des formes variées, des approches expérimentales, souvent 
empiriques. Peu formalisées, ces démarches n’offrent toutefois pas une visibilité suf-
fisante pour être valorisées. 

Si du côté des coordonnateurs, les dispositifs à orientation sociale et culturelle 
occupent une place prépondérante dans leurs discours -conformément aux projets dé-
posés auprès des financeurs publics potentiels-, les accompagnateurs, eux, font appa-
raître une autre réalité dans leurs pratiques. Ainsi, ils sont 101 (sur 120) à déclarer une 
activité essentiellement orientée vers l’aide aux devoirs. Alors que l’ouverture cultu-
relle et la mise en place d’un projet les mobilisent de façon très marginale. On re-
trouve la même hiérarchie dans les fiches de liaison des étudiants stagiaires en AcS 
co-remplies avec leurs coordonnateurs (dans 33 structures)5. 

• Les dispositifs à orientation langagière 
Ces dispositifs adossés à des démarches initiées par la recherche relèvent le 

plus souvent de la remédiation langagière et/ou de la prévention contre l’illettrisme et 
l’échec scolaire. Ils se présentent sous forme d’ateliers ou de méthodes structurées qui 
fonctionnement sur une temporalité précise et reproductible. 

Les contenus de ces dispositifs sont souvent en lien très étroit avec les objec-
tifs scolaires, notamment pour l’entrée dans l’écrit. 

Alors que les deux premières orientations ne jouissent pas d’une forte recon-
naissance institutionnelle quant à leur activité, il en va tout autrement pour les der-
niers types de dispositifs (à orientation langagière). La légitimité de ses acteurs repose 
sur l’existence d’une procédure standard et d’outils et supports spécifiques pour la 
mise en œuvre de ces méthodes. 

On assiste ainsi à une situation paradoxale où les dispositifs à orientation sco-
laire – les plus nombreux – jouissent de la plus faible reconnaissance institutionnelle. 
Une posture difficile à tenir pour ces organismes auxquels certains financeurs (via le 
CLAS6 par exemple) imposent de se démarquer des formes scolaires pour proposer 
des démarches informelles tout en se conformant aux objectifs de l’école. 

A la lumière de ces différentes orientations, il se révèle que malgré le cadre 
commun que constitue la Charte d’AcS, il coexiste dans les pratiques diverses appro-
ches correspondant à des finalités distinctes. Une situation qui donne à ces activités 
un aspect protéiforme à travers le prisme d’une articulation plus ou moins réussie 
avec les acteurs de l’école. « Au total, l’institutionnalisation de l’AcS serait-elle signe 
d’un renouvellement et d’un enrichissement de l’institution scolaire, ou plutôt des ins-

                                                             
5 Pour les années 2009 à 2011. 
6 Contrat local d’accompagnement à la scolarité. 
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titutions qui seraient partie prenante dans une telle dynamique ? Ou bien signe d’un 
recul de chacune de ces institutions, dans la mesure où elles semblent, au cœur de leur 
action propre, celle qui relève en priorité d’elle seule, chacune de son côté, renoncer à 
certaines tâches, et délaisser certains publics ou, plus exactement, prendre en charge 
certains publics – socialement définis et repérés – comme des publics particuliers, re-
levant de traitements spécifiques ? » (Glasman, 2001 : 126-127). 

CONCLUSION 
Sans prétendre à l’exhaustivité, cette enquête a permis de recenser 43 disposi-

tifs d’AcS sur les 11 communes du GIP DRE7. Par ailleurs, l’état des lieux réalisé sur 
ces structures à travers leurs acteurs et leurs pratiques a permis de montrer que la pro-
fessionnalisation du champ de l’AcS reste encore à construire. 

Les obstacles à cette professionnalisation se situent à différents niveaux. Outre 
le fait que l’activité d’AcS constitue pour la plupart des coordonnateurs une excrois-
sance épisodique à leurs fonctions de travailleurs sociaux, les financements nécessai-
res à la pérennité des actions et des postes ne permettent pas de les inscrire dans la du-
rée et d’envisager la projection indispensable à la réalisation de projets ambitieux. De 
même qu’ils ne donnent pas la possibilité aux coordonnateurs de rémunérer les ac-
compagnateurs qui dans la plupart des cas ont un statut de bénévole. Alors que c’est 
précisément sur ces derniers que repose la majorité des actions menées dans les struc-
tures d’AcS enquêtées. L’absence de rétribution ne permet pas non plus de sélection-
ner cette main d’œuvre volontaire. Quels leviers peuvent alors utiliser les coordonna-
teurs pour encourager les accompagnateurs (même retraités) à se former ou à se ren-
dre aux réunions de régulations dès lors que ces derniers ne perçoivent aucune contre-
partie financière à leur investissement ? Comment leur imposer l’assiduité et la cons-
tance nécessaires au suivi d’un élève dans sa scolarité ? 

Mais cette professionnalisation de l’AcS est-elle souhaitable ? Du côté des fi-
nanceurs, relayés par les politiques, rien n’est moins sûr. La nécessité pour les 
coordonnateurs de revoir annuellement leurs copies pour espérer la reconduction de 
leur budget entrave les possibilités de s’inscrire dans la durée. Par ailleurs, le péri-
mètre d’actions éligibles aux financements n’est pas toujours compatible avec la ré-
alité du terrain. A l’instar du CLAS qui ne prend pas en compte l’aide aux devoirs 
alors que chacun sait que cette activité est relativement centrale dans les structures 
d’AcS. Du côté de l’Éducation nationale, il semble que l’aide aux devoirs assurée par 
les acteurs de l’AcS soit sujette à caution pour certains enseignants qui ne légitiment 
pas les compétences des accompagnateurs sur ce registre8. Par ailleurs, outre le fait 
que cette activité révèle une entorse à la législation qui interdit les devoirs dans le cy-
cle primaire, elle met en lumière un besoin exprimé par les parents, principaux pres-
cripteurs de l’AcS perçu par eux comme un opérateur dans le champ de l’aide aux de-
voirs et du soutien scolaire. 

Il découle de ce manque de liens entre les acteurs de l’AcS et ceux de l’EN, 
une ligne de faille qui contribue à hypothéquer la légitimité des coordonnateurs, d’une 

                                                             
7 A l’instar des préconisations formulées dans la synthèse des assisses locales de l’éducation qui se sont 

tenues en février 2010 (Pont de Claix). 
8 C. Frier (2011) 
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part, mais aussi celle des accompagnateurs. Car quel sens donner à un travail d’ac-
compagnement si l’on ne peut en mesurer la portée et la plus-value au fil de 
l’année par un contact régulier entre les enseignants et les accompagnateurs des en-
fants suivis ? Certes, les travaux de Glasman (2001) ont permis d’établir que 
l’inscription dans les dispositifs d’AcS permet aux enfants de mieux appréhender leur 
métier d’élèves et d’adopter alors des comportements plus adaptés aux attentes des 
enseignants. Les acteurs de l’AcS sont donc bien mobilisés pour servir les intérêts de 
l’institution scolaire alors même que cette dernière ne valorise pas cette implication. 

A travers l’enquête il apparaît clairement que c’est autour de l’aide aux devoirs 
que se cristallisent les crispations, notamment pour les structures d’AcS prises en te-
naille entre les injonctions paradoxales de financeurs et de l’Éducation nationale d’un 
côté, et les demandes des familles de l’autre. Au final, les devoirs sont laissés à la 
charge des familles et/ou des structures avec le risque que les dispositifs d’AcS « par-
ticipent à la transformation des problèmes politiques et sociaux en problèmes scolai-
res – transformation rendue possible et tentante, aux dépens de l’école et au grand 
dam des enseignants, par l’alourdissement de l’enjeu scolaire – et de la transformation 
des problèmes scolaires en problèmes familiaux et psychologiques, dans laquelle 
l’École elle-même joue aujourd’hui un rôle essentiel » (2001, 312) une limite repérée 
par Glasman… il y a 10 ans. 

Plus radical dans ses constats et plus tôt encore Payet (1994, 7) affirme que 
« l’accompagnement scolaire échoue à affirmer une identité lorsqu’il est trop dépen-
dant (dominé ?) dans sa définition par les modalités (variables) du partenariat avec 
l’école. » 

Mais peut-on, comme cet auteur le préconise ensuite, s’affranchir de l’école 
quand on sait que les devoirs constituent un temps de réappropriation des connaissan-
ces incontournables dans le processus d’apprentissage ? Même si ceux-ci contribuent 
à accroître les inégalités scolaires. 

Les suites de l’enquête 
Bien qu’épineuse, la problématique du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs 

ne doit donc pas être contournée. Cette demande existe et s’accroît du fait de la pres-
sion scolaire ; en atteste le marché du soutien scolaire qui en 2006 était estimé à 
2 milliards d’euros selon le MEN. Ce sujet mérite donc qu’on y prête attention pour 
peu que l’on se souci de la demande parentale et des besoins non couverts par les seu-
les structures d’AcS (qui par exemple prennent peu en compte le public de lycéens). 
Après un inventaire des pratiques, on pourrait envisager, à l’instar de la Charte d’AcS, 
de produire une charte du soutien scolaire (et de l’aide aux devoirs) étendue à tous les 
organismes qui interviennent dans ce champ. Ceci afin de donner un cadre pour le re-
crutement et le suivi des accompagnateurs en lien avec l’EN et les fédérations de pa-
rents d’élèves. Celui-ci permettrait également de consolider les bases d’une activité 
dont on ne peut plus nier l’existence et de contribuer à sa professionnalisation comme 
à sa légitimité. 

Enfin en réponse à la question initiale des partenaires du projet concernant la 
mise en place d’une formation universitaire pour œuvrer dans le sens d’une recon-
naissance de l’activité d’AcS, il semble, au regard des résultats de l’enquête que les 
besoins et la pertinence d’une formation concerne surtout les coordonnateurs qui oc-
cupent une place névralgique pour maintenir la cohésion et le suivi de l’AcS. Cepen-



M. PONS-DESOUTTER 

88 

dant, il apparaît que leur disponibilité, leur motivation et leurs moyens ne peuvent 
donner lieu à la mise en place d’une formation spécifique (de type DU) dans le sec-
teur de l’AcS. 

Peut-être serait-il plus pertinent de proposer aux coordonnateurs qui pour la 
plupart ont déjà un niveau bac + 3 d’envisager un accès en master, via une VAE dans 
le domaine des sciences humaines et sociales au carrefour des champs sociaux éduca-
tif et de l’économie sociale. 

En parallèle, on pourrait envisager, à travers des séminaires réguliers d’échan-
ges de pratiques sur l’AcS mise en place par les financeurs ou l’EN, de réunir ces ac-
teurs pour impulser une dynamique et faciliter les liens entre structures d’AcS et Édu-
cation nationale. Car il existe des expérimentations locales, qui méritent toute notre 
attention et pourraient s’étendre et être transposées à un plus grand nombre de structu-
res. 
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Abstract : This article mentions a study led as part of a call to plan thrown by the re-

gion Rhône-Alps. It aims at arresting the level of professionalization of the field of accompa-
niment to the schooling (AcS), both for her actors and in its activities. Across an appraisal 
accomplished on 11 communes of agglomerations of Grenoble, we shall raise a contour of the 
coordinators in load of the implements of AcS (course, training, plan of evolution). Then we 
shall lean over the analysis of their pratices this to spot the common values and how is struc-
tured this field of activity notably for the supervision and the monitoring of the accompanists. 

Keywords : Accompaniment in the schooling – Professionalization – Coordinator — 
Accompanists – School – Teachers. 

 
 

Bibliographie 
Abalea F. (1992) « Sur la notion de professionnalité » – Recherche Sociale 124 (39-

49). 
Bourdoncle R. (2000) « Autour des mots “Professionnalisation, formes et disposi-

tifs” » – Recherche et Formation 35 (117-132). 
Dubet F. (2002) Le déclin de l’institution. Paris : Le Seuil. 
Glasman D. (2000) Regards sur l’accompagnement scolaire. Paris : INRP. 
Glasman D. (2001) L’accompagnement scolaire. Sociologie d’une marge de l’école, 

Paris : PUF. 
Cavet A. (2006) « Le soutien scolaire entre éducation populaire et industrie de ser-

vice » – Lettre d’information 23 INRP. 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/decembre2006.htm  

Le Bail J. M. (2007) L’accompagnement à la scolarité. Amiens : CRDP. 
Lescouarch L. (2008) « Enjeux de l’évolution des dispositifs d’accompagnement à la 

scolarité dans leur relation avec le scolaire » – Symposium, Laboratoire 
CIVIIC Apprendre en dehors de l’école. 
https://www.univ-rouen.fr/civiic/actu/lescouarchaccompagnement 
scolaireciviic2008.pdf 



L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
EN QUÊTE DE PROFESSIONNALISATION ? 

89 

 Payet J. P. (1994) « L’accompagnement scolaire : entre solidarités ordinaires et com-
pétences professionnelles » – Migrants-Formation 99  
http://www.crefe38.fr/IMG/pdf/Payet_JP_accompagnement_scolaire.pdf 

Rosenwald F. (2006) « Les aides aux devoirs en dehors de la classe » – Note 
d’information n° 06.04. 
http://media.education.gouv.fr/file/82/4/1824.pdf 

Wittorski R. (2001) « La professionnalisation en questions » – in : Questions de 
recherche en éducation : action et identité (33-48). Paris : INRP. 

 
Textes réglementaires et documents institutionnels 
CHARTE NATIONALE DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (2001) 

http://www.adpep91.org/Accompagnement%20scolaire/pages/boaccbo.htm#ACCSCO 


