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Qu’est-ce qu’un atelier relais?
Créés en 2002

Elèves de collège
Prévention

Enseignants

Associations d’éducation
populaire

Objet de la communication
Comprendre:

• Quelles sont les modalités territoriales de mise en place de ces ateliers relais
dans trois collèges sélectionnés comme terrain de thèse ?
• Quels sont les effets produits sur les acteurs impliqués ?
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Des configurations scolaires différentes …
Marseille

Gap

Lézignan

• Collège ZEP RAR de 470 élèves
• 3 sessions de 7 semaines
• Coordonation faite par un
enseignant non statutaire
• 1 AED
• Ceméa: 4 heures par semaine
sur 2 jours

• Collège de 670 élèves
• 4 sessions de 7 semaines
• Coordonation Ligue
• 2 enseignants du premier degré
• 1 AED
• Activités extra curriculaires:
environ 8 heures
• Avant: locaux mairies

• Collège de 800 élèves
• 4 sessions de 6 à 7 semaines
• Coordonation faite par un
enseignant du premier degré
• 1 AED
• Ceméa, Francas, Ligue, MJC: 8
heures sur 4 jours
• Avant: locaux MJC

… Aux configurations de discours
La
complémentarité

• Les acteurs sont issus des deux champs ou connaissent l’autre champ
• Discours tenu par les acteurs de terrain
• Revendiquée pour que cela fonctionne

L’entente
impossible

• Acteurs issus d’un des deux champs
• Discours tenu par les acteurs institutionnels ou du second degré
• Impression d’incompréhension des attentes de l’autre

La dialectique
militante

• Acteurs de l’éducation populaire entre eux, sur le territoire
• Vision d’une « vraie » et d’une « mauvaise » éducation populaire

Des questions de légitimité sur le terrain …
DES ACTEURS LÉGITIMES …
• Appartenant aux deux champs: qui
possèdent les codes de l’Education nationale
et ceux de l’éducation populaire.
• Ancienneté sur le dispositif : présents depuis
plus longtemps que les autres acteurs.
• Statut au sein du dispositif: enseignants
détachés, coordonnateurs.

… AUX ACTEURS MOINS CONFORMES

• Appartenant à un champ: soit de l’éducation
populaire, soit de l’Education Nationale.
• Parcours scolaires: difficulté avec la scolarité,
sans diplôme.

•Ancienneté sur le dispositif: Nouvellement
arrivé, de passage.
•Statut au sein du dispositif: non statutaire,
assistants d’éducation, intervenants.

… Aux représentations sur les activités
Types d’activités
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Structuration des
activités
Distincte

Perçues comme
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Réaction des
élèves
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La stigmatisation des publics

Marseille
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• Issus des classes
populaires
• Issus de
l’immigration
• Population gitane

• Issus des classes
populaires
• Avec un suivi
pédopsychiatrique
• Population réfugiée

• Issus des classes
populaires
• Population gitane
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